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TROUSSE D’INFORMATIO N À L’INTENTION DES PRÉSIDENTS 
ET VICE-PRÉSIDENTS DE COMMISIONS ET GROUPES DE 

TRAVAIL  
 
1. INTRODUCTION 

Les commissions et groupes de travail de l’ICA peuvent s’avérer des 
structures très efficaces pour mener à bien la majorité des projets de 
l’Institut. Ce dernier fait appel à votre leadership à la fois pour vous 
acquitter de vos responsabilités professionnelles et pour gérer de façon 
efficace et opportune votre groupe de bénévoles. 

Votre leadership et votre contribution détermineront la réussite ou l’échec 
du groupe. Même si votre commission ou groupe de travail compte des 
membres compétents, a un objectif précis à atteindre et jouit de l’appui du 
personnel de l’Institut, il sera désavantagé s’il ne peut compter sur un 
leadership fort. 

Les travaux d’une commission ou d’un groupe de travail influent 
directement sur les décisions prises par le Conseil d’administration de 
l’Institut. L’énergie que vous consacrez à votre travail au sein de la 
commission ou du groupe de travail a des répercussions directes sur les 
orientations de l’Institut. 

Le présent guide renferme des lignes directrices susceptibles d’accroître 
votre productivité pendant votre mandat au sein de la commission ou du 
groupe de travail. Il se fonde sur l’expérience de personnes qui ont été 
membres de plusieurs commissions et groupes de travail et qui ont recensé 
un certain nombre de facteurs d’efficacité. Dans le cadre de votre 
recherche de moyens efficaces, fiez-vous à votre expérience et ajoutez-y 
les éléments qui vous ont été utiles.  

En outre, l’Institut offre des séances de formation en leadership conçues à 
l’intention de tous les présidents et vice-présidents. Nous vous 
encourageons à profiter de ces occasions de formation.  

Parmi les autres outils, mentionnons le Guide administratif, dont la version 
à jour est affichée sur le site Web de l’ICA. On peut également se procurer 
une version imprimée de cet ouvrage publié en mai 2002. Nous vous 
demandons plus particulièrement de consulter la section portant sur la 
politique de gestion du bénévolat.  
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2. RESSOURCES DISPONIBLES 

L’Institut met à votre disposition certaines ressources qui faciliteront le 
fonctionnement et la gestion de votre commission ou groupe de travail. 
Plus particulièrement, le département des services aux membres du 
Secrétariat, le directeur du bénévolat, le représentant des communications 
et le représentant de votre Direction (le cas échéant) représentent quatre 
ressources importantes. Dans une large mesure, votre capacité de 
collaborer avec les Directions, le Conseil d’administration et le personnel 
de l’Institut déterminera votre succès à titre de dirigeant de votre 
commission ou groupe de travail et à titre de chef de file de l’Institut. 

Le directeur du bénévolat est membre de la Direction des services aux 
membres (DSM) de l’Institut et doit rendre des comptes au sujet de 
l’application de la politique de gestion du bénévolat de l’ICA, de même 
qu’au sujet des programmes et systèmes qui en découlent. À ce titre, il 
participe à la gestion efficace des diverses commissions et groupes de 
travail de l’Institut, encourage l’application uniforme des politiques en 
matière de bénévolat, et propose des changements à ce chapitre. Nous vous 
encourageons à communiquer avec le directeur du bénévolat pour lui 
soumettre vos questions ou dilemmes en la matière. 

Le représentant des communications est membre de la DSM et son travail 
est essentiellement axé sur les enjeux relatifs aux communications et sur la 
mise en valeur de ces dernières. Il a pour mandat d’assurer une 
communication opportune et pertinente entre les membres et les diverses 
instances de l’ICA de façon à assurer l’efficacité des échanges 
d’information entre les membres, le Conseil d’administration, les 
Directions, les commissions, les groupes de travail et le Secrétariat. Une 
liste d’employeurs, dont la garde est confiée au représentant des 
communications, a été dressée pour donner aux divers groupes de travail 
de l’ICA un accès informel aux membres et ainsi permettre des échanges 
sur des questions spécifiques. Cette liste comprend un groupe de personnes 
qui peuvent communiquer rapidement avec des collègues compétents de 
leurs organismes respectifs et exercer sur eux une influence suffisante pour 
arriver à ses fins. Pour obtenir cette liste, nous vous prions de 
communiquer avec le représentant des communications. 

Si votre commission ou groupe de travail a été mis sur pied par une 
Direction, celle-ci doit avoir délégué à l’un de ses membres la charge de 
superviser votre groupe bénévole. Ce membre, qui est le représentant de la 
Direction, tient lieu de lien principal auprès de la Direction et il est disposé 
à vous aider dans le cadre des travaux de votre commission ou groupe de 
travail et à résoudre des questions administratives.  
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Le département des services aux membres du Secrétariat offre des services pour 
appuyer les présidents de commissions et de groupes de travail, c’est-à-dire : 
• sonder les membres pour déterminer leur intérêt à participer aux 

travaux des commissions de l’ICA; 
• tenir à jour un registre des bénévoles sur le site Web de l’ICA, qui est mis à 

la disposition des présidents à titre d’outil utile pour aider au recrutement au 
sein des commissions et groupes de travail. On y trouve une liste 
comprenant les noms de bénévoles disposés à siéger au sein des diverses 
commissions, de même qu’une liste pour chaque commission. Vous avez 
accès à ces deux listes. L’option d’auto-adhésion permet aux membres 
d’inscrire leur nom dans le registre des bénévoles par l’entremise du 
site Web. Une lettre de confirmation est ensuite envoyée en votre nom aux 
membres intéressés à siéger à votre commission ou groupe de travail; 

• conserver des renseignements sur le site Web de chaque commis sion, 
y compris le mandat, la liste des membres, les buts, les objectifs, les 
procès-verbaux des réunions et les réalisations récentes. Les 
documents à ajouter au site Web des commissions doivent être 
transmis à l’adjoint des publications du service des publications du 
Secrétariat (<publications@actuaries.ca>); 

• fournir des statistiques (c’est-à-dire le domaine de pratique, la région, 
la durée du mandat, etc.) aux présidents, à leur demande, pour les aider 
à doter les postes au sein de leur commission afin d’obtenir une 
représentation aussi équilibrée que possible; 

• offrir de l’aide aux présidents sous forme de correspondance aux 
bénévoles, lorsque le Secrétariat le juge pertinent (parfois, il convient 
davantage aux présidents d’envoyer eux-mêmes les lettres); 

• tenir à jour une base de données sur l’historique des périodes de service 
bénévole et des prix  accordés en fonction du nombre d’années de service; 

• faciliter la réservation de salles pour les réunions des commissions et 
de chambres d’hôtel lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser les locaux de 
l’organisation; 

• organiser des conférences téléphoniques; 
• participer aux travaux de commissions, le cas échéant, et faire part du point 

de vue du Secrétariat au sujet de l’administration des commissions;  
• coordonner la préparation des rapports périodiques des commissions; 
• coordonner la préparation des rapports des commissions, des 

mémoires, etc.; 
• collaborer avec le président pour organiser une séance dans le cadre 

d’une assemblée de l’ICA, le cas échéant; et 
• communiquer avec les présidents de commissions de pratique pour 

assister à des réunions d’autres organismes (comme le BSIF et la 
CSFO, par exemple).  
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3. COMPOSITION DES COMMISSIONS ET DES GROUPES DE TRAVAIL  

À titre de président, vous devez vous assurer d’une composition pertinente 
et efficace au sein de votre commission ou groupe de travail. 

