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L’ICA : s’y impliquer à fond
Introduction

Bien des membres de l’ICA s’entendraient pour dire que d’œuvrer bénévolement au
service de la profession est une expérience vraiment gratifiante.

En tant qu’organisme professionnel, l’ICA cherche à aider ses membres par l’établissement
de programmes de formation permanente, de normes de pratique et de projets de
recherche en actuariat, en plus d’apporter une contribution notable en matière de
politique publique. En collaboration avec la SOA et la CAS, l’ICA voit aussi à former de
nouveaux actuaires. Bon nombre de ces activités sont menées par des membres œuvrant
à titre bénévole.

En tant qu’actuaires, nous bénéficions tous de l’aide et des services offerts par l’ICA. Les
membres sont invités, en retour, à contribuer personnellement en consacrant de leur
précieux temps à l’avancement de la profession. Même si le bénévolat n’est pas exigé,
tous les membres sont incités à contribuer au moins une période de service bénévole par
tranche de dix ans de carrière.

L’ICA aura toujours besoin de bénévoles. La présente brochure est conçue pour donner
une idée aux membres de l’ICA des possibilités de service ainsi que des privilèges et
responsabilités associés à celles-ci. Elle donne en outre de l’information générale sur
l’ICA, sa structure et ses opérations, la façon d’y apporter sa contribution à titre
bénévole, ainsi que les cheminements types de carrière des bénévoles.

Qui peut se porter bénévole?

L’ICA est toujours confronté à de nombreux défis et cela donne aux membres de
nombreuses occasions de participer aux projets qui les intéressent le plus. Peu importe
le domaine d’expertise ou les années d’expérience, les membres de l’ICA peuvent choisir
les commissions et groupes de travail qui conviennent le mieux à leur profil.

Par conséquent, les membres souhaitant consacrer temps et énergie, tant pour leur
bénéfice personnel que pour celui de leur employeur et de l’ICA, peuvent se porter
bénévoles et apporter une contribution personnelle aux affaires de l’ICA.

Oeuvrer bénévolement au service de la
profession est une expérience

vraiment gratifiante.Ph
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Quel genre de travail accomplissent les bénévoles?

Bon nombre des activités de la profession, de même que le développement de la
profession en soi, reposent sur un solide réseau de bénévoles dévoués. Les bénévoles
jouent un rôle important dans le cadre de nombreux dossiers, y compris :

• instauration et établissement de normes;
• recherche et avancement des connaissances dans le domaine de l’actuariat;
• programme d’études et d’examens, notamment au chapitre de la formation

permanente;
• promotion de la profession;
• contribution à des dossiers d’intérêt public et interaction avec des groupes

externes à la profession;
• auto-réglementation; et
• régie de la profession;

Conformément à la structure actuelle de l’ICA, on s’attend à ce que la participation des
bénévoles et des membres soit à l’avenir beaucoup plus sollicitée. En raison de la rapidité
du changement, de l’évolution du secteur financier au Canada et des demandes croissantes
de la population, la profession fait face à un plus grand nombre d’enjeux et de défis et
davantage de possibilités s’offrent à elle.

En raison d’une tendance croissante à la mondialisation au sein de la profession, une
plus grande concertation est devenue nécessaire entre l’ICA et les autres organismes
actuariels du monde entier. D’autre part, l’ICA assume maintenant des responsabilités
qui incombaient auparavant à d’autres organismes (p. ex., certains volets du programme
d’études et d’examens qui relevaient auparavant de la Society of Actuaries et de la
Casualty Acuarial Society).

Avantages et responsabilités des bénévoles

Les bénévoles s’accordent généralement pour dire qu’en plus des ateliers, colloques et
assemblées, une participation active aux affaires de l’ICA constitue la meilleure façon de
parfaire ses aptitudes professionnelles. Le travail bénévole permet effectivement d’acquérir
de nouvelles connaissances et compétences dans les domaines suivants : communica-
tions, établissement d’une vision d’avenir, planification, organisation, prise de décisions,
résolution de problèmes, réseautage et défense des intérêts. Ce travail permet en outre
de tisser des liens d’affinité avec d’autres personnes qui ont des intérêts communs. Le
bénévolat actif constitue une expérience vraiment enrichissante.

Une participation active aux affaires de l’ICA
constitue la meilleure façon de parfaire ses

aptitudes professionnelles.



