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LA ChAMbRe de LA SÉCuRiTÉ finAnCièRe  

eST un oRgAniSMe d’AuToRÉgLeMenTATion  

ReConnu PAR LA Loi SuR LA diSTRibuTion de 

PRoduiTS eT SeRViCeS finAnCieRS (LdPSf).  

eLLe enCAdRe PLuS de 31 500 PRofeSSion-

neLS de LA diSTRibuTion de PRoduiTS eT 

SeRViCeS finAnCieRS œuVRAnT PARTouT  

Au QuÉbeC. 

LA ChAMbRe A PouR MiSSion d’ASSuReR  

LA PRoTeCTion du PubLiC en MAinTenAnT  

LA diSCiPLine eT en VeiLLAnT à LA foRMATion  

eT à LA dÉonToLogie de SeS MeMbReS  

Qui exeRCenT dAnS L’une ou L’AuTRe deS  

diSCiPLineS eT CATÉgoRieS d’inSCRiPTion 

SuiVAnTeS : CouRTAge en ÉPARgne CoLLeC-

TiVe, PLAnifiCATion finAnCièRe*, ASSuRAnCe 

de PeRSonneS, ASSuRAnCe CoLLeCTiVe  

de PeRSonneS eT CouRTAge en PLAnS  

de bouRSeS d’ÉTudeS. 

eLLe VeiLLe AuSSi à Ce Que LeS PRofeS- 

SionneLS du SeCTeuR finAnCieR SouS  

SA gouVeRne exeRCenT LeuRS ACTiViTÉS  

dAnS L’inTÉRêT de LeuRS CLienTS. LA  

MiSSion de LA ChAMbRe S’ACTuALiSe PAR  

un enCAdReMenT VigiLAnT deS PRATiQueS  

eT PAR L’AMÉLioRATion ConTinue deS  

ConnAiSSAnCeS de CeS PRofeSSionneLS.

LA ChAMbRe joue donC un RôLe iMPoRTAnT  

Afin Que Le PubLiC AiT ACCèS à deS SeRViCeS  

eT à deS ConSeiLS de PRofeSSionneLS 

CoMPÉTenTS.

mission de  
la Chambre  
de la séCuriTé  
finanCière

* Pour la planification financière, la Chambre ne veille qu’à la déontologie et à la discipline.

MISSION DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE
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Conseil  
d’adminisTraTion

PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DANY BERGERON, B.A.A., A.V.A., C.A.A.S., FMA, FCSI, représentant de l’assurance de personnes

VICE-PRÉSIDENTE AUx VALEURS MObILIèRES
LYNE GAGNé, MBA, représentante du courtage en épargne collective

VICE-PRÉSIDENT AUx ASSURANCES 
StéphANE pRévOSt, A.V.C., représentant de l’assurance de personnes

ADMINISTRATEURS
LOuiSE ChAREttE, M.Sc., ASC, représentante du public
NiCOLE GAuRON, MBA, Pl. Fin., représentante de la planification financière
MiChEL MAhEu, représentant du courtage en plans de bourses d’études
ShiRLEY MARquiS, A.V.C., Pl. Fin., MBA, représentante du courtage en épargne collective
MARtiNE MERCiER, représentante de l’assurance de personnes
StéphANE ROChON, B. Comm., A.V.A., Pl. Fin., Adm.A., C.A.A.S., représentant de l’assurance collective de personnes
JOCELYNE véziNA, A.V.C., Pl. Fin., ASC, représentante du courtage en épargne collective

INVITÉ
piERRE ROChELEAu, B.A., président du comité des sections

PERMANENCE
LuC LABELLE, M.Sc., président et chef de la direction
Me  MARiE ELAiNE FARLEY, LL.B., vice-présidente aux Affaires juridiques et corporatives et secrétaire de la Chambre 

ComiTé  
de gesTion

LuC LABELLE, M.Sc., président et chef de la direction
Me MARiE ELAiNE FARLEY, LL.B., vice-présidente aux Affaires juridiques et corporatives et secrétaire de la Chambre
Me CAROLiNE ChAMpAGNE, B.C.L., LL.B., syndique
NANCY DE BRuYN, directrice des Services aux membres et aux consommateurs
NAthALiE LAJEuNESSE, directrice de la Gestion de la formation



RAPPORT DE LA DIRECTION

Dany bergeron, B.A.A., A.V.A., C.A.A.S., FMA, FCSI  
Président du conseil d’administration

rapporT de  
la direCTion

nouS AVonS Le PLAiSiR de VouS PRÉSenTeR Le RAPPoRT  

AnnueL de LA ChAMbRe de LA SÉCuRiTÉ finAnCièRe PouR  

L’AnnÉe 2011.

 

Cette année a été marquée par plusieurs projets et réalisations, dont  

entre autres l’adoption d’un nouveau plan stratégique triennal de la  

Chambre pour la période 2012-2014 et d’un nouveau Règlement sur  

la formation continue obligatoire. Voici un survol des projets et enjeux qui  

ont retenu notre attention au cours de l’année. 

 

FORMATION CONTINUE  
OBLIGATOIRE

Le nouveau Règlement sur la formation continue 
obligatoire est entré en vigueur le 1er décembre 
2011, soit pour le début de la nouvelle période  
de référence de deux ans (2011-2013). Ce règle- 
ment, au cœur de notre mission, est à la source  
du développement des compétences des membres 
de la Chambre et constitue un axe majeur de notre 
plan triennal adopté au printemps 2011. Le nouveau 
règlement comporte plusieurs nouveautés dont la 
possibilité de reporter un maximum de cinq unités 
de formation continue (UFC) excédentaires accumu-
lées entre le 1er septembre et le 30 novembre de  
la dernière année de la période précédente, et la 
reconnaissance du courtage en plans de bourses 
d’études à titre de discipline distincte.

Les modifications apportées au Règlement sur la  
formation continue obligatoire de la Chambre font 
suite à divers commentaires reçus des membres  
de la Chambre et des intervenants de l’industrie,  
à la réforme du régime de l’inscription en valeurs 
mobilières ainsi qu’aux décisions du comité de  
discipline de la Chambre statuant sur l’importance 
de bien connaître les produits financiers distribués. 
Le nouveau règlement s’applique aux membres de 

la Chambre qui exercent leurs activités dans l’une 
ou l’autre des disciplines ou catégories d’inscription 
suivantes : l’assurance de personnes, l’assurance 
collective de personnes, le courtage en épargne col-
lective et le courtage en plans de bourses d’études.

Une politique afférente au règlement, intitulée  
Politique sur la reconnaissance des activités de  
formation continue obligatoire, a été entamée  
à l’automne 2011 et adoptée au début de  
l’année 2012.

Le nouveau règlement et sa politique visent à  
renforcer l’expertise des membres et, par le fait 
même, contribuent à la réalisation de notre  
mission de protection du public.

Par ailleurs, nous avons développé de nouvelles 
activités de formation à distance au cours de  
l’année et avons entrepris la révision du programme 
Les concepts en assurance de personnes. Ce  
programme, qui comprendra au total neuf activités 
de formation une fois la révision terminée, constitue 
un préalable au cheminement menant à l’obtention 
des titres professionnels d’assureur-vie certifié 
(A.V.C.) et d’assureur-vie agréé (A.V.A.).
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Luc Labelle, M.Sc.  
Président et chef de la direction

rapporT de  
la direCTion

COMMUNICATIONS

NOUVELLE IMAgE DE MARqUE
Nous avons revu cette année l’image de marque de 
la Chambre. En effet, son logo et sa signature ont 
fait peau neuve afin de mieux représenter ce qu’est 
la Chambre, soit un organisme d’autoréglementa-
tion de confiance qui veille à l’encadrement de  
ses membres et sur lequel les professionnels et  
le public peuvent s’appuyer. Le nouveau logo  
illustre la solidité, la compétence et la rigueur  
de l’organisme et de la profession.

Outre son logo, la Chambre a adopté aussi une 
toute nouvelle signature : « La Chambre forte »  
qui succède à « Une seule option : la compétence ». 
Cette nouvelle signature se veut plus affirmée, plus 
marquante pour le public et permet de positionner 
davantage la Chambre elle-même dans sa mission 
de protection du public et de promotion des bonnes 
pratiques de ses membres.

Lancée en avril, la nouvelle image a été appuyée  
par une campagne de publicité imprimée dans 
les principaux quotidiens et hebdomadaires de la 
province ainsi que dans les différents médias de 
l’industrie. Cette nouvelle image a été très bien 
reçue par le public.

SITE INfO-DÉONTO
Nous avons mis en ligne en juin le site extranet  
Info-déonto, un centre de référence destiné exclusi-
vement aux professionnels membres de la Chambre 
et conçu pour répondre à leurs questions et  
préoccupations en matière professionnelle,  
éthique et déontologique. 

Il s’agit d’un site dynamique et facile d’accès divisé 
par champs de pratique et par sujets. L’information 
est également présentée sous différents formats, 
soit des textes vulgarisés, des capsules interactives, 
des résumés de décisions du comité de discipline 
de la Chambre, des astuces, des références à 
certains articles du magazine Sécurité financière et 
des questionnaires afin que les membres puissent 
mettre leurs connaissances à l’épreuve.
 
Grâce aux situations concrètes vécues par nos 
membres et aux questions qu’ils nous adressent, 
l’information y est régulièrement mise à jour et 
enrichie. En effet, la pratique de nos membres  
doit reposer sur des normes et des obligations 
déontologiques rigoureuses; cet outil leur est  
des plus utiles. Info-déonto est un site unique  
au Canada par la nature des informations qu’on  
y trouve pour toutes les disciplines encadrées  
par la Chambre.

PRIx ExCELLENCE

Dans le cadre de la quatrième édition des Prix  
Excellence, nous avons décerné le Prix d’Excellence à 
M. Kaddis Sidaros, assureur-vie agréé et planificateur 
financier, et le Prix de la Relève à M. Mathieu Marcil.

Le Prix d’Excellence vise à souligner la contribution 
exceptionnelle d’un des membres de la Chambre 
qui, par ses réalisations professionnelles remarqua-
bles, est un exemple et une inspiration pour ses 
pairs. Le Prix de la Relève est décerné à un jeune 
représentant membre de la Chambre qui a démontré 
une grande aptitude dans sa nouvelle profession.

Forts de l’expérience des quatre dernières années, 
nous avons entrepris en 2011 une réflexion pour 
revoir la formule des Prix Excellence. Les travaux  
se poursuivront en 2012.



CONSULTATIONS ET  
REPRÉSENTATIONS

Au cours de l’année 2011, nous avons participé  
à deux consultations de l’Autorité des marchés 
financiers soit la :

•	 consultation	relative	à	la	distribution	sans	 
représentant; 

•	 consultation	relative	à	la	ligne	directrice	sur	 
les pratiques commerciales.

Nous avons également pris position à l’égard de 
différents enjeux d’actualité au cours de l’année 
tels que :

•	 l’harmonisation	des	règles	qui	régissent	l’industrie	 
de l’épargne collective au Québec;

•	 les	pouvoirs	accrus	du	Bureau	de	décision	et	de	
révision et l’importance de préserver la discipline  
par les pairs; 

•	 le	jugement	de	la	Cour	suprême	rejetant	le	projet	 
de commission des valeurs mobilières unique du  
gouvernement fédéral.

Sur ce dernier enjeu, nous avons accueilli la nouvelle 
avec grande satisfaction, convaincus que pour 
protéger pleinement et efficacement le public, la 
réglementation et l’encadrement du secteur doivent 
demeurer le plus près possible des épargnants 
québécois. 

RAPPORT DE LA DIRECTION

Aussi, nous avons rappelé l’importance de compléter 
le passeport en l’étendant aux organismes d’auto-
réglementation en épargne collective. En effet, une 
portion importante des activités en valeurs mobilières, 
soit celle touchant à l’épargne collective, demeure  
à harmoniser. La Chambre préconise depuis quel-
ques années que le Québec se dote d’une struc-
ture d’organisme d’autoréglementation permettant 
d’encadrer le secteur de l’épargne collective d’égal 
à égal avec le reste du Canada, en adaptant les 
responsabilités de la Chambre et en modifiant sa 
structure. Le sujet continuera de nous occuper  
en 2012.

ENCADREMENT DÉONTOLOGIQUE

L’année a débuté par des modifications au  
Règlement sur le comité de discipline de la  
Chambre, entrées en vigueur le 1er janvier 2011.  
Ces modifications avaient, entre autres, pour objectif 
d’établir formellement les devoirs et obligations qui 
incombent aux membres du comité de discipline  
de la Chambre dans le cadre de leurs fonctions.

Par ailleurs, le conseil d’administration a procédé à 
la nomination, en décembre 2011, de 76 nouveaux 
membres au comité de discipline pour la période 
2012-2014.

Au cours de l’année 2011, la Direction de la  
déontologie et de l’éthique professionnelle a ouvert  
541 dossiers d’enquête et a déposé 57 plaintes 
disciplinaires devant le comité de discipline. Ainsi, 
sur les quelque 31 500 membres de la Chambre, 
environ 0,18 % ont été traduits devant le comité  
de discipline en 2011.

GOUVERNANCE 

À l’issue des élections au printemps 2011, les  
membres ont élu ou réélu quatre représentants  
pour un mandat de deux ans au conseil d’admi- 
nistration de la Chambre. Ces administrateurs  
sont M. Michel Maheu, Mme Martine Mercier,  
M. Stéphane Rochon et Mme Jocelyne Vézina.  
Par ailleurs, M. Dany Bergeron a été nommé  
président du conseil d’administration, succédant  
à M. Stéphane Prévost qui a terminé son mandat,  
lequel ne peut excéder deux ans, selon nos  
règlements.

Lors de l’assemblée générale annuelle en juin, les 
membres de la Chambre réunis ont pris connais-
sance du Plan stratégique triennal 2012-2014 et  
ont discuté du financement de la Chambre. 

PLAN STRATÉgIqUE TRIENNAL 2012-2014
En appui à l’accomplissement de notre mission,  
les membres du conseil d’administration ont adopté  
au printemps 2011, au terme d’une réflexion de 
plusieurs mois, le Plan stratégique triennal 2012-
2014, lequel a impliqué diverses parties prenantes 
de la Chambre. 

Ce plan s’inscrit dans une perspective à long terme 
et s’inspire de la vision suivante pour 2020 :

« Être LE chef de file pour ses pratiques efficaces et 
proactives en matière de protection de l’utilisateur 
de services financiers, d’éducation financière et de 
valorisation de la profession. »
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Le Plan stratégique triennal 2012-2014 repose  
sur quatre grandes orientations :

ORIENTATIONS bUTS 

PROFESSION Valoriser la profession  
 et le développement 
 professionnel

COMMUNICATION  Nous faire connaître du
ET POSITIONNEMENT public et des membres

GOUVERNANCE  Actualiser nos structures
 de décisions et de 
 participation

ORGANISATION  Maintenir et développer
 une organisation efficace
 et proactive

Ce plan stratégique et ses grandes orientations  
viendront, en quelque sorte, baliser les actions  
de la Chambre pendant les trois prochaines années 
en fonction d’une vision et de buts qui dépassent  
les impératifs à court terme.

