
 
 

 

 

Code de déontologie des administrateurs et des membres du Tribunal 
administratif des marchés financiers 
 

Loi sur l’encadrement du secteur financier 
(L.Q. 2018, c. 23) 

 
SECTION I 
 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

1. Le présent code a pour objet d’assurer et promouvoir la confiance du public dans l’intégrité et 
l’impartialité du Tribunal administratif des marchés financiers, en privilégiant pour ses 
administrateurs et ses membres des normes élevées de conduite. 
 

2. Dans le présent code et à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants 
signifient : 
 

Administrateur : les administrateurs publics au sens de la Loi sur le ministère du conseil 
exécutif (RLRQ, c. M-30, a. 3.0.1 et 3.0.2) et sans limiter la généralité de ce qui précède 
mais plus particulièrement, comprend les membres exerçant leurs fonctions à temps 
plein, le secrétaire général et directeur des affaires juridiques et le directeur de 
l’administration du Tribunal; 
 
Contrôle : une personne exerce un contrôle sur une personne morale si elle détient le 
pouvoir en termes de droits de vote ou d’influence afin d’élire la majorité du conseil 
d’administration ou ce qui en tient lieu, notamment des fiduciaires ou les administrateurs 
d’une société de personnes; 
 
Membre : un membre du Tribunal, signifie le membre qui occupe ses fonctions à temps 
plein ainsi que le membre à vacation; 
 
Membre à vacation : un membre qui est nommé comme membre à temps partiel du 
Tribunal et qui siège sur demande du président; 
 
Personne : une personne physique ou morale; 
 
Personne morale : comprend des organismes ou entités n’ayant pas la personnalité 
morale, notamment les sociétés de personnes et corporations étrangères n’ayant pas le 
statut de personne morale au Canada; 
 
Personne liée : le conjoint (personne mariée ou qui vit maritalement depuis au moins un 
an), l’enfant mineur, toute personne habitant le domicile de l’administrateur ou du 
membre, toute personne morale contrôlée par l’administrateur ou le membre. 

 

3. L’administrateur fait preuve de réserve dans la manifestation publique de ses opinions 
politiques. 
 

4. L’administrateur et le membre dissocient l’exercice de cette fonction de leurs autres activités 
professionnelles. 
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5. L’administrateur doit exercer ses fonctions de façon exclusive sauf si l’autorité qui l’a nommé 
ou désigné le nomme ou le désigne aussi à d’autres fonctions. Il peut, toutefois, avec le 
consentement du président, exercer des activités didactiques pour lesquelles il peut être 
rémunéré et des activités non rémunérées dans des organismes sans but lucratif. 
 
Le président peut pareillement être autorisé par le secrétaire général du Conseil exécutif.  
 

6. L’administrateur et le membre doivent éviter de se placer dans une situation de nature à 
porter atteinte à l’intégrité ou à l’indépendance du Tribunal ou de nature à diminuer la confiance 
du public envers celui-ci. 
 

7. L’administrateur et le membre n’ont droit, pour l’exercice de leurs fonctions, qu’à la seule 
rémunération reliée à celles-ci. 
 
L’exercice à temps partiel d’activités didactiques par un administrateur n’est pas visé par la 
présente disposition. 
 

8. L’administrateur et le membre prennent les mesures requises pour développer et maintenir à 
jour les connaissances requises par l’exercice de leurs fonctions.  À cette fin, ils voient à 
conserver la compétence requise en participant, notamment, aux activités de formation et de 
perfectionnement du Tribunal. 
 

9. L’administrateur et le membre participent activement et dans un esprit de concertation à 
l’élaboration et à la mise en œuvre, s’il y a lieu, des orientations générales du Tribunal. 
 

10. L’administrateur et le membre ne doivent pas confondre les biens du Tribunal avec les leurs 
et ne peuvent les utiliser à leur profit ou au profit de tiers. 
 
Activités politiques 
 

11. L’administrateur qui a l’intention de présenter sa candidature à une charge publique élective 
doit en informer le secrétaire général du Conseil exécutif. 
 
Quant au président, s’il a cette intention, il doit se démettre de ses fonctions. 
 