Par composition « pertinente et efficace », nous entendons : 

• une représentation équilibrée de tous les segments pertinents de la profession; 
• l’application des lignes directrices de l’Institut au sujet du mandat des 

membres de la commission; 
• une contribution suffisante de chacun des membres de la commission 

ou du groupe de travail; et 
• le perfectionnement d’au moins un ou deux membres qui deviendront 

vice-président et(ou) président de la commission.  

Bon nombre d’activités de l’ICA, y compris le mandat des membres du 
Conseil d’administration, sont assujetties à un exercice compris entre le 
1er juillet et le 30 juin. Par conséquent, tous les présidents sont encouragés à 
adopter le même exercice et à prévoir le remplacement des membres, les 
calendriers annuels de planification, etc., en fonction du 1er juillet. Les 
présidents doivent envisager à l’avance (p. ex. en avril) la possibilité de 
recruter de nouveaux membres pour permettre le chevauchement des 
fonctions des nouveaux membres et des membres sortants. 

Représentation équilibrée 

Tous les groupes de travail et commissions doivent viser une 
représentation équilibrée, le cas échéant, de tous les segments de la 
profession. Grâce à ce type de représentation, il est possible de cerner un 
ensemble de points de vue et d’enjeux plus vastes et il en découle que les 
travaux de la commission ou du groupe de travail sont davantage 
représentatifs de la profession en général au Canada. Bien que le ma intien 
d’une représentation équilibrée constitue un défi de taille, nous vous 
encourageons à ne ménager aucun effort pour atteindre cet objectif. 

Parmi les facteurs démographiques pertinents, citons le domaine de pratique, le 
nombre d’années à titre de Fellow, la région et le type d’employeur. Ces 
statistiques pour l’ensemble de la profession sont indiquées au Tableau 1 (à la 
fin de la présente section). La composition de bon nombre de commissions et 
de groupes de travail doit tenir compte de cette diversification de la profession. 
Selon le mandat de la commission ou du groupe de travail, la diversification 
dans certaines régions peut être moins pertinente. 

Dans la plupart des cas, les commissions et groupes de travail doivent 
comprendre des membres qui sont des Fellows de longue date et qui 
viennent de diverses régions. Certaines exceptions sont toutefois à prévoir. 
Par exemple, le groupe de candidats à des tribunaux disciplinaires doit se 
composer exclusivement de membres expérimentés. 
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Tout comme les caractéristiques des membres de la profession, la composition 
de votre groupe doit évoluer avec le temps. De temps à autre, divers groupes 
de la profession peuvent être temporairement sous-représentés au sein de 
groupes de travail et de commissions. Si tous les présidents de commissions et 
de groupes de travail visent une représentation équilibrée, les cas de 
sous-représentation seront réduits au minimum. 

Il importe de vous assurer que votre commission ou groupe de travail 
compte au moins un nouveau Fellow (c’est-à-dire un membre qui a obtenu 
ce titre au cours des cinq dernières années), le cas échéant. L’ajout de 
nouveaux Fellows permettra à l’ICA de connaître le point de vue de nos 
nouveaux membres et d’encourager les chefs de file de demain. Il y a lieu 
aussi d’envisager le recrutement d’un associé à votre commission ou 
groupe de travail, ou même d’une personne qui n’est ni membre ni 
associée de l’ICA.  

À l’autre extrémité du spectre des années d’expérience, il y a les retraités. 
Bon nombre de Fellows nouvellement retraités désirent maintenir leur 
contribution auprès de la profession, ont une vaste expérience et ont plus 
de temps à leur disposition que d’autres membres. Nous vous 
encourageons à envisager une telle ressource lorsque vous examinerez la 
composition de votre commission ou groupe de travail. 

La représentation régionale constitue un autre facteur important. Par exemple, 
il se peut qu’une région soit surreprésentée au sein de nombreux groupes de 
travail et commissions. Tous les groupes doivent comprendre au moins un 
membre de l’Ontario et un autre du Québec. On doit également envisager la 
présence d’un membre provenant de l’Ouest du Canada ou des provinces de 
l’Atlantique, ou des deux, dans la mesure du possible. En raison du nombre 
relativement peu élevé de membres des provinces de l’Atlantique, il n’est pas 
toujours possible d’assurer la représentation de cette région. 

À moins que votre commission ou groupe de travail ne se consacre à un 
domaine ou à des domaines de pratique spécifiques, le groupe devrait se 
composer de représentants des principaux domaines de pratique (c’est-à-dire 
l’assurance-vie, les régimes de retraite et les assurances IARD) et au moins un 
membre d’un domaine de pratique secondaire ou d’un domaine d’emploi non 
traditionnel. De même, la représentation de divers types d’employés doit être 
recherchée (c’est-à-dire les sociétés d’assurance, les cabinets 
d’experts -comptables, le secteur public/les universités/d’autres secteurs). 

Nous vous encourageons également à viser une représentation bilingue au 
sein de votre commission ou groupe de travail. 

Au moins une fois l’an, vous devriez revoir la composition de votre 
commission ou groupe de travail pour vous assurer d’une représentation 
convenable des divers segments de la profession, le cas échéant. 
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Durée du mandat  

La politique de l’Institut au sujet des mandats est énoncée dans le Guide 
administratif. En bref, cette politique prévoit les mandats suivants  :  

Membre d’une commission : Trois ans 

Vice-président d’une commission : Deux ans 

Président d’une commission : Deux ans 

Le mandat maximal au sein d’une commission a été fixé à sept années 
consécutives. À titre de président, vous devrez veiller à ce que votre 
commission respecte cette politique et au moins une fois l’an, vous devrez 
revoir la composition de votre commission à cet égard. 

Il convient parfois de faire exception à cette politique. Si vous croyez 
qu’une exception est justifiée, nous vous prions de communiquer avec le 
directeur du bénévolat, qui examinera avec vous cette question. Ce 
processus devrait donner lieu à une interprétation uniforme de la politique 
de l’Institut en matière de mandat. 

