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Introduction

• Le Groupe de travail a été créé en septembre 2009.
• Devait aborder le fait que la présente Règle 13 est 

– longue et complexe;
– peut décourager certains membres de demander conseil.

• Membres: Jim Murta, Micheline Dionne, 
Daniel Lapointe et Daniel Pellerin (président).

• Le Groupe de travail a décidé de n’ajouter aucun 
autre membre mais d’utiliser une approche de 
consultation étendue.

• Le Groupe de travail a présenté son rapport et 
recommandation au Conseil d’administration en 
mars 2010.
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Processus

• Examen de l’historique, de la correspondance, des 
litiges, des règles similaires d’autres associations 
actuarielles et d’autres associations professionnelles.

• Consultations avec les présidents des commissions 
de pratique actuarielle.

• Consultations avec des membres actuellement ou 
antérieurement impliqués au sein de la Commission 
de déontologie.

• Validation de notre recommandation par notre 
conseiller juridique.

• Rapport au Conseil d’administration.
• Consultation auprès de l’ensemble des membres.
• Recommandation finale en septembre au Conseil 

d’administration.
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Projet de Règle 13

• …doit envisager de discuter de la situation avec ce 
membre…

• …a la possibilité de consulter en toute 
confidentialité le président (ou le vice-président) de 
la Direction de la pratique actuarielle ou… de la 
commission de pratique appropriée…

• …ne doit pas en informer la Commission de 
déontologie.

• Le Conseil d’administration peut désigner… 
d’autres groupes… [qui] ne doivent pas faire 
rapport à la Commission de déontologie au sujet 
des cas importants de non-conformité apparente…
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Ce qui a changé

• La Règle n’aura jamais été aussi courte.
• Il sera ‘interdit’ aux présidents et vice-présidents de 

la Direction de la pratique actuarielle et des 
commissions de pratique d’appliquer la Règle 13.

• Les membres auront dorénavant le choix (et non 
l’obligation) de discuter de la situation avec l’autre 
actuaire pour trouver une solution avant de 
soumettre le dossier à la Commission de 
déontologie.

• Ne prévoit plus d’exemption pour les membres qui 
travaillent dans un contexte conflictuel.

Page 4



Consultation des membres

• Appui pour l’interdiction plutôt que l’exemption?
• Est-il nécessaire d’appliquer une interdiction 

équivalente aux Règles?
• Votre point de vue au sujet de l’élimination de 

l’exemption dans des situations conflictuelles.
• Rendre facultatif le processus de rectification entre 

les membres pourrait-il accroître les problèmes 
plutôt que les résoudre?

• D’autres commentaires?
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