AUgMENTATION DE LA COTISATION
Lors de l’assemblée générale en juin, les membres 
de la Chambre ont approuvé le Règlement sur la 
cotisation. À cause de plusieurs facteurs dont la 
diminution du nombre de membres en 2010, l’aug-
mentation des dépenses et la hausse des activités 
disciplinaires, la Chambre voyait ses revenus croître 
beaucoup moins vite que ses dépenses, pourtant 
sous contrôle serré.

Comme il était fondamental d’équilibrer le budget 
des opérations courantes, dont le déficit s’annonçait 
en croissance pour les prochaines années, la Cham-
bre a dû hausser la cotisation des membres, celle-ci 
étant sa principale source de financement. Elle a été 
portée à 275 $ pour l’année 2012 et à 285 $ pour 
2013. Ce financement adéquat nous permettra ainsi 
de continuer à répondre efficacement aux exigences 
de la mission de protection du public que le législa-
teur nous a confiée et de réaliser notre plan triennal 
2012-2014.

NOUVEAU ChANTIER :  
LA STRUCTURE DE gOUVERNANCE 
Au cours de l’année, le conseil d’administration  
a reçu le nouveau ministre délégué aux Finances,  
M. Alain Paquet, de même que le nouveau président- 
directeur général de l’Autorité des marchés financiers, 
M. Mario Albert.

Les échanges sur les visions respectives ont été  
des plus utiles et le sujet de la gouvernance de la  
Chambre a été abordé.

En marge de ces rencontres, le conseil a commandé 
à l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées 
et publiques (IGOPP) un audit des pratiques de  
gouvernance du conseil. Le rapport d’audit de 
l’IGOPP faisait état des bonnes pratiques de la 
Chambre et mettait de l’avant deux propositions 
allant dans le même sens que les échanges qui  
ont eu lieu avec messieurs Albert et Paquet.

Les propositions du rapport étaient, d’une part, 
que le conseil d’administration devrait chercher à 
être davantage indépendant, ce qui veut dire être 
composé d’un plus grand nombre d’administrateurs 
non assujettis à la réglementation de la Chambre, et, 
d’autre part, qu’il y aurait nécessité de distinguer, 
voire de séparer, la mission de protection du public 
du rôle d’association professionnelle qu’assume 
aussi la Chambre par les sections régionales. 

Dans ce contexte, en lien avec l’adoption du nou-
veau plan triennal 2012-2014 et les tendances en 
matière de bonnes pratiques dans les organismes  
de réglementation et d’encadrement du secteur 
financier, la Chambre a entrepris dès l’automne
de revoir sa structure de gouvernance, notamment 
dans la perspective d’augmenter l’indépendance 
au sein de son conseil d’administration. Diverses 
discussions avec les parties prenantes ont donc  
été lancées et se poursuivent.



En ce qui a trait à la composition de son conseil 
d’administration, il est proposé de porter de 11 à  
13 le nombre d’administrateurs — passant ainsi de 
deux représentants du public à cinq administrateurs 
indépendants. Ceux-ci continueraient d’être nommés 
par le ministre, mais à partir d’une proposition de 
nominations émanant du conseil d’administration, 
fondée sur une complémentarité des compétences 
au sein du conseil.

C’est aussi à l’automne que la Chambre a révisé 
son règlement intérieur, sanctionné par l’Autorité 
des marchés financiers au début 2012, qui améliore 
notamment certains aspects de sa gouvernance, 
telle la durée des mandats des administrateurs, 
laquelle passe de deux à trois ans, ce qui facilite  
la continuité au conseil d’administration.

AFFAIRES INTERNES

En matière d’affaires internes et administratives, 
nous poursuivons le travail entrepris l’an dernier 
pour remplacer notre application informatique 
interne par une nouvelle application qui répondra 
davantage efficacement à nos besoins actuels  
et futurs. Par cette application, nous souhaitons,  
entre autres, maintenir l’intégrité et l’intégralité  
des données, rendre plus efficaces la gestion et  
la maintenance des accès aux utilisateurs, assurer 
l’accès à distance sécurisé du logiciel et nous doter 
d’un environnement de pointe intégré et évolutif.

En ce qui concerne l’aspect financier, nous avons 
enregistré en 2011 un léger surplus imprévu sen-
siblement équivalent au déficit de 2010, de sorte 
que le surplus de 2011 éponge le déficit de l’année 
précédente. L’ajustement des cotisations permettra 
d’améliorer la situation financière à long terme et 
ainsi d’être en mesure de maintenir les plus hauts 
standards en matière de bonnes pratiques.

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier M. Stéphane Prévost pour 
les deux années bien remplies qu’il a consacrées 
à la présidence du conseil d’administration de la 
Chambre. De même, nous remercions les membres 
du conseil d’administration dont le mandat a pris  
fin en 2011, soit Mme Sophie Babeux et  
M. Michel Kirouac.

Nous remercions également le conseil d’administra-
tion et les membres des sections régionales pour 
leur soutien aux activités de la Chambre, et ce, au 
bénéfice de la protection du public. De même, nous 
remercions l’ensemble du personnel de la Chambre 
pour son travail assidu. 

DANY BERGERON, 
B.A.A., A.V.A., C.A.A.S., FMA, FCSI 
Président du conseil d’administration

LuC LABELLE,

M.Sc. 
Président et chef de la direction

RAPPORT DE LA DIRECTION
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Participer à la mission de la Chambre de protection du public en veillant à  

la conformité déontologique et réglementaire des représentants, tel est 

le mandat du bureau de la syndique. Concrètement, il enquête de façon  

totalement indépendante et confidentielle à la suite de toute information 

selon laquelle un représentant aurait commis une infraction à une dis-

position de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, 

de la Loi sur les valeurs mobilières ou de l’un de leurs règlements.

Au terme du processus d’enquête, la syndique peut choisir de prendre 

une mesure administrative contre le représentant, de déposer une plainte  

disciplinaire devant le comité de discipline ou de fermer le dossier si,  

par exemple, la preuve est insuffisante, non fondée ou s’il y a absence 

de juridiction.

Me Caroline Champagne, B.C.L., LL.B.  
Syndique

rapporT de la direCTion  
de la déonTologie  
eT de l’éThique  
professionnelle

DOSSIERS D’ENQUÊTE ET  
LEUR PROVENANCE

Au cours de l’année 2011, le bureau de la syndique  
a ouvert 541 dossiers d’enquête, soit 8,9 % de 
moins que l’année précédente. Le nombre de  
membres visés par ces enquêtes a quant à lui  
diminué de 5,8 % par rapport à 2010. En effet,  
503 membres ont fait l’objet de nouvelles enquêtes 
en 2011 comparativement à 534 l’année précé-
dente. En 2009, les 700 enquêtes ouvertes cette 
année-là concernaient 560 membres. 

ANNéES
DOSSiERS 

D’ENquêtE
MEMBRES 

viSéS

2011 541 503

2010 594 534

2009 700 560



Comme le présente le graphique suivant, 65 % des 541 dossiers  
d’enquête ouverts en 2011 concernaient la discipline de l’assurance,  
alors que 28 % portaient sur les valeurs mobilières et 7 % sur  
l’assurance et les valeurs mobilières.

Comme ces dernières années, les dossiers d’enquête qui concernent  
la discipline de l’assurance sont ouverts à la demande de l’industrie ou  
des consommateurs dans des proportions très proches. La syndique  
a ouvert de sa propre initiative presqu’autant de dossiers d’enquête  
en assurance que ceux ouverts à la demande de l’industrie ou encore  
des consommateurs.

Par contre, les dossiers concernant les valeurs mobilières sont encore  
principalement ouverts à la suite d’une demande d’enquête provenant des 
consommateurs ou à l’initiative de la syndique à la suite d’une information  
selon laquelle un représentant aurait commis une infraction à la législation  
ou la réglementation applicable. Seul un faible pourcentage des  
dossiers est ouvert à la demande de l’industrie. 

Finalement, les dossiers d’enquête qui concernent à la fois des produits  
d’assurance et de valeurs mobilières sont ouverts majoritairement à la  
demande de la syndique, et ce, dans une proportion de 60 %.

ASSuRANCE Et vALEuRS MOBiLièRES

vALEuRS MOBiLièRES

ASSuRANCE

 7 %

 28 %

 65 %

DISCIPLINES CONCERNÉES PAR LES DOSSIERS D’ENqUêTE 
OUVERTS EN 2011

SYNDiquE

iNDuStRiE

CONSOMMAtEuRS

 22

 8

 7

NOMbRE DE DOSSIERS D’ENqUêTE EN ASSURANCE  
ET EN VALEURS MObILIèRES

SYNDiquE

iNDuStRiE

CONSOMMAtEuRS

 93

 127

 133

NOMbRE DE DOSSIERS D’ENqUêTE EN ASSURANCE

SYNDiquE

iNDuStRiE

CONSOMMAtEuRS

 68

 12

 71

NOMbRE DE DOSSIERS D’ENqUêTE EN VALEURS MObILIèRES
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iNFRACtiONS ALLéGuéES 2011 2010 2009

Non-respect de la procédure de remplacement 147 155 265

Communication d’information incomplète, trompeuse  
ou mensongère

90 109 312

Appropriation de fonds 19 50 65

Conflit d’intérêts 18 50 40

Défaut de subordonner son intérêt personnel à celui  
de son client

52 47 170

Falsification de documents ou contrefaçon de signatures 33 46 49

Non-respect du mandat confié par le client 35 43 87

Absence d’analyse de besoin 20 42 28

Exercice illégal 35 40 82

Proposition ou transaction à l’insu du consommateur  /  
Opération sans l’autorisation du client

19 0 0

syndique

CoMiTÉ de diSCiPLinefeRMeTuRe MeSuRe AdMiniSTRATiVe
Avis verbal

Mise en garde écrite

Engagement volontaire

ComiTé de disCipline

AudiTion diSCiPLinAiRe

eT dÉCiSion

deMAnde d’enQuêTe

VALidATion PRoCeSSuS d’enQuêTe

dÉCiSion de LA SYndiQue

MOTIFS DE PLAINTE

En ce qui a trait aux infractions alléguées contenues  
dans les demandes d’enquête, il ressort que le  
non-respect de la procédure de remplacement a 
encore une fois été l’infraction la plus récurrente  
en 2011 avec près de 150 demandes d’enquête.  
La communication d’information incomplète, trom-
peuse ou mensongère a été la deuxième allégation 
d’infraction la plus commune tout comme en  
2010. Au cours des trois dernières années, ce  
sont ces deux infractions qui ont été alléguées  
le plus fréquemment.
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Ainsi, en 2011, 282 des dossiers d’enquête (48 %)  
ayant fait l’objet d’une décision de la syndique  
ont mené à des mesures administratives ou à des  
procédures disciplinaires contre les représentants  
concernés. En 2010, 283 décisions de la syndique 
(40 %) ont requis de telles mesures, alors que  
ce nombre était de 248 (58 %) en 2009.

Par ailleurs, lorsque le bureau de la syndique prend 
la décision de fermer un dossier, la personne qui  
a réclamé la tenue de l’enquête peut demander  
un avis sur cette décision au Comité de révision  
de l’Autorité des marchés financiers. En 2011,  
17 demandes d’avis ont été adressées à ce comité. 
Celui-ci en a maintenu 16 et la syndique a fait un 
complément d’enquête concernant un de ces  
dossiers à la demande du comité.

DÉCISIONS DU BUREAU DE LA SyNDIQUE

EN 2011, LE bUREAU DE LA SyNDIqUE A RENDU 592 DÉCISIONS RÉPARTIES COMME SUIT :

2011 2010 2009

Imposition de mesures administratives (mises en garde, engagements  
volontaires et avis verbaux)

215 202 177

Fermeture de dossier en raison de l’insuffisance de la preuve ou de l’absence de fondement  
de la demande

167 199 95

Autres décisions (absence ou transfert de juridiction, double emploi accepté ou refusé, enquête  
ou discipline suspendue, retrait, quitté l’industrie, fermé sous la foi de l’engagement volontaire  
ou de la décision disciplinaire, convocation)

143 212 94

Plaintes disciplinaires 67* 81 71

592 694 437

* Dont deux requêtes en radiation provisoire, lesquelles ont été accueillies par le comité de discipline.

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier tous les employés de la  
Direction de la déontologie et de l’éthique profes-
sionnelle pour leur travail remarquable et leur grand 
dévouement à la protection du public. Je tiens aussi 
à souligner l’importance de l’appui que le bureau  
de la syndique reçoit de la direction de la Chambre 
dans l’accomplissement de son mandat.

Me CAROLiNE ChAMpAGNE, 
B.C.L., LL.B.  
Syndique



Rapport annuel 2011    |    RAPPORT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DE DISCIPLINE P  12 / 13

rapporT du  
présidenT  
du ComiTé  
de disCipline
Me françois folot
Président du comité de discipline

Les fonctions du comité de discipline s’inscrivent dans le cadre des 

responsabilités de la Chambre de protéger le public en lui assurant 

l’accès à des services professionnels, compétents et honnêtes. Le 

comité exerce son rôle par le contrôle déontologique de l’activité des 

membres. Le président et le vice-président du comité sont nommés 

par le ministre des finances, tandis que les présidents suppléants sont 

nommés par le président. Quant aux membres de la profession qui y 

siègent, ils sont nommés par le conseil d’administration de la Chambre.

Le comité de discipline est saisi de toute plainte disciplinaire écrite 

formulée contre un représentant, que celle-ci provienne de la syndique 

ou de toute autre personne. La division du comité chargée d’instruire 

la plainte est composée d’un président et de deux membres issus  

de la même discipline ou catégorie d’inscription et du même secteur  

de commercialisation que le représentant en cause.

PROCESSUS DISCIPLINAIRE

Le processus disciplinaire se déroule habituellement 

comme suit :

1. À la suite d’une enquête, la syndique (ou toute 
autre personne) dépose une plainte écrite 
auprès du comité.

2. Le secrétaire du comité signifie la plainte  
au représentant.

3. Le représentant comparaît par écrit pour  
déclarer ou non sa culpabilité au(x) chef(s) 
d’accusation contenu(s) à la plainte.

4. Si le représentant enregistre un plaidoyer de 
culpabilité, le comité tient généralement une 
seule audition tant sur la culpabilité que sur  
la sanction.

5. Si le représentant enregistre un plaidoyer  
de non culpabilité, le comité tient une audition  
pour entendre tant la preuve en poursuite  
qu’en défense.

6. Lors de cette audition, la syndique a le fardeau 
d’établir, selon les règles de preuve applicables,  
la culpabilité du représentant.

7. Au terme de l’audition et de son délibéré,  
le comité consigne sa décision par écrit et  
y expose ses motifs.

8. Si le représentant est déclaré coupable, une  
audition subséquente a lieu afin de déterminer  
la ou les sanctions appropriées.

9. Le comité peut alors imposer une ou plusieurs 
des sanctions prévues au Code des professions  
et à la Loi sur la distribution de produits et  
services financiers :

	 •	 la	réprimande;

	 •	 la	radiation	temporaire	ou	permanente;

	 •	 une	amende	variant	de	2	000	$	à	50	000	$		
 pour chaque chef d’accusation;

 •	 la	suspension	ou	la	révocation	du	certificat	 
 et de l’inscription;

	 •	 l’obligation	de	remettre	une	somme 
 d’argent appartenant aux clients.
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10. Il peut également condamner le représentant au 
paiement des déboursés et ordonner la publica-
tion de la décision.