 

SECTION II 
 
DEVOIRS GÉNÉRAUX 
 

12. L’administrateur et le membre sont nommés ou désignés pour contribuer, dans le cadre de 
leur mandat, à la réalisation de la mission du Tribunal et le cas échéant, à la bonne 
administration de ses biens. 
 
Leur contribution doit être faite, dans le respect du droit, avec honnêteté, loyauté, prudence, 
diligence, efficacité, assiduité, dignité et impartialité. 
 
L’administrateur et le membre sont tenus, dans l’exercice de leurs fonctions, de respecter les 
principes d’éthique et les règles déontologiques prévus aux présentes, ainsi que ceux établis 
dans les autres lois et règlements qui pourraient leur être applicables. 
 
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, l’administrateur et le membre sont responsables 
de se conformer aux modalités décrites au Règlement sur l’éthique et la déontologie des 
administrateurs publics (RLRQ, c. M-30, r. 1).  
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En cas de doute, ils doivent agir selon l’esprit de ces principes et de ces règles. Ils doivent de 
plus organiser leurs affaires personnelles de telle sorte qu’elles ne puissent nuire à l’exercice de 
leurs fonctions. 
 

13.  L’administrateur et le membre sont tenus à la discrétion sur ce dont ils ont connaissance 
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et ils sont tenus, à tout moment, 
de respecter le caractère confidentiel de l’information ainsi reçue. 
 
L’administrateur et le membre respectent le secret du délibéré notamment tout point de vue 
défendu par un membre, tout échange ou discussion, ainsi que tout avis autre que celui rapporté 
dans la décision. 
 
Ils ne peuvent utiliser à leur profit ou au profit de tiers l’information obtenue dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. 
 

14.  Le membre qui participe à une audience agit avec impartialité, diligence, efficacité, 
disponibilité et objectivité. 
 

 

SECTION III 
 
DEVOIRS PARTICULIERS 
 
Conflit d’intérêts 
 

15.  L’administrateur et le membre doivent éviter de se placer dans une situation de conflit entre 
leur intérêt personnel et les obligations de leurs fonctions. 
 
Ils doivent dénoncer au président tout fait susceptible de les placer dans une situation de conflits 
d’intérêts ou de favoriser leur intérêt personnel. 
 

16.  L’administrateur ne peut, sous peine de révocation, avoir un intérêt direct ou indirect dans un 
organisme, une entreprise ou une association mettant en conflit son intérêt personnel et celui du 
Tribunal. Toutefois, cette révocation n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou 
donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence. 
 
Le membre à vacation qui a un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou 
une association qui met en conflit son intérêt personnel et celui du Tribunal doit, sous peine de 
révocation, dénoncer par écrit cet intérêt au président et, le cas échéant s’abstenir de participer à 
toute délibération et à toute décision portant sur l’organisme, l’entreprise ou l’association dans 
lequel il a cet intérêt. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du 
vote relatifs à cette question. 
 
Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’empêcher un administrateur ou un membre de se 
prononcer sur des mesures d’application générale relatives aux conditions de travail au sein de 
l’organisme ou de l’entreprise par lesquelles il serait aussi visé, ni d’effectuer des investissements 
personnels conformes aux articles 22 et suivants. 
 

17.  L’administrateur et le membre ne peuvent accepter aucun cadeau, marque d’hospitalité ou 
autre avantage que ceux d’usage et d’une valeur modeste. 
 
Tout autre cadeau, marque d’hospitalité ou avantage reçu doit être retourné au donateur ou à 
l’État. 
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18. L’administrateur et le membre ne peuvent, directement ou indirectement, accorder, solliciter 
ou accepter une faveur ou un avantage indu pour eux-mêmes ou pour un tiers. 
 

19. L’administrateur et le membre doivent, dans la prise de leurs décisions, éviter de se laisser 
influencer par des offres d’emploi. 
 

20. L’administrateur et le membre ne peuvent occuper des fonctions d’administrateur ou de 
dirigeant d’une personne ayant fait appel publiquement à l’épargne au Canada ou d’une société 
inscrite conformément à la Loi. 
 
De telles fonctions peuvent cependant être occupées auprès d’associations sans but lucratif, à 
condition d’obtenir l’approbation du président. 
 

