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Mandat du Conseil de surveillance des normes actuarielles 
 
MISSION 

1. La mission du Conseil de surveillance des normes actuarielles (CSNA) consiste à 
défendre l’intérêt public en appuyant la mission du Conseil des normes actuarielles 
(CNA), en supervisant ses travaux et en formulant des commentaires quant à ses 
activités.  

2. Le CNA est l’organisme chargé de la régie et de l’élaboration des normes de pratique 
actuarielles. Les objectifs du CNA sont les suivants :  

a) réviser sur une base continue les normes de pratique et déterminer si elles doivent 
être modifiées, augmentées ou éliminées;  

b) diriger et gérer l’élaboration de normes de pratique dans tous les domaines de la 
pratique actuarielle;  

c) adopter des normes de pratique dans tous les domaines de la pratique actuarielle, 
conformément à des procédures qu’il juge à propos et d’une façon qui relève de 
son entière discrétion;  

d) s’assurer de la communication suffisante des normes de pratique aux membres, 
associés et affiliés de l’Institut canadien des actuaires (ICA), aux organismes 
publics réglementaires et judiciaires, aux gouvernements et autres membres du 
public.  

RESPONSABILITÉS 

3. Le CSNA a les responsabilités suivantes : 

a) Veiller à la conformité du processus d’établissement des normes du CNA et à ce 
qu’il tienne compte de l’intérêt public.  

b) Assurer la supervision des activités du CNA. À cet égard, le CSNA est chargé 
d’approuver le mandat du CNA, y compris tout amendement à celui-ci, de 
surveiller et d’évaluer le rendement du CNA, l’exercice de ses responsabilités, la 
réalisation de ses programmes de travail, ainsi que son utilisation adéquate des 
bénévoles et du personnel disponibles.  

c) Formuler des recommandations au CNA, principalement en ce qui a trait à son 
orientation stratégique et à ses priorités. Le CSNA soutient activement le CNA 
dans l’établissement de ses priorités et stratégies dans le cadre de ses programmes 
de travail. Le CSNA s’efforce de veiller à ce que soient pris en compte les points 
de vue des utilisateurs, des concepteurs et du public dans l’établissement des 
priorités et des stratégies du CNA.  

d) Informer le CNA des points de vue représentés au CSNA, ainsi que des opinions 
qui lui ont été exprimées par d’autres personnes ou groupes s’intéressant aux 
normes de pratique actuarielle. Il peut s’agir d’opinions portant sur les priorités du 
CNA et les questions d’ordre technique qui lui sont soumises. Le CSNA reconnaît 
que l’autorité de l’élaboration des normes de pratique actuarielle relève du CNA.  
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e) Nommer les membres du CSNA et du CNA, y compris les présidents et les vice-
présidents. 

f) Évaluer le rendement du président du CNA.  

g) À la demande de son président, agir à titre de conseiller auprès du CNA à l’égard 
de quelque dossier que ce soit.  

h) Veiller à l’établissement et au maintien d’un processus approprié permettant aux 
membres de l’Institut canadien des actuaires (ICA) de demander la révision d’une 
norme de pratique adoptée par le CNA.  

POUVOIRS 

4. Le CSNA est habilité par l’ICA à prendre les mesures raisonnables nécessaires pour 
s’acquitter de ses responsabilités. Le CSNA met sur pied une Commission des mises en 
candidature et tout autre commission de soutien nécessaire à l’accomplissement de ses 
responsabilités. 

REDDITION DE COMPTES 

5. Le CSNA rend compte au public de ses activités au moins une fois l’an. Il tient au moins 
une assemblée publique par année. 

COMPOSITION ET DURÉE DU MANDAT 

6. Le CSNA se compose, sauf lorsque des sièges sont temporairement vacants, d’au moins 
huit et au plus douze membres ayant droit de vote, qui sont répartis comme suit :  

a) un président dont le mandat est d’une durée d’au plus deux ans, lequel peut être 
renouvelé pour la durée d’un mandat;  

b) un vice-président dont le mandat est d’une durée d’au plus deux ans, lequel peut 
être renouvelé pour la durée d’un mandat;  

c) de six à dix autres membres, dont le mandat de trois ans (sous réserve de la 
disposition 7 ci-dessous) est renouvelable pour un mandat ou plus, pourvu que la 
totalité de la durée du mandat du membre au sein du CSNA, sans inclure la 
période durant laquelle le membre est un président ou un vice-président, ne 
dépasse pas six ans. 

d) Un membre votant qui choisit de renoncer à son droit de vote demeure un 
« membre votant » aux fins du présent mandat. 

