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Appel de candidatures 

En vertu de l’article 58 de la Loi sur le courtage immobilier, le ministre des Finances nomme, après 
consultation de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ), 
des administrateurs indépendants à son conseil d’administration.  

De même, en vertu de l’article 290 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, le 
ministre des Finances nomme, après recommandation du conseil d’administration de la Chambre de 
la sécurité financière (CSF), des administrateurs indépendants à son conseil d’administration. 

Le ministère des Finances sollicite donc la candidature de personnes souhaitant devenir 
administratrice ou administrateur de l’OACIQ ou de la CSF. 

Description 

L’OACIQ est un organisme d’autoréglementation créé en vertu de la Loi sur le courtage immobilier et 
dont la mission est la protection du public dans le domaine du courtage immobilier. Il veille notamment 
à édicter les règlements opportuns, à appliquer les règles de déontologie et à contrôler les activités 
des courtiers et des agences. Le président du conseil est élu par les membres du conseil 
d’administration parmi les administrateurs nommés par le ministre des Finances, selon les modalités 
prévues dans le règlement intérieur de l’OACIQ. 

Quant à la CSF, il s’agit d’un organisme d’autoréglementation créé en vertu de la Loi sur la distribution 
de produits et services financiers. Sa mission est la protection du public dans les domaines de 
l’assurance de personnes, de l’assurance collective de personnes, du courtage en épargne collective 
et en plans de bourses d’études et de la planification financière. La CSF veille notamment à adopter 
les règlements opportuns, à appliquer les règles de déontologie et à contrôler les activités de ses 
membres. Les membres du conseil d’administration de la CSF désignent parmi eux un président, 
selon les modalités prévues dans le règlement intérieur de l’organisme. Ils désignent également parmi 
eux deux vice-présidents. 

Nombre de postes à pourvoir 

Deux postes sont à pourvoir : un à l’OACIQ et un à la CSF. 

Le Ministère pourrait garder en réserve les autres candidatures intéressantes en vue de nominations 
futures. 

Profils recherchés 

Constitue un atout important pour le poste à pourvoir à l’OACIQ le fait de posséder une expertise en 
gouvernance, en éthique et dans le domaine des normes comptables IFRS (assurances).  

Constitue un atout important pour le poste à pourvoir à la CSF le fait de posséder une expertise en 
droit, plus précisément dans les domaines des valeurs mobilières et de la distribution de produits et 
services financiers.  
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Sont aussi des atouts les expertises en gestion financière, en gestion des risques, en protection du 
public, en assurance responsabilité, en communications et en technologies de l’information, de même 
qu’une bonne connaissance du rôle d’un autorégulateur ou d’un régulateur. 

Constitue un atout le fait d’avoir siégé à un conseil ou à un comité, notamment dans un ordre 
professionnel, un régulateur, un autre organisme d’autoréglementation, un organisme ou une société 
d’État, à titre : 

 soit d’administrateur du conseil d’administration; 
 soit de membre d’un comité formé par le conseil d’administration; 
 soit de président d’un conseil d’administration ou d’un comité formé par le conseil 

d’administration.   

Pour l’OACIQ, le candidat ou la candidate ne doit pas : 

 être, ou avoir été, employé ou dirigeant de l’OACIQ; 
 avoir été administrateur élu de l’OACIQ; 
 être titulaire d’un permis délivré par l’OACIQ; 
 être administrateur ou dirigeant au sein d’une association ou d’une entreprise dont le but est 

de défendre les intérêts des titulaires de permis ou des franchiseurs immobiliers; 
 agir à titre de conciliateur, de médiateur ou d’arbitre en matière de courtage immobilier. 

Pour la CSF, la candidate ou le candidat ne doit pas : 

 être, ou avoir été, employé de la CSF; 
 avoir été administrateur élu de la CSF; 
 avoir été membre de la CSF au cours des dix dernières années; 
 avoir occupé un emploi ou une charge dans l’industrie de l’assurance de personnes, de 

l’assurance collective, du courtage en épargne collective, du courtage en plans de bourses 
d’études et de la planification financière au cours des cinq dernières années; 

 avoir occupé un emploi ou une charge à l’Autorité des marchés financiers ou au ministère des 
Finances au cours des trois dernières années; 

 avoir des membres de sa famille immédiate ayant travaillé dans l’industrie de l’assurance de 
personnes, de l’assurance collective, du courtage en épargne collective, du courtage en plans 
de bourses d’études et de la planification financière ou à la CSF au cours des trois dernières 
années. Est une personne faisant partie de la famille immédiate de cet administrateur 
indépendant son conjoint, son enfant et l’enfant de son conjoint, sa mère, son père, le conjoint 
de sa mère ou de son père ainsi que le conjoint de son enfant ou de l’enfant de son conjoint; 

 avoir fourni des services à la CSF au cours de la dernière année; 
 être administrateur au sein d’une association du secteur financier ayant pour mission la 

promotion des intérêts socioéconomiques des personnes qui en sont membres; 
 avoir, de manière directe ou indirecte, des relations ou des intérêts de nature financière, 

commerciale ou professionnelle susceptibles d’influencer la qualité de ses décisions eu égard 
aux intérêts de la CSF. 

Date d’entrée en fonction et durée du mandat 

La date d’entrée en fonction est prévue au plus tôt en juin 2021. 
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Dans le cas de l’OACIQ, le mandat est d’une durée de deux ou trois ans et il est renouvelable, mais 
le rôle d’administrateur ou d’administratrice ne peut être occupé pendant plus de dix ans, 
consécutivement ou non. 

Pour la CSF, le mandat ne peut excéder trois ans. Les mandats ne peuvent être renouvelés 
consécutivement que deux fois. 

Participation aux réunions 

Pour l’année 2021, il se tiendra environ une dizaine de réunions à l’OACIQ. Si une personne fait partie 
d’un comité du conseil, elle participe à ses réunions, dont le nombre est annuellement de quatre à 
six. 

Au cours d’une année à la CSF, il se tient normalement de cinq et à six réunions du conseil 
d’administration. Les personnes doivent avoir la disponibilité nécessaire pour siéger à l’un ou l’autre 
des comités statutaires du conseil, lesquels se réunissent de trois à cinq fois par année.  

Lieu des réunions 

En dehors d’un contexte de pandémie, les réunions ont généralement lieu aux bureaux de l’OACIQ 
situés au 4905, boulevard Lapinière, à Brossard (Québec) et aux bureaux de la CSF situés au 2000, 
avenue McGill College, à Montréal (Québec). 

Rémunération 

Une rémunération annuelle forfaitaire est remise aux administratrices et aux administrateurs, et ils 
sont indemnisés pour leurs dépenses selon la politique en vigueur à ce sujet.  

Date limite pour soumettre votre candidature 

La date limite pour la soumission de votre candidature est le 7 mai 2021. 

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 jugerez pertinent. Veuillez 
également préciser, dans votre lettre, pour lequel des deux organismes d’autoréglementation 
vous posez votre candidature. Vous pouvez également communiquer avec Mme Palardy pour 
obtenir de plus amples renseignements. 

Mme Caroline Palardy 
Secteur des politiques relatives aux institutions financières et au droit corporatif 
Ministère des Finances 
Téléphone : 418 646-7419 
Caroline.Palardy@finances.gouv.qc.ca  
 
Sites Web de l’OACIQ et de la CSF 

www.oaciq.com/fr 

www.chambresf.com/  