La plupart des groupes de travail doivent appliquer des mandats bien 
définis; une fois leurs travaux terminés, ils doivent être démantelés. 

Maintien de l’effectif 

La planification de l’effectif futur de votre commission ou groupe de 
travail est importante. Au moins une fois l’an, vous devriez revoir la 
composition du groupe pour déterminer : 
• les départs prévus au cours de l’année en raison de l’application de la 

règle des trois  ans; 
• les segments de la profession qui nécessitent une représentation accrue 

au sein de votre commission ou groupe de travail;  
• les candidats éventuels au poste de vice-président. 

La planification de la relève améliorera l’efficacité de votre commission ou 
groupe de travail en assurant une évolution progressive de l’effectif et la 
continuité des travaux, une perspective équilibrée et la formation des futurs 
chefs de file. 

À tous les ans, votre commission devra recruter de nouveaux membres. 
Pour vous aider à recruter des candidats éventuels, vous pourriez : 
• consulter le registre des candidats bénévoles sur le site Web, qui 

indique le nom des membres ayant offert leurs services à votre 
commission (ou à toute autre commission); et 

• demander au responsable du département des Services aux membres 
du Secrétariat de vous fournir une liste spéciale indiquant le nom des 
membres qui répondent aux exigences précises du poste vacant. 
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Par le passé, les nouveaux membres de commission étaient parfois choisis 
selon leurs liens avec les autres membres de la commission. Bien que des 
candidats puissent certainement être recrutés à l’aide de cette méthode, il 
est tout aussi essentiel d’utiliser la base de données de l’ICA. Ainsi, nous 
pouvons mieux garantir à tous nos membres des chances égales de 
contribuer à la profession. 

Que vous anticipiez un problème de recrutement ou que vous préfériez 
élargir la portée de votre recherche, nous vous encourageons à afficher un 
Avis type annonçant le poste de bénévole à combler possibilités en matière 
de bénévolat sur le site Web de l’ICA, et dans le Bulletin . Veuillez 
communiquer avec le responsable du département des services aux 
membres du Secrétariat, si vous avez besoin d’aide. Le directeur du 
bénévolat peut également vous aider à relever les défis en matière de 
recrutement. 

À l’aide des listes et d’autres sources d’information que vous avez 
peut-être à votre disposition, choisissez les candidats en fonction des 
besoins de votre commission ou groupe de travail sur le plan 
démographique ainsi qu’au chapitre de l’expérience requise. Le président 
peut demander un bref curriculum vitæ des candidats, de même que des 
entrevues informelles afin d’établir le meilleur jumelage possible. Les 
candidats qui répondent le mieux aux attentes doivent être privilégiés. Le 
président peut proposer aux candidats une période d’essai ou offrir la 
possibilité d’entreprendre un projet pilote.  

Au moment de sélectionner les membres de votre commission ou groupe 
de travail, vous êtes priés de tenir compte des qualités associées au 
bénévole idéal, à savoir : 

• esprit d’équipe; 

• bon communicateur; 

• chef de file et motivateur; 

• bons antécédents au chapitre des réalisations au sein de l’Institut; 

• désir d’aider l’Institut et ses membres; 

• connaissance de l’Institut et de ses activités; 

• temps à consacrer;  

• prise en compte des préoccupations des membres; 

• compétences en matière d’organisation; 

• énergie et enthousiasme. 
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Les nouveaux membres doivent être dirigés vers la section du site Web de 
l’ICA réservée aux commissions afin de s’informer à ce sujet. En outre, une 
lettre de bienvenue doit leur être envoyée. Les renseignements qui suivent 
doivent également leur être fournis s’ils ne figurent pas sur le site Web : 
• le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et de télécopieur, et l’adresse de 

courrier électronique de tous les membres de la commission; 
• le mandat du groupe; 
• les responsabilités du membre; 
• les attentes de rendement à son égard, y compris les engagements en 

matière de temps; 
• les initiatives courantes de la commission ou du groupe de travail; et 
• les procès-verbaux de réunions récentes. 

La taille de la commission ou du groupe de travail dépend principalement 
de son but et de la nature de ses travaux. S’il est essentiel d’agir 
rapidement, il est préférable de limiter le nombre de membres au sein de la 
commission. Un groupe plus restreint s’organise et peut communiquer plus 
rapidement, et sera davantage en mesure d’agir sans délai. 

Par ailleurs, un groupe de plus grande envergure permet de recueillir des 
points de vue plus diversifiés, quoiqu’il faille plus de temps pour ce faire. 
Ce genre de structure permettra de résoudre une plus vaste gamme de 
problèmes étant donné que le nombre de compétences à sa disposition 
augmentera proportionnellement avec la taille du groupe.  

Vous pouvez transmettre toute question que vous pourriez avoir relativement à la 
composition de votre commission ou groupe de travail au directeur du bénévolat. 

Des sous-commissions d’au moins trois membres doivent être mises sur pied pour 
certains projets ou questions et ces structures seront gérées par le président.  

Vous pourriez vouloir recruter des personnes qui prendront part aux projets 
de votre commission ou groupe de travail en vous fondant sur leurs 
connaissances ou expertise particulières sans nécessairement les recruter 
comme membre de la commission ou du groupe de travail. 

Vice-présidents 

Vu qu’une partie des responsabilités du président a trait à la planification de la 
relève, ce dernier doit rechercher les qualités suivantes  chez un vice-président : 
• bon motivateur et chef de file; 
• temps à consacrer au travail;  
• compétences nécessaires pour accomplir le travail (compétences 

techniques, organisationnelles, gestion de projet);  
• énergie et enthousiasme; et 
• bon communicateur. 
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À titre de président, il vous incombe de prévoir un remplaçant bien avant 
votre départ. Habituellement, lorsqu’une personne accepte le poste de 
vice-président, elle sait qu’elle sera le prochain président. Pour partager la 
charge de travail, une commission peut nommer plus d’un vice-président, 
mais un seul d’entre eux sera le remplaçant du président. 

Évaluation du rendement 

Une commission ou un groupe de travail ne peut être efficace que si ses 
membres y contribuent et travaillent en équipe. En votre qualité de président, 
votre contribution et votre participation à cet égard seront essentielles pour le 
succès de votre groupe. Une tâche importante qui vous incombe à titre de 
président consiste à motiver les membres de votre commission. 

Tous les membres de la commis sion ou du groupe de travail doivent 
assister aux réunions, assumer la charge d’une partie des travaux, participer 
aux discussions et soulever périodiquement des questions. Ces attentes 
doivent être communiquées aux nouveaux membres lorsqu’ils se joignent à 
la commission ou au groupe de travail; en outre, il convient de leur fournir 
une estimation des heures de travail prévues. 

