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Introduction 
Suite à près de trois années d’examen et de consultation auprès des membres de l’ICA, le 
Conseil d’administration a pris connaissance des commentaires reçus et a adopté la version 
définitive des modifications proposées aux Statuts administratifs, de même que la version 
révisée de la norme de qualification et une politique connexe. 

Les documents ci-joints fournissent des détails concernant les modifications qui doivent être 
entérinées par les membres, de même que l’information dont vous aurez besoin afin 
d’exprimer votre suffrage sur les modifications proposées avant la tenue de l’Assemblée 
annuelle de l’ICA en juin 2018 à Toronto. 

Modifications proposées 

L’annexe B renferme les modifications proposées aux sections 3, 3.1, 8, 20 et 21 des Statuts 
administratifs. Les changements influent sur les Statuts administratifs et les exigences de PPC. 

Statuts administratifs 
Deux changements principaux ont été apportés aux Statuts administratifs de l’ICA : 

1. Les Statuts administratifs actuels ne font aucune mention du concept de norme de 
qualification (NQ). Les nouveaux articles 3.08 à 3.12 des Statuts administratifs 
énoncent la procédure que suivrait le Conseil d’administration aux fins de la création 
ou de la révision d’une NQ qui constitue désormais une exigence au maintien de 
l’adhésion à l’ICA. Le Conseil d’administration conserverait son pouvoir en ce qui 
concerne la modification et l’établissement des NQ, comme c’est actuellement le 
cas. Toutefois, si l’on devait élaborer une nouvelle NQ ou que l’on envisageait 
d’apporter des modifications importantes à une NQ existante, une consultation 
auprès des membres serait requise, ce qui leur offrira une mesure leur offrant un 
contrôle accru. 
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2. À l’article 8 des Statuts administratifs s’est ajoutée la conséquence d’une suspension 
éventuelle de l’adhésion en cas de non-conformité aux exigences à la suite de 
rappels et de l’offre de la possibilité de se soumettre à un programme de 
redressement. 

Exigences de PPC 
Le tableau suivant présente les principales modifications apportées aux exigences de PPC en 
tant que telles (norme de qualification et politiques) : 

Exigence actuelle de l’ICA Modifications apportées à compter du 1er janvier 2020 
100 heures de PPC sur une période 
continue de deux ans, dont 
obligatoirement : 
• 24 heures d’activités 

structurées, dont 12 heures de 
nature technique;  

• Quatre heures d’activités 
relatives au professionnalisme. 

80 heures d’activités de PPC dirigées et/ou d’auto-
apprentissage sur une période continue de deux ans, dont 
obligatoirement :  
• 30 heures d’activités dirigées. 

(N.B. La NQ comprendrait désormais des définitions plus 
larges des deux types d’activités. En particulier, certains 
entretiens téléphoniques et échanges par courriel pourraient 
constituer des activités dirigées.)  

(Quatre heures d’activités liées au 
professionnalisme comprises ci-
dessus.) 

On exigerait tous les deux ans l’exécution d’un module 
obligatoire portant sur le professionnalisme (en sus des 
80 heures citées ci-dessus). Le temps requis pour l’exécution 
de ce module d’apprentissage électronique autonome serait 
de deux à trois heures. Le premier module sera probablement 
accessible au milieu de 2018. 

Les membres peuvent réclamer 
(sélectionner eux-mêmes) une 
exemption de se conformer aux 
exigences de PPC ou de déposer 
une déclaration de PPC en vertu de 
plusieurs catégories d’exemption 
(soit la retraite, le fait de ne pas 
accomplir de travail de nature 
actuarielle, les congés pour raisons 
familiales ou autres, les associés 
ayant passé un examen/module au 
cours des deux années 
précédentes, le respect des 
exigences de PPC d’une autre 
association actuarielle reconnue). 

Tous les membres devraient désormais être en conformité à 
l’égard des exigences de PPC, à moins d’être admissibles à 
une exemption dans l’une des catégories suivantes : 
• Retraite (aucun travail actif rémunéré); 
• Congé pour obligations familiales; 
• Circonstances particulières (approuvées par la Direction 

de l’admissibilité et de la formation (DAF)). 
Une demande d’exemption devrait désormais être soumise et 
approuvée.  
Une personne qui : 
• n’a pas encore obtenu la désignation de FICA et qui a 

passé un examen ou exécuté un module actuariel au 
cours des deux années précédentes; 

• n’est pas résidente du Canada, n’accomplit aucun 
travail canadien, et satisfait aux exigences d’une autre 
association actuarielle dont elle est membre titulaire à 
l’échelon le plus élevé (sans possibilité d’exemption); 

serait réputée satisfaire à l’équivalent des exigences de PPC 
de l’ICA. 

L’ICA procède à la vérification et à L’ICA (c.-à-d. la Commission sur le professionnalisme) 
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l’examen annuels d’environ un 
pour cent des déclarations 
déposées. 

continue de procéder à une vérification et à un examen 
annuels. Toutefois, le pourcentage de membres visés 
augmenterait. 