11. La décision du comité peut aussi comporter une 
recommandation au conseil d’administration de 
la Chambre d’obliger le représentant à compléter 
avec succès un stage ou un cours de formation.

12. Enfin, la décision rendue par le comité peut faire 
l’objet d’un appel devant la Cour du Québec 
dans les 30 jours suivant la date où celle-ci a  
été rendue.

BILAN DE L’ANNÉE 2011

LES PLAINTES
En 2011, le comité de discipline a reçu 57 plaintes 
qui cumulaient 382 chefs d’accusation. Une seule 
de ces plaintes a été déposée par un plaignant autre 
que la syndique. Par ailleurs, deux de ces plaintes 
étaient accompagnées d’une requête en radiation 
provisoire qui a dû être entendue d’urgence, soit 
dans les dix jours de sa signification au représentant. 
L’année précédente, six plaintes étaient accompa-
gnées d’une telle requête.

LE tABLEAu SuivANt DONNE LA pROpORtiON DES pLAiNtES pROvENANt CES DERNièRES ANNéES Du DOMAiNE DES vALEuRS MOBiLièRES, Du DOMAiNE 

DE L’ASSuRANCE DE pERSONNES Ou D’uNE COMBiNAiSON DES DEux DOMAiNES.

ANNéES
NOMBRE  

DE pLAiNtES
vALEuRS

MOBiLièRES
ASSuRANCE

DE pERSONNES
vALEuRS MOBiLièRES Et

ASSuRANCE DE pERSONNES

2011 57 28 % 40 % 32 %

2010 57 51 % 39 % 9 %

2009 41 29 % 34 % 37 %

2008 54 39 % 41 % 20 %

2007 31 23 % 58 % 19 %

2006 61 39 % 61 % ND

2005 56 21 % 79 % ND

2004 26 15 % 85 % ND

ND : Information non disponible pour ces années. La répartition s’est effectuée uniquement soit en valeurs mobilières soit en assurance.

Sur l’ensemble des représentants ayant fait l’objet d’une plainte disciplinaire en 2011, 16 % possédaient la discipline de la planification 
financière (un seul d’entre eux fait face à des accusations spécifiques à la planification financière). Ils représentaient 19 % en 2010, 
5 % en 2009, 19 % en 2008, 3 % en 2007 et 10 % en 2006.

LES AUDITIONS
Le comité a tenu 129 journées d’audition. De ce nombre, deux journées ont été nécessaires pour l’audition de deux requêtes en  
radiation provisoire.  

LE tABLEAu SuivANt iLLuStRE LA RépARtitiON DES JOuRNéES SELON LE tYpE D’AuDitiON.

tYpE D’AuDitiON
NOMBRE DE  
JOuRS 2011

NOMBRE DE  
JOuRS 2010

NOMBRE DE  
JOuRS 2009

NOMBRE DE  
JOuRS 2008

Auditions sur culpabilité 68 67 52 64

Auditions sur culpabilité et sanction 33 22 22 27

Auditions sur sanction 19 26 24 21

Auditions de requêtes en radiation provisoire 2 6 14 1

Auditions de moyens préliminaires ou interlocutoires 7 12 12 13

total 129 133 124 126

Le Code des professions prévoit que le comité de discipline peut siéger en tous lieux au Québec. Des 129 journées d’audition,  
116 ont été tenues à Montréal, six à Québec, quatre à Trois-Rivières, une à Sherbrooke, une à Alma et une à Gatineau.
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LES MANqUEMENTS DISCIPLINAIRES
Le comité de discipline s’est prononcé en 2011 sur 
un total de 399 chefs d’accusation. Après examen 
et audition des plaintes, le comité a maintenu 320 
chefs d’accusation. Les autres chefs ont été soit 
rejetés ou ont fait l’objet d’un retrait de la part de  
la partie plaignante.  

Dans le domaine des valeurs mobilières, les man-
quements disciplinaires les plus souvent évoqués,  
en nombre de chefs d’accusation, relevaient :

•	 de	la	vente	de	produits	et	de	l’offre	de	services	
financiers alors que le représentant n’était pas 
autorisé à offrir un tel placement en vertu de sa 
certification;

•	 de	contrefaçon	de	signatures;

•	 de	l’apposition	d’une	signature	à	titre	de	 
représentant sans avoir rencontré le client.

En ce qui concerne le domaine de l’assurance de 
personnes, les manquements les plus fréquents,  
en nombre de chefs d’accusation, concernaient :

LES MANqUEMENTS DISCIPLINAIRES EN ASSURANCE DE PERSONNES ET EN VALEURS MObILIèRES

MANquEMENtS
DiSCipLiNAiRES

NOMBRE DE pLAiNtES 
COMpORtANt CE ChEF 

D’ACCuSAtiON 
ChEFS

REtENuS
ChEFS

REtiRéS
ChEFS

REJEtéS
SANCtiONS Ou  
ORDONNANCES

tOtAL DES
AMENDES

a versé ou s’est engagé à verser à une personne qui n’est pas  
un représentant une rémunération ou un autre avantage

1 1 0 0 1 radiation permanente 0 $

n’a pas procédé à l’analyse des besoins financiers du client 1 1 0 0 1 amende 5 000 $

s’est approprié des fonds à des fins personnelles 7 22 0 0
6 radiations temporaires, 16 radiations permanentes

4 ordonnances de remboursement
0 $

n’a pas respecté le mandat que lui avait confié un client 1 0 0 1 Non applicable Non applicable

a vendu ou offert des services financiers alors qu’il n’était  

pas autorisé à le faire en vertu de sa certification
1 2 0 0 2 radiations temporaires 0 $

s’est placé en situation de conflit d’intérêts 4 10 0 0
4 radiations temporaires

6 radiations permanentes
0 $

a contrefait des documents 1 15 0 0 15 radiations permanentes 0 $

a contrefait des signatures 1 9 0 0 9 radiations temporaires 0 $

a transmis de l’information ou des explications incomplètes,  
trompeuses ou mensongères

1 2 0 0 2 radiations temporaires 0 $

a communiqué avec le demandeur d’enquête ou avec un 
témoin assigné

1 1 0 1 1 radiation temporaire 0 $

a fait défaut de répondre aux demandes du bureau de la syndique 
ou de collaborer à l’enquête

4 3 0 0 3 radiations temporaires 0 $

total 66 0 2
1 amende, 27 radiations temporaires

38 radiations permanentes
4 ordonnances de remboursement

5 000 $

•	 l’absence	d’analyse	des	besoins	financiers	ou	 
le défaut d’avoir une connaissance complète  
des faits avant de formuler une recommandation 
à son client;

•	 la	transmission	d’informations	ou	d’explications	
incomplètes, trompeuses ou mensongères;

•	 le	versement	par	le	représentant	ou	son	enga-
gement à verser à une personne qui n’est pas 
un représentant une rémunération ou un autre 
avantage.
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* Il est à noter que le comité a parfois imposé plus d’une sanction pour un même chef d’accusation.

LES MANqUEMENTS DISCIPLINAIRES EN VALEURS MObILIèRES

MANquEMENtS
DiSCipLiNAiRES

NOMBRE DE pLAiNtES 
COMpORtANt CE ChEF 

D’ACCuSAtiON 
ChEFS

REtENuS
ChEFS

REtiRéS
ChEFS

REJEtéS
SANCtiONS Ou  
ORDONNANCES

tOtAL DES
AMENDES

a vendu ou offert des services financiers alors qu’il n’était pas  
autorisé à le faire en vertu de sa certification

3 50 0 0
27 radiations temporaires

23 radiations permanentes
0 $

a transmis de l’information ou des explications incomplètes,  
trompeuses ou mensongères

3 5 3 0 1 amende, 4 réprimandes 4 000 $

a contrefait des signatures 4 16 0 0 16 radiations temporaires 0 $

a conseillé une ou des transactions contraires aux intérêts du client 3 7 0 1 1 amende, 3 radiations temporaires, 3 réprimandes 5 000 $

a effectué une opération sans l’autorisation du client 5 2 0 5 2 radiations temporaires 0 $

a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente 3 3 0 2 3 radiations permanentes 0 $

a fait défaut d’agir de façon responsable, avec compétence  
ou professionnalisme

3 7 0 0 7 radiations temporaires 0 $

a été reconnu coupable d’une infraction criminelle ayant un lien  
avec l’exercice de la profession

1 1 0 0 1 radiation temporaire 0 $

a signé à titre de représentant sans avoir rencontré le client 1 14 0 0 14 radiations temporaires 0 $

s’est approprié des fonds à des fins personnelles 3 3 0 0 1 radiation temporaire, 2 radiations permanentes 0 $

a fait défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de  
son client

3 9 0 1
9 radiations temporaires, 6 ordonnances  
de remboursement, 1 cours de formation 

0 $

n’a pas établi ou a omis de mettre à jour le profil d’investisseur  
du client ou a proposé un placement qui ne correspond pas à  
la situation financière du client ou aux objectifs d’investissement

2 4 0 0 4 amendes 16 000 $

a établi le profil de l’investisseur de manière erronée 1 0 1 0 Non applicable Non applicable

n’a pas respecté le mandat que lui avait confié un client 2 1 0 1 1 amende 2 000 $

s’est placé en situation de conflit d’intérêts 3 3 0 1
2 amendes 

3 radiations temporaires*
20 000 $

n’a pas assuré la confidentialité des renseignements personnels  
du client

1 1 0 0 1 radiation permanente 0 $

a fait défaut de répondre aux demandes du bureau de la syndique  
ou de collaborer à l’enquête

2 1 1 0 1 radiation temporaire 0 $

total 127 5 11

9 amendes, 84 radiations temporaires
29 radiations permanentes, 7 réprimandes

6 ordonnances de remboursement,  
1 cours de formation

47 000 $
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LES MANqUEMENTS DISCIPLINAIRES EN ASSURANCE DE PERSONNES

MANquEMENtS
DiSCipLiNAiRES

NOMBRE DE pLAiNtES 
COMpORtANt CE ChEF 

D’ACCuSAtiON
ChEFS

REtENuS
ChEFS

REtiRéS
ChEFS

REJEtéS
SANCtiONS Ou  
ORDONNANCES

tOtAL DES
AMENDES

n’a pas procédé à l’analyse des besoins financiers du client 11 21 8 0
11 amendes, 5 radiations temporaires, 

5 réprimandes
54 500 $

a transmis de l’information ou des explications incomplètes,  
trompeuses ou mensongères

11 8 6 5 1 amende, 6 radiations temporaires, 1 réprimande 2 000 $

a vendu ou offert des services financiers alors qu’il n’était  
pas autorisé à le faire en vertu de sa certification

1 4 0 0 4 radiations temporaires 0 $

a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente 4 3 2 1 1 amende, 1 radiation temporaire, 1 réprimande 4 000 $

a fait défaut de répondre aux demandes du bureau de la syndique 
ou de collaborer à l’enquête

4 4 2 0 1 amende, 3 radiations temporaires 5 000 $

s’est approprié des fonds à des fins personnelles ou n’a pas remis 
à un assureur ou à une institution financière les sommes perçues 
pour ceux-ci

2 6 1 0
6 radiations permanentes

1 ordonnance de remboursement
0 $

n’a pas assuré la confidentialité des renseignements personnels  
du client

1 1 0 0 1 réprimande 0 $

a contrefait des documents 1 8 2 0 8 radiations temporaires 0 $

a contrefait des signatures 6 11 2 0 11 radiations temporaires 0 $

a versé ou s’est engagé à verser à une personne qui n’est  
pas un représentant une rémunération ou un autre avantage

4 15 0 0 7 amendes, 8 radiations permanentes 33 500 $

n’a pas respecté le mandat que lui avait confié un client 4 1 2 6 1 amende 4 000 $

a témoigné de la signature d’un assuré hors de sa présence 4 8 2 0 4 amendes, 4 réprimandes 19 000 $

a fait défaut de compléter le préavis de remplacement 5 8 1 1 4 amendes, 4 réprimandes 12 000 $

a fait défaut de remettre le préavis de remplacement 1 1 0 1 1 réprimande 0 $

a fait défaut de divulguer dans la proposition d’assurance  
l’existence d’une police

1 1 0 0 1 amende 15 000 $

a fait défaut de divulguer dans la proposition d’assurance  
l’intention de remplacer une police existante

1 3 1 0 1 amende, 2 réprimandes 4 000 $

a fait défaut de divulguer à l’assureur son statut d’agent 1 1 0 0 1 amende 5 000 $

a fait défaut de subordonner son intérêt personnel à celui  
de son client

4 1 4 0 1 amende 5 000 $

n’a pas favorisé le maintien en vigueur d’une police d’assurance 5 7 2 1 7 amendes 29 000 $

a soumis une proposition ou effectué une transaction à l’insu  
de l’assuré ou l’a fait pour une personne fictive ou un tiers

1 0 1 0 Non applicable Non applicable 

(suite en page 18)



LES DÉCISIONS
EN 2011, LE COMité A RENDu 75 DéCiSiONS DONt ON tROuvE LE DétAiL DANS LE tABLEAu qui Suit. 

tYpES DE DéCiSiONS

NOMBRE DE DéCiSiONS

2011 2010 2009 2008

Décisions sur culpabilité 13 26 24 24

Décisions sur culpabilité et sanction 36 24 27 22

Décisions sur sanction 18 26 19 19

Décisions sur requête en radiation provisoire 2 6 8 1

Autres décisions, notamment sur des questions préliminaires ou interlocutoires 6 11 7 9

total 75 93 85 75
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LES MANqUEMENTS DISCIPLINAIRES EN ASSURANCE DE PERSONNES (SUITE DE LA PAgE 17)

MANquEMENtS
DiSCipLiNAiRES

NOMBRE DE pLAiNtES 
COMpORtANt CE ChEF 

D’ACCuSAtiON 
ChEFS

REtENuS
ChEFS

REtiRéS
ChEFS

REJEtéS
SANCtiONS Ou  
ORDONNANCES

tOtAL DES
AMENDES

a soumis une proposition d’assurance alors qu’il n’a pas  
rencontré le client

1 5 0 0 5 radiations temporaires 0 $

a conseillé une ou des transactions contraires aux intérêts  
du client

2 2 5 0 1 amende, 1 radiation temporaire 15 000 $

a créé un découvert d’assurance 2 0 2 0 Non applicable Non applicable

a fourni de faux renseignements à l’assureur lors de la souscription 3 7 0 0 1 amende, 5 radiations temporaires, 1 réprimande 2 000 $

a communiqué avec le demandeur d’enquête ou avec un  
témoin assigné 

1 1 0 1 1 réprimande 0 $

a fait défaut de conserver le dossier du client 1 0 0 2 Non applicable Non applicable

total 127 43 18
43 amendes, 49 radiations temporaires

14 radiations permanentes, 21 réprimandes
1 ordonnance de remboursement

209 000 $
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LE tABLEAu Ci-DESSOuS iLLuStRE L’ENSEMBLE DES AMENDES Et DES SANCtiONS DE RADiAtiON iMpOSéES Au COuRS DES DEux DERNièRES ANNéES.