À titre de président, vous devez encourager tous les membres à contribuer 
efficacement, à déléguer des projets spécifiques à des personnes, à suivre 
leurs progrès et leur fournir une rétroaction. Les membres qui affichent un 
bon rendement pourront être préparés à assumer le rôle de vice-président et 
éventuellement de président. Lorsqu’un membre ne satisfait pas aux 
attentes, il convient de discuter avec cette personne de la question du 
rendement. Parfois, vous pouvez juger bon de communiquer avec le 
directeur du bénévolat pour discuter de situations plus difficiles auxquelles 
vous êtes confrontés. Si le rendement d’un membre ne peut être modifié ou 
ramené à la normale dans un délai raisonnable, il convient d’encourager ce 
dernier à démissionner de la commission ou du groupe de travail. 

Parfois, certains membres de la commission ou du groupe de travail 
peuvent profiter d’activités de formation ou d’une quelconque forme de 
mentorat de la part de membres plus expérimentés. Nous vous 
encourageons à prévoir des possibilités de perfectionnement et de mise en 
valeur de la contribution de vos membres. L’une de ces possibilités 
pourrait consister à prendre les dispositions nécessaires pour que les 
membres dirigent des séances aux assemblées de l’ICA. 

Services juridiques 

Si vous avez besoin de services juridiques au sein de l’ICA, nous vous 
prions de communiquer avec le directeur général de l’Institut. 

Un exemplaire des Lignes directrices de l’ICA sur les conflits d’intérêts se 
trouve à l’annexe  D. Celles-ci sont également disponibles sur le site Web 
de l’ICA, dans le Guide administratif.  
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TABLEAU 1 

FELLOWS DE L’INSTITUT CANADIEN DES ACTUAIRES 
PROFIL DÉMOGRAPHIQUE EN DATE DE JANVIER 2002 

 
% non ajusté de 

la profession 
% rajusté de la 

profession 
   

Selon la province   
• Provinces de l’Atlantique 2 % 2 %* 

• Ontario 46 % 57 %* 

• Québec 24 % 29 %* 

• Ouest du Canada 10 % 12 %* 

• Extérieur du Canada 18 % - 

• Inconnu - - 

 100 % 100 % 
Selon le nombre d’années depuis 
l’admission à titre de Fellow 

  

• 21 ou plus 34 % s.o. 

• 11-20 28 % s.o. 

• 6-10 20 % s.o. 

• 3-5 9 % s.o. 

• 0-2 9 % s.o. 

 100 % s.o. 
Selon le domaine de pratique   
• Assurance-vie 39 % 46 %** 

• Assurances  IARD 9 % 10 %** 

• Régimes de retraite 32 % 37 %** 

• Non traditionnel 5 % 6 %** 

• Non actuariel 3 % - 

• Hors du marché du travail 10 % - 

• Expertise devant les tribunaux 
• Inconnu 

1 % 
1 % 

1 % 
- 

 100 % 100 % 

*  à l’exclusion des catégories « extérieur du Canada » et « inconnu » 
**  à l’exclusion des catégories « non actuariel », « hors du marché du 

travail » et « inconnu »  
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% non ajusté de 

la profession 
% rajusté de la 

profession 

Selon le type d’employeur   

• Société d’assurance-vie 30 % 34 %* 

• Société d’assurances IARD 4 % 5 %* 

• Firme d’experts-conseils  39 % 45 %* 

• Société de réassurance 4 % 5 %* 

• Gouvernement 3 % 4 %* 

• Université/collège 1 % 1 %* 

• Banque/soc. de fiducie 1 % 1 %* 

• Autre institution financière 1 % 2 %* 

• Entreprise de technologie 1 % 1 %* 

• Autre société 2 % 2 %* 

• Sans emploi 1 % - 

• À la retraite 10 % - 

• Autre/Inconnu 3 % - 

 100 % 100 % 

* À l’exclusion des catégories « hors du marché du travail » et « inconnu ». 
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4. SÉANCE ANNUELLE DE PLANIFICATION 

Le cas échéant, toutes les commissions doivent organiser une séance de 
planification, au moins une fois l’an, dans le cadre de leurs réunions. Au risque 
de se répéter, vu que l’exercice de l’Institut s’échelonne du 1er juillet au 30 juin, 
toutes les commissions sont également encouragées à adopter cet exercice. 

Les travaux de tous les groupes de travail et commissions doivent être liés au 
plan stratégique de l’Institut. Nous vous prions de discuter de ce plan et de 
l’orientation de votre commission ou groupe de travail avec le représentant de 
la Direction compétente. En outre, vous pourriez vouloir coordonner la 
planification de votre groupe avec celle de commissions et groupes de travail 
connexes. (L’annexe  A renferme un échantillon de rapports de planification 
des activités que nous vous encourageons d’utiliser.) 

La séance annuelle de planification de votre commission vous permettrait 
de déterminer les travaux à effectuer au cours de l’année et préciserait les 
ressources requises pour effectuer efficacement ces travaux. Il conviendrait 
d’inviter un représentant de la Direction compétente à prendre part à la 
séance ou à y apporter son concours. 

Voici un ordre du jour proposé pour la séance de planification : 
• réévaluation du mandat de la commission ou du groupe de travail;  
• la progression des projets en cours, leur priorité, les exigences en matière de 

ressources, les responsabilités et le calendrier des projets en cours; 
• la détermination de divers projets qui doivent/peuvent être entrepris au 

cours de l’exercice; 
• l’établissement des priorités par rapport à de tels projets; 
• le recensement des projets les plus prioritaires et la détermination des 

résultats à atteindre; 
• l’affectation des attributions pour chaque projet à un ou plusieurs 

membres de la commission; 
• la détermination de ressources supplémentaires requises (de la 

commission, d’autres commissions, du Secrétariat, de l’actuaire 
rémunéré); 

• l’établissement d’échéances réalistes pour chaque projet, répartis en 
fonction des résultats à atteindre (prévoir une marge suffisante pour les 
questions saisonnières, l’examen, la procédure établie, le consensus, le 
suivi, etc.); 

• l’établissement de dates pour les réunions de la commission au cours 
de l’année. 

Les discussions et décisions qui découlent de la séance de planification 
doivent être documentées peu de temps après , et il convient de préparer un 
plan d’activité. 
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Après la séance de planification, vous devez prévoir les ressources 
nécessaires, à l’extérieur de la commission, et fournir une rétroaction aux 
représentants de la Direction compétente.  

Si des ressources supplémentaires sont requises, tenez compte des 
membres qui ont manifesté de l’intérêt envers votre commission en 
s’inscrivant volontairement au site Web de l’ICA ou en prenant part au 
sondage annuel d’intérêt de l’ICA. Ces personnes pourraient être appelées 
à participer aux travaux de la commission.  

