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Politique relative à l’administration des privilèges de membre 

 
N.B. : La présente politique remplacera 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 lorsqu’elle entrera en vigueur le 1e janvier 2020. 
 

Document 218093 
Contexte et objet 

La présente politique présente des orientations précises en ce qui concerne l’administration des privilèges des membres de l’ICA (c.-à-d. 
les Fellows, les associés, les affiliés et les correspondants) énoncés à la section 3 des statuts administratifs de l’ICA, ainsi qu’aux Règles 2 
et 10 des Règles de déontologie de l’ICA. 

La présente politique énonce, en particulier, les circonstances dans lesquelles un membre n’a pas droit à certains ou à l’ensemble de ces 
privilèges, ainsi que les exigences auxquelles il doit satisfaire pour les rétablir. Ces circonstances incluent : 

a) la démission à titre de membre (articles 8.01 (1), (2) et (3) des statuts administratifs); 
b) la suspension de l’adhésion (articles 8.02.1 et 8.04 des statuts administratifs); 
c) la cessation de l’adhésion (articles 8.02, 8.04 et 8.05 des statuts administratifs); 
d) l’exonération de cotisation (se reporter à la Politique sur l’exonération de cotisation); 
e) l’exemption de se conformer aux exigences relatives au perfectionnement professionnel continu (PPC) (se reporter à la Norme 

de qualification (NQ) – Exigences relatives au PPC). 

La présente politique présente également des directives concernant la question de l’utilisation des désignations, ainsi que des 
éclaircissements en ce qui concerne la position de l’ICA au sujet de l’utilisation légitime du terme « actuaire ». 

 
Portée 

La présente politique vise les membres de l’Institut et les privilèges associés à chacune des catégories d’adhésion. 

 
  

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2018/218094f.pdf?sfvrsn=0
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2016/216083f.pdf?sfvrsn=2
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Énoncés de politique 

1 Privilèges de membre visés 
1.1 Le tableau ci-dessous énonce une situation dans laquelle peut se trouver un membre et l’incidence que celle-ci aurait sur les 

privilèges dont il bénéficie à ce titre. 

 Incidence sur les privilèges de 
membre 

   

Situation du membre Utiliser les 
désignations 
FICA et AICA 
(pour obtenir 
des précisions, 
se reporter à 
la section 4) 

Rendre des 
services 
professionnels1 

Voter à 
l’égard des 
affaires 
générales de 
l’ICA 

Assister aux 
assemblées 
de l’ICA 
(tarif 
réservé aux 
membres) 

Recevoir des 
communications 
de l’ICA 

a) Démission à titre de membre 

Un membre qui n’est pas en défaut de payer 
sa cotisation et contre qui aucune plainte ou 
accusation n’est en cours peut, en vertu de 
l’article 8.01 des statuts administratifs, 
démissionner en acheminant au président 
de la Direction de l’admissibilité et de la 
formation (via le siège social) une demande 
par écrit en ce sens. La démission prend 
effet à la date de réception de ladite lettre 
au siège social. Dans une telle situation, la 
personne n’est plus considérée comme étant 
inscrite auprès de l’Institut et, par 
conséquent, perd tous les droits et privilèges 
associés à l’adhésion à l’Institut. Lorsqu'un 
membre démissionne, il n’a plus à verser de 
cotisations. 

NON NON NON 

NON 

(mais il peut 
y assister au 

tarif 
général) 

NON 

                                                           
1 Les « services professionnels » sont définis dans les Règles de déontologie de l’ICA. 
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b) Suspension de l’adhésion 

L’adhésion d’un membre peut être 
suspendue pour n’importe quel motif 
énoncé aux statuts administratifs de l’ICA. À 
l’heure actuelle, ces motifs peuvent être 
d’ordre disciplinaire (se reporter à la 
section 20 des statuts administratifs de l’ICA) 
ou liés au défaut de se conformer à une 
norme de qualification de l’ICA (se reporter à 
l’article 8.02.1 des statuts administratifs et à 
la norme de qualification applicable). 
Aucune cotisation n’est exigible pendant la 
durée de la suspension. Cependant, le 
membre continue de recevoir des 
communications de la part de l’ICA et 
demeure tenu de se conformer aux statuts 
administratifs et aux règles de déontologie. 