LES SANCTIONS
Les sanctions imposées par le comité ont pour 
objectif d’assurer la protection du public. Sans 
être punitives, elles doivent revêtir un caractère 
de dissuasion et d’exemplarité. Pour ce faire, les 
membres du comité de discipline tiennent compte 
dans l’imposition de celles-ci de certains facteurs 
objectifs et subjectifs. Ainsi, la gravité de l’infraction, 
l’atteinte à l’intégrité et à la dignité de la profession, 
l’expérience du représentant, ses antécédents 

 

vALEuRS MOBiLièRES ASSuRANCE
ASSuRANCE Et  

vALEuRS MOBiLièRES
tOtAL

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Total des amendes 47 000 $ 73 400 $ 209 000 $ 168 200 $ 5 000 $ 12 000 $ 261 000 $ 253 600 $

Radiations temporaires 84 62 49 60 27 59 160  181

Radiations permanentes 29 0 14 35 38 150 81 185

disciplinaires, le risque de récidive qu’il représente 
sont notamment considérés par le comité afin  
d’établir une sanction juste et appropriée. De plus,  
le législateur a prévu expressément que lors de 
l’imposition d’amendes, le comité tient compte  
du préjudice causé aux clients et des avantages  
tirés de l’infraction.

En 2011, 54 décisions prononçant des sanctions  
ont été rendues, comparativement à 50 en 2010, 

à 46 en 2009 et à 41 en 2008. Le montant total des 
amendes imposées s’élève à 261 000 $, comparati-
vement à 253 600 $ en 2010, à 311 775 $ en 2009 
et à 212 400 $ en 2008.

Par ailleurs, 35 représentants ont fait l’objet d’une 
ou plusieurs sanctions de radiation. De ce nombre, 
21 ont été radiés temporairement pour une période 
variant de un mois à dix ans et 14 ont été radiés de 
façon permanente.

REMERCIEMENTS

En terminant, je tiens à souligner l’importante  
contribution de Me Jean-Marc Clément, vice-prési-
dent, de Me Janine Kean et de Me Sylvain Généreux,  
présidents suppléants, et de l’équipe du secrétariat 
du comité de discipline, à la bonne marche des  
activités du comité. Leur précieuse collaboration  
a permis à ce dernier de s’acquitter efficacement  
et avec diligence de la tâche que lui a attribuée  
le législateur.

Me FRANçOiS FOLOt, 

Président du comité de discipline

Je tiens enfin à remercier les membres du comité  
de discipline pour leur apport inestimable et néces-
saire aux travaux du comité. Leur implication, leur 
dévouement, leur disponibilité et leur professionna-
lisme ont permis d’attester de la valeur d’un régime 
disciplinaire fondé sur l’intelligence et l’appréciation 
des pairs.



RAPPORT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DE DISCIPLINE

COMITÉ DE DISCIPLINE
Me FRANçOiS FOLOt, président

Me JEAN-MARC CLéMENt, vice-président

Me SYLvAiN GéNéREux, président suppléant

Me JANiNE KEAN, présidente suppléante

MEMbRES 2011
GRéGOiRE KRiKOR ABRAKiAN

GAétAN ALBERt, A.V.C.

ROBERt ARChAMBAuLt, A.V.A.

GiSèLE BALthAzARD, A.V.A.

MiChèLE BARBiER, A.V.A.

ChANtAL BEAuDOiN, Pl. Fin.

BENOit BERGERON, A.V.A., Pl. Fin.

MARC BiNEttE, Pl. Fin.

GuY BLACKBuRN, A.V.C.

LOuiS-GEORGES BOiLY, Pl. Fin.

ERiC BOLDuC

LOuiSE BORDELEAu

phiLippE BOuChARD, Pl. Fin.

RENé BOutiN, Pl. Fin.

MARiO BRASSARD

MANON BREtON

SERGE BuJOLD, Pl. Fin.

MARCEL CABANA

ROBERt ChAMBERLAND, A.V.A. 

ANDRé ChiCOiNE, A.V.C.

ALAiN Côté, A.V.C., Pl. Fin.

StéphANE Côté, A.V.C.

MiChEL COtRONi, A.V.A., Pl. Fin.

piERRE DéCARiE

JACquES DENiS, A.V.A., Pl. Fin.

MiChèLE DEROME

JEAN DESLAuRiERS, Pl. Fin.

ShiRtAz DhANJi, A.V.A., Pl. Fin.

ROGER DiONNE, A.V.C., Pl. Fin.

SiLviE Di piEtRO

JOCELYN DuSSAuLt, Pl. Fin.

ARMAND éthiER, A.V.C.

FRANçOiS FAuChER, Pl. Fin.

CAthERiNE FELBER, A.V.C., Pl. Fin.

YvON FORtiN, A.V.A., Pl. Fin.

GiLLES GAGNé, A.V.C.

MiChEL GENDRON 

LOuiS GiGuèRE, A.V.C.

MARiE GuéDO, Pl. Fin.

BENOît GuiLBAuLt

pAtRiCK hAuSSMANN, A.V.C.

YANNiK hAY, A.V.C.

CLéMENt huDON, Pl. Fin.

JERRY JEANSON, A.V.C., Pl. Fin.

BENOît JOLiCOEuR

NORMAND JOLY, Pl. Fin.

GuY JuLiEN, A.V.C.

BGiLLES LACROix, A.V.C., Pl. Fin.

NiCOL LApOiNtE

MAx-hARRY LAREDO

GiLLES LAvOiE

LOuiS L’ESpéRANCE, A.V.C.

FRANCiNE LESSARD

GéRARD LESSARD

GAétAN MAGNY

piERRE MASSON, A.V.A., Pl. Fin.

JEAN MéNARD, A.V.C.

ANDRé NOREAu

MiChELiNE LANGLOiS

piERRE pERREAuLt, A.V.A., Pl. Fin.

tAN phAM huu

MONiquE puECh

GiNEttE RACiNE, A.V.C.

RéJEAN ROSS, A.V.A., Pl. Fin.

ALiNE ROuLEAu, Pl. Fin.

LOuiS ROuLEAu, A.V.A., Pl. Fin.

SiMON ROY

KADDiS SiDAROS, A.V.A., Pl. Fin.

DENiSE tétRAuLt, A.V.C.

BRuNO thERRiEN, Pl. Fin.

ANtONiO tiBERiO

FELiCE tORRE, A.V.A., Pl. Fin.

LiSE tRAhAN, A.V.A., Pl. Fin.

CLAuDE tRuDEL, A.V.A.



MANDAT

LE COMITÉ DE GOUVERNANCE A POUR MANDAT DE RÉPONDRE AUx DEMANDES 

SPÉCIFIQUES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION OU, DANS DES CIRCONSTANCES 

ExCEPTIONNELLES, DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, ET DE LES 

CONSEILLER POUR TOUTES QUESTIONS TOUCHANT LA GOUVERNANCE DE LA 

CHAMBRE POUR S’ASSURER DE STRUCTURES REPRÉSENTATIVES, EFFICACES  

ET ÉTHIQUES. 

À titre de responsable du comité de gouvernance 2011-2012, j’ai le plaisir 
de vous soumettre ce compte rendu de nos rencontres qui ont eu lieu  
en 2011.

La dernière année a été l’occasion pour les membres du comité de gouver-
nance de lancer une importante réflexion sur les structures de décision et 
de participation de la Chambre, cela dans le cadre de la préparation du plan 
stratégique triennal 2012-2014. L’objectif est de s’assurer que nos structures 
sont bien adaptées à la réalité d’aujourd’hui et qu’elles permettent de bien 
accomplir la mission de la Chambre telle que mentionnée plus en détail  
dans le rapport de la direction. Nous avons d’abord réfléchi à la composition 
du conseil d’administration et avons convenu de pourvoir celui-ci d’un plus 
grand nombre d’administrateurs indépendants, tout en maintenant la  
majorité des sièges réservés à des membres.

En parallèle, des discussions ont été entreprises avec les sections pour 
moderniser le modèle régional. Ces travaux sont toujours en cours et  
l’intention est de trouver un modèle qui permette une autonomie des  
sections tout en assurant la pérennité de leur rôle qui consiste à servir  
les membres et à favoriser le réseautage. En distinguant mieux la mission  
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rapporT du  
ComiTé de  
gouvernanCe

Jocelyne Vézina, A.V.C., Pl. Fin., ASC
Responsable du comité de gouvernance

de protection du public de la Chambre du rôle  
associatif des sections, chacun pourra accroître  
son développement. 

En 2010, le comité de gouvernance avait recom-
mandé au conseil d’administration de préciser  
le processus de nomination des officiers de la  
Chambre. Sur cette lancée, nous avons poursuivi  
en 2011 nos discussions et nous avons proposé au 
conseil d’administration de conserver la composition 
actuelle de l’exécutif du conseil d’administration 
mais de ne plus lier les fonctions des deux  
vice-présidents à une discipline ou catégorie  
d’inscription précise. 

Les membres de notre comité ont également tra-
vaillé sur l’utilisation des réseaux sociaux afin d’en 
déterminer les avantages et les inconvénients pour 
la Chambre, les pratiques que nous pourrions en 
faire pour déterminer, en bout de ligne, une stratégie 
d’utilisation.

Pour conclure, je remercie tous les membres du 
comité de gouvernance pour leur apport à nos 
réflexions visant à faire de la Chambre un organisme 
d’autoréglementation (OAR) encore plus rigoureux 
et efficace. Merci également à toutes les personnes, 
tant de la permanence que des autres instances de 
la Chambre, qui ont travaillé avec nous.

JOCELYNE véziNA, 

A.V.C., Pl. Fin., ASC 
Responsable du comité de gouvernance

2011-2012
JOCELYNE véziNA, A.V.C., Pl. Fin., ASC, responsable

LOuiSE ChAREttE, M. Sc., ASC

ShiRLEY MARquiS, A.V.C., Pl. Fin., MBA

StéphANE ROChON, B. Comm., A.V.A., Pl. Fin., Adm. A., C.A.A.S.

ALAiN C. ROY, A.V.C.

GAétAN SiMARD, représentant des sections

DANY BERGERON, B.A.A., A.V.A., C.A.A.S., FMA, FCSI, invité

LYNE GAGNé, MBA, invitée

StéphANE pRévOSt, A.V.C., invité

2010-2011
MiChEL KiROuAC, responsable

LYNE GAGNé, MBA

NiCOLE GAuRON, MBA, Pl. Fin.

CLéMENt BLAiS

CARiNE MONGE, LL.B., LL.L., Pl. Fin.

GAétAN SiMARD, représentant des sections

StéphANE pRévOSt, A.V.C., invité

DANY BERGERON, B.A.A., A.V.A., C.A.A.S., FMA, FCSI, invité

JOCELYNE véziNA, A.V.C., Pl. Fin., ASC, invitée



RAPPORT DU COMITÉ DE LA FORMATION ET DU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

rapporT du ComiTé  
de la formaTion eT  
du développemenT  
professionnel
Nicole gauron, MBA, Pl. Fin. 
Responsable du comité de la formation et du développement professionnel

MANDAT

LE COMITÉ DE LA FORMATION ET DU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL FORMULE 

DES RECOMMANDATIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR SES POLITIQUES, 

SES ORIENTATIONS ET SES PRINCIPALES INTERVENTIONS EN MATIÈRE DE  

FORMATION ET DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DES MEMBRES DE LA 

CHAMBRE DANS L’INTENTION DE MAINTENIR, DE METTRE À JOUR, D’APPRO-

FONDIR ET D’AMÉLIORER LES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES LIÉES À  

L’ExERCICE DE LA PROFESSION ET EN LIEN AVEC LA MISSION DE LA CHAMBRE.

L’année 2011 a été une année fort occupée pour le comité de la formation et 
du développement professionnel et je suis fière de vous présenter ce rapport 
d’activités. 

En tout début d’année, nous avons commencé nos travaux par la révision 
de notre mandat comme l’avait demandé le conseil d’administration. Nous 
avons profité de l’occasion pour proposer une nouvelle appellation du 
comité, plus en lien avec la réalité; le comité de l’Institut de formation est 
ainsi devenu le comité de la formation et du développement professionnel.

L’année 2011 a non seulement été marquée par la fin d’une période de réfé-
rence de formation continue obligatoire, mais également par l’introduction 
du nouveau Règlement sur la formation continue obligatoire. Les modifica- 
tions apportées à ce règlement font suite à divers commentaires reçus des  
membres de la Chambre et des intervenants de l’industrie, à la réforme du 
régime de l’inscription en valeurs mobilières ainsi qu’aux décisions du comité 
de discipline de la Chambre statuant sur l’importance de bien connaître les 
produits financiers distribués. Après le processus de révision et de consulta-
tion auprès des membres et après son adoption par le ministère des 

Finances, c’est le 1er décembre dernier que notre 
nouveau règlement est entré en vigueur. Parmi les 
principaux changements, nous retenons :

• la possibilité de reporter à la période de référence 
suivante un maximum de cinq unités de formation  
continue (UFC) excédentaires accumulées et ins-
crites au dossier du membre dans les trois derniers 
mois de la période de référence précédente;

•	 la	reconnaissance	d’activités	de	formation	portant	
entièrement sur des produits financiers, à l’exclu-
sion des activités de formation basées sur la vente 
ou la promotion de produits;

•	 l’obligation,	à	toutes	les	deux	périodes	de	réfé-
rence, soit à chaque quatre ans, de cumuler trois 
UFC afférentes à une activité de formation élabo-
rée par la Chambre et dispensée par elle ou en 
partenariat avec elle, parmi les UFC à accumuler 
en matière de conformité aux normes, d’éthique 
et de pratique professionnelle;

•	 l’obligation,	pour	les	personnes	inscrites	dans	 
la catégorie de représentant de courtier en plans 
de bourses d’études, d’accumuler au moins cinq 
UFC dans des matières propres aux plans de 
bourses d’études.

Je voudrais ici en profiter pour remercier sincère-
ment madame Sophie Babeux, responsable du 
comité 2010-2011, et les membres de son comité 
qui ont su diriger l’essentiel des travaux menant à  
ce nouveau règlement.

Parallèlement, nous avons poursuivi les travaux  
sur la révision du processus de reconnaissance des 
activités de formation par l’analyse complète de tous 
nos processus qui ont trait à la formation continue. 

Un questionnaire sondage élaboré en 2010 et  
terminé au début de 2011 a permis de vérifier la 
qualité des activités de formation offertes à nos 
membres. Ce questionnaire porte notamment sur  
la qualité du contenu des activités de formation, les 
formateurs, la logistique, le contrôle des présences, 
etc. Les premiers résultats confirment que, dans 
l’ensemble, le taux de satisfaction est excellent pour 
chacun des thèmes couverts par le questionnaire. 
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Par ailleurs, nous avons revu le processus de contrôle des présences que doivent appliquer les fournisseurs 
de formation et les sections. Des outils ont été élaborés afin d’aider les responsables des présences à mieux 
faire part de ces nouvelles règles.