5. RÉUNIONS DES COMMISSIONS  

Les réunions des commissions sont importantes. Il peut être à la fois difficile et 
coûteux de réunir tous les membres au même moment. Il convient donc de tenir les 
réunions les plus efficaces et les plus efficientes possible et une grande partie des 
travaux de la commission doivent être exécutés à l’extérieur des réunions prévues. 

Bon nombre de groupes peuvent exécuter la majeure partie de leurs travaux 
sans avoir à tenir de réunions formelles. Les appels téléphoniques de deux 
heures prévus périodiquement peuvent s’avérer efficaces (c’est-à-dire une 
fois par mois ou aux deux semaines).  

Types de réunions 

Divers types de réunions peuvent être prévus selon le but visé (p. ex. des 
réunions formelles, des conférences  téléphoniques, des conférences vidéo). 
Parfois, on peut recourir à une combinaison des ces méthodes (p. ex. 
certains membres se rencontrent en direct, alors que d’autres 
communiquent par conférence vidéo ou par conférence téléphonique). En 
outre, pour certaines questions à l’ordre du jour, les échanges d’idées par 
courrier électronique avant la réunion peuvent s’avérer utiles. 

Les réunions formelles traditionnelles donnent de meilleurs résultats 
lorsque l’ordre du jour est long et que les sujets abordés nécessitent une 
discussion et un débat approfondi, et(ou) de nouveaux membres sont 
présentés. Au moment de choisir le lieu de la rencontre, il convient de tenir 
compte des arrangements de voyage et des coûts que cela occasionne pour 
tous les membres. L’utilisation de la salle de réunion ou des installations 
de communication de l’employeur peut permettre de réduire les coûts. 
Souvent, une salle de réunion à proximité d’un aéroport ou l’organisation 
d’une réunion pour une commission dans le cadre d’une assemblée de 
l’ICA convient parfaitement. L’ICA a conclu des ententes spéciales avec 
certains hôtels partout au pays et peut vous aider à organiser votre réunion 
(veuillez communiquer avec la responsable des réunions, au Secrétariat). 
Veuillez également consulter le Guide administratif pour en savoir 
davantage sur les types de réunions, les arrangements, et les coûts. 

En raison des coûts et du problème d’accessibilité pour certains membres, 
il convient de recourir le moins possible aux réunions formelles et de 
songer davantage à des solutions de rechange. 
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Les conférences vidéo peuvent constituer une bonne solution de rechange pour les 
réunions formelles lorsque seulement deux ou trois bureaux y prennent part et que 
les membres de la commission ont un accès raisonnable aux installations requises. 

Pour les réunions plus brèves (c’est-à-dire trois heures ou moins), et 
lorsque les membres sont largement disséminés, une conférence 
téléphonique peut s’avérer efficace. 

Efficacité des réunions 

Vous trouverez ci-dessous quelques suggestions visant à améliorer 
l’efficacité des réunions de votre commission ou groupe de travail : 
• fixer les dates, lieux et autres dispositions bien à l’avance; 
• préparer minutieusement l’ordre du jour, établir les priorités et 

ordonner correctement les points à l’ordre du jour, prévoir du temps 
supplémentaire pour chaque point, dans la mesure du possible; 

• distribuer l’ordre du jour et une série de documents en pré-lecture au 
moins une semaine avant la date de la réunion; 

• désigner un président et un secrétaire de séance; 
• respecter l’heure de début et de fin de la réunion, de même que l’ordre du jour; 
• en tant que président  réduire son intervention à l’essentiel afin 

d’encourager la participation de tous les membres;  
• limiter les discussions longues, inutiles et non pertinentes, le cas échéant; 
• résumer périodiquement la discussion; 
• insister sur l’ordre et les discussions de groupe seulement; 
• encourager les membres à émettre leurs critiques et leurs désaccords et 

tenir compte de tous les points de vue; 
• poser des questions et demeurer neutre – ne pas argumenter;  
• inviter des membres ne faisant pas partie de la commission, le cas échéant; 
• répartir à l’avance les points à l’ordre du jour entre les membres; 
• prévoir les travaux de recherche, rédiger des documents, etc., pour qu’ils 

soient prêts afin d’être joints aux documents envoyés en pré-lecture; 
• à la fin de la réunion, résumer les plans d’action et les prochaines étapes, 

et s’assurer que tous les sujets aient été convenablement abordés; 
• s’assurer que le procès-verbal (sous forme d’ébauche) est distribué 

dans la semaine qui suit la réunion; 
• envoyer une copie conforme du procès -verbal aux membres de la 

Direction compétente et d’autres groupes intéressés. 

La progression de tous les projets en cours doit être examinée dans le cadre 
de l’ordre du jour de chaque réunion de la commission ou du groupe de 
travail, de même que les mesures qui conviennent pour s’assurer que tous 
les dossiers avancent comme prévu. 



 

 18 

Procès-verbaux 

Le procès -verbal doit documenter de façon précise les questions abordées, y 
compris les décisions prises, les résolutions adoptées, toutes les mesures 
associées aux responsabilités et aux échéanciers, et les modifications apportées 
au calendrier des projets. L’ordre du jour doit prévoir du temps pour l’examen 
du procès -verbal et du suivi. Le procès -verbal doit être transmis à l’adjoint des 
publications, au Service des publications du Secrétariat qui les affichera dans la 
section du site Web réservée aux commissions. 

6. COMMUNICATION 

En votre qualité de président de commission ou de groupe de travail, vous 
représentez le lien principal avec la Direction compétente, le Secrétariat et 
l’ensemble des membres de l’ICA. 

Parmi vos responsabilités dans ce domaine, mentionnons : 

• tenir à jour le site Web au sujet du mandat de la commission, de sa 
composition, de ses activités, des procès -verbaux des réunions (accent 
sur les enjeux, les mesures à prendre et les résolutions), les documents, 
etc. Ces renseignements doivent être transmis à l’adjoint des 
publications, au département des publications du Secrétariat; 

• aviser rapidement le responsable du département des services aux 
membres du Secrétariat de tous les changements apportés à la 
composition de la commission ou du groupe de travail, et les dates 
d’exécution; 

• tenir la Direction compétente ou le Conseil d’administration 
constamment informés des travaux de votre commission en 
transmettant les procès -verbaux des réunions, les avis de réunions, 
etc.; 

• déterminer les liens pertinents avec d’autres groupes bénévoles et 
établir la liaison avec de tels groupes, le cas échéant,  

• soulever des questions importantes auprès de la Direction compétente 
ou d’autres commissions ou groupes de travail, le cas échéant; 

• préparer des rapports d’étapes périodiques, etc., sur demande; 

• mettre à jour les priorités à chaque semestre et les transmettre à la 
Direction compétente;  

• tenir l’ensemble des membres au courant des activités de votre 
commission au moyen de rapports périodiques, d’articles dans le 
Bulletin , etc.; 
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• inviter d’autres personnes pouvant être intéressées à prendre part aux 
travaux de votre commission (p. ex. un examen des ébauches de 
documents);  

• obtenir le soutien administratif nécessaire auprès du Secrétariat, le cas 
échéant; 

• assurer la traduction des documents conformément à la politique de 
bilinguisme de l’ICA; et 

• aider l’ICA à documenter les travaux de votre groupe en leur 
transmettant les procès -verbaux de toutes les réunions au Secrétariat. 

