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Secrétariat aux emplois 
supérieurs 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
Membres de tribunaux administratifs 

IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 

ORGANISME 

Tribunal administratif des marchés financiers 

TITRE DE L’EMPLOI 

Membre 

PALIERS HIÉRARCHIQUES 

1er Présidence 
2e Membres 
 

 

RAISON D’ÊTRE DE L’EMPLOI 

Un membre du Tribunal administratif des marchés financiers exerce des fonctions juridictionnelles à titre de juge 
administratif. Il exerce, à la demande de toute personne intéressée et de l’Autorité des marchés financiers, les 
pouvoirs prévus par la Loi sur les valeurs mobilières, la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, la Loi sur les 
instruments dérivés, la Loi sur la distribution de produits et services financiers et la Loi sur les entreprises de services 
monétaires.  

Un membre peut notamment être appelé à réviser des décisions rendues par l’Autorité des marchés financiers ou 
par un organisme d’autoréglementation reconnu. Le titulaire du poste a l’importante mission de protéger l’intérêt 
public en assurant un encadrement efficace de la Place financière du Québec et, en particulier, à ses marchés 
financiers, le tout dans le respect des droits des parties.  

 

 

DESCRIPTION DES ATTRIBUTIONS 

 
Un membre du Tribunal administratif des marchés financiers est appelé à rendre régulièrement, dans le cadre de 
ses fonctions, des décisions de diverses natures. Il peut ainsi : 

 
1. Prendre des MESURES CONSERVATOIRES, telles que : 

 
 des ordonnances de blocage; 
 des ordonnances réciproques; 
 des interdictions d’opérations sur valeurs; 
 des interdictions d’exercer des activités de conseiller ou de gestionnaire de fonds d’investissement; 
 des suspensions ou radiations d’inscription ou de certificat;  
 des suspensions ou révocations de permis à des entreprises de services monétaires. 

 
2. Adopter des MESURES ADMINISTRATIVES suivant l’établissement de manquements aux lois 

susmentionnées, telles que : 
 

 des pénalités administratives; 
 des ordonnances visant à enjoindre à une personne de se conformer à la loi; 
 des ordonnances visant à enjoindre à une personne de remettre les gains réalisés à la suite d’un 

manquement; 
 des interdictions d’agir à titre de dirigeant ou d’administrateur. 

 
3. RÉVISER DES DÉCISIONS rendues par l’Autorité des marchés financiers et par des organismes 

d’autoréglementation comme : 
 

 l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (« OCRCVM »); 
 la Bourse de Montréal (« MX »). 
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DESCRIPTION DES ATTRIBUTIONS (SUITE) 
 
Les décisions rendues par un membre du Tribunal administratif des marchés financiers, dans des affaires dont il est 
saisi, sont le résultat d’un processus contradictoire et sont rendues, sauf exception, à la suite d’audiences publiques 
durant lesquelles les personnes dont les droits sont affectés ont l’occasion d’être entendues.  
 
Par ailleurs, s’il considère qu’il existe des motifs impérieux, il peut avoir à rendre une décision à l’égard d’une 
personne sans lui donner préalablement l’occasion d’être entendue. À cet égard, l’urgence d’agir peut nécessiter 
l’imposition rapide de mesures conservatoires ayant pour objectif de protéger des épargnants et assurer l’intégrité 
des marchés financiers.  
 
Les décisions rendues par un membre du Tribunal administratif des marchés financiers doivent être rendues de 
manière indépendante et impartiale, et elles doivent être dûment motivées. 
 
Les audiences du Tribunal administratif des marchés financiers sont assujetties aux règles prévues au Chapitre II du 
Titre IV de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers. Par ailleurs, pour la conduite des audiences, le Tribunal 
administratif des marchés financiers a adopté des règles de procédure qui lui sont spécifiques.  
 
Le membre du Tribunal administratif des marchés financiers peut être appelé à tenir conjointement des audiences 
avec des autorités chargées de la surveillance et de l’encadrement des marchés financiers dans d’autres 
juridictions, comme par exemple, une commission des valeurs mobilières d’une autre province canadienne. 

 
 

PARTICULARITÉS 

 
La complexité grandissante des produits financiers et l’environnement multijuridictionnel dans lequel ils sont de plus 
en plus fréquemment transigés présentent des défis croissants pour les décideurs du Tribunal administratif des 
marchés financiers.  
 
Par conséquent, pour être en mesure d’assumer leurs responsabilités, ceux-ci doivent posséder un ensemble de 
connaissances tant en droit, qu’en économie et en affaires internationales. 

 
RESPONSABILITÉS DE L’EMPLOI 

Les décisions rendues par le Tribunal administratif des marchés financiers ont un impact qui s’étend au-delà des 
parties, car les principes et paramètres établis dans une affaire particulière sont susceptibles d’exercer une influence 
significative sur la conduite de tous les intervenants de la Place financière du Québec, en particulier les émetteurs 
assujettis, les personnes inscrites à titre de courtier ou de conseiller auprès de l’Autorité des marchés financiers, les 
entreprises de services monétaires et les cabinets d’assurance.  

Ces décisions ont donc des conséquences, non seulement eu égard aux parties, mais affectent également 
l’encadrement de la Place financière, la confiance des épargnants dans le bon fonctionnement des marchés financiers 
et l’intérêt public. 

L’impact financier d’une décision rendue par le Tribunal administratif des marchés financiers peut être considérable.  

Certaines décisions sont susceptibles d’être portées en appel jusqu’à la Cour suprême du Canada. 

