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Introduction  
Les normes définitives ci-jointes ont été approuvées par le Conseil des normes 
actuarielles (CNA) le 18 mars 2019. Les changements portent sur la révision des Normes 
de pratique applicables aux régimes publics d’assurance pour préjudices corporels 
(partie 5000). 

Le CNA a publié, le 25 août 2017, une déclaration d’intention qui donnait des 
informations de base et générales. Puis, le 10 septembre 2018, il a diffusé un exposé-
sondage qui présentait les modifications spécifiquement proposées. 

Contexte 
Le CNA s’engage à procéder tous les cinq ans à un examen général de toutes les parties 
des Normes de pratique. Le CNA s’engage également à assurer une plus grande 
uniformisation des normes à l’échelle des domaines de pratique, le cas échéant. Compte 
tenu de ces éléments, un groupe désigné (GD5000) a été mis sur pied en mai 2017 et a 
été chargé d’examiner la partie 5000. Les principaux objectifs de l’examen sont les 
suivants : 

• donner des précisions; 

• élargir la portée de manière à fournir des renseignements plus complets et 
pertinents aux intervenants afin de permettre la prise de décisions plus 
éclairées; 

• corriger les incohérences possibles avec d’autres normes. 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2017/217087f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2017/217087f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2018/218114f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2018/218114f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2018/218114f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2018/218114f.pdf
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Le GD5000 se compose actuellement de Marie-France Fortin, Jean-François Poitras, 
Kamran Quavi, Frédéric Saillant, Mark Simpson (président) et Mike Williams. 

Commentaires des parties intéressées 
Le GD5000 a sollicité l’avis de diverses parties intéressées au sujet des révisions qu’il se 
proposait d’apporter aux normes de pratique, notamment la Commission sur 
l’indemnisation des accidents du travail, une association sectorielle (l’Association des 
commissions des accidents du travail du Canada) et les membres de l’ICA (grâce à la 
diffusion de la déclaration d’intention et de l’exposé-sondage). 

Le GD5000 exprime sa gratitude pour les commentaires qu’il a reçus tout au long des 
diverses étapes et affirme en avoir tenu compte dans la préparation de la version 
définitive des normes. La note d’accompagnement de la publication de l’exposé-
sondage du 10 septembre 2018 comportait un résumé des principaux points soulevés 
par les parties intéressées ainsi que l’approche adoptée dans l’exposé-sondage pour les 
résoudre. 

Quelques commentaires ont été reçus après la publication de l’exposé-sondage et ils 
ont été pris en compte dans la version définitive des normes de pratique révisées. Les 
commentaires reçus renfermaient les principales suggestions que voici : 

1. Scinder les normes en deux sections distinctes, l’une consacrée aux évaluations 
de provisionnement et l’autre consacrée aux évaluations aux fins des rapports 
financiers; 

2. Définir les expressions « nouveaux coûts liés au préjudice » et « revenus 
nécessaires » dans les normes; 

3. Ajuster la portée de la norme afin qu’elle englobe les autres régimes semblables 
(régimes publics de nature monopolistique) ou de préciser explicitement que les 
normes s’appliquent à un régime particulier. 

Les changements proposés aux deux premières puces ci-dessus ont été intégrés aux 
normes définitives. Le GD5000 estime que la troisième puce touche à une question plus 
large qui déborde de son mandat et qu’il conviendrait de la traiter par le biais de la 
définition de régime public d’assurance pour préjudices corporels dans la partie 1000. 

Processus officiel 
La Politique sur le processus officiel d’adoption de normes de pratique du CNA a été 
suivie tout au long de la préparation de cette révision des normes. 

Date d’entrée en vigueur et mise en œuvre anticipée 
Ces normes définitives entrent en vigueur le 15 décembre 2019 et leur mise en œuvre 
anticipée est permise.  

 

CF, MS 