Pour faciliter vos communications avec les autres présidents, ainsi qu’avec 
les membres des Directions et du Conseil d’administration, nous vous 
encourageons à utiliser la liste électronique des dirigeants mise à jour par 
le département des services aux membres du Secrétariat. Cet outil 
permettra aux groupes-clés de la profession d’échanger de l’information de 
façon opportune et efficiente. 
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ANNEXE A 

GESTION STRATEGIQUE ET RAPPORTS DE PLANIFICATION 

L’Institut Canadien des Actuaires utilise un modèle de gestion stratégique 
pour aider à la planification de ses activités. Ce modèle est tripartite : 
orientation, mise en œuvre et évaluation du plan stratégique. On peut 
obtenir de plus amples renseignements sur le modèle en question en 
communiquant avec le directeur général de l’ICA. Les commissions et les 
groupes de travail jouent un rôle clé dans la mise en œuvre des orientations 
stratégiques. 

Les rapports de planification constituent un outil utile aux fins de la mise 
en œuvre des orientations stratégiques. Ils permettent de se concentrer sur 
les orientations, d’évaluer les progrès réalisés et de rendre des comptes à 
cet effet. Les groupes clés de l’ICA responsables de la mise en œuvre des 
orientations stratégiques préparent des rapports de planification et des 
rapports d’activités. 

Les rapports de planification indiquent le nom du groupe responsable de la 
planification, ainsi que le nom de la personne responsable au premier chef 
de communiquer l’information. Ces données se divisent en deux 
catégories : la première porte sur les nouvelles initiatives stratégiques, 
alors que la deuxième porte sur les questions stratégiques habituelles, ainsi 
que sur les mesures prises et approuvées. Les données à savoir avec quelle 
entité le groupe de planification coordonnera les diverses mesures 
envisagées, ainsi que les dates d’exécution prévues, y sont fournies. À 
noter que dans certains cas, les dates d’exécution peuvent être ultérieures à 
l’exercice financier courant. Cela tient compte du fait que certaines 
initiatives envisagées peuvent prendre plus d’un an à mettre en œuvre. 
Vous trouverez ci-joint un exemple de rapport de planification, ainsi qu’un 
formulaire type à titre de référence. 

 



 

 

RAPPORT DE PLANIFICATION POUR L’EXERCICE 2000-2001  
AU 30 NOVEMBRE, 2000 

Actions 
prioritaires 

(numéro) Description du projet 
Coordonner 

avec 

Date 
de 

début 
ciblée 

Date 
ciblée de 
parachè- 
vement 

Date 
réelle 

de 
début 

Date 
réelle de 
parachè- 
vement  

 “Exemple”      

 Groupe de planification :   Groupe de travail sur 
l’adoption des Normes de pratique 
Responsabilité :  Nom du président du groupe de travail 

     

1. Nouvelles initiatives stratégiques 
Cerner les nouveaux enjeux en accord avec les 
principaux intervenants et établir un processus 
accéléré en vue de traiter ces dossiers 

     

 Suivi       

 • Déterminer et évaluer le processus accéléré 
d’autres organismes 

Personnel de 
l’ICA 

Déc. 
2000 

Fév. 
2001 

Nov. 
2000 

Nov. 
2000 

 • Établir les critères régissant l’élaboration de normes   Jan. 
2001 

Mars 
2001 

  

 • Accorder la priorité aux  nouveaux enjeux et à 
l’établissement de normes 

DNP Nov. 
2000 

Jan. 
2001 

Nov. 
2000 

 



 

 

2. Dialogue avec les organismes de réglementation au 
sujet des normes et des domaines de pratique 

     

 Suivi       

 • Organiser une série de réunions pour réévaluer les 
besoins actuels et futurs 

Président et 
relations 
publiques 

Nov. 
2000 

Déc. 
2000 

  

 Activités routinières      

 • Dresser la liste des principales activités 
routinières relevant normalement de la 
commission, conformément à son mandat. 

     

 



 

 

 

INSTITUT CANADIEN DES ACTUAIRES  
RAPPORT DE PLANIFICATION POUR L’EXERCICE 2002-2003  

AU _________________________________ 

Actions 
prioritaires 

(numéro) Description du projet 
Coordonner 

avec 

Date 
de 

début 
ciblée 

Date 
ciblée de 
parachè- 
vement 

Date 
réelle 

de 
début 

Date 
réelle de 
parachè- 
vement 
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ANNEXE B 

STRUCTURE DE L’ICA 

L’ICA est dirigé par un Conseil d’administration et trois Directions. 

Le Conseil d’administration  

Le gros du travail de l’Institut est accompli par les trois Directions et par les 
commissions et groupes  de travail se rapportant à celles -ci, plutôt que par le 
Conseil d’administration. Très peu de commissions se rapportent directement au 
Conseil d’administration et on prend toutes les mesures nécessaires pour qu’il en 
demeure ainsi. Le Conseil d’administration se concentre sur la gestion 
stratégique plutôt que sur des questions opérationnelles. Il cherche à opérer dans 
un contexte d’établissement de politiques, établissant ainsi le cadre de travail que 
les Directions et le Secrétariat doivent suivre. Les ordres du jour sont de plus 
établis en fonction de l’orientation à plus long terme de la profession. 

Les 16 membres du Conseil d’administration sont élus par les membres de 
l’Institut. Douze (soit quatre par année pour un mandat de trois ans) y sont 
élus à titre d’administrateurs. Les quatre autres membres du Conseil 
d’administration sont le secrétaire-trésorier, qui est chargé de superviser la 
gestion de nos affaires financières, ainsi que le président, le président 
désigné et le président sortant. Le Conseil d’administration exerce une 
diligence raisonnable à l’égard du travail des Directions. L’idée n’est pas 
d’intervenir quant à la façon de faire les choses (à condition que le 
processus officiel soit respecté), mais bien de veiller à ce que le travail se 
fasse. Bien que les présidents des Directions ne siègent pas nécessairement 
au Conseil d’administration, ils sont invités à assister à toutes les réunions 
du Conseil et à participer à l’établissement de l’ordre du jour et aux 
discussions. Ceux d’entre eux qui ne siègent pas au Conseil n’ont pas droit 
de vote. De plus, pour assurer une communication efficace entre le Conseil 
d’administration et les Directions, chaque Direction compte au moins deux 
membres du Conseil. Les autres membres des Directions, y compris les 
présidents, sont également désignés par le Conseil d’administration. 