EN tERMiNANt, NOuS vOuS pRéSENtONS CERtAiNES StAtiStiquES iLLuStRANt LA GEStiON DE LA FORMAtiON EN 2011.

taux de conformité pour la dernière période de référence 96 %

Nombre d’activités de formation reconnues 2 244

Nombre d’UFC reconnues pour ces activités de formation 5 719

Nombre d’activités de formation en section  266

Nombre d’UFC totales saisies dans les dossiers des membres  806 451

Je remercie tous les membres du comité de la  
formation et du développement professionnel.  
Votre implication combinée au travail de la perma-
nence ont permis, une fois de plus, d’atteindre  
nos objectifs.

NiCOLE GAuRON, 

MBA, Pl. Fin. 
Responsable du comité de la formation  
et du développement professionnel

2011-2012
NiCOLE GAuRON, MBA, Pl. Fin., responsable

BENOît LizéE, Adm. A.

SiMON LOuBiER, A.V.C., représentant des sections

MiChEL MAhEu

ShiRLEY MARquiS, A.V.C., Pl. Fin., MBA

SéBAStiEN tRuDEL

DANY BERGERON, B.A.A., A.V.A., C.A.A.S., FMA, FCSI, invité

LYNE GAGNé, MBA, invitée

StéphANE pRévOSt, A.V.C., invité

2010-2011
SOphiE BABEux, responsable

NiCOLE GAuRON, MBA, Pl. Fin.

BENOît LizéE, Adm. A.

SiMON LOuBiER, A.V.C., représentant des sections

ShiRLEY MARquiS, A.V.C., Pl. Fin., MBA

SéBAStiEN tRuDEL

StéphANE pRévOSt, A.V.C., invité

DANY BERGERON, B.A.A., A.V.A., C.A.A.S., FMA, FCSI, invité

JOCELYNE véziNA, A.V.C., Pl. Fin., ASC, invitée



MANDAT

LE COMITÉ DE RÉGLEMENTATION A POUR MANDAT DE FORMULER DES  

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CHAMBRE SUR  

DES ASPECTS LIÉS À LA RÉGLEMENTATION DU SECTEUR DE LA DISTRIBUTION  

DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS ET CELLE DE LA CHAMBRE. 

À titre de responsable du comité de règlementation, j’ai le privilège de  
vous présenter le compte rendu de nos activités et de nos échanges  
de la dernière année.

Le comité a débuté l’année 2011 en procédant à une réflexion sur la nature 
et l’étendue de son mandat, réflexion qui l’a mené à se définir plus en détail 
et, plus particulièrement, à préciser le rôle consultatif qu’il tient auprès du 
conseil d’administration. 

Dans le cadre de la mise à jour du corpus réglementaire de la Chambre, le 
comité a examiné avec attention plusieurs règlements et politiques soumis 
à son attention avec un souci constant de formuler des recommandations 
éclairées au conseil d’administration.

Un des dossiers qui a particulièrement retenu notre attention a sans doute 
été la révision du Règlement intérieur de la Chambre de la sécurité financière. 
Un des objectifs de cette révision était de revoir la durée des mandats des 
administrateurs de la Chambre pour la faire passer de deux à trois ans, afin 
de favoriser une meilleure continuité au sein du conseil d’administration. 
D’autres modifications visaient à consolider la crédibilité du conseil d’admi-
nistration de la Chambre en rendant plus stricts les critères d’éligibilité et 
les règles de participation aux séances du conseil. En marge de la révision 
du Règlement intérieur, le comité a examiné la nouvelle Politique sur les 

rapporT du  
ComiTé de  
règlemenTaTion

comités. Cette politique précise le mandat et la 
composition des comités permanents de la Chambre 
et établit leurs règles de fonctionnement. 

Le comité a également recommandé la modification 
du Règlement sur les sections de la Chambre de la 
sécurité financière. Ce règlement a été modifié pour 
faire suite aux demandes du comité des sections de 
dissocier le rôle de secrétaire de celui de trésorier 
et de faciliter le processus de mise en candidature 
des délégués ainsi que des membres des bureaux 
de section. À cet égard, ces derniers n’auront plus à 
obtenir la signature de cinq membres de leur section 
respective, mais, tout simplement, celle de cinq 
membres de la Chambre. 

Enfin, le comité a collaboré à l’élaboration du  
nouveau Règlement sur la formation continue  
obligatoire de la Chambre de la sécurité financière.  
Pour connaître les principales modifications  
apportées à ce règlement, nous vous invitons à  
consulter le rapport du comité de la formation et  
du développement professionnel aux pages 22-23.

Permettez-moi de conclure ce rapport d’activités 
en remerciant tous mes collègues du comité de 
règlementation, ainsi que nos prédécesseurs qui se 
sont impliqués en 2010-2011. Une organisation bien 
encadrée et rigoureuse est une organisation encore 
plus forte.

StéphANE ROChON, 

B. Comm., A.V.A., Pl. Fin., Adm. A., C.A.A.S. 
Responsable du comité de règlementation 

2011-2012
StéphANE ROChON, B. Comm., A.V.A., Pl. Fin., Adm.A., C.A.A.S., 
responsable

LOuiSE ChAREttE, M.Sc., ASC

MARtiNE MERCiER

JOCELYNE véziNA, A.V.C., Pl. Fin., ASC

DANY BERGERON, B.A.A., A.V.A., C.A.A.S., FMA, FCSI, invité

LYNE GAGNé, MBA, invitée

StéphANE pRévOSt, A.V.C., invité

2010-2011
MiChEL KiROuAC, responsable

SOphiE BABEux

LYNE GAGNé, MBA

StéphANE ROChON, B. Comm., A.V.A., Pl. Fin., Adm.A., C.A.A.S.

StéphANE pRévOSt, A.V.C., invité

DANY BERGERON, B.A.A., A.V.A., C.A.A.S., FMA, FCSI, invité

JOCELYNE véziNA, A.V.C., Pl. Fin., ASC, invitée

Stéphane Rochon, B. Comm., A.V.A., Pl. Fin., Adm. A., C.A.A.S. 
Responsable du comité de règlementation

RAPPORT DU COMITÉ DE RÈGLEMENTATION
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MANDAT

LE COMITÉ DE LA RELÈVE EST RESPONSABLE DE SUSCITER L’IMPLICATION DES 

MEMBRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CHAMBRE, DANS SES COMITÉS, 

AINSI QUE DANS LES BUREAUx DE DIRECTION DES SECTIONS ET AU COLLÈGE  

ÉLECTORAL ET DE METTRE EN VALEUR ET BIEN FAIRE COMPRENDRE LE RôLE 

D’ADMINISTRATEUR DE LA CHAMBRE AUPRÈS DES MEMBRES. 

Les membres du comité de la relève ont tenu trois rencontres au cours  
de l’année 2011. Lors de ces rencontres, nos travaux ont principalement  
porté sur : 

•	 le développement d’une campagne de promotion auprès des membres 
pour susciter leur implication dans les différentes instances de la Chambre;

•	 la reconnaissance de l’implication des bénévoles en section.

Tel que nous l’avons mentionné dans le rapport annuel 2010, nous avions 
obtenu l’aval du conseil d’administration pour mettre en place une campa-
gne de promotion auprès des membres. Notre objectif était de promouvoir 
le rôle des administrateurs, celui des membres des bureaux de direction des 
sections et celui des délégués pour susciter l’implication des membres dans 
les activités de la Chambre. Nous avons donc débuté nos travaux en 2011 
en identifiant nos besoins et les éléments qui composeraient le contenu 
d’une campagne et d’un outil de communication. 

Le thème de cette campagne était « Soyez la clé de la Chambre forte ». 
Celui-ci a été utilisé à l’élaboration de différents outils de communication  
tels un encart promotionnel distribué à l’ensemble des membres par le  

rapporT du  
ComiTé de  
la relève

Shirley Marquis, A.V.C., Pl. Fin., MBA
Responsable du comité de la relève

magazine Sécurité financière, un microsite Internet 
comportant, entre autres, des témoignages de  
membres qui s’impliquent à la Chambre, une  
signature électronique, etc. La campagne s’est  
terminée à la fin du mois d’avril 2012.

De plus, nous avons recommandé au conseil 
d’administration en début d’année 2011 de nous 
accorder le mandat d’évaluer la possibilité de 
souligner l’implication des membres en section. 
Nous avons donc débuté l’élaboration de critères 
en vue de reconnaître l’implication remarquable de 
bénévoles en section. Nos travaux nous ont permis 
d’en arriver à l’instauration du Prix Bâtisseur et du 
Prix Coup d’éclat. Le Prix Bâtisseur veut souligner 
la constance de l’implication et l’engagement d’un 
bénévole en section, alors que le Prix Coup d’éclat 
veut reconnaître la contribution d’un bénévole en 
section par une action ou un geste exceptionnel qui 
a eu un impact majeur pour la section. La première 
remise de ces prix aura lieu dans le cadre du Rendez- 
vous 2012 des dirigeants en section au mois de juin.

Je conclus ce rapport en remerciant toutes les  
personnes qui ont travaillé à la réalisation de nos 
projets : les membres du comité et de la permanence 
ainsi que tous les membres des différentes sections 
qui ont collaboré avec nous en cours d’année.

ShiRLEY MARquiS, 

A.V.C., Pl. Fin., MBA 
Responsable du comité de la relève

2011-2012
ShiRLEY MARquiS, A.V.C., Pl. Fin., MBA, responsable

DANiEL hERvé AtANGANA MESSANA

SAChA-OLiviER LAFOND

MiChEL MAhEu

CAROLLE MONFEttE

ChRiStiANE vAN BOLhuiS, B.A.A., représentante des sections

DANY BERGERON, B.A.A., A.V.A., C.A.A.S., FMA, FCSI, invité

LYNE GAGNé, MBA, invitée

StéphANE pRévOSt, A.V.C., invité

2010-2011
DANY BERGERON, B.A.A., A.V.A., C.A.A.S., FMA, FCSI,  
responsable

RENé AuGER, représentant des sections

SOphiE BABEux

ShiRLEY MARquiS, A.V.C., Pl. Fin., MBA

ChRiStiANE vAL BOLhuiS, B.A.A.

StéphANE pRévOSt, A.V.C., invité

JOCELYNE véziNA, A.V.C., Pl. Fin., ASC, invitée



MANDAT

AU CœUR DES ACTIVITÉS DE CHAQUE BUREAU DE DIRECTION : FAVORISER 

L’ESSOR DES MEMBRES DE SA SECTION RÉGIONALE PAR DE LA FORMATION 

CONTINUE.

 

LES BUREAUx DE DIRECTION DES SECTIONS RÉGIONALES, DANS LE RESPECT DE 

LA MISSION DE LA CHAMBRE, DIRIGENT LES AFFAIRES DES SECTIONS ET ONT POUR 

MISSION DE PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DES PROFESSIONNELS EN SERVICES 

FINANCIERS EN LES SOUTENANT EN MATIÈRE DE FORMATION CONTINUE. 

Au nom des membres du comité des sections, présidents de chacune des  
20 sections régionales, j’aimerais vous soumettre ce résumé des quatre 
rencontres que nous avons tenues au cours de l’année 2011.

Lors de ces rencontres, les présidents des sections ont notamment échangé 
sur les événements qui ont marqué leur section, leurs préoccupations, leurs 
réalisations, leurs bons coups, leurs activités de formation et leurs activités 
de financement. Ils ont pu rencontrer le président du conseil d’administration 
et le président et chef de la direction de la Chambre pour s’entretenir des 
dossiers en cours. 

En 2011, nous avons eu le privilège d’accueillir cinq nouveaux présidents, 
principalement à la suite des élections en section le printemps dernier : 
M. Christian Emond (Abitibi-Est), Mme Lise Benoit (Haute-yamaska),  
Mme Christiane Van Bolhuis (Montréal), M. Stéphane Goyette (Sud-Ouest-
du-Québec) et Mme Marie-Claude Desrochers (Québec). Ce fut également 
l’occasion de remercier ceux qui ont terminé leur mandat de président de 
section soit M. René Auger, M. Gaëtan Meloche et Mme Julie Roy.

rapporT du  
ComiTé des  
seCTions

Pierre Rocheleau, B.A.  
Président du comité des sections

RAPPORT DU COMITÉ DES SECTIONS

En cours d’année, les sections ont apporté un chan-
gement important à la composition de leur bureau 
de direction en scindant les fonctions de secrétaire 
et de trésorier. En effet, la révision des politiques et 
procédures concernant la gestion des documents et 
la gestion financière en section a entraîné la division 
de ces deux fonctions.
 
Nos réunions ont aussi permis de contribuer aux 
travaux des comités du conseil d’administration  
auxquels le comité des sections est représenté  
par M. Gaétan Simard (comité de gouvernance),  
M. Simon Loubier (comité de la formation et du 
développement professionnel), M. Pierre Le Blanc 
(comité de vérification et des finances) et par  
Mme Christiane Van Bolhuis (comité de la relève). 
Merci à vous quatre pour votre contribution aux 
travaux de ces comités et pour représenter adé- 
quatement vos collègues des sections.

Comme il a été mentionné plus tôt dans ce rapport 
annuel, une importante réflexion a été lancée visant 
la modernisation du modèle régional de la Chambre. 
Le comité des sections fait bien sûr partie intégrante 
des discussions. Les travaux se poursuivent en 2012 
et visent à définir la meilleure structure d’autonomie 
pour les sections.

En cette année de fin de période de référence de 
formation continue, toutes les sections ont travaillé 
d’arrache-pied pour remplir leur fonction d’organisa-
tion d’activités de formation en section. Un total  
de près de 270 activités de formation ont été  
organisées partout dans la province où plus de  
10 300 présences ont été enregistrées. D’ailleurs, 
les rencontres du comité des sections permettent 
aussi aux présidents d’échanger sur les contenus  
de leurs activités de formation et les différents 
conférenciers.



piERRE ROChELEAu, B.A., président du comité, section Grande-Mauricie

LiSE BENOit, A.V.A., Pl. Fin., section Haute-Yamaska

DiANE BERtRAND, Pl. Fin., section Laurentides

SYLvAiN CROFt, A.V.C., section Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Les-Îles

MARiE-CLAuDE DESROChERS, Pl. Fin., section Québec

ChRiStiAN EMOND, section Abitibi-Est

RiChARD FORtiN, section Laval

StéphANE GOYEttE, section Sud-Ouest-du-Québec

YvES GuiLLOt, B.A., A.V.C., section Outaouais

SYLviE LAROuChE, A.V.C., Pl. Fin., section Lanaudière

piERRE LE BLANC, section Drummond-Arthabaska

SiMON LOuBiER, A.V.C., section Beauce-Amiante

MARtiNE MERCiER, section Saguenay–Lac-Saint-Jean

JOSéE MiChAuD, section Manicouagan

GiLLES pELLERiN, Pl. Fin., section Rivière-du-Loup

DiANE pRéFONtAiNE, A.V.C., Pl. Fin., section Estrie

GAétAN SiMARD, section Duplessis

GAétAN tREMBLAY, section Rouyn-Noranda

LOuiS-ROGER vALiquEttE, section Richelieu-Longueuil

ChRiStiANE vAN BOLhuiS, section Montréal

DANY BERGERON, B.A.A., A.V.A., C.A.A.S., FMA, FCSI,  

président du conseil d’administration de la Chambre

Rapport annuel 2011    |    RAPPORT DU COMITÉ DES SECTIONS P  26 / 27

Les sections ont continué de donner leur appui à  
la recherche sur la fibrose kystique avec une grande 
nouveauté en 2011 : la marche des Présidents. À 
elle seule, cette marche, qui a eu lieu à Sherbrooke  
le 8 juin 2011 dans le cadre du camp de formation,  
a permis d’amasser près de 15 000 $. Cette somme 
a porté à plus de 38 000 $ la contribution des sec-
tions à Fibrose kystique Québec. À titre de président 
du comité des sections, je remercie tous les mem-
bres de la Chambre qui ont permis la réalisation  
d’activités de financement et principalement  
Mme Diane Préfontaine (Estrie) et M. yves Guillot 
(Outaouais), respectivement présidents d’honneur 
des campagnes 2010-2011 et 2011-2012 pour  
leur grand travail.

