
Autorité des marchés financiers  
Le ministre des Finances nomme les membres du 

Conseil consultatif de régie administrative  
Québec, le 6 mai 2004 – Le ministre des Finances, M. Yves Séguin, a nommé 
aujourd’hui, pour un mandat de trois ans, cinq membres du Conseil consultatif de 
régie administrative. Ce conseil, institué au sein de l’Agence nationale d’encadrement 
du secteur financier (connue sous le nom de l’Autorité des marchés financiers), a 
notamment pour fonctions de donner son avis à l’Autorité sur la conformité de ses 
actions avec sa mission, ainsi que sur la régie administrative de l’Autorité.  

« Grâce à leur expertise administrative et à leur connaissance du secteur financier, a 
précisé M. Séguin, les personnes que je nomme seront en mesure de bien exercer 
les fonctions du Conseil. »  

M. Pierre Bernier occupera la fonction de président. M. Bernier a occupé jusqu’en 
2003 le poste de vice-président du Groupe Pages Jaunes.  

Sont également membres du Conseil : 

• Mme Lucie Granger, qui a occupé jusqu’en 2003 le poste de directrice générale 
et de secrétaire du conseil d’administration de la Chambre de la sécurité 
financière;  

• M. Pierre Michaud, qui a occupé jusqu’en décembre 2003 le poste de premier 
vice-président à l’indemnisation aux Assurances générales des Caisses 
Desjardins;  

• M. Jean-Marc Suret, directeur de l’École de comptabilité de la Faculté des 
sciences de l’administration de l’Université Laval;  

• M. Jacques Saint-Pierre, professeur titulaire au département de finance et 
assurance de l’Université Laval.  

« Je les remercie tous d’avoir accepté d’être les premiers membres du Conseil », a 
ajouté le ministre. « Je compte sur eux pour contribuer à faire de l’Autorité des 
marchés financiers un organisme efficace et efficient pour continuer d’assurer la 
protection des consommateurs et pour que le secteur financier québécois demeure 
compétitif », a conclu M. Séguin.  

Le Conseil doit, à chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités.  

 