La Direction de l’admissibilité et de la formation (DAF) 

En plus de veiller à l’établissement et à la mise en application des normes 
d’admissibilité, la DAF voit à la mise au point de programmes de formation 
en vue de répondre aux besoins des nouveaux membres et des membres 
actuels (et éventuellement à ceux des groupes que nous desservons). La DAF 
supervise également les travaux de la Commission des règles de déontologie 
et de la Commission de l’application des règles et des normes. 

La formation continue constitue la fonction la plus évidente de la DAF et 
de ses commissions et est l’un des dossiers qui touchent le plus directement 
nos membres. Mais certaines décisions prises en Amérique du Nord ou 
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ailleurs au sujet des programmes d’étude auront une grande incidence sur 
l’orientation de la profession, et la DAF sert d’intermédiaire pour nous 
donner voix au chapitre. Une récente initiative de la DAF a permis le 
coparrainage officiel des examens de la CAS et de la SOA. La 
reconnaissance mutuelle des titres, qui permet aux actuaires canadiens 
d’exercer leur profession dans d’autres pays, relève également de cette 
Direction. À noter que l’attribution de droits comparables aux actuaires 
étrangers souhaitant pratiquer au Canada exige autant de vigilance. 

La Direction des normes de pratique (DNP) 

L’établissement des normes de l’ICA constitue la principale responsabilité de 
la DNP. Elle est responsable de gérer les diverses commissions, de s’assurer 
que nos normes demeurent pertinentes et à jour et que le processus officiel soit 
respecté dans le cadre du processus d’établissement ou de révision de normes.  

L’adoption officielle des normes de l’Institut relève de la DNP, non pas du Conseil 
d’administration. L’élaboration comme telle des normes de pratique relève des 
commissions de pratique. Un processus d’appel auprès du Conseil d’administration 
est toutefois prévu en vertu des Statuts administratifs advenant qu’une proportion 
importante de membres  s’oppose à une norme adoptée par la DNP.  

La structure de la DNP est telle que tous les domaines de pratique y sont 
adéquatement représentés. 

La Direction des services aux membres (DSM) 

La DSM est responsable de fournir aux membres tous les services requis. 
Cela comprend les relations publiques, les communications internes et 
externes et les autres services aux membres, de façon à ce que l’Institut 
agisse dans l’intérêt des membres actuels et futurs. La DSM a notamment 
lancé une initiative visant à préciser le rôle de l’actuaire dans la 
planification et l’analyse financière du système canadien de soins de santé 
et la façon de concrétiser ce rôle. L’élaboration d’énoncés de positions 
concernant certains secteurs clés et leur diffusion auprès des organismes de 
réglementation (et du public) relèvent également de la DSM. 

Interaction entre les Directions et les commissions dont elles sont responsables 

Chaque commission compte dans ses rangs un membre d’une Direction 
ayant pour rôle d’assurer la liaison entre la commission et la Direction.  

Pour de plus amples renseignements sur la structure de l’ICA, consultez le site 
web de l’ICA. Dans la section du site réservée aux membres, vous trouverez de 
l’information sur le Conseil d’administration et les trois Directions, ce qui 
comprend la composition du groupe en question, son mode de gestion, ses 
priorités actuelles, les réunions passées et futures, les liens aux divers groupes 
de travail et commissions relevant de cette entité, ainsi que son mandat.  
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ANNEXE C 

RESSOURCES 

Directeur des initiatives en matière de bénévolat: Nancy Yake 

Représentant des communications :   Daniel Pellerin 

Secrétariat : (613) 236-8196 

Directeur général :  Rick Neugebauer 
 <rick.neugebauer@actuaires.ca> 

Adjoint aux publications : Jean Levasseur (affichage de documents sur le 
site Web de l’ICA) <jean.levasseur@actuaires.ca> 
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ANNEXE D 

LIGNES DIRECTRICES SUR LES CONFLITS D’INTERETS DESTINEES 
AUX DIRECTIONS, COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL 

Introduction  

Ces lignes directrices visent à aider les membres de Directions, de 
commissions et de groupes de travail dans l’accomplissement de leurs 
fonctions. L’un des objectifs de l’Institut est d’établir, de favoriser et de 
maintenir un niveau élevé de compétence et d’éthique au sein de la profession 
actuarielle. Chacun des membres d’une Direction, d’une commission ou d’un 
groupe de travail doit donc veiller à faire preuve d’objectivité, à toujours agir 
dans le meilleur intérêt de l’Institut et à s’abstenir de participer aux 
délibérations d’une Direction, d’une commission ou d’un groupe de travail sur 
des questions particulières à l’égard desquelles il pourrait être en position de 
conflit d’intérêts. Les présentes lignes directrices ne constituent pas des règles 
en vertu desquelles des sanctions peuvent être imposées advenant qu’elles 
n’aient pas été observées. Elles sont conçues pour aider les membres de 
Directions, de commissions ou de groupes de travail à déterminer s’ils se 
trouvent ou non dans une telle situation. En pareil cas, il est essentiel que le 
membre divulgue cet état de fait aux autres membres de la Direction, de la 
commission ou du groupe de travail, ce qui peut avoir comme conséquence 
qu’on demandera à la personne en cause de ne pas participer aux délibérations 
de la Direction, de la commission ou du groupe de travail. 

Ces lignes directrices ont également pour but d’orienter les membres des 
Directions, commissions ou groupes de travail de manière à ce que les 
procédures et les délibérations auxquelles ils prennent part soient justes et 
impartiales, mais aussi à ce qu’elles soient reconnues comme telles. Cela 
impose donc à chaque membre d’une Direction, d’une commission ou d’un 
groupe de travail l’obligation de s’assurer qu’ils n’aient aucun lien avec 
l’affaire examinée et qu’ils n’aient aucun préjugé à cet égard. Ce faisant, on 
doit aussi tenir compte du point de vue du demandeur et des tiers intéressés.  

Il est impossible de prévoir dans un ensemble de lignes directrices toutes les 
situations qui sont susceptibles de survenir. Les présentes lignes directrices 
ont été rédigées dans l’espoir qu’elles aideront les membres de Directions, de 
commissions et de groupes de travail dans la plupart des cas à identifier les 
situations réelles de conflits d’intérêts ou les situations pouvant être perçues 
comme telles. On peut s’attendre à ce que les lignes directrices changent à 
mesure que l’Institut évoluera. Par conséquent, chacun des membres d’une 
Direction, d’une commission ou d’un groupe de travail aurait avantage à 
communiquer avec le président de l’Institut ou avec le conseiller juridique de 
l’Institut s’il a un doute ou s’il se produit une situation non prévue dans les 
lignes directrices qui mériterait peut-être d’y figurer. 
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En fin de compte, c’est à chacun des membres d’une Direction, d’une 
commission ou d’un groupe de travail qu’il incombe de veiller à ce que les 
délibérations de ces Directions, commissions ou groupes de travail 
demeurent sans reproche. 