La seule conséquence de la non-
conformité ou du défaut de 
produire une déclaration consiste 
en l’apposition d’une indication 
(point rouge) dans le registre 
public des membres de l’ICA. 

Un membre peut voir son adhésion suspendue à la suite de 
rappels et de l’omission de se soumettre à un programme de 
redressement de la conformité au PPC après s’en être vu 
offrir l’occasion. 

L’état de conformité au PPC (actuellement indiqué au moyen 
d’un point vert, bleu ou rouge à côté du nom du membre 
selon qu’il est, respectivement, en conformité, en état 
d’exemption ou en processus de redressement) demeurerait 
indiqué dans le registre public des membres de l’ICA. Le 
registre ne présenterait toutefois que les membres actifs en 
indiquant leur état de conformité, soit conforme, exempté ou 
en processus de redressement. Les membres dont l’adhésion 
est suspendue ne figureraient pas au registre. 

Politiques connexes actuelles : 
• Politique sur le suivi de la 

conformité à la norme de 
qualification concernant le 
PPC; 

• Politique sur la suspension, la 
cessation et le rétablissement 
de l’inscription; 

• Politique sur l’utilisation des 
titres d’affiliation et 
désignations de l’ICA. 

La NQ révisée – exigences relatives au PPC comprend 
désormais la politique et les procédures auparavant 
contenues dans la Politique sur le suivi de la conformité à la 
norme de qualification concernant le PPC. 

La nouvelle Politique relative à l’administration des privilèges 
de membre regroupe et remplace la Politique sur la 
suspension, la cessation et le rétablissement de l’inscription 
et la Politique sur l’utilisation des titres d’affiliation et 
désignations de l’ICA. Elle porte sur les conséquences et sur 
les procédures à suivre en ce qui concerne la gestion des 
modifications à l’inscription d’un membre, de l’exonération 
des cotisations ou de l’état de conformité aux exigences de 
PPC, et énonce les exigences relatives au rétablissement des 
privilèges retirés, le cas échéant, y compris la suspension de 
l’adhésion. 

Foire aux questions 
Une foire aux questions détaillée relativement aux nouvelles exigences de PPC traite 
maintenant des modifications définitives adoptées par le Conseil d’administration. Vous y 
trouverez les réponses à plusieurs questions importantes soulevées par les membres dans le 
cadre de la consultation.  

Contexte 
Les exigences actuelles de PPC sont entrées en vigueur en 2008. La Direction de l’admissibilité 
et de la formation (DAF) a soulevé la nécessité de mettre à jour les exigences de PPC de l’ICA, 
plus particulièrement en ce qui concerne le nombre relativement élevé de membres alléguant 
bénéficier d’une exemption de s’y conformer et leur applicabilité compte tenu du nombre 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2012/212080f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2012/212080f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2012/212080f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2012/212080f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2014/214125f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2014/214125f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2014/214125f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2012/212042f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2012/212042f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2012/212042f.pdf
http://www.cia-ica.ca/fr/membres/organisation/amendements/foire-aux-questions-modifications-propos%c3%a9es-aux-exigences-de-perfectionnement-professionnel-continu-(ppc)
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croissant de membres exerçant leurs activités dans des domaines non traditionnels. Le Conseil 
d’administration appuie les efforts de la DAF en ce sens. 

En 2015, on a soumis à l'examen des membres une proposition dans laquelle on avançait la 
possibilité d’avoir recours à la désignation de FICA (non-praticien). Par suite d’une réaction 
négative vigoureuse, le Conseil d’administration a décidé de ne pas aller de l’avant avec cette 
proposition. 

En juin 2016, le Conseil d’administration de l’ICA a mis sur pied un groupe de travail sur la 
révision du PPC dans le but de jeter un nouveau regard sur l’ensemble des exigences de PPC. Le 
groupe de travail a fait part de sa réflexion au Conseil d’administration, qui a approuvé la mise 
en œuvre d’une consultation auprès des membres au début de 2017. En réponse aux 
préoccupations et aux idées formulées par les membres, une démarche révisée a été présentée 
au Conseil d’administration en mars 2017. Le Conseil d’administration a approuvé les 
recommandations et autorisé la création d’un Groupe de travail pour la mise en œuvre des 
changements proposés aux exigences de PPC. 

En septembre 2017, ce groupe de travail a soumis une ébauche de Statuts administratifs, une 
révision à la norme de qualification et des politiques connexes afin de donner effet aux 
nouvelles exigences de PPC, qui, suivant l’entérinement des membres, entreraient en vigueur 
pour la déclaration du 1er janvier 2020. Après examen de la documentation, le Conseil 
d’administration a approuvé la tenue d’une consultation auprès des membres au sujet des 
modifications proposées nécessaires à la mise en œuvre de la nouvelle démarche à l’égard du 
PPC. 

