
Pour mieux connaître l’ICA

Vrai ou faux? Je peux faire valoir mon opinion sur un sujet
actuariel aux autres membres de l’ICA au moyen des
diverses listes électroniques gérées par l’ICA.

Vrai ou faux? L’ICA peut m’aider à trouver un emploi ou un candidat
pour un poste grâce aux annonces classées du Bulletin et aux
offres d’emploi en direct. L’ICA peut même m’aider à
promouvoir mes services auprès d’autres membres
grâce à une annonce dans le Bulletin.
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Certains des avantages de
l’adhésion à l’ICA

Partager mon opinion

Vous pouvez partager votre opinion avec d’autres membres de l’ICA sur
des sujets précis ou sur tout sujet actuariel par l’entremise des listes de
discussion électroniques gérées par l’ICA. Comme son nom le laisse
entendre, vous pouvez vous servir de la liste générale pour afficher
votre opinion sur tout sujet actuariel qui, selon vous, est susceptible
d’intéresser d’autres membres. Des listes spécifiques aux domaines de
pratique ont également été établies pour permettre des échanges sur
des sujets susceptibles d’intéresser seulement les membres pratiquant
dans un secteur donné. Enfin, l’ICA gère également les listes de com-
missions et groupes de travail permettant d’émettre des idées ou de
simplement suivre les échanges en cours. Pour obtenir de l’information
sur la façon de s’inscrire à une liste ou pour obtenir le répertoire des
diverses listes gérées par l’ICA, il vous suffit de consulter notre site web
à l’adresse suivante : <www.actuaires.ca/help/help_listnames_f.html>.

http://www.actuaries.ca/help/help_listnames_f.html


Vrai ou faux? L’ICA publie régulièrement de l’information sur
des questions susceptibles d’avoir une incidence
directe ou indirecte sur mon travail.

Pour mieux connaître l’ICA

Annonces classées

Vous connaissez peut-être déjà la rubrique des annonces classées du
Bulletin dans laquelle les possibilités d’emploi sont annoncées. L’ICA
offre aussi à ses membres une rubrique semblable sur son site web. Ces
deux services sont distincts et ne contiennent pas nécessairement les
mêmes annonces. De plus, l’ICA vous permet maintenant de publier
dans le Bulletin des annonces publicitaires pour faire connaître vos
produits et services aux autres membres. Pour plus de renseignements
sur les divers services de publicité offerts par l’ICA, veuillez consulter
le document suivant à l’adresse : <www.actuaires.ca/classified/
opportunities_f.pdf>.

Information utile pour votre travail

L’ICA, par le biais de ses diverses commissions et divers groupes de
travail, a lancée plusieurs initiatives utiles pour aider les membres de
ces entités à s’acquitter de leurs tâches. Il s’agit notamment de mener
diverses études statistiques et de préparer des rapports connexes ainsi
que d’établir des normes de pratique et des règles de déontologie. Pour
consulter la liste des études et rapports publiés récemment, il suffit de
consulter notre site web à l’adresse suivante : <www.actuaires.ca/pub-
lications/documents_reports_f.html>.

Les commentaires au sujet de cette publication peuvent être transmis à l’adresse <president@actuaires.ca>.
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