Définitions 

Dans les présentes lignes directrices, le terme « DCGT » se rapporte aux 
Directions ainsi qu’à l’ensemble des commissions et des groupes de travail 
constitués en vertu des statuts administratifs. 

Dans les présentes lignes directrices, le terme « demandeur » se rapporte à 
toute personne cherchant conseil auprès d’un DCGT –  qu’il s’agisse d’un 
membre, d’un associé  ou d’une autorité de réglementation – relativement à 
une « demande de renseignements », laquelle a trait à l’interprétation des 
normes de pratique ou des règles de déontologie de l’Institut, à 
l’interprétation d’une pratique actuarielle reconnue, à une demande 
d’adhésion à titre de membre ou d’associé, ou à tout autre sujet. 

AFFAIRES GÉNÉRALES  

 Intérêt pécuniaire  

Ligne directrice no 1 : Nulle personne ne devrait participer aux 
délibérations d’un DCGT si l’affaire examinée met en cause un contrat, 
une nomination, ou toute autre opération commerciale ou lucrative à 
l’égard duquel ou de laquelle cette personne, le cabinet ou la société en 
nom collectif (s.e.n.c.) pour laquelle elle travaille, ou encore un membre 
de sa famille immédiate, a un intérêt important. Toute personne siégeant 
à un DCGT et ayant un motif donnant raisonnablement lieu de croire 
qu’elle-même ou qu’un membre de ce DCGT pourrait se trouver dans 
une telle situation doit divulguer sans délai ce motif au DCGT. 

 Intérêt professionnel 

Ligne directrice no 2 : Nulle personne ne devrait participer aux 
délibérations d’un DCGT relativement à des causes susceptibles 
d’affecter la pratique de cette personne, du cabinet ou de la s.e.n.c. pour 
laquelle elle travaille, ou encore les intérêts de l’un de ses clients d’une 
façon personnelle et spécifique à cette personne, cabinet ou s.e.n.c. ou à 
l’un de ses clients et qui est différente de la façon dont cette question 
affecterait la pratique de l’ensemble des membres, des associés ou d’un 
groupe de membres ou d’associés et de leur cabinet ou s.e.n.c., ou 
encore les intérêts de l’ensemble ou d’une tranche de la population. 
Toute personne siégeant à un DCGT et ayant un motif donnant 
raisonnablement lieu de croire qu’elle-même ou qu’un membre de ce 
DCGT pourrait se trouver dans une telle situation doit divulguer sans 
délai ce motif au DCGT. 
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 Mesures disciplinaires contre un membre d’un DCGT 

Ligne directrice no 3 : Nulle personne ne devrait siéger à titre de 
président ou de vice-président d’un DCGT si elle fait actuellement 
l’objet d’une accusation en vertu de l’article 20.04(1)(c) ou de l’article 
20.04(1)(d) des Statuts administratifs. Toutefois, cette personne peut 
siéger à titre de président ou de vice-président à partir du moment où il 
y a rejet de l’accusation par un tribunal disciplinaire, à condition 
qu’aucun avis d’appel n’ait été déposé dans les délais prescrits pour un 
avis d’appel, ou que l’accusation soit rejetée par un tribunal d’appel.  

Ligne directrice no 4 : Nulle personne ne peut siéger à titre de président 
ou de vice-président d’un DCGT si elle a, au cours des cinq dernières 
années, reconnu sa culpabilité et accepté la recommandation d’une 
sanction conformément à l’article 20.05 des Statuts administratifs, si 
elle a été trouvée coupable d’une infraction par un tribunal disciplinaire 
et qu’aucun avis d’appel n’a été déposé dans les délais prescrits pour le 
dépôt d’un avis d’appel, ou encore si elle a été trouvée coupable d’une 
infraction par un tribunal d’appel.  

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS 

 Généralités 

Ligne directrice no 5 : Nulle personne ne devrait participer aux 
délibérations d’un DCGT relativement à toute demande de 
renseignements dont les circonstances donneraient raisonnablement lieu 
de croire que cette personne pourrait être en position de conflit 
d’intérêts ou qu’elle pourrait être partiale d’une façon ou d’une autre, 
que ce soit en faveur ou à l’encontre du demandeur, à moins que ce 
dernier et que la majorité des autres membres du DCGT n’aient pas 
d’objections à ce que cette personne participe aux délibérations du 
DCGT. De telles situations comprennent notamment : 

a) si cette personne ou un membre de sa famille immédiate : 

i) a des liens de parenté avec le demandeur;  

ii) est ou a été, au cours des deux dernières années, un membre 
de ou associé à un cabinet ou une s.e.n.c. à laquelle appartient 
le demandeur, ou qui a été partie aux circonstances ayant 
donné lieu à la demande de renseignements; 

iii) est ou a été, au cours des deux dernières années, partie à 
n’importe quel type de relation commerciale ou à but lucratif 
avec le demandeur; 
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b) si cette personne, le cabinet pour lequel elle travaille, ou encore 
un membre de sa famille immédiate est partie à une action, à une 
procédure ou à toute autre sorte de litige mettant en cause une 
question semblable à celle faisant l’objet d’un examen. 

Toute personne siégeant à un DCGT et ayant un motif donnant 
raisonnablement lieu de croire qu’elle-même ou qu’un membre 
d’un DCGT pourrait être en position de conflit d’intérêts ou 
qu’elle pourrait être partiale d’une façon ou d’une autre, que ce 
soit en faveur ou à l’encontre du demandeur, devrait divulguer 
sans délai ce motif à ce DCGT. 

Confidentialité 

Ligne directrice no 6 : Les membres, les associés, de même que toute autre 
personne invitée par le président d’un DCGT peuvent assister aux réunions 
de ce DCGT. Néanmoins, de leur propre initiative ou sur demande, les 
membres d’un DCGT peuvent, à leur discrétion, décider de tenir 
l’ensemble ou une partie d’une réunion à huis clos ou de faire en sorte que 
certains renseignements obtenus demeurent confidentiels. 

En pareil cas, nul membre d’un DCGT, y compris un membre n’ayant pas 
participé aux délibérations du DCGT conformément à toute autre ligne 
directrice, ne peut divulguer ni le contenu des délibérations à huis clos du 
DCGT, ni quelque information confidentielle que ce soit relativement à 
cette réunion, sauf à la demande d’un tiers et avec l’autorisation expresse 
du président du DCGT, ou encore si cela est requis par la loi ou en vertu 
d’une ordonnance d’un tribunal disciplinaire ou d’un tribunal d’appel.
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