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NOTE DE SERVICE 

À : Tous les Fellows, associés et affiliés de l’Institut Canadien des Actuaires 

DE : Rick Neugebauer, directeur général 

DATE : Le 12 septembre 2003 

OBJET : Modifications aux Statuts administratifs 
Document 203072 

La version amendée des Statuts administratifs, que vous trouverez ci-jointe, tient compte des amendements 
visant à autoriser le dépôt de votes par procuration par voie électronique sur d’éventuels amendements aux 
Statuts administratifs et aux Règles de déontologie; à apporter un certain nombre d’améliorations au 
processus électoral; à modifier la composition du Conseil d’administration ainsi que les modalités de 
nomination des vice-présidents des Directions; et à apporter quelques modifications mineures au plan 
terminologique. 

Aux fins de la mise en œuvre de ces amendements aux Statuts administratifs, nous soumettons aux membres 
les Annexes A à G en vue de leur confirmation dans le cadre de la séance des affaires générales qui se tiendra 
à l’assemblée générale le 30 octobre prochain à Orlando. Les amendements entreront en vigueur le 1er 
novembre 2003. 

1. VOTES PAR PROCURATION EN LIGNE (Annexes A et B) 

Les membres n’assistant pas aux assemblées générales étaient effectivement exclus du processus consistant à 
faire confirmer les amendements proposés aux Statuts administratifs et aux Règles de déontologie, puisque la 
Loi constituant l’Institut Canadien des Actuaires en corporation exige que les votes de confirmation se 
tiennent dans le cadre des assemblées générales. 

La Direction des services aux membres a nommé un groupe de travail, présidé par Robert C.W. Howard, pour 
se pencher sur la question. Celui-ci a présenté un rapport, qui fut approuvé par la Direction des services aux 
membres et par le Conseil d’administration, dans lequel il recommande le recours à une liste de discussion 
électronique ainsi que l’instauration d’un système de vote par procuration en ligne de façon à ce que les 
membres étant dans l’impossibilité d’assister en personne aux assemblées générales puissent exercer au 
préalable leur droit de vote. Le rapport final a été distribué aux membres en mai dernier (document 
no 203046), alors qu’un article décrivant le nouveau processus sera publié dans le Bulletin du mois courant. 

Advenant que les membres confirment les amendements susmentionnés, cette nouvelle procédure sera 
appliquée à l’égard de toute modification éventuelle aux Statuts administratifs et aux Règles de déontologie, 
soit après l’assemblée générale qui se tiendra à Orlando. 
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2. PROCESSUS ÉLECTORAL (Annexes C et D) 

Au terme de son examen du processus électoral, la Commission des élections a recommandé une série 
d’amendements au Conseil d’administration. Les amendements suivants, qui furent approuvés par le Conseil 
d’administration, exigent que les Statuts administratifs soient révisés en conséquence : 

(a) Représentation proportionnelle : À l’heure actuelle, les candidats sollicités en vue du deuxième tour de 
scrutin le sont uniquement en fonction du nombre de votes obtenus au premier tour. De façon générale, 
cette façon de faire ne permet pas l’atteinte d’un certain niveau de représentation proportionnelle au 
sein du Conseil d’administration, un objectif que s’était pourtant fixé l’ICA il y a de cela plusieurs 
années. Les amendements proposés à l’article 11.08(2) des Statuts administratifs permettraient 
d’atteindre un meilleur équilibre entre le niveau de représentation proportionnelle à atteindre et la 
nécessité de choisir des candidats au deuxième tour de scrutin, parmi ceux qui ont obtenu le plus grand 
nombre de voix au premier tour. 

(b) Président désigné :  À l’heure actuelle, l’ICA a pour principe la mise en candidature de trois personnes 
au poste de président désigné. Cela s’est souvent avéré difficile à réaliser. Des modifications aux Statuts 
administratifs autoriseraient un minimum de deux candidatures au poste de président désigné lors du 
deuxième tour de scrutin, malgré que la Commission des élections entende insister sur la mise en 
candidature de trois personnes. 

(c) Commission des élections :  Préciser la composition de la Commission des élections (conformément à 
la pratique actuelle). De plus, c’est au Conseil d’administration, plutôt qu’au président, qu’il 
incomberait désormais de nommer les membres de la Commission des élections. 

