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Québec, le 7 février 2003 — La vice-première ministre et ministre des Finances, de 
l’Économie et de la Recherche, Mme Pauline Marois, a fait connaître aujourd’hui la 
composition du Bureau de transition de l’encadrement du secteur financier chargé de mettre 
en place l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier. 
 
Adoptée par l’Assemblée nationale au mois de décembre dernier, la Loi sur l’Agence nationale 
d’encadrement du secteur financier transfère ces responsabilités d’encadrement, actuellement 
assumées par le Bureau des services financiers, la Commission des valeurs mobilières du 
Québec, l’Inspecteur général des institutions financières, la Régie de l’assurance-dépôts du 
Québec et le Fonds d’indemnisation des services financiers, à un organisme unique, l’Agence 
nationale d’encadrement du secteur financier. 
 
« Pour assurer la continuité des activités d’encadrement du secteur financier, le Bureau de 
transition aura pour mission de réaliser une transition harmonieuse des activités des organismes 
d’encadrement actuels vers la nouvelle Agence », a indiqué Mme Marois. 
 
 
Composition du Bureau de transition 
 
Ainsi, M. Armand Couture, ingénieur et fellow de la Société canadienne de génie civil, 
occupera la fonction de président du Bureau de transition. M. Couture, habitué de la gestion de 
travaux d’envergure, a notamment occupé les fonctions de président et chef de l’exploitation 
d’Hydro-Québec et de vice-président de SNC-Lavalin. 
 
Sont également membres de ce Bureau de transition : 
 
– M. Jacques Dumont, CFA, économiste, qui a été inspecteur général des Institutions 

financières et qui a également occupé le poste de président-directeur général de la Régie 
de l’assurance-dépôts du Québec. M. Dumont a aussi œuvré à la Caisse de dépôt et 
placement du Québec, à la Banque Nationale du Canada, à l’Alliance Mutuelle-Vie et à la 
Corporation financière Industrielle-Alliance, avant d’occuper un poste de sous-ministre 
adjoint aux politiques et institutions financières au ministère des Finances; 

– M. John Harbour, FCA, comptable agréé, ex-président et chef de l’exploitation de 
l’Industrielle-Alliance, assurance auto et habitation, a été également président et chef des 
opérations de la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du 
Québec; 
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– M. André Legault, économiste, détenteur d’une maîtrise en fiscalité, est actuellement 

sous-ministre adjoint aux Politiques relatives aux institutions financières et au Bureau du 
commerce électronique au ministère des Finances, de l’Économie et de la Recherche. 
M. Legault a occupé divers postes au ministère des Finances et au ministère du Revenu; 

– Mme Élaine C. Phénix, fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières, est présidente 
de Phénix Capital et a été première vice-présidente, formation du capital, et première 
vice-présidente, actions de la Bourse de Montréal. 

 
Me Gisèle Gauthier, MBA, agira par ailleurs comme secrétaire du Bureau. Me Gauthier 
œuvre comme avocate au ministère de la Justice et a occupé des fonctions similaires à la 
Société de l’assurance automobile du Québec. Elle a également été à l’emploi du ministère 
du Revenu. 
 
« Le Bureau de transition allie expérience de gestion de projets d'envergure et connaissance 
du secteur financier et de son encadrement. Le Bureau de transition, qui exercera ses activités 
tant à Québec qu'à Montréal, devra tout mettre en œuvre pour que l’Agence soit en mesure de 
débuter ses activités dans un délai d'au plus 12 mois », a ajouté Mme Marois. 
 
La vice-première ministre a aussi procédé à la nomination des membres du comité consultatif 
chargé de conseiller le Bureau de transition. Ce comité, en vertu de la Loi sur l’Agence nationale 
d’encadrement du secteur financier, doit être constitué d’au moins trois membres issus du 
Bureau des services financiers, de l’Inspecteur général des institutions financières et de la 
Commission des valeurs mobilières du Québec. 
 
Les membres de ce comité consultatif sont Mme Louise Champoux-Paillé, présidente du 
Bureau des services financiers, M. Pierre Godin, président par intérim de la Commission des 
valeurs mobilières du Québec et M. Jacques Henrichon, inspecteur général adjoint des 
Institutions financières. 
 
Mme Marois a profité de l’occasion pour recommander au Bureau de transition de mettre à profit 
le vaste bassin d’expérience des membres de l’industrie et aussi de consulter en temps 
opportun les consommateurs ainsi que les organismes à qui la législation québécoise confie un 
rôle dans l’encadrement, c’est-à-dire la Chambre de la sécurité financière, la Chambre de 
l’assurance de dommages et l’Institut québécois de planification financière. 
 
En terminant, la vice-première ministre a tenu à remercier toutes les personnes qui ont accepté 
de relever le défi que représente la mise en place de l’Agence nationale d’encadrement du 
secteur financier. « Une mesure importante pour la protection des consommateurs de produits 
et services financiers et le maintien d’un secteur financier québécois compétitif », a conclu 
Mme Marois. 
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