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HOUSEKEEPING MATTERS 

English 
Idem 5.02 (2.1) Notwithstanding Bylaw 5.02(2), Associates are not 

authorized to: 

  (a) append to their names the title “Associate, Canadian Institute of 
Actuaries” or “associé, Institut Canadien des Actuaires”; or 

  (b) identify themselves or be identified by the initials ACIA (indicating 
Associate, Canadian Institute of Actuaries) or AICA (indicating 
associé, Institut Canadien des Actuaires). [Adopted July 1/01] 

 
Idem 5.1.02 (3) Notwithstanding Bylaw 5.1.02(2), Affiliates are not 

authorized to: 

  (a) append to their names the title “Affiliate, Canadian Institute of 
Actuaries” or “affilié, Institut Canadien des Actuaires”; or 

  (b) identify themselves or be identified by the initials ACIA (indicating 
Affiliate, Canadian Institute of Actuaries) or AICA (indicating affilié, 
Institut Canadien des Actuaires). [Adopted Jan. 1/03] 

 

MODIFICATIONS MINEURES 

Français 
Idem 5.02 (2.1) Nonobstant l’article 5.02(2), les associés ne sont pas 

autorisés à : 

(a) faire suivre leur nom du titre d’« associé, Institut Canadien des 
Actuaires » ou « Associate, Canadian Institute of Actuaries »; ou 

(b) s’identifier ou être identifiés par les initiales AICA (désignant 
associé, Institut Canadien des Actuaires) ou ACIA (désignant 
Associate, Canadian Institute of Actuaries). [Adopté le 1er juillet 2001] 

 
Idem 5.1.02 (3) Nonobstant l’article 5.1.02(2), les affiliés ne sont pas autorisés à : 

(a) faire suivre leur nom du titre d’« affilié, Institut Canadien des 
Actuaires » ou « Affiliate, Canadian Institute of Actuaries »; ou 

(b) s’identifier ou être identifiés par les initiales AICA (désignant affilié, 
Institut Canadien des Actuaires) ou ACIA (désignant Affiliate, 
Canadian Institute of Actuaries). [Adopté le 1er janvier 2003] 

 
Correspondant 8.05 Le L’inscription d’une personne à titre de correspondant peut être 

retiré résiliée pour une cause non expressément prévue aux présents statuts 
administratifs, si : 

   (a) une proposition à cette fin est présentée lors d’une assemblée de la 
Direction de l’admissibilité et de la formation, lorsqu’au moins les 
deux tiers des membres de celle-ci sont présents; et 

  (b) cette proposition est adoptée par tous les membres de la Direction de 
l’admissibilité et de la formation présents. [Amendé le 1er juillet 2000] 
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