En octobre 2017, le Conseil d’administration a sollicité les commentaires des membres, lesquels 
ont permis au groupe sur la mise en œuvre de peaufiner la proposition. 

Une consultation supplémentaire a eu lieu en janvier 2018 auprès d’un échantillon ciblé de 
membres qui avaient déclaré une exemption des exigences de PPC du fait qu’ils « ne rendaient 
pas de services professionnels de nature actuarielle » afin d’évaluer l’incidence des 
modifications proposées pour ce sous-groupe de membres, qui comprend des cadres 
supérieurs et des praticiens non traditionnels. 

L’ICA s’est également assuré auprès de la Casualty Actuarial Society (CAS) et de la Society of 
Actuaries (SOA) que les exigences de PPC proposées demeurent acceptables pour les membres 
communs au lieu des exigences établies pour la CAS-SOA. Les deux organismes ont confirmé 
par écrit qu’ils reconnaîtront les nouvelles exigences de PPC. 

Le 17 janvier 2018, le Conseil d’administration a pris connaissance et a adopté la version 
définitive des modifications proposées aux Statuts administratifs, la norme de qualification 
révisée et la nouvelle Politique relative à l’administration des privilèges de membre. La version 
révisée de la norme de qualification et la nouvelle politique n’entreraient en vigueur que le 
1er janvier 2020.  

Processus 
Conformément aux Statuts administratifs de l’ICA, les modifications proposées (annexes A et B) 
ont été adoptées par le Conseil d’administration et sont maintenant présentées aux membres 
aux fins de confirmation. Conformément à l’article 10.04 des Statuts administratifs, le Conseil 
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d’administration a également approuvé le vote par procuration qui permettra de voter par voie 
électronique. La procédure ci-jointe précise la façon dont cela se déroulera. 

Les membres sont invités à prendre part à cette discussion en participant à au moins une des 
activités suivantes : 

Discussion—3 mai au 21 juin 2018 
Vous trouverez, dans cette trousse, des instructions sur la façon de participer au serveur de 
liste des modifications. Habituellement une fois par semaine, des représentants désignés 
répondront aux questions soulevées sur le serveur de liste. 

Webémission—Le 23 mai 2018 (webémission distincte en anglais et en français)  
Inscrivez-vous à la webémission (anglaise ou française) sur le site Web de l’ICA sous 
Perfectionnement professionnel > Webémissions > Webémissions à venir. Les membres de 
la direction de l’ICA présenteront un aperçu des modifications et répondront à vos questions. 

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de vote en direct pendant la webémission; vous 
pouvez prendre connaissance de la procédure concernant le vote par procuration ci-après. 

Vote par procuration—Du 23 mai 2018 jusqu’à 15 h (HAE) le 19 juin 2018 
Les membres peuvent voter par procuration au sujet des modifications proposées aux statuts 
administratifs à compter du 23 mai et ce, jusqu’à 15 h (HAE) le 19 juin. Prenez note que les 
membres ayant voté par procuration ne pourront voter en personne sur lesdites 
modifications le 21 juin 2018. 

Séance des affaires générales, Assemblée annuelle 2018 de l’ICA —Le 21 juin à Toronto 
(Ontario) 
Les membres peuvent voter en personne le 21 juin à la séance des affaires générales dans le 
cadre de l’Assemblée annuelle. Les membres admissibles à voter peuvent discuter des 
modifications proposées aux Statuts administratifs et voter sur celles-ci. Les résultats du vote 
en personne seront combinés à ceux du vote par procuration. 

Date d’entrée en vigueur 
Le Conseil d’administration a adopté une motion précisant que les modifications proposées aux 
Statuts administratifs dont il est question plus haut entreront en vigueur le 1er juillet 2018, si 
elles sont confirmées par les membres à l’occasion de l’Assemblée annuelle de juin 2018. Tel 
que mentionné ci-dessus, la version révisée de la norme de qualification et la nouvelle Politique 
relative à l’administration des privilèges de membre entreraient en vigueur le 1er janvier 2020. 

Motion à adopter 
On demandera (par courriel) aux membres de l’Institut de voter (ceux qui auront choisi de voter 
par procuration) ou à l’occasion de la séance des affaires générales de l’Assemblée annuelle du 
21 juin 2018, afin d’adopter la motion suivante : 

Motion : Que la décision prise par le Conseil d’administration le 17 janvier 2018 
concernant l’adoption du Statut d’amendement no 2018-1 soit confirmée. 
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Pièces jointes : 
• Statut d’amendement no 2018-1 (Modifications aux exigences de perfectionnement 

professionnel continu (PPC)); 
• Annexes A et B (version anglaise et version française) à ce qui précède, indiquant les 

modifications proposées aux Statuts administratifs;  
• Norme de qualification – Exigences de PPC (à titre d’information seulement); 
• Politique relative à l’administration des privilèges de membre (à titre d’information 

seulement). 

SG 