7. Les dates d’échéance des mandats des membres du CSNA ayant droit de vote sont 
échelonnées pour assurer une rotation ordonnée des membres chaque année.  

8. Le CSNA comprend également les membres suivants n’ayant pas droit de vote :  

a) le président du CNA;  

b) le directeur général de l’ICA.  
PROCESSUS DE SÉLECTION DES MEMBRES DU CSNA 

9. Les membres du CSNA sont choisis de façon à assurer une large représentation 
d’expériences et de points de vue. Un effectif diversifié permet au CSNA d’avoir une vue 
d’ensemble sur les questions et questions potentielles que doit aborder le CNA.  
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10. La Commission des mises en candidature du CSNA est composée des personnes 
suivantes :  

a) le président et(ou) le vice-président du CSNA;  

b) trois autres membres du CSNA désignés de temps à autre par ce dernier. Le 
président du CNA et le directeur général de l’ICA sont des membres sans droit de 
vote de la Commission des mises en candidature.  

11. Tous les membres, ainsi que le président et le vice-président du CSNA, sont nommés par 
la Commission des mises en candidature du CSNA. Ces nominations sont présentées au 
CSNA à des fins d’approbation.  

COMMUNICATIONS 

12. Les résumés des délibérations du CSNA, à l’exception des délibérations tenues à huis 
clos, sont mis à la disposition du public. 

PRISE DE DÉCISIONS  

13. La majorité des membres ayant droit de vote constitue le quorum pour les réunions du 
CSNA.  

14. Les membres du CSNA votent selon leur opinion personnelle et non à titre de 
représentants de l’opinion d’une organisation à laquelle ils sont associés.  

RÉUNIONS 

15. Le CSNA se réunit normalement tous les six mois ou plus fréquemment si nécessaire 
pour atteindre ses objectifs.  

16. Tout membre ayant droit de vote qui est absent de plus de deux réunions consécutives du 
CSNA pour quelque raison que ce soit cesse automatiquement d’être membre du CSNA à 
la fin de la réunion à laquelle il se trouve en situation de défaut, à moins que la 
Commission des mises en candidature juge qu’il existe des circonstances atténuantes. Un 
membre est réputé absent d’une réunion du CSNA à moins d’avoir été présent pendant 
pratiquement toute la durée de celle-ci.  

17. L’« exercice » du CSNA se termine le 31 mars de chaque année civile.  
BILINGUISME 

18. Le CSNA se conforme à la politique de l’ICA sur le bilinguisme. 
MANDAT ET POLITIQUES  

19. Le CSNA passe en revue son mandat et ses procédures de fonctionnement au moins tous 
les trois ans ou plus fréquemment si nécessaire, pour s’assurer qu’ils répondent toujours à 
ses besoins et qu’ils correspondent aux intérêts du public qu’il représente. 

20. Le CSNA examine ses politiques de façon périodique, au besoin. 
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RELATIONS AVEC L’ICA 

21. Le directeur général de l’ICA, dans le cadre des responsabilités de liaison qui lui 
incombent, est chargé d’assurer la gestion des relations entre l’ICA et le CSNA.  

22. Le financement des charges raisonnables et nécessaires afférentes au CSNA et aux 
activités d’établissement des normes est assuré à même les budgets de l’ICA.  

23. Le CSNA procède chaque année à l’examen d’un projet de budget avant sa présentation 
au Conseil d’administration de l’ICA dans le cadre du processus annuel d’approbation du 
budget, et examine les résultats réels et les écarts.  

24. Le CSNA soumet au Conseil d’administration de l’ICA les résultats de la révision de son 
mandat. Les modifications apportées au mandat du CSNA doivent être approuvées par le 
CSNA et le Conseil d’administration de l’ICA.  

25. Les modifications au mandat du CNA sont proposées par le CNA, le CSNA ou le Conseil 
d’administration de l’ICA et soumises à l’approbation du CSNA et du Conseil 
d’administration de l’ICA.  

26. Le CSNA produit les autres rapports que peut raisonnablement exiger le Conseil 
d’administration de l’ICA.  

 


	Mandat du Conseil de surveillance des normes actuarielles
	MISSION
	POUVOIRS
	REDDITION DE COMPTES
	COMPOSITION ET DURÉE DU MANDAT
	PROCESSUS DE SÉLECTION DES MEMBRES DU CSNA
	COMMUNICATIONS
	PRISE DE DÉCISIONS
	RÉUNIONS
	BILINGUISME
	MANDAT ET POLITIQUES
	RELATIONS AVEC L’ICA