Je m’en voudrais de conclure ce rapport d’activités  
sans remercier tous les présidents de section, les 
membres des bureaux de direction de chacune des 
sections et leurs délégués. La Chambre forte repose 
sur votre implication !

piERRE ROChELEAu, 

B.A. 
Président du comité des sections

Présidents des sections,  
Camp de formation 2011 - Sherbrooke



2011-2012
LOuiSE ChAREttE, M.Sc., ASC, responsable

NiCOLE GAuRON, MBA, Pl. Fin.

DENiS MARCiL

piERRE LE BLANC, représentant des sections

StéphANE ROChON, B. Comm., A.V.A., Pl. Fin., Adm. A., C.A.A.S.

DANY BERGERON, B.A.A., A.V.A., C.A.A.S., FMA, FCSI, invité

LYNE GAGNé, MBA, invitée

StéphANE pRévOSt, A.V.C., invité

2010-2011
LYNE GAGNé, MBA, responsable

LOuiSE ChAREttE, M.Sc., ASC

DENiS MARCiL

GAëtAN MELOChE, A.V.C., représentant des sections

StéphANE ROChON, B. Comm., A.V.A., Pl. Fin., Adm.A., C.A.A.S.

StéphANE pRévOSt, A.V.C., invité

DANY BERGERON, B.A.A., A.V.A., C.A.A.S., FMA, FCSI, invité

JOCELYNE véziNA, A.V.C., Pl. Fin., ASC, invitée

rapporT du  
ComiTé de vérifiCaTion  
eT finanCes

Louise Charette, M.Sc., ASC 
Responsable du comité de vérification et finances

MANDAT

LE COMITÉ VEILLE SUR LA VIABILITÉ FINANCIÈRE DE LA CHAMBRE DANS  

LE CONTExTE DE LA CONTINUITÉ DES AFFAIRES. LE COMITÉ S’ASSURE QUE  

L’ORGANISATION A MIS EN œUVRE UN PROCÉDÉ DE VÉRIFICATION SUFFISANT  

ET EFFICACE POUR SURVEILLER, REPÉRER ET GÉRER LES RISQUES AUxQUELS 

L’ORGANISATION FAIT FACE EN MATIÈRE D’INFORMATION FINANCIÈRE, DE 

CONTRôLE INTERNE ET DE NON-CONFORMITÉ AUx LOIS FISCALES ET AUx  

ExIGENCES DE GESTION FINANCIÈRE APPLICABLES À LA CHAMBRE. 

Après une année déficitaire en 2010, la Chambre de la sécurité financière  
a terminé son exercice financier 2011 avec un léger surplus de 151 280 $.

Tel que nous le mentionnions dans notre rapport annuel précédent, 2010  
a été l’année où la courbe des revenus a croisé celle des dépenses, exi-
geant des décisions structurelles pour équilibrer nos finances. Une révision 
importante de notre structure de financement était nécessaire dans le but 
de préserver une gestion saine et efficace en lien avec notre mission de 
protection du public.

À la lecture des états financiers complets que vous trouverez aux pages 
suivantes, vous constaterez que, comparativement à 2010, les revenus ont  
augmenté de 9,6 % pour s’établir à 10 132 219 $, alors que les dépenses 
ont moins augmenté, soit de 6,9 % pour atteindre 9 980 939 $. 

Plus particulièrement, notons que la croissance enregistrée des revenus  
est principalement attribuable, comme prévu, à deux éléments :

•	 l’augmentation	des	revenus	de	cotisation;

•	 l’augmentation	des	revenus	de	formation	à	distance en raison de la fin  
de la période de référence.

RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION ET FINANCES

Cette hausse des revenus a toutefois été atténuée 
par des revenus moins importants que prévus du  
côté des amendes imposées à la suite de sanctions  
disciplinaires.

En ce qui concerne les charges, celles-ci ont égale-
ment augmenté, mais dans une moindre mesure que 
les revenus. Cette variation à la hausse par rapport  
à 2010 s’explique par :

•	 des	dépenses	liées	à	l’implantation	de	la	nouvelle	
application informatique;

•	 les	frais	de	publicité	et	de	promotion;

•	 les	frais	de	services	professionnels	externes;

•	 les	dépenses	en	formation	liées	à	la	fin	de	 
la période de référence. 

Par ailleurs, notre comité a étudié en profondeur
les différents scénarios d’augmentation de la 
cotisation avant de faire une proposition au conseil 
d’administration et à l’assemblée générale annuelle 
des membres en juin 2011. Par la suite, nous avons 
analysé et recommandé le budget 2012 au conseil 
d’administration tout en procédant à la modification 
de certaines politiques et procédures financières de 
la Chambre.

Je remercie, en terminant, chacun des membres  
du comité de vérification et finances de même que  

le personnel de la Chambre qui collaborent avec  
nous de façon si efficace et rigoureuse afin  
de maintenir le cap sur l’atteinte de nos objectifs.

LOuiSE ChAREttE, 

M.Sc., ASC 
Responsable du comité de vérification  
et finances



États financiers États fi-
nanciers États financiers 
cière États financiers 
États financiers États fi-
nanciers États financiers 

Rapport annuel 2011    |    ÉTATS FINANCIERS P  28 / 29



ÉTATS FINANCIERS

rapporT  
des audiTeurs 
indépendanTs

AUx MEMBRES DE LA CHAMBRE  
DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Nous avons effectué l’audit des états financiers  
ci-joints de la Chambre de la sécurité financière,  
qui comprennent l’état de la situation financière  
au 31 décembre 2011, les états des résultats, des  
actifs nets et des flux de trésorerie pour l’exercice 
clos à cette date, ainsi que les notes, qui compren-
nent un résumé des principales méthodes compta-
bles et d’autres informations explicatives.

RESPONSAbILITÉ DE LA DIRECTION POUR  
LES ÉTATS fINANCIERS
La direction est responsable de la préparation et  
de la présentation fidèle de ces états financiers 
conformément aux principes comptables généra-
lement reconnus au Canada, ainsi que du contrôle 
interne qu’elle considère comme nécessaire pour 
permettre la préparation d’états financiers exempts 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent  
de fraudes ou d’erreurs.

RESPONSAbILITÉ DES AUDITEURS
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion 
sur les états financiers, sur la base de notre audit. 
Nous avons effectué notre audit selon les normes 
d’audit généralement reconnues du Canada. Ces 
normes requièrent que nous nous conformions  
aux règles de déontologie et que nous planifiions  
et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance  
raisonnable que les états financiers ne comportent 
pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures 
en vue de recueillir des éléments probants concer-
nant les montants et les informations fournis dans 
les états financiers. Le choix des procédures relève 
de notre jugement, et notamment de notre évalua-
tion des risques que les états financiers comportent 
des anomalies significatives, que celles-ci résultent 
de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces 
risques, nous prenons en considération le contrôle 
interne de l’entité portant sur la préparation et la 
présentation fidèle des états financiers, afin de 
concevoir des procédures d’audit appropriées 
aux circonstances, et non dans le but d’exprimer 
une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de 
l’entité. Un audit comporte également l’appréciation 
du caractère approprié des méthodes comptables 
retenues et du caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par la direction, de même que 
l’appréciation de la présentation d’ensemble des 
états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que  
nous avons obtenus sont suffisants et appropriés 
pour fonder notre opinion d’audit.

OPINION
À notre avis, les états financiers donnent, dans  
tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de 
la situation financière de la Chambre de la sécurité 
financière au 31 décembre 2011, ainsi que des résul-
tats de son exploitation et de ses flux de trésorerie 
pour l’exercice clos à cette date, conformément  
aux principes comptables généralement reconnus  
du Canada. 

 

Comptables agréés

Le 9 mars 2012
Montréal, Canada

*CA auditeur permis no 12798
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Au nom du conseil,

Louise Charette, 

M.Sc., ASC 
Responsable du comité de vérification et finances

DaNY BerGeroN, 

B.A.A., A.V.A., C.A.A.S., FMA, FCSI,  
Président du conseil d’administration

ÉTAT dE lA SITuATIoN FINANCIèRE 31 décembre 2011, avec informations comparatives de 2010

ChamBre
seCtioNs De
La ChamBre

totaL
2011 ChamBre

seCtioNs De  
La ChamBre

totaL
2010

aCtiF $ $ $ $ $ $

aCtiF À Court terme

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 535 797 224 374 1 760 171 3 605 136 263 925 3 869 061

Placements temporaires 1 013 652 − 1 013 652 752 054 − 752 054

Cotisations à recevoir des représentants 54 464 − 54 464 40 349 − 40 349

Autres débiteurs 430 945 12 804 443 749 399 250 6 347 405 597

Frais imputables au prochain exercice 150 941 1 721 152 662 94 030 − 94 030

3 185 799 238 899 3 424 698 4 890 819 270 272 5 161 091

Immobilisations corporelles (notes 3 et 4) 1 036 309 − 1 036 309 1 027 675 − 1 027 675

4 222 108 238 899 4 461 007 5 918 494 270 272 6 188 766

PassiF et aCtiFs Nets

PassiF À Court terme 

Créditeurs et charges à payer 805 143 24 300 829 443 1 013 301 9 161 1 022 462

Revenus reportés 3 320 − 3 320 1 632 451 − 1 632 451

Soldes interfonds 10 787 (10 787) − 10 787 (10 787) −  

819 250 13 513 832 763 2 656 539 (1 626) 2 654 913

Avantages incitatifs relatifs au bail (note 4) 441 584 − 441 584 498 473 − 498 473

aCtiFs Nets 

Investis en immobilisations corporelles 1 036 309 − 1 036 309 1 027 675 − 1 027 675

Non affectés 1 878 413 225 386 2 103 799 1 680 170 271 898 1 952 068

Grevés d’une affectation d’origine interne (note 5) 46 552 − 46 552 55 637 − 55 637

2 961 274 225 386 3 186 660 2 763 482 271 898 3 035 380

Engagements (note 6) 4 222 108 238 899 4 461 007 5 918 494 270 272 6 188 766



ÉTATS FINANCIERS

  SECtiONS DE    SECtiONS DE 
 ChAMBRE LA ChAMBRE 2011 tOtAL ChAMBRE LA ChAMBRE 2010 tOtAL 

REvENuS $ $ $ $ $ $

Cotisations 7 566 311 − 7 566 311 7 360 897 − 7 360 897
Formation 1 669 915 304 103 1 974 018 862 903 387 154 1 250 057
Greffe 391 041 − 391 041 402 795 − 402 795
Intérêts 70 475 208 70 683 70 513 434 70 947
Vérification préventive  237 − 237 125 − 125
Activités de réseautage − 26 666 26 666 − 30 192 30 192
Autres − 12 900 12 900 − 23 550 23 550
Publicité 90 363 − 90 363 103 503 − 103 503

 9 788 342 343 877 10 132 219 8 800 736 441 330 9 242 066
      
ChARGES      
Salaires et charges sociales 4 300 969 − 4 300 969 3 963 733 − 3 963 733
Procureur du syndic 907 224 − 907 224 885 295 − 885 295
Comité de discipline 1 018 155 − 1 018 155 1 002 797 − 1 002 797
Services professionnels externes 480 416 37 262 517 678 456 806 41 786 498 592
Formation 128 493 299 746 428 239 64 916 327 841 392 757
Redevances pour sections 113 990 (113 990) − 115 234 (115 234) − 
Soutien à la formation 25 000 (15 130) 9 870 7 837 (5 674) 2 163
Autres charges liées aux sections 170 766 − 170 766 164 263 − 164 263
Loyer et électricité (note 4) 331 906 − 331 906 332 748 − 332 748
Frais de gestion 182 270 − 182 270 178 871 − 178 871
Amortissement des immobilisations corporelles (note 4) 142 921 − 142 921 174 774 594 175 368
Frais de déplacement 67 849 14 922 82 771 57 930 17 558 75 488
Publications 190 801 − 190 801 188 797 − 188 797
Allocations 78 343 − 78 343 77 832 − 77 832
Jetons des administrateurs et autres membres 122 548 − 122 548 111 172 − 111 172
Télécommunications et informatique 353 147 5 050 358 197 151 898 5 275 157 173
Fournitures de bureau et de papeterie 99 022 1 975 100 997 89 940 3 256 93 196
Créances irrécouvrables (63 244) – (63 244) 84 064 − 84 064
Poste et messagerie 51 788 2 068 53 856 67 711 2 016 69 727
Assurance 139 491 – 139 491 144 010 − 144 010
Publicité et promotion 445 794 68 200 513 994 308 355 68 580 376 935
Communications 97 968 – 97 968 93 504 − 93 504
Frais de réunion − 33 623 33 623 − 37 461 37 461
Location d’équipement de bureau 43 004 − 43 004 39 542 − 39 542
Frais de formation du personnel 36 899 − 36 899 56 834 − 56 834
Taxes et permis 55 564 − 55 564 53 374 − 53 374
Frais bancaires et financiers 66 021 8 456 74 477 30 739 2 655 33 394
Entretien et réparations 3 445 − 3 445 3 673 − 3 673
Activités de réseautage − 32 643 32 643 − 27 038 27 038
Dons, nets des sommes perçues de 18 615 $ (17 322 $ en 2010) − 15 564 15 564 – 18 360 18 360

 9 590 550 390 389 9 980 939 8 906 649 431 512 9 338 161
      
Excédent des revenus sur les charges (charges sur les revenus) 197 792 (46 512) 151 280 (105 913) 9 818 (96 095)

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.

