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À : Direction de l’admissibilité et de la formation 
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De : Tina Hobday 

Date : 3 mars 2003 (mise à jour le 18 mars 2003) 

Objet : Exemptions accordées aux examinateurs et aux membres de la CARN par 
rapport à la Règle  13 

On prévoit que le travail d’élaboration des normes de pratique aux fins de l’examen par les pairs 
ou de l’examen de la pratique d’un autre actuaire sera terminé d’ici la fin de 2003 et que les 
modifications apportées à la Section 1640 des NPC entreront en vigueur au cours des 
prochains mois.  Pour assurer l’entrée en vigueur définitive de ces normes, la CARN a 
recommandé que les examinateurs et les membres de la CARN soient exemptés de l’obligation 
de suivre la Règle 13.   

La Commission des règles de déontologie (la Commission des règles) s’est penchée sur la 
question et a soumis à l’approbation de la DAF un certain nombre de modifications à la 
Règle 13 conformément aux Statuts administratifs de l’ICA.  Advenant l’approbation de ces 
modifications par la DAF, celle-ci devrait ensuite recommander que ces modifications soient 
officiellement approuvées par le Conseil d’administration en ce qui concerne tout examen 
réalisé conformément à la Section 1640 des NPC, à condition toutefois que les modifications à 
la Section 1640 soient approuvées au préalable par la Direction des normes de pratique.  
[Nota : La recommandation de la Commission des règles a été approuvée par la DAF le 
13 mars dernier, sous réserve d’une clarification au sujet de la date d’entrée en vigueur des 
modifications proposées.  Cette question a été résolue.  La note de service adressée à la DAF a 
donc été mise à jour pour tenir compte de la solution proposée suite à la réunion de la DAF.] 

1. Historique et antécédents 

L’idée d’un quelconque processus d’examen par les pairs a toujours impliqué le principe que les 
personnes effectuant des examens seraient exemptées de l’obligation de porter à l’attention de 
la Commission de déontologie (autrefois désignée la Commission de discipline) tout cas 
important de non-conformité apparente (c’est-à-dire qu’on leur accorderait une exemption par 
rapport à une partie de la Règle 13).  De plus, ce processus a toujours inclus un mécanisme de 
rechange pour résoudre les différends pouvant survenir entre le praticien et l’examinateur 
(c’est-à-dire grâce à l’intervention d’un troisième actuaire, d’une commission de pratique ou de 
la CARN); les personnes en cause seraient également exemptées de l’obligation de porter à 
l’attention de la Commission de déontologie tout cas important de non-conformité apparente. 
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1.1 Exemption accordée aux examinateurs 

En mars 2000, l’ancien Conseil (c.-à-d. le Conseil d’administration) avait approuvé en principe 
la recommandation du Groupe de travail sur l’examen par les pairs voulant que des 
modifications soient apportées à l’Annotation 13-1 à l’effet que les examinateurs seraient 
exemptés de l’obligation de porter à l’attention de la Commission de déontologie tout cas 
important de non-conformité apparente.  La question a ensuite été soumise à l’attention de la 
Commission des règles, qui s’est aussi penchée sur la question et qui a accepté en principe 
l’idée d’accorder une telle exemption, considérant toutefois qu’il était alors trop tôt pour ce faire. 

Bien que les propositions actuelles et celles formulées en 2000 soient différentes, l’examen 
historique de la question dénote que la Commission des règles et le Conseil d’administration 
ont déjà accepté en principe l’idée d’une telle exemption.  Il semblerait, d’après des documents 
plus récents, que la Direction des normes de pratique a discuté de cette question en 
janvier 2003 et qu’elle a également accepté en principe cette idée. 

La Commission des règles a discuté à nouveau de cette question et confirme à nouveau sa 
décision d’accorder aux examinateurs une exemption par rapport à la Règle 13 et de maintenir 
cette exemption à l’égard des membres de la CARN.  Conséquemment, la Commission des 
règles soumet officiellement à la DAF cette proposition, ainsi que le projet de libellé qui, s’il est 
approuvé par la DAF, sera soumis à l’approbation finale du Conseil d’administration. 