 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 
Un membre du Tribunal administratif des marchés financiers doit avoir les compétences, les connaissances et 
l’expertise nécessaire pour entendre et décider seul des affaires complexes reliées à l’application de la Loi sur les 
valeurs mobilières, la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, la Loi sur les instruments dérivés, la Loi sur la 
distribution de produits et services financiers et la Loi sur les entreprises de services monétaires. Il doit être 
également en mesure de maîtriser le vocabulaire ainsi que les concepts propres et spécifiques à ces domaines. 
  
Il doit posséder de grandes aptitudes pour gérer des audiences publiques prolongées impliquant potentiellement de 
nombreuses parties. Il doit avoir de grandes capacités d’analyse et de synthèse afin d’être capable de traiter une  
quantité considérable d’informations de nature juridique et financière. Il doit être doté d’un excellent jugement et doit 
pouvoir s’appuyer sur une grande expérience du monde financier de même que sur un bon talent de rédacteur afin 
de pouvoir rendre, dans l’intérêt public et dans les délais requis, des décisions de qualité, cohérentes et motivées. 
 
Compte tenu que le Tribunal administratif des marchés financiers est régulièrement appelé à entendre en urgence 
certains dossiers, un membre doit être capable de faire preuve d’une très grande disponibilité. Des audiences tenues 
d’urgence, peuvent avoir lieu le soir ou durant les fins de semaine et le membre peut devoir rendre une décision de 
qualité dans des délais très rapides afin d’assurer la protection du public. De plus, un projet de tribunal mobile exige 
de la part du titulaire la capacité d’effectuer des déplacements à travers le Québec. 
 
L’ampleur et la portée des décisions à rendre, la gestion d’audiences complexes et prolongées de même que la 
couverture médiatique afférente peuvent entraîner un niveau de stress important qu’un membre doit être en mesure 
de soutenir. 
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QUALIFICATIONS REQUISES (SUITE) 
 
Par ailleurs, la mise en œuvre prochaine d’un système de preuve électronique permettant la tenue d’audience sans 
papier nécessite certaines compétences professionnelles en informatiques de même qu’une capacité à adapter 
l’exercice des responsabilités d’un juge administratif à ce nouvel environnement technique. Le membre doit être en 
mesure de tenir et gérer des audiences de manière électronique.  
 
Le corpus législatif et réglementaire québécois dans le domaine des valeurs mobilières, des produits dérivés, des 
assurances et des services monétaires représente plus de 6 000 pages de textes. À cela, il faut ajouter celui  
d’autres juridictions dont il est utile de connaître les principales différences par rapport à celui du Québec. Il est aussi 
utile d’avoir une connaissance en droit des sociétés, du droit disciplinaire et du droit administratif. Sans compter la 
jurisprudence rendue dans l’ensemble de ces matières au Québec, dans les différentes provinces du Canada et 
même dans les autres pays, plus particulièrement aux États-Unis, en Angleterre et en Australie.  

En ce qui a trait à la tenue d’audiences, le membre doit maîtriser les règles de procédure du Tribunal, les principes 
applicables en matière d’objection à la preuve dans un contexte de droit administratif ainsi que les règles applicables 
en droit constitutionnel et les principes de justice naturelle.  

De plus, le membre doit suivre strictement les règles de déontologie et l’éthique, répondre aux règles en matière de 
déclaration d’intérêt et démontrer un profil irréprochable en matière de conflit d’intérêt et de sécurité financière. 

Le droit des valeurs mobilières est étroitement lié au fonctionnement des marchés financiers, lesquels ne constituent 
rien de moins que le cœur de l’économie de marché contemporaine du monde occidental. Il est par conséquent 
important qu’un membre du Tribunal administratif des marchés financiers soit familier avec le fonctionnement des 
bourses de valeurs et de produits dérivés, soit capable de lire des états financiers et possède des connaissances 
concernant les théories modernes de gestion de portefeuilles. Il est aussi important qu’il ait de bonnes 
connaissances reliées au fonctionnement général de l’économie, de même que concernant l’environnement 
pancanadien et international de coopération dans lequel le Tribunal administratif des marchés financiers exerce ses 
activités, notamment pour ce qui a trait à la mission des Autorités canadiennes de valeurs mobilières (ACVM), de 
l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), de l’Association internationale des régulateurs 
d’assurance (IAIS), du Groupe de Bäle des régulateurs bancaires et du Financial Stability Board (FSB).  
 
Compte tenu qu’une part importante du corpus documentaire international dans le domaine financier est rédigée en 
anglais, la maîtrise de cette langue constitue un atout significatif.  
 

Scolarité minimale 

Baccalauréat en droit et être membre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires depuis au moins 10 
ans.  

Un diplôme universitaire additionnel dans une discipline complémentaire, comme l’économie et la gestion des 
affaires, est un atout. 

Expérience préalable à l’emploi (durée et domaine) 

10 ans d’expérience en droit dans des disciplines reliées à l’application des lois en vertu desquelles le Tribunal 
administratif des marchés financiers rend des décisions.  

Condition d’admission à l’emploi, modalités de nomination, durée du mandat 

Une enquête de sécurité est requise pour occuper cet emploi. 

 
 
APPROBATION DU CONTENU 

 

Date : Signature du supérieur 

 
 

INDIQUEZ LA LISTE DES TITULAIRES CONCERNÉS PAR CET EMPLOI 
(Liste des titulaires)  (Suite de la liste) 
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JOINDRE L’ORGANIGRAMME DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF  
ET CELUI DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE CONCERNÉE, LE CAS ÉCHÉANT 

 
 
 