(d) Divers :  Modifications mineures visant à clarifier ou à améliorer le libellé et à rendre compte de 
l’utilisation d’un système de vote électronique. 

3. MODIFICATIONS MINEURES 

3.1 Composition du Conseil d’administration (Annexe E) 

Depuis la restructuration de l’Institut en 2000, le Conseil d’administration est composé des dirigeants de 
l’Institut (le président, le président sortant, le président désigné et le secrétaire-trésorier) et de 12 
administrateurs, qui sont tous élus par les membres. Dans certains cas, il arrive que le président de l’une ou 
l’autre des Directions occupe également un poste d’administrateur et qu’il siège conséquemment au Conseil 
d’administration. Pour permettre au Conseil d’administration et aux présidents des Directions de remplir 
correctement leurs mandats respectifs, le Conseil d’administration propose que tous les présidents des 
Directions siègent d’une façon ou d’une autre au Conseil d’administration. Conséquemment, si un président 
de l’une ou l’autre des Directions n’a pas été élu au Conseil d’administration, celui-ci siègera au Conseil 
d’administration comme membre d’office n’ayant pas droit de vote. 

3.2 Modification mineure – « Titre » (Annexe F) 

Il est apparu récemment que le terme « titre » n’a pas la même acception dans les Statuts administratifs que 
dans les Règles de déontologie. Bien que ce ne soit pas strictement essentiel, il est préférable que les termes 
soient utilisés de façon cohérente dans l’ensemble des publications de l’ICA. Des modifications mineures 
doivent donc être apportées aux Statuts administratifs de façon à éviter une utilisation incohérente de ce 
terme. 

3.3 Nomination des vice-présidents au sein des Directions (Annexe G) 

Depuis la création, en 2000, des trois Directions, les présidents des Directions sont nommés par le Conseil 
d’administration, alors que les vice-présidents sont nommés par les membres de leur Direction respective. Les 
amendements proposés autoriseraient le Conseil d’administration à nommer le président et le vice-président 
de chaque Direction. 



 

 3

6. DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le Conseil d’administration a adopté diverses résolutions voulant que les amendements proposés aux Statuts 
administratifs à l’égard de ces questions entrent en vigueur le 1er novembre 2003, sous réserve de leur 
confirmation par les membres à l’occasion de l’assemblée générale qui se tiendra en octobre prochain. 

7. RÉSOLUTIONS À ADOPTER 

On demandera aux membres de l’Institut d’adopter les résolutions suivantes le 30 octobre 2003 à l’occasion 
de la séance d’affaires générale de l’assemblée générale : 

Motion: Que la décision du Conseil d’administration d’adopter le statut d’amendement no 2003-3 
soit confirmée. 

Proposé par :   
Appuyé par :   

Motion: Que la décision du Conseil d’administration d’adopter le statut d’amendement no 2003-4 
soit confirmée. 

Proposé par :   
Appuyé par :   

Motion: Que la décision du Conseil d’administration d’adopter les statuts d’amendement nos 2003-
5, 2003-6 et 2003-7 soit confirmée. 

Proposé par :   
Appuyé par :   

 

 

 

 

 

 

Pièces jointes : 

1. Statut d’amendement no 2003-3 (Vote par procuration en ligne) 
2. Annexes A et B : Amendements proposés aux Statuts administratifs concernant les votes par procuration 

en ligne – version anglaise et française 
3. Statut d’amendement no 2003-4 (Processus électoral) 
4. Annexes C et D : Amendements proposés aux Statuts administratifs concernant le processus électoral – 

version anglaise et française 
5. Statut d’amendement no 2003-5 (Composition du Conseil d’administration) 
6. Annexe E : Amendements proposés aux Statuts administratifs concernant la composition du Conseil 

d’administration – version anglaise et française 
7. Statut d’amendement no 2003-6 (Modifications mineures) 
8. Annexe F : Modifications mineures aux Statuts administratifs – version anglaise et française 
9. Statut d’amendement no 2003-7 (Nomination des vice-présidents au sein des Directions) 
10. Annexe G : Amendements proposés aux Statuts administratifs concernant la nomination des vice-

présidents au sein des Directions – version anglaise et française 
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