 1.2 Exemption accordée aux membres de la CARN 

En novembre 1998, l’ancien Conseil avait adopté une résolution conformément à l’article 4.iii. de 
l’Annotation 13-1, en vue d’accorder à la Commission de la conformité (par après désignée la 
CARN) une exemption par rapport à la section 3 de la Règle 13 (c.-à-d. face à l’obligation de 
porter à l’attention de la Commission de discipline (par après désignée la Commission de 
déontologie) tout cas important de non-conformité apparente).  L’article 4.iii. prévoit que les 
membres peuvent être exemptés de l’obligation de suivre l’ensemble ou une partie de la Règle 13 
s’ils occupent certaines fonctions au sein de l’Institut, telles que désignées par le Conseil 
d’administration de temps à autre par résolution.  Selon ce qu’en comprend la Commission des 
règles, cette exemption a été établie en raison du rôle de la CARN dans l’examen des réponses 
aux questionnaires sur la conformité, ainsi qu’en prévision de l’instauration d’un processus 
d’examen par des pairs, y compris l’instauration d’un mécanisme de rechange visant à résoudre, 
par l’entremise de la CARN, les différends entre praticiens et examinateurs. 

Bien que cette exemption soit déjà en vigueur, on propose maintenant qu’elle soit ajoutée au 
texte de l’Annotation 13-1 pour plus de clarté.  Cette question est abordée de manière plus 
approfondie à la Section 4. 

2. Processus et moment choisi 

La Commission des règles prévoit que les modifications à la Section 1640 des NPC (concernant 
l’instauration d’un nouveau processus d’examen par les pairs) entreront en vigueur au plus tard 
le 1er janvier 2004 (en supposant qu’elles soient adoptées par la DNP plus tard cette année).  
Conséquemment, l’adoption des modifications proposées à la Règle 13 doit suivre les étapes 
suivantes : 

1. Les modifications proposées devaient être discutées et adoptées en principe dans le 
cadre d’une réunion extraordinaire de la DAF prévue pour mars 2003; [Nota : la DAF 
a plutôt choisi d’accepter les modifications telles que présentées et de les soumettre 
au Conseil d’administration pour fins d’approbation lorsqu’il se réunira le 26 mars 
prochain, de façon à éviter de soumettre à l’attention des membres deux séries de 
modifications aux règles la même année] 
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2. Les modifications proposées furent discutées et approuvées en principe lors de la 
réunion du Conseil d’administration tenue en mars 2003; 

3. Soumission du projet de modifications aux règles dans le cadre de l’assemblée 
générale annuelle de juin 2003, puisque l’exposé-sondage portant sur les normes 
aux fins de l’examen par les pairs et la note éducative préliminaire seront présentées 
à cette occasion; 

4. À moins d’une modification majeure aux normes sur l’examen par les pairs suivant 
l’assemblée annuelle de juin 2003, le Conseil d’administration devrait procéder à 
l’adoption officielle des modifications proposées par courrier électronique.  Sinon, le 
Conseil d’administration devra adopter les modifications proposées lorsqu’il se 
réunira en septembre prochain.  La date d’entrée en vigueur devrait correspondre à 
la date d’entrée en vigueur de la Section 1640 des NPC et faire en sorte que les 
examens effectués conformément à la Section 1640 et antérieurs à la publication de 
ce document puissent être exemptés par rapport à la Règle 13 (au moins 
rétroactivement). 

3. Exemption accordée aux examinateurs 

La proposition actuelle, advenant qu’elle soit adoptée dans sa forme définitive par la DNP, 
exigerait que des modifications soient apportées à la section 1640 des Normes de pratique, de 
manière à les rendre applicables aux examens indépendants, désignés sous le nom de 
« mandats consistant à effectuer des examens ».  On s’attend aussi à ce que la DNP approuve 
une note éducative sur l’examen du travail d’un autre actuaire, qui s’appliquera spécifiquement 
à l’examen du travail d’un actuaire désigné et de manière plus générale à l’examen de tout 
travail. 

Dans sa forme actuelle, la Règle 13 exige d’un actuaire ayant pris connaissance d’un cas 
important de non-conformité apparente de la part d’un autre actuaire qu’il suive les deux étapes 
suivantes : (1) tenter de rectifier la situation en en discutant avec le premier actuaire; et (2) si 
cela s’avère impossible, alors il doit porter l’affaire à l’attention de la Commission de déontologie 
(à moins évidemment qu’il jouisse de diverses exemptions).   