NON NON NON 

NON 

(mais il peut 
y assister au 

tarif 
général) 

OUI 

c) Cessation de l’adhésion 

Un membre peut se voir imposer la 
cessation de son adhésion en vertu des 
articles 8.02 (Non-paiement de cotisations), 
8.04 (Discipline) ou 8.05 (Correspondant) 
des statuts administratifs. Dans une telle 
situation, la personne n’est plus considérée 
comme étant inscrite auprès de l’Institut et, 
par conséquent, perd tous les droits et 
privilèges associés à son adhésion. En 
situation de cessation de l’inscription, 
aucune cotisation n’est exigible. 

NON NON NON 

NON 
(mais il peut 
y assister au 

tarif 
général) 

NON 
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d) Exonération de cotisation 

Un membre peut se voir accorder une 
exonération de cotisation en vertu de 
l’article 7.02 des statuts administratifs et 
de la Politique sur l’exonération de 
cotisation de l’Institut. 

OUI 

Doit satisfaire à 
la Règle 2 des 

Règles de 
déontologie 

OUI (selon ce 
qui est 

autorisé dans 
sa catégorie 
d’adhésion – 
se reporter 
aux articles 

3.1.7 à 3.1.10 
des statuts 

administratifs) 

OUI (à un 
tarif réduit 

– se 
reporter à 
la Politique 
relative aux 
activités de 
perfection-

nement 
profes-
sionnel 

continu de 
l’ICA) 

OUI 

e) Exemption de se conformer à la Norme de 
qualification – Exigences relatives au PPC 

Un membre peut se voir accorder une 
exemption de se conformer aux exigences 
de PPC (se reporter à la Norme de 
qualification – Exigences relatives au PPC). 
Un membre qui bénéficie de cette 
exemption n’est pas considéré comme 
satisfaisant à la NQ – Exigences relatives au 
PPC, laquelle est une condition exigée par 
la Règle 2 des Règles de déontologie pour 
rendre des services professionnels1. 

OUI NON 

OUI (selon ce 
qui est 

autorisé dans 
sa catégorie 
d’adhésion – 
se reporter 
aux articles 

3.1.7 à 3.1.10 
des statuts 

administratifs) 

OUI OUI 

 

2 Conditions aux fins du rétablissement des privilèges de membre touchés 

2.1 Le tableau ci-dessous présente les conditions auxquelles le membre doit répondre pour que soient rétablis les privilèges de 
membre touchés par chacune de ces situations dans les cinq ans suivant le changement de situation. (N.B. : En ce qui concerne 
le rétablissement après cinq ans, veuillez vous reporter aux exigences supplémentaires énoncées au paragraphe 2.2.) 
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Situation du membre Conditions de rétablissement des privilèges de membre 
(dans les cinq ans suivant le changement de situation) 

a) Démission à titre de 
membre  

• Paiement des cotisations pour l’année en cours. 

b) Suspension de 
l’adhésion 

• Paiement des cotisations pour l’année en cours et des pénalités exigées, le cas échéant. 
• S’il s’agit d’une suspension en vertu de la section 20 des statuts administratifs de l’ICA 

(Discipline) : 
o Avoir complété la période de suspension et satisfaire aux exigences relatives au 

rétablissement de l’inscription établies par le tribunal disciplinaire ou le tribunal d’appel de 
l’ICA. 

• S’il s’agit d’une suspension en vertu de l’article 8.02.1 des statuts administratifs (non-conformité 
à une norme de qualification) : 
o Satisfaire aux exigences de ladite norme de qualification. 

c) Cessation de 
l’adhésion 

• Paiement des cotisations pour l’année en cours et de toute autre pénalité exigible avant la 
cessation (se reporter au barème des droits d’adhésion à l’ICA pour l’année en cours). 

• S’il s’agit d’une expulsion en vertu de la section 20 des statuts administratifs de l’ICA 
(Discipline) : 
o Avoir complété la période d’expulsion et satisfaire aux exigences relatives au 

rétablissement de l’inscription établies par le tribunal disciplinaire ou le tribunal d’appel de 
l’ICA. 

d) Exonération de 
cotisation 

• Paiement des cotisations additionnelles exigibles pour l’année en cours. 