ÉTAT DES RÉSULTATS ExERCICE CLOS LE 31 DÉCEMbRE 2011, AVEC INfORMATIONS COMPARATIVES DE 2010
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ÉTAT DES ACTIFS NET ExERCICE CLOS LE 31 DÉCEMbRE 2011, AVEC INfORMATIONS COMPARATIVES DE 2010

ChAMBRE SECtiONS DE LA ChAMBRE

iNvEStiS EN
iMMOBiLiSAtiONS   

NON 
AFFECtéS

AFFECtAtiON 
iNtERNE

iNvEStiS EN  
iMMOBiLiSAtiONS

NON  
AFFECtéS

tOtAL 
2011 ChAMBRE

SECtiONS DE  
LA ChAMBRE

tOtAL   
2010

$ $ $ $ $ $ $ $ $

Solde au début de  
l’exercice

1 027 675 1 680 170 55 637 − 271 898 3 035 380 2 869 395 262 080 3 131 475

Excédent des revenus 
sur les charges 
(charges sur les revenus)  
(note 4)

(186 817)i) 393 694 (9 085) − (46 512) 151 280 (105 913) 9 818 (96 095)

Acquisition  
d’immobilisations 
corporelles

195 451 (195 451) − − − − − − −

1 036 309 1 878 413 46 552 − 225 386 3 186 660 2 763 482 271 898 3 035 380

i) Représente l’amortissement des immobilisations corporelles.
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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2011 2010

FLux DE tRéSORERiE LiéS Aux ACtivitéS D’ExpLOitAtiON $ $

Excédent des revenus sur les charges (charges sur les revenus) 151 280 (96 095)

Ajustements pour :

Amortissement des immobilisations corporelles 186 817 216 632

Amortissement de l’avantage incitatif lié aux améliorations locatives (note 4) (43 896) (41 264)

Amortissement de l’avantage incitatif lié au loyer (note 4) (12 993) 14 632

281 208 93 905

variation des éléments hors caisse liés à l’exploitation

Placements temporaires (261 598) 1 278 563

Cotisations à recevoir des représentants (14 115) 948 747

Autres débiteurs (38 152) 55 600

Frais imputables au prochain exercice (58 632) 12 345

Créditeurs et charges à payer (88 302) (361 007)

Revenus reportés (1 629 131) (835 336)

(2 089 930) 1 098 912

FLux DE tRéSORERiE LiéS Aux ACtivitéS D’iNvEStiSSEMENt

Acquisition d’immobilisations corporelles (300 168) (339 166)

(DiMiNutiON) AuGMENtAtiON NEttE DE LA tRéSORERiE Et DES équivALENtS DE tRéSORERiE (2 108 890) 853 651

tRéSORERiE Et équivALENtS DE tRéSORERiE Au DéBut DE L’ExERCiCE 3 869 061 3 015 410

tRéSORERiE Et équivALENtS DE tRéSORERiE À LA FiN DE L’ExERCiCE 1 760 171 3 869 061

LA tRéSORERiE Et LES équivALENtS DE tRéSORERiE SONt CONStituéS DE :

Encaisse 461 121 563 852

Placements – certificats de placement garanti et marché monétaire 1 299 050 3 305 209

 

Information supplémentaire relative aux flux de trésorerie

Acquisitions d’immobilisations corporelles impayées à la fin de l’exercice 104 717

ÉTAT DES FLUx DE TRÉSORERIE ExERCICE CLOS LE 31 DÉCEMbRE 2011, AVEC INfORMATIONS COMPARATIVES DE 2010

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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NOTES AFFÉRENTES AUx ÉTATS 
FINANCIERS

ExERCICE CLOS LE 31 DÉCEMbRE 2011
La Chambre de la sécurité financière, qui inclut la 
Chambre et ses sections (la « Chambre »), est un 
organisme institué et reconnu à titre d’organisme 
d’autoréglementation par la Loi sur la distribution 
des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, 
auquel s’appliquent les dispositions du titre III de  
la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q.  
c. A-33.2. 

La Chambre a comme mission d’assurer la pro-
tection du public en veillant à la discipline, à la 
formation continue ainsi qu’à la déontologie profes-
sionnelle de ses membres. Ses membres exercent 
dans les cinq disciplines suivantes : l’assurance de 
personnes, l’assurance collective de personnes,  
la planification financière, le courtage en épargne- 
collective et le courtage en plans de bourses  
d’études.

1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTAbLES
Ces états financiers ont été préparés par la direc-
tion selon les principes comptables généralement 
reconnus du Canada. Les principales conventions 
comptables suivies sont résumées ci-dessous :

a) Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie 
comprennent les dépôts bancaires et les place-
ments susceptibles de réalisation relativement 
rapide, achetés trois mois ou moins avant la date 
d’échéance, et ils sont présentés au coût, lequel 
se rapproche de la valeur marchande.

b) Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont établies  
au prix coûtant. L’amortissement est calculé en  
fonction de la durée de vie utile estimative des 

immobilisations corporelles, selon les méthodes, 
les périodes et les taux suivants :

élément d’actif Méthode période / taux

Matériel Linéaire 36 mois 
informatique

Mobilier et Dégressif 20 % 
équipement

Améliorations Linéaire Durée  
locatives  du bail

c) Avantages incitatifs relatifs au bail
Les avantages incitatifs relatifs au bail sont comp-
tabilisés comme avantages incitatifs reportés et 
portés en diminution de la charge de loyer et de 
l’amortissement des améliorations locatives.

d) Constatation des revenus
L’Autorité des marchés financiers tient le registre 
central des représentants, facture et perçoit, pour 
le compte de la Chambre, les cotisations et les 
taxes applicables.

Ces cotisations sont comptabilisées sur une base 
d’exercice. Les montants perçus et non perçus 
pour la période suivant la fin de l’exercice sont 
comptabilisés à titre de revenus reportés.

e) Instruments financiers
Conformément aux normes, les actifs et les 
passifs financiers sont d’abord comptabilisés à 
la juste valeur et sont, par la suite, comptabilisés 
selon leur classement, tels qu’ils sont décrits 
ci-après. Ces instruments financiers doivent être 
classés dans des catégories définies. Ce classe-
ment détermine la façon dont chaque instrument 
est évalué ainsi que le mode de présentation des 
gains et des pertes s’y rapportant.

Les méthodes et hypothèses suivantes ont été 
utilisées pour déterminer la juste valeur de chaque 
catégorie d’actifs et de passifs financiers :

i) Les cotisations à recevoir des représentants 
et autres débiteurs sont classés dans les 
« Prêts et créances » et enregistrés au coût 
après amortissement, selon la méthode du 
taux d’intérêt effectif.

ii) Les créditeurs et charges à payer sont clas-
sés dans les « Autres passifs financiers ». Ils 
sont enregistrés au coût après amortissement, 
selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

 
La valeur comptable de chaque élément de ces 
catégories correspond approximativement à sa 
juste valeur en raison de l’échéance prochaine  
de ces instruments financiers.

iii) Placements temporaires
Les placements temporaires sont classés 
comme actifs financiers disponibles à la vente. 
Ces actifs sont évalués à la juste valeur. La 
juste valeur des placements temporaires a  
été déterminée en se fondant sur les cours  
du marché.

Tout gain, de même que toute perte, est pré-
senté directement dans l’état de l’évolution des 
actifs nets jusqu’à la décomptabilisation de l’actif 
financier, moment où le gain ou la perte cumulé 
préalablement, comptabilisé dans l’état des actifs 
nets, doit alors être inclus dans les résultats de 
l’exercice.

La Chambre a choisi d’appliquer le chapitre 3861, 
Instruments financiers - informations à fournir et 
présentation, au lieu des chapitres 3862, Instru-
ments financiers - informations à fournir, et 3863, 
Instruments financiers - présentation, du Manuel 
de l’Institut Canadien des Comptables Agréés 
(l’« ICCA »)
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f) Utilisation d’estimations
La préparation des états financiers conformément 
aux principes comptables généralement reconnus 
du Canada exige que la direction ait recours à des 
estimations et à des hypothèses qui ont un effet 
sur les montants déclarés des éléments d’actif et 
de passif, sur les postes de revenus et de charges 
ainsi que sur la présentation d’éléments d’actif et 
de passif éventuels. Les résultats réels pourraient 
être différents de ces estimations.

2. CONVENTIONS COMPTAbLES  
à ADOPTER DANS LE fUTUR  

CADRE CONCEPTUEL COMPTAbLE
Au cours de l’exercice, la Chambre a choisi d’adop-
ter la Partie III du Manuel de l’ICCA qui officialise les 
nouvelles normes comptables pour les organismes 
sans but lucratif (« OSBL ») en tant que principes 
comptables généralement reconnus du Canada 
(« PCGR »). Ces nouvelles normes comptables 
s’appliqueront pour les états financiers relatifs aux 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012. 
L’application anticipée de ces nouvelles normes est 
permise. La Chambre a cependant choisi de ne pas 
s’en prévaloir. Lorsque la Chambre adoptera ces 
normes, elle devra procéder à une refonte de ses 
états financiers de 2011 de manière comparative, 
conformément aux nouvelles normes. La Chambre 
évaluera au cours de l’exercice 2012 l’incidence  
de la mise en œuvre de ces nouvelles normes.

3. IMMObILISATIONS CORPORELLES

2011 2010

pRix COûtANt AMORtiSSEMENt
vALEuR  

COMptABLE NEttE
vALEuR

COMptABLE NEttE

ChAMBRE $ $ $ $

Matériel informatique 2 434 869 2 323 546 111 323 96 845

Mobilier et équipement 490 971 397 183 93 788 110 822

Améliorations locatives 832 455 389 565 442 890 516 790

Projet informatique en cours 388 308 − 388 308 303 218

SECtiONS

Matériel informatique 1 782 1 782 − − 

4 148 385 3 112 076 1 036 309 1 027 675
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4. AVANTAgES INCITATIfS RELATIfS AU bAIL
En 2006, des avantages incitatifs relatifs au bail  
ont été accordés à la Chambre, incluant des mois  
de loyer gratuit, le remboursement des coûts liés 
aux améliorations locatives, ainsi qu’une allocation  
de déménagement.

Les avantages incitatifs relatifs au bail sont amortis 
sur la durée du bail venant à terme en 2017. Au 
cours de l’exercice, 12 993 $ ((14 632 $) en 2010) 
ont été amortis à l’encontre de la charge de loyer  
et 43 896 $ (41 264 $ en 2010), à l’encontre de 
l’amortissement des améliorations locatives.

5. ACTIfS NETS gREVÉS D’UNE AffECTATION 
D’ORIgINE INTERNE
En 2007, le conseil d’administration a approuvé 
l’affectation d’un montant de 70 000 $ afin de pour-
voir à de futures activités liées au développement  
de la relève. Ce montant a été affecté par virement 
de l’actif net non affecté. La Chambre ne peut utiliser  
à d’autres fins ce montant grevé d’une affectation 
d’origine interne sans le consentement préalable  
du conseil d’administration.

Au cours de l’exercice, un montant de 9 085 $ 
(14 363 $ en 2010) a été engagé pour des activités 
liées au développement de la relève et le conseil 
d’administration a approuvé l’utilisation de  
cette affectation.

6. ENgAgEMENTS
La Chambre s’est engagée jusqu’en 2017, en vertu 
de contrats de location-exploitation, à verser des 
loyers totaux de 2 009 885 $ pour la location des 
lieux occupés par ses bureaux, ainsi que 84 807 $ 
pour des équipements de bureau.  

Les loyers minimaux s’établissent comme suit pour 
les prochains exercices :

 $

2012 420 397

2013 422 938

2014 416 049

2015 401 614

2016 400 333

2017 et suivantes 33 361

7. INSTRUMENTS fINANCIERS
RISqUE DE CRÉDIT
La Chambre est exposée au risque de crédit lié à 
ses débiteurs. La Chambre gère ce risque en procé-
dant à une évaluation continue de tous ses clients 
et représentants, et comptabilise une provision pour 
créances douteuses au moment où les comptes 
sont jugés irrécouvrables.

JUSTE VALEUR
La juste valeur des placements temporaires se  
rapproche de leur valeur comptable en raison  
de leur échéance rapprochée.

8. INfORMATIONS SUR LE CAPITAL
L’objectif de la Chambre, lors de la gestion de  
son capital, est de maintenir une continuité des  
opérations afin de fournir à ses membres un  
niveau approprié de services et de prestations.

Il n’y a pas de restrictions sur l’utilisation de l’actif 
net de la Chambre.

La Chambre gère l’actif net en fonction des risques, 
de la structure de l’actif net et selon l’évolution des 
conditions économiques et des risques des actifs 
sous-jacents.

9. INfORMATIONS COMPARATIVES
Certaines informations comparatives de 2010 ont 
été reclassées afin de les rendre conformes à la 
présentation des états financiers adoptée pour 
l’exercice en cours.



ACCÈS AUx DOCUMENTS  
ET LA PROTECTION DES  
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

LA DIffUSION DE L’INfORMATION
Conformément aux exigences de la section III du 
Règlement sur la diffusion de l’information et sur  
la protection des renseignements personnels, la  
Chambre a diffusé sur son site Internet les documents 
exigés par ce règlement.

L’ACCèS AUx DOCUMENTS
La Chambre a reçu et traité neuf demandes d’accès  
à des documents ou à des renseignements person-
nels au cours de l’année 2011. Le tableau suivant 
présente de façon détaillée le traitement des  
demandes reçues;
 

DEMANDES  2 
ACCEPTÉES   
EN TOTALITÉ

DEMANDES  5
PARTIELLEMENT  
ACCEPTÉES

DEMANDES  1
REFUSÉES 

DOCUMENTS NON  1
DÉTENUS PAR
LA CHAMBRE

Le délai de réponse moyen à ces demandes est  
de 12 jours. Les principaux motifs de refus total  
ou partiel concernent le caractère confidentiel  
des renseignements personnels contenus dans  
un document ou des documents contenus dans  
un dossier d’enquête (art. 28, 56, 86 et 87). Aucune 
décision de la Chambre n’a fait l’objet d’une deman-
de de révision auprès de la Commission d’accès  
à l’information. Aucune demande n’a fait l’objet de 
mesures d’accommodement raisonnables visant  
à faciliter l’exercice du droit d’accès par une  
personne handicapée. 

LES ACTIVITÉS CONCERNANT L’ACCèS à 
L’INfORMATION ET LA PROTECTION DES  
RENSEIgNEMENTS PERSONNELS.

La Chambre accorde une grande importance à la 
protection des renseignements personnels détenus  
dans le cadre de ses activités. À cet égard, la 
Chambre a dispensé deux formations ayant pour 
objectif de sensibiliser son personnel à l’utilisation  
et au traitement sécuritaire de ces informations.
 
Le comité de l’accès à l’information et sur la protec-
tion des renseignements personnels s’est réuni une 
fois au cours de l’année.

ACCÈS AUx DOCUMENTS ET LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS



TITRES A.V.A., A.V.C. ET C.A.A.S. 
DÉCERNÉS EN 2011 

Par son Règlement sur les titres d’assureur-vie 
certifié et d’assureur-vie agréé, la Chambre de la 
sécurité financière décerne exclusivement les titres 
professionnels A.V.C. et A.V.A. qui constituent les 
degrés les plus élevés de la profession de conseiller 
en sécurité financière. 

La désignation professionnelle de conseiller agréé 
en avantages sociaux (C.A.A.S.) est également une 
propriété exclusive de la Chambre et est comparable 
au titre nord-américain de Certified Employee Benefit 
Specialist (C.E.B.S.).

Ces titres et cette désignation sont des gages  
d’expertise et de notoriété et ne peuvent être  
obtenus que par la réussite d’un programme  
universitaire de haut calibre. Le programme menant 
aux titres A.V.C. et A.V.A. met un accent particulier 
sur la planification successorale et fiscale, la retraite  
des particuliers ainsi que sur les produits d’assuran-
ce et financiers destinés aux entreprises. Il permet 
également d’acquérir des connaissances avancées 
en assurance invalidité, en assurance collective et 
en fonds d’investissement.