Bien que la participation des membres varie selon la commission ou le groupe de travail,
on s’attend des membres de commissions qu’ils assistent à toutes les réunions. Ces
commissions se réunissent généralement entre huit et dix fois par année. Alors que les
appels conférence durent en moyenne une heure et demie, les réunions formelles
traditionnelles sont généralement plus longues. On s’attend également des membres de
commissions qu’ils s’acquittent d’une tâche ou d’un dossier spécifique dans le cadre des
travaux du groupe. Le nombre d’heures requis dépend conséquemment de la tâche ou
du dossier en question, mais s’établit à environ 40 heures par année. Pour accommoder
tout candidat éventuel, les membres des commissions peuvent assister en personne aux
réunions ou y participer par téléphone ou par vidéoconférence.

L’ICA a pour politique de favoriser une représentation équilibrée de tous les segments
de la profession. Une telle représentation est fonction de facteurs tels que la répartition
géographique, le nombre d’années depuis l’admission à titre de Fellow, les domaines de
pratique, la taille des entreprises et le type d’employeurs. On peut consulter le texte de
cette politique en cliquant sur l’hyperlien Initiatives en matière de bénévolat, sur la page
d’accueil de la section du site web de l’ICA réservée aux membres (www.actuaires.ca).

Structure de l’ICA

L’ICA est dirigé par son Conseil d’administration, avec le concours des trois Directions
suivantes (voir l’organigramme de l’ICA à la page suivante) :

• la Direction des normes de pratique (DNP)
• la Direction des services aux membres (DSM)
• la Direction de l’admissibilité et de la formation (DAF)

L’ICA a pour politique de favoriser une
représentation équilibrée de tous les segments

de la profession.
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Les Directions ont des mandats spécifiques et doivent soumettre annuellement un
rapport d’activités au Conseil d’administration. Chaque Direction compte entre six et
12 membres, incluant le président et le vice-président. Les Directions sont souvent
appelées à mettre sur pied des commissions et des groupes de travail. Celles-ci s’occupent
de prendre action sur des enjeux d’ordre technique et professionnel.

De la même façon, les commissions se composent d’un président, d’un vice-président et
de membres réguliers. Le mandat des présidents et vice-présidents de commissions est
d’une durée maximale de deux ans, alors que celui des autres membres est d’une durée
maximale de trois ans. Le nombre maximal d’années de service au sein d’une commis-
sion est de sept ans. Puisque bon nombre des fonctions 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, les mandats prennent généralement fin le 30 juin. Les membres
de commissions peuvent joindre à nouveau les rangs d’une commission un an après
l’expiration de leur mandat.

Le mandat des présidents et vice-présidents de commissions
est d’une durée maximale de deux ans, alors que celui des

autres membres est d’une durée maximale de trois ans.



Habituellement, un groupe de travail est constitué pour remplir une tâche précise et
devrait s’acquitter de la tâche qui lui est confiée dans les délais prévus, période qui
dépasse rarement un an. Compte tenu du mandat précis du groupe de travail et de sa
durée relativement brève, le président, les membres du groupe de travail siègent
normalement jusqu’à ce que le mandat soit rempli.

Programme d’aide aux bénévoles

L’ICA, par l’entremise de la Direction des services aux membres, remet aux nouveaux
bénévoles la présente brochure, laquelle explique la structure et les opérations de
l’Institut et donne de l’information sur les avantages liés au bénévolat, les moyens de
contribuer, les rôles et responsabilités des bénévoles et les sources additionnelles de
renseignements à ce sujet.

La section du site web réservée aux membres constitue la meilleure source de
renseignements au sujet de la structure et des opérations de l’Institut. On trouvera à la
rubrique « Activités de l’ICA », dans le menu apparaissant à gauche, une description du
mandat de chaque commission et groupe de travail, ainsi que la liste des membres
actuels de ces entités, incluant le président et le vice-président. De plus, cette section
donne une indication des objectifs et des réalisations et donne accès aux procès-verbaux
des réunions de chaque commission. Les présidents et les vice-présidents encouragent
les parties intéressées à communiquer avec eux pour obtenir de plus amples
renseignements au sujet du mandat et des projets courants de leurs commissions
respectives.

L’ICA a une politique sur le remboursement des frais de réunion et de déplacement.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Guide administratif de l’ICA. (Ce Guide est
également disponible en ligne en cliquant sur « Au sujet de l’Institut », au haut de la
page d’accueil.)

Les présidents et les vice-présidents encouragent les parties
intéressées à communiquer avec eux pour obtenir de plus
amples renseignements au sujet du mandat et des projets

courants de leurs commissions respectives.