  

http://www.cia-ica.ca/fr/adhesion/cotisations/droits
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e) Exemption de se 
conformer à la Norme 
de qualification – 
Exigences relatives au 
PPC 

• Le membre doit aviser sur-le-champ le siège social du changement concernant sa situation. 
• Conformément à la Règle 2, si, lorsque sa situation vient à changer, le membre ne satisfait pas 

tout de suite aux exigences de la NQ concernant les exigences de PPC, on lui demandera de 
déposer un programme de redressement visant à pallier les insuffisances quant au nombre 
d’heures nécessaire pour satisfaire aux exigences (se reporter à l’Annexe E – Procédures : Dépôt 
d’un programme de redressement de la NQ concernant les exigences de PPC). 

• Un programme de redressement approuvé permettra au membre de conserver ses privilèges de 
membre pendant la période de rétablissement (c.-à-d. que son adhésion ne sera pas 
suspendue). 

• Le répertoire public des membres de l’ICA en ligne indiquera que le membre n’est pas en 
conformité à l’égard des exigences de PPC, mais qu’il est en processus de réaliser un programme 
de redressement approuvé par l’ICA. 

 

2.2 Après cinq ans, les conditions additionnelles suivantes seraient exigées : 
a) La participation à l’Atelier sur le professionnalisme de l’ICA (à moins d’en avoir été exempté par la Direction de 

l’admissibilité et de la formation (DAF)); 
b) Si le Fellow, associé ou affilié n’est pas en conformité avec les exigences de PPC de l’ICA au moment du rétablissement de 

l’adhésion, il serait tenu de déposer un programme de redressement du PPC (se reporter à la section 5.1 de la Norme de 
qualification – Exigences relatives au PPC). 

2.3 Toutes les demandes de rétablissement doivent être soumises par écrit au siège social et s’accompagner de tout document 
justificatif requis. Ces demandes seront soumises à l’examen et à l’approbation de la DAF, qui pourrait imposer d’autres 
exigences lorsque des circonstances particulières le justifient. 

 

3 Autres renseignements concernant l’utilisation des désignations 

3.2 Bien que l’ICA compte quatre catégories d’adhésion – Fellow, associé, affilié et correspondant – seuls les Fellows et les associés 
bénéficient du privilège d’être désignés à ce titre. Ainsi, 

a) les Fellows peuvent faire suivre leur nom des initiales FICA (Fellow de l’Institut canadien des actuaires); 
b) les associés peuvent faire suivre leur nom des initiales AICA (associé de l’Institut canadien des actuaires); 

conformément aux statuts administratifs, aux Règles de déontologie et aux politiques de l’ICA. 
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4 Utilisation du terme « actuaire » 
4.1 Bien qu’il ne s’agisse ni d’un titre ni d’une désignation, la position de l'ICA veut que le terme « actuaire » ne soit utilisé que pour 

faire référence à un Fellow dûment qualifié. 

Voici des exemples d’usages inappropriés du terme « actuaire » : 
i. les offres d’emploi dans les journaux dans lesquels on prétend être à la recherche d'un « actuaire » alors que les exigences 

indiquées sont inférieures au statut de Fellow; 
ii. les entreprises qui utilisent des titres tels que « actuaire associé » ou « actuaire adjoint » pour désigner des postes occupés 

par des personnes qui ne jouissent pas du statut de Fellow. 

On demande donc à tous les membres de l’ICA d’éviter l’emploi du terme « actuaire » pour faire référence à une personne qui 
n’est pas un Fellow dûment qualifié. 

 
Exemptions 
S. O. 

 

Signalement aux échelons supérieurs/gestion des cas de non-conformité à la présente politique 
S. O. 

 

Définitions et abréviations 
S. O. 

 

Documents connexes 
Politique sur l’exonération de cotisation 
Norme de qualification concernant le PPC 
Statuts administratifs de l’ICA  
Règles de déontologie 

 

Références 
S. O. 

 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2016/216047f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2018/218051f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2018/218094f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2016/216083f.pdf?sfvrsn=2
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Suivi, évaluation et révision 

Date d’approbation Le 17 janvier 2018 

Date d’entrée en vigueur Le 1er janvier 2020 

Autorité d’approbation Conseil d’administration 

Responsable de la révision Direction de l’admissibilité et de la formation 

Dates de révision et d’examen précédentes S. O. 

Cycle de révision Tous les cinq ans 

Date de la prochaine révision 2023 

 