En vertu des nouvelles modifications proposées à l’égard de la Section 1640 des Normes de 
pratique, l’examinateur aurait trois étapes à suivre advenant qu’il prenne connaissance d’un cas 
important de non-conformité apparente aux Normes de pratique : (1) tenter de rectifier la 
situation en en discutant avec le premier actuaire; (2) en cas de différend résultant de cette 
tentative, porter l’affaire à l’attention d’un troisième actuaire; et (3) si l’affaire n’est toujours par 
résolue malgré l’intervention du troisième actuaire, l’examinateur doit alors porter l’affaire à 
l’attention de la CARN (et non à la Commission de déontologie).  Bien que théoriquement, rien 
n’empêche l’examinateur de porter cette affaire à l’attention de la Commission de déontologie, 
l’on prévoit que les examinateurs s’abstiendraient d’agir ainsi, mais compteraient sur la CARN 
pour exercer son jugement lorsqu’il s’agit de déterminer si une affaire est suffisamment grave 
pour la porter à l’attention de la Commission de déontologie. 

Dans sa forme actuelle, la Règle 13 exige d’un examinateur prenant connaissance d’un cas 
important de non-conformité apparente de la part du premier actuaire qu’il cherche à rectifier la 
situation en en discutant avec le premier actuaire.  S’ils n’y parviennent pas, l’examinateur doit 
alors porter l’affaire à l’attention de la Commission de déontologie.  Voilà ce que la CARN 
cherche à éviter, d’où la nécessité d’apporter certaines modifications à l’Annotation 13-1. 
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Suivant l’examen de la Règle 13 et du nouveau processus, il semblerait que seule la troisième 
étape (c.-à-d. porter l’affaire à l’attention de la CARN plutôt qu’à l’attention de la Commission de 
déontologie) est vraiment incohérente par rapport au libellé actuel de la Règle 13, ce qui signifie 
que des modifications à l’Annotation 13-1 s’imposent.  Diverses options furent envisagées, dont 
l’établissement d’une exemption par voie de résolution du Conseil d’administration 
conformément à l’article 4.iii., et l’établissement d’une exemption additionnelle en vertu de la 
Section 4. 

D’après le projet de libellé soumis par la CARN, la Commission des règles propose que des 
modifications soient apportées à la Section 3 de l’Annotation 13-1, telles qu’elles sont énoncées 
aux annexes C et D. 

4. Exemption accordée à la CARN 

Compte tenu du mécanisme de rechange proposé (c.-à-d. le mécanisme voulant que 
l’examinateur porte tout cas important de non-conformité apparente à l’attention de la CARN si 
la situation ne peut être rectifiée de concert avec le premier actuaire), ainsi que du fait que les 
membres de la CARN peuvent prendre connaissance d’un cas important de non-conformité 
apparente par le biais des questionnaires annuels, la CARN recommande que ses membres 
demeurent exemptés de l’obligation de divulgation aux termes de la Règle 13, sans être 
exemptés de l’exigence de rectification (puisque cela fait partie de leurs tâches).  La 
Commission des règles a confirmé qu’une telle exemption devrait être maintenue dans le cadre 
du processus proposé d’examen par les pairs.   

Diverses options furent envisagées, dont l’établissement d’une exemption par voie de résolution 
du Conseil d’administration conformément à l’Article 4.iii., l’ajout de la CARN à la liste figurant à 
l’article 4.iii., ainsi que l’ajout d’une toute nouvelle section à l’Annotation 13-1.  Une modification 
additionnelle à l’Annotation 13-1 est recommandée au lieu d’une résolution du Conseil 
d’administration, pour qu’il soit clair que les membres de la CARN sont exemptés de l’obligation 
de porter les cas de non-conformité à l’attention de la Commission de déontologie. 

La Commission des règles propose donc d’apporter ces modifications à l’article 4.iii. (voir les 
Annexes C et D), qui stipule une exemption additionnelle à l’endroit de la CARN par rapport à la 
section 3, laquelle fut ajoutée à la liste des exemptions de l’obligation de suivre les sections 2 
et 3 de façon à éviter le remaniement complet de l’Annotation 13-1. 

Ainsi qu’il est indiqué précédemment, advenant que la DAF approuve les modifications 
proposées, celle-ci devrait les soumettre au Conseil d’administration pour qu’il les approuve en 
principe lorsqu’il se réunira le 26 mars prochain. 

La DAF a approuvé les recommandations de la Commission des règles en mars 2003, sous 
réserve d’une clarification au sujet de la date d’entrée en vigueur des modifications proposées à 
la Règle 13.  Conformément à la version remaniée de la note de service, cette question est 
maintenant résolue. 


