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Appel de candidatures 
En vertu de l’article 49 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, le ministre des Finances 
nomme les membres du Conseil consultatif de régie administrative (CCRA) de l’Autorité des marchés 
financiers (AMF). Le Ministère sollicite donc des candidatures de personnes souhaitant devenir 
membres du CCRA. 

Description 

L’AMF est l’organisme qui encadre le secteur financier québécois et dont la mission est de prêter 
assistance aux consommateurs de produits et services financiers. Elle encadre le secteur de 
l’assurance, des valeurs mobilières, des instruments dérivés, des institutions de dépôt – à l’exception 
des banques – et de la distribution de produits et services financiers. Elle est dirigée par un président-
directeur général nommé par le gouvernement du Québec. 

Le CCRA donne son avis à l’AMF sur la conformité de ses actions avec sa mission, ainsi que sur sa 
régie administrative portant notamment sur ses prévisions budgétaires, son plan d’effectifs et son plan 
d’activités. Il fait des recommandations au président-directeur général sur la nomination des 
surintendants. Il fait rapport au ministre sur toute question que ce dernier lui soumet et lui présente 
des recommandations quant à l’administration et à l’utilisation efficace des ressources de l’AMF. 

Le CCRA est composé de sept membres, dont un président, nommés par le ministre. 

Nombre de postes à pourvoir 

Un poste est à pourvoir. Le Ministère pourrait garder en réserve des candidatures en vue de 
nominations futures. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit détenir une expertise en matière de gestion administrative ainsi qu’une 
connaissance aguerrie du secteur financier. 

Important : ne peut toutefois être nommée membre du CCRA une personne qui occupe un emploi, 
une charge ou qui exerce une fonction susceptible de mettre en conflit, directement ou indirectement, 
son intérêt personnel et les devoirs des fonctions d’un membre du CCRA. 

Date d’entrée en fonction et durée du mandat 

La date d’entrée en fonction est prévue en décembre 2020 ou en janvier 2021. 

Le mandat des membres du CCRA a une durée d’au plus trois ans, et il ne peut être renouvelé 
consécutivement que deux fois. À la fin de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à 
ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés. 
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Implication 

Pour l’exercice 2019-2020, le CCRA s’est réuni à 13 reprises, soit dans le cadre de 5 séances 
régulières, de 6 séances particulières et de 2 appels hors séance. 

Rémunération 

Les membres du CCRA ne sont pas rémunérés. 

Toutefois, les membres ont droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs 
fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement. 

Date limite pour soumettre votre candidature 

La date limite pour la soumission de votre candidature est le vendredi 20 novembre 2020. 

Documents à soumettre et personne à contacter pour de plus amples renseignements 

Veuillez faire parvenir par courriel à Mme Caroline Palardy votre lettre de motivation pour cette fonction, 
votre curriculum vitae et, s’il y a lieu, tout autre document que vous jugez pertinent. Vous pouvez 
également communiquer avec elle pour obtenir de plus amples renseignements. 

Mme Caroline Palardy 
Analyste en politiques relatives au secteur financier  
Direction de l’administration des lois du secteur financier 
Ministère des Finances 
418 646-7419  
Caroline.Palardy@finances.gouv.qc.ca  
 
Site Web du CCRA – pour en savoir davantage 

https://lautorite.qc.ca/grand-public/a-propos-de-lautorite/conseil-consultatif-de-regie-administrative  
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