21. Le membre s’abstient de siéger pour entendre une demande en raison, notamment : 
 

1°  de la représentation de l’une des parties par le cabinet privé dont ce membre fait 
partie, ou dont il a fait partie au cours des 2 années précédant l’audition; 
 
2°  de l’existence de relations privilégiées avec l’une des parties ou son procureur; 
 
3°  d’une prise de position publique se rapportant directement à la demande. 

 
Investissements personnels 
 

22. L’administrateur et le membre peuvent effectuer des transactions sur des titres ou faire tout 
autre investissement à des fins personnelles, notamment : 
 

1°  investir dans des placements sur lesquels ils n’ont aucun pouvoir matériel, ni 
influence ou contrôle, tels que les fonds mutuels, les fiducies sans droit de regard (« blind 
trust ») et les titres dont la valeur reflète un indice reconnu; 
 
2°  effectuer toute forme d’investissement non visée par la Loi sur les valeurs mobilières. 

 

23. Malgré l’article 22, il est interdit à un administrateur et à un membre : 

 
1°  d’être actionnaire, dirigeant ou administrateur d’une société oeuvrant dans le domaine 
des valeurs mobilières, notamment un courtier en valeurs mobilières, un conseiller en 
valeur, un cabinet de courtier ou une entreprise offrant des services de planification 
financière; 
  
2°  de placer un ordre d’acquérir, d’acquérir, de souscrire ou de vendre des titres, 
incluant des produits dérivés concernant ces titres lorsque le membre est saisi d’une 
demande reliée à un tel titre. L’administrateur et le membre sont toutefois autorisés à 
disposer des titres qu’ils détiennent dans le cadre d’une offre publique d’achat, à 
condition d’en aviser le président par écrit dans les sept jours. 

  

24. L’administrateur ou le membre à qui est dévolu un titre interdit au sens du présent code ou 

qui hérite de tels titres, doit, dans les plus brefs délais, régulariser cette situation, soit en vendant 
ces titres ou en les cédant à une fiducie sans droit de regard. 
  
L’administrateur ou le membre doit immédiatement divulguer cet intérêt au président par écrit et 
s’abstenir de siéger dans toute affaire qui pourrait être liée à la détention de tels placements. 
 
Il dispose d’une période de six mois à compter de l’ouverture de la succession dont il est 
bénéficiaire, pour respecter les termes et conditions du présent code. 
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25. Les interdictions applicables à un membre et à un administrateur s’appliquent également aux 

opérations qu’ils peuvent effectuer par l’entremise ou au nom de personnes liées. 
  
Déclaration d’intérêt 
  

26. Dès leur entrée en fonction, l’administrateur et le membre remettent au président un état de 

leurs placements, sous la forme prévue à l’annexe A du présent code.  
 

27. L’administrateur et le membre doivent, le 1
er

 février de chaque année, remettre au 

président une déclaration divulguant leurs placements et déclarant tout intérêt susceptible de 
créer un conflit d’intérêts en regard des fonctions qu’ils exercent. Ces déclarations annuelles sont 
faites au moyen du formulaire prévu en annexe A du présent code. 
 
Le président peut en tout temps demander à un administrateur et à un membre de lui remettre 
une mise à jour de la déclaration prévue au premier alinéa. 
 

28. Un membre désigné pour faire partie d’une formation qui entendra une procédure dont le 

Tribunal est saisi, doit divulguer au président toute participation financière actuelle ou antérieure 
en relation avec cette procédure si cette participation est susceptible de provoquer un conflit 
d’intérêts. 
 
Le président statue à savoir si le membre siégera dans le cadre de cette procédure. 
 
Un membre autorisé par le président à prendre part à une formation après avoir divulgué sa 
participation financière en vertu du présent article, peut prendre part à l’audience, après avoir 
dénoncé cette participation financière aux parties à la procédure. 
 

29. Les informations transmises en vertu des articles 16, 20, 23, 24, 26, 27 et 28 doivent être 

conservées confidentiellement par le président. 
 