Programme de remise de prix en reconnaissance des efforts
consentis par les bénévoles

Pour souligner la contribution des nombreux bénévoles à l’ICA, un Programme de
remise de prix en reconnaissance des efforts consentis par les bénévoles a été lancé en
2001. Une remise de prix est prévue dans le cadre des assemblées annuelles de l’ICA à
l’intention des membres qui ont franchi certaines étapes déterminantes au cours de leur
carrière à titre de bénévoles. Des certificats et des épinglettes sont remis pour souligner
les trois étapes suivantes :

• Palme de bronze : trois périodes de service bénévole
• Palme d’argent : six périodes de service bénévole
• Palme d’or : douze périodes de service bénévole

(Une période de service bénévole correspond normalement à une durée de trois ans)

Au moment de lancer ce programme, un certain nombre de membres devenaient illico
admissibles en vertu de leur contribution bénévole à ce jour. Un nombre impressionnant
de prix (17 palmes d’or, 100 d’argent et 225 de bronze) fut alors décerné. Voici ce qu’en
ont dit deux récipiendaires :

« Je suis ravi de l’honneur que m’accorde l’ICA. Le travail que j’ai accompli au fil des
ans à titre bénévole a été aussi profitable pour moi que pour l’ICA. J’ai grandement
apprécié mon expérience comme bénévole, car elle s’est avérée des plus
enrichissantes. »

Robert M. Astley, récipiendaire de la palme d’argent en 2002

« Mon expérience comme bénévole au sein de diverses commissions de l’ICA a été
extrêmement gratifiante du fait que j’ai travaillé à des projets tous plus intéressants
les uns que les autres et que j’ai pu travailler avec plusieurs membres de la profession
que je n’aurais sans doute pas eu l’occasion de rencontrer autrement. Les efforts
associés au bénévolat en valent largement la peine! »

Brian A.P. FitzGerald, récipiendaire de la palme d’or en 2002

Les efforts associés au
bénévolat en valent largement

la peine!



Comment devenir bénévole?

Au moment de soumettre une demande d’inscription à l’ICA, on remarquera que le
formulaire de demande fournit une première occasion de manifester votre intérêt à
participer aux travaux d’une commission. Par la suite, le Secrétariat distribue chaque
année, avec l’avis de cotisation, un sondage d’intérêt en matière de bénévolat, qui permet
de revoir ou de reconsidérer annuellement vos choix par rapport à votre sélection
initiale de commissions. Advenant que vos préférences changent au cours de l’année, il
est possible de mettre à jour votre dossier personnel dans la section du site de l’ICA
réservée aux membres ou encore de contacter directement le Secrétariat pour indiquer
vos intérêts ou mettre à jour votre dossier personnel. Une fois admis à titre de Fellow de
l’ICA, on vous fait parvenir un formulaire d’inscription à titre de Fellow qui contient
une section où vous pouvez indiquer votre intérêt à siéger bénévolement à une commis-
sion ou à un groupe de travail.

Selon les questions à l’étude, les commissions exigent un certain degré d’expertise. C’est
à vous d’évaluer votre niveau de connaissances de façon à déterminer si votre profil
correspond au profil recherché par une commission en particulier. Les présidents de ces
commissions sont à votre disposition pour discuter des compétences ou aptitudes
requises ou utiles dans le cadre des travaux de leurs commissions et pour donner le
point de vue d’un initié relativement à leur fonctionnement.

Les présidents de commissions ont accès à la liste des membres ayant indiqué leur
intérêt à siéger à leur commission. Ils utilisent cette information à des fins de planification
de la succession et communiquent avec les personnes intéressées chaque fois qu’un
poste devient vacant.

Les présidents de ces commissions sont à votre disposition pour
discuter des compétences ou aptitudes requises ou utiles dans le
cadre des travaux de leurs commissions et pour donner le point

de vue d’un initié relativement à leur fonctionnement.



Comment obtenir l’appui de votre employeur?

Le bénévolat est bénéfique autant pour vous que pour votre employeur. Cela permet une
plus grande conscientisation face aux nouveaux défis auxquels la profession est confrontée
et permet d’y mettre son grain de sel. Cela permet également d’acquérir des aptitudes
non techniques telles que l’art oratoire, la planification de projets, la mise en priorité des
tâches, l’affectation des ressources et le travail en équipe. Ces compétences constituent
des facteurs essentiels pour toute commission. Selon la commission, il est possible aussi
d’acquérir des compétences plus techniques, notamment celles que votre emploi ne
vous permet pas d’acquérir ou d’améliorer, mais qui constituent néanmoins un atout
pour l’entreprise. L’intérêt que vous portez envers la profession en général, ainsi que
votre intérêt à faire du réseautage et du mentorat en dehors de vos activités professionnelles
sont des aspects qui contribuent à votre perfectionnement professionnel ainsi qu’à la
satisfaction que vous pouvez tirer de votre emploi, et qui constituent par le fait même
une valeur ajoutée pour votre employeur.

Le bénévolat est bénéfique
autant pour vous que pour

votre employeur.
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