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Introduction 
Les Normes de pratique définitives ci-jointes ont été approuvées par le Conseil des 
normes actuarielles (CNA) le 21 février 2017. 

Contexte 
Le CNA a mis sur pied un groupe désigné (GD) chargé de formuler les modifications à 
apporter aux normes de pratique (NP). Le GD se compose d’Edward Gibson (président), 
Philippe Guèvremont, Sari Harrel, Tom Levy, Michel Montambeault et Étienne Poulin. 

Une déclaration d’intention visant à intégrer dans les NP canadiennes la Norme 
internationale de pratique actuarielle 2 (NIPA 2) portant sur l’analyse financière des 
programmes de sécurité sociale a été publiée le 8 octobre 2014. 

Un commentaire a été reçu de l’Association des commissions des accidents du travail du 
Canada, qui appuie l’approche recommandée par le GD d’intégrer la Norme 
internationale de pratique actuarielle 2 (NIPA 2) dans les NP canadiennes, à savoir 
« créer une nouvelle section qui traite des programmes de sécurité sociale 
(partie 7000) ». 

Le 30 octobre 2015, un exposé-sondage a été publié dans lequel il était proposé 
d’inclure dans les NP des normes applicables à la sécurité sociale. Le GD a reçu six 
commentaires à ce sujet de la part de membres de l’ICA et d’autres organismes. Après 
avoir étudié tous ces commentaires, le GD a révisé l’exposé-sondage. Or, les 
modifications proposées étaient telles que le GD et le CNA ont jugé qu’il valait mieux 
réviser l’exposé-sondage.

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2014/214107f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2015/215093f.pdf
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Le 6 juillet 2016, un exposé-sondage révisé a été diffusé. Il traitait des questions et préoccupations 
soulevées dans les commentaires reçus à propos de l’exposé-sondage. Deux commentaires ont été 
reçus de la part de membres de l’ICA; ils identifiaient principalement des occasions de peaufiner et 
de clarifier le libellé. Ces commentaires ont été pris en considération par le GD et des modifications 
ont été apportées aux normes définitives, le cas échéant. 

Processus officiel 
L’élaboration des normes définitives s’est faite conformément à la Politique sur le processus officiel 
d’adoption de normes de pratique du CNA. 

Échéancier et date d’entrée en vigueur 
Les normes définitives entrent en vigueur le 15 octobre 2017. Leur mise en œuvre anticipée est 
permise. 

 

TGF, EG 