 

SECTION IV 
 
MISE EN OEUVRE  
  

30. Le président, ou en son absence le vice-président qu’il désigne, 

  
1° reçoit la déclaration prévue à l’annexe A du présent code (ci-après appelée la 
« Déclaration ») et en préserve la confidentialité; 
  
2° détermine, s’il y lieu, des plafonds ou paramètres considérés acceptables concernant 
des gratifications qui peuvent, à l’occasion être reçues par un administrateur ou un 
membre, qu’il est d’usage courant de recevoir;  
  
3° assure un rôle de conseil et de soutien individuel auprès des administrateurs et des 
membres au moment d’effectuer la mise à jour de la Déclaration;  
  
4° assure le suivi concernant la production annuelle de la Déclaration;  
  
5° assure un rôle de conseil auprès d’un administrateur ou un membre qui peut s’estimer 
en conflit d’intérêts;  
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6° peut accorder une dispense de l’application des règles du présent code à un 
administrateur ou membre, à cause de circonstances jugées exceptionnelles qui ne 
mettent pas en péril l’intérêt public; 
 
7° veille à l’application du présent code. 

  

31 Le président fait rapport aux administrateurs et membres du Tribunal des dispenses 

octroyées en vertu du paragraphe 6 de l’article 30 sans désigner la personne visée par la 
dispense. 
 

32. À l’égard des obligations déontologiques imposées par le présent règlement au président, le 

vice-président désigné à l’article 30 assume les fonctions du président décrites aux articles 23, 
24, 26, 27, 28  29, 31 et 35 et aux paragraphes 1, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 30. 
 
 

 SECTION V 
 
CESSATION DES FONCTIONS 
 

33. L’administrateur ou le membre qui a cessé d'exercer ses fonctions doit se comporter de 

façon à ne pas tirer d'avantages indus de ses fonctions antérieures au service du Tribunal. 
 

34. L’administrateur ou le membre qui a cessé d’exercer ses fonctions ne doit pas divulguer une 

information confidentielle qu’il a obtenue ni donner à quiconque des conseils fondés sur de 
l’information non disponible au public concernant le Tribunal, concernant une affaire dont le 
membre a été saisi ou concernant une entreprise avec laquelle il avait des rapports directs 
importants au cours de l’année qui a précédé la fin de son mandat. 
 
Il lui est interdit, dans l’année qui suit la fin de ses fonctions, d’agir au nom ou pour le compte 
d’autrui relativement à une procédure, à une négociation ou à une autre opération à laquelle le 
Tribunal est partie et sur laquelle il détient de l’information non disponible au public. 
 
 

SECTION VI 
 
DISPOSITIONS DIVERSES 
 

35. Le président doit s’assurer du respect des principes d’éthique et des règles de déontologie 

par les administrateurs et les membres du Tribunal. 
 

36. L’administrateur ou le membre à qui l’on reproche des manquements à l’éthique ou à la 

déontologie peut être relevé provisoirement de ses fonctions, avec rémunération, par l’autorité 
compétente, afin de permettre la prise d’une décision appropriée dans le cas d’une situation 
urgente nécessitant une intervention rapide ou en cas d’allégation de faute grave. 
 

37. L’autorité compétente fait part à l’administrateur ou au membre des manquements reprochés 

ainsi que de la sanction qui peut lui être imposée et l’informe qu’il peut, dans les 7 jours, lui 
fournir ses observations et, s’il le demande, être entendu à ce sujet. 
 

38. Sur conclusion que l’administrateur ou le membre ait contrevenu au présent code ou au 

Règlement sur l’éthique et la déontologie des administrateurs publics (RLRQ, c. M-30, r. 1), 
l’autorité compétente lui impose une sanction. 
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ANNEXE A 
Déclaration concernant les placements de plus de 500 $ 

 
 
Nom, prénom : ____________________________________ 
 
Déclaration annuelle 1

er
 février 20 ____ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Légende : 
 
Type d’emprise :   1 - propriété directe  

   2 - titres détenus par l’intermédiaire d’une personne liée 
 
Description du titre :  donner le symbole boursier, si applicable avec une description du titre. 
    Par exemple : action ordinaire, privilégiée, billet, part de fond mutuel, etc. 

 
 
 

Émetteur Type d’emprise Description du titre 

   

   

   