La formation menant à la désignation C.A.A.S. 
s’adresse aux membres œuvrant en assurance 
et rentes collectives ainsi qu’aux professionnels 
œuvrant dans la gestion des avantages sociaux  
et des ressources humaines.

L’obtention d’un titre ou d’une désignation profes-
sionnelle permet aux représentants qui le souhaitent 
d’acquérir une expertise plus poussée et la notoriété 
voulue pour obtenir la confiance du public.

VOICI LA LISTE DES TITRES ET DES DÉSIGNATIONS DÉCERNÉS EN 2011 :

ASSUREURS-VIE AgRÉÉS :
LuCiE BOuChARD, A.V.A.

ChRiStiAN CARYDiA, A.V.A.

FRANCK théNOt, A.V.A.

MiChEL GuSEw, A.V.A.

MARtiN MCCARthY, A.V.A.

iAN piCARD, A.V.A.

ASSUREURS-VIE CERTIfIÉS :
hEvANNE ABLEY, A.V.C.

CYNthiA ChASSé, A.V.C.

JEAN-FRANçOiS CORMiER, A.V.C.

BENOit CRiSpiN, A.V.C.

LOuiS-phiLippE LAChApELLE-LAJOiE, A.V.C.

GuY LAFLAMME, A.V.C.

éRiC LOCAS, A.V.C.

huu Nhut ANh NGO, A.V.C.

DONALD pOuLiN, A.V.C.

CONSEILLERS AgRÉÉS  
EN AVANTAgES SOCIAUx :
LORRAiNE BEAuMiER, C.A.A.S.

LuC BORGiA, C.A.A.S.

MARiLYN BOuChER, C.A.A.S.

BRuNO BOuRquE, C.A.A.S.

LAuRENt-phiLippE BROSSEAu, C.A.A.S.

MAthiEu ChABOt, C.A.A.S.

NAthALiE ChARLAND, C.A.A.S.

JACquES Côté, C.A.A.S.

JEAN-FRANçOiS Côté, C.A.A.S.

NANCY DiON, C.A.A.S.

GENEvièvE DuLAC, C.A.A.S.

CLAuDiNE DuvAL, C.A.A.S

LOuiS-ChARLES GODiN, C.A.A.S.

JEAN-phiLippE LABBé, C.A.A.S.

MiChELLE LANDRY, C.A.A.S.

KARiNE LizOttE, C.A.A.S.

DONALD pOuLiN, C.A.A.S.

BENOit SéNéCAL, C.A.A.S.

LuCiE SOuLARD, C.A.A.S.

iSABEL St-DENiS, C.A.A.S.

MARiE-JOSéE tANGuAY, C.A.A.S.

JOSéE tESSiER, C.A.A.S..
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AbITIbI-EST
ChRiStiAN EMOND, président
JuLiE ROY, A.V.A., Pl. Fin., v.-p. communications
ANDRé GiLBERt, v.-p. formation
héLèNE tANGuAY, A.V.C., secrétaire et trésorière
DENiSE DuMONt

ALAiN LOuiSELLE

délégué(e)s :
SYLvAiN BELLEROSE, A.V.C.

LuC BOSSé

pAtRiCK GRENiER

piER-MARC LARivièRE

CYNthiA pEtit

bAS-SAINT-LAURENT–gASPÉSIE-LES-ÎLES
SYLvAiN CROFt, A.V.C., président
SANDRA GiASSON, v.-p. communications
MARiO pEtitpAS, v.-p. formation
RéJEAN BERNAtChEz, A.V.C., adjoint au v.-p. formation
ChRiStiAN ChAREttE, Pl. Fin., trésorier
ChRiStiANE DESChêNES, secrétaire
ANNiE LAChAiNE, resp. Prix Victor-Dumais  
et G.-J.-Laforte
NAthALiE ChOuiNARD, Pl. Fin.

MARtiN DiDiER

délégué(e)s :
ANDRéE LévESquE

CLAuDE pOiRiER, A.V.A.

vALéRiE SOLANGE

COLLÈGE ÉLECTORAL AU 31 DÉCEMBRE 2011

Le collège électoral de la Chambre de la sécurité financière se compose des membres de son conseil d’administration, des membres des bureaux de direction 
de chacune des 20 sections et de leurs délégués et déléguées.

bEAUCE-AMIANTE
SiMON LOuBiER, A.V.C., président
éRiC MARCOux, v.-p. communications
MARCEL BREtON, A.V.C., Pl. Fin., v.-p. formation
MiChELiNE BEAuLNE, secrétaire et trésorière
ALAiN BERNARD, A.V.C., adjoint à la secrétaire  
et trésorière
CAthY BERGERON, resp. Prix Victor-Dumais  
et G.-J.-Laforte
ChANtAL ROY, resp. Fibrose kystique
pASCALE LEBLOND

GéRARD LESSARD

délégué(e)s :
StéphANE BOiLARD

LiNE FERLAND, A.V.A., Pl. Fin.

GiSèLE MARtiNEAu-LESSARD, A.V.A., Pl. Fin.

GuYLAiNE NADEAu, A.V.C., Pl. Fin.

YvAN tRépANiER

DRUMMOND-ARThAbASkA
piERRE LE BLANC, président
RENé AuGER, v.-p. communications
héLèNE thiFFAuLt, v.-p. formation
ChANtAL BRièRE, trésorière
YvON NEvEu, Pl. Fin., secrétaire
piERREttE CYR, resp. Fibrose kystique
GuiLLAuME tARDiF, resp. Prix Victor-Dumais  
et G.-J.-Laforte
pAOLO BRiSEBOiS, Pl. Fin.

SERGE ROuSSEAu, A.V.C., Pl. Fin.

JEANNE SENNEviLLE

délégué(e)s :
pAtRiCK DESMARAiS

MARCEL MiChAEL FORBES-BERGERON

YvON LABERGE

ROCKY MORiN

CAMiL NOëL, A.V.C.

DUPLESSIS
GAétAN SiMARD, président
JACquES Côté, Pl. Fin., v.-p. formation
OLiviER LACOStE, Pl. Fin., adjoint au v.-p. formation
MéLANiE LEJEuNE, secrétaire et trésorière
MAGALi CuSiN, A.V.C., adjointe à la secrétaire  
et trésorière
LYNDA pLANtE, adjointe au v.-p. communications
ANDRé ROwSELL, resp. Prix Victor-Dumais  
et G.-J.-Laforte

délégué(e)s :
ALAiN ARSENAuLt, Pl. Fin.

ARCADE BOuDREAu, A.V.C.

MiChAEL FARLEY

MiChEL GiGNAC

RiChARD MAGGiONi

ESTRIE
DiANE pRéFONtAiNE, A.V.C., Pl. Fin., présidente
ERiCK RAMOS, Pl. Fin., v.-p. communications
DAvE quiRiON, v.-p. formation
NiKOLL BOuLANGER, adjointe au v.-p. formation
héLèNE LEMiEux, adjointe au v.-p. formation
MAthiEu LEFEBvRE, secrétaire et trésorier
RENéE DuFOuR, adjointe au secrétaire et trésorier
JEAN-pAuL ALLARD, A.V.A., Pl. Fin., resp. Fibrose kystique
JuLiEN NADEAu, Pl. Fin., resp. Prix Victor-Dumais et 
G.-J.-Laforte
ALAiN CLAuDE ROY, A.V.C.

délégué(e)s :
MARiE-FRANCE BAChAND, A.V.C.

SYLvAiN BEAuSéJOuR, A.V.C.

éRiC BOLDuC

ANDRé ChiCOiNE, A.V.C.

StéphANE CORBEiL 

ALAiN Côté, A.V.C., Pl. Fin.

LiNDA DEACON

FRANCiS GAGNON, A.V.C., Pl. Fin.

DAviD LApp, A.V.C.

MARCEL tOuLOuSE, A.V.C.

COLLÈGE ÉLECTORAL



gRANDE-MAURICIE
piERRE ROChELEAu, B.A., président
héLèNE ChABOt, v.-p. communications
GiLLES CLOutiER, Pl. Fin., v.-p. formation
FRANCE GuiLLEMEttE, adjointe au v.-p. formation
RAYMOND YELLE, adjoint au v.-p. formation
piERRE NOuRY, A.V.C., secrétaire et trésorier
MARtiN DAviDSON, adjoint au secrétaire et trésorier
SYLvAiN BOiSCLAiR, A.V.C., resp. Fibrose kystique
DOMiNiC LEBLANC, resp. Fibrose kystique
DENiS DiONNE, A.V.C.

ANDRé LAvERGNE, Pl. Fin.

délégué(e)s :
FRéDéRiC BERNARDiN, A.V.C.

CéLiNE BRuNELLE

ChANtAL BRuNELLE

CLAuDE ChANDONNEt

FRéDéRiC DéSiLEtS

JEAN-MiChEL DuBORD, Pl. Fin.

GAétAN huARD, A.V.A., Pl. Fin.

YvES JOuBERt, A.V.C.

SERGE LAFRENièRE, Pl. Fin.

hAUTE-yAMASkA
LiSE BENOît, A.V.A., Pl. Fin., présidente
LuC BRuNELLE, Pl. Fin., v.-p. communications
vALéRiE pELLEtiER, v.-p. formation
pAuLiNE héBERt, A.V.C., secrétaire et trésorière
MAxiME DE ANGELiS, Pl. Fin., adjoint à la secrétaire  
et trésorière
MAxiME LAMOuREux, Pl. Fin.,  
resp. Prix Victor-Dumais et G.-J.-Laforte
MARCEL CABANA

délégué(e)s :
piERRE DAviAu, A.V.C.

FRANCE iSABELLE

MiGuEL MONEttE

NiCOLAS YvON, Pl. Fin.

LANAUDIèRE
SYLviE LAROuChE, A.V.C., Pl. Fin., présidente
JEAN-FRANçOiS GAGNON, v.-p. communications
RiChARD DESFOSSES, v.-p. formation
LOuiS-GEORGES pELLEtiER, adjoint au v.-p. formation
MuRiELLE LAtENDRESSE, trésorière
SuzANNE thiBAuLt, resp. Fibrose kystique
ROCh tREMBLAY, resp. Prix Victor-Dumais  
et G.-J.-Laforte

délégué(e)s : 
MARtiN Côté

pAtRiCE LAtOuR

BRiGittE LépiNE

FRANçOiS MOïSE

JOSéE pARENt

MiChEL pOuLOS

ROGER tOBON

LYSANNE tuRCOttE

LAURENTIDES
DiANE BERtRAND, Pl. Fin., présidente et secrétaire
MiChEL DuBé, Pl. Fin., v.-p. communications
éRiC LOCAS, v.-p. formation
ChRiStiAN BERGERON, A.V.C., Pl. Fin.,  
adjoint au v.-p. communications
LOuiS-phiLippE LAChApELLE-LAJOiE, Pl. Fin.,  
adjoint au v.-p. formation
DOMiNiC DEMERS, Pl. Fin., trésorier
GiNEttE BOiviN, A.V.C., resp. Prix Victor-Dumais  
et G.-J.-Laforte
piERRE LOCAS, A.V.C., resp. Fibrose kystique
wiNStON ChiN

pAtRiCE LORtiE

NiCOLE ROY, A.V.C.

JACquES thiBAuLt

délégué(e)s : 
ROBERt ARChAMBAuLt, A.V.A.

MiREiLLE BOLDuC, Pl. Fin.

NORMAND LAJOiE

MARC LOiSELLE

LiSA pENNAMpEDE, A.V.C.

MARiE-JOSéE piChé

MANON piCOttE, A.V.C.

MARiO RiChARD, A.V.A., Pl. Fin.

StEvE St-ANDRé, A.V.C., Pl. Fin.

FRANCE StEwARt, A.V.C., Pl. Fin.
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LAVAL
RiChARD FORtiN, président
MARiO GRéGOiRE, v.-p. communications
LOuiS L’ESpéRANCE, A.V.C., v.-p. formation
GuY AuBiN, A.V.C., secrétaire et trésorier
ALAiN piERRE-ChARLES, Pl. Fin.,  
adjoint au secrétaire et trésorier
hEKMAt hAiK, A.V.C., Pl. Fin., resp. Fibrose kystique
EMiL BLOtOR

JiMMY MiRON

MARtiN pOiRiER

délégué(e)s :
ChRiStiNE ChAYER

ABDELGhANi ChERGui

ALAN LAuRENt DAviD

ABDERRAOuF GhALi

LiLiON RuSE

MANICOUAgAN
JOSéE MiChAuD, présidente
phiLippE LévESquE, v.-p. communications
DANiELLE BOuDREAu, Pl. Fin., v.-p. formation
GiLBERt tREMBLAY, secrétaire et trésorier
pASCAL LévESquE, Pl. Fin., resp. Fibrose kystique
JACquES BARRiAuLt, A.V.C.

GiLLES BEAuLiEu, A.V.C.

RiChARD LAMY

délégué(e)s :
MARtiN BEAuLiEu

NADiNE CORMiER

NAthALiE héBERt

ENRiCO RACiNE

MONTRÉAL
ChRiStiANE vAN BOLhuiS, B.A.A., présidente
ANGELO DE ANGELiS, v.-p. communications
pAuLiNE hADDAD, A.V.A., Pl. Fin., v.-p. formation
CARiNE MONGE, Pl. Fin., secrétaire et trésorière
YANNiCK pAquiN, Pl. Fin., adjoint au v.-p.  
communications
GARY SiRiGNANO, adjoint au v.-p. formation
MuRAD Y hANNOuSh

délégué(e)s :
RONNY ENRiquE AGuiLERA ROMERO

SiMON CALLES

JOCELYNE CECLiER, A.V.C.

CLAuDE ChAuREt, Pl. Fin.

ANtONiO Di MAMBRO

NiChOLAS DiRANi, A.V.C.

piERRE FORtiN

JEAN-LOuiS FOziN-KENGNi

thOMAS GOLBERG

pAuLO CESAR GOMEz

tiMOthY iLLiCh CANALLE

DANNY JuLiEN

NORMA MACKAROuS

LARCEN NOëL

tARAS pAwLOwSKY

JOSE MANuEL pEREz GONzALEz

YvON piLON

EDGARDO pOCE

LOuiS SEREGELY

DANNY SiRiGNANO

StEphEN SMith, Pl. Fin.

FRANK tuLLiO

pASCAL tuRNER, A.V.C.

FRANCESCO vARuzzA

BARRY viNiNSKY

JOhN wALLACE

OUTAOUAIS
YvES GuiLLOt, A.V.C., président
JOANNE FARLEY, v.-p. communications
ROBERt BEAuLNE, v.-p. formation
CLAuDE GAuDREAu, Pl. Fin., secrétaire et trésorier
JEAN-ChARLES piCARD, A.V.A.

LuC SAvAGE, Pl. Fin.

délégué(e)s :
MARLèNE ChAiNE

CLAuDE GAuthiER, Pl. Fin.

JEAN-FRANçOiS GAuthiER

ROBERt GiNGRAS

DEMBA MACALOu

DANiEL MADORE

FRANçOiS ROGER 

LuC SiCARD

JEAN-FRANçOiS SiMARD

qUÉbEC
MARiE-CLAuDE DESROChERS, Pl. Fin.,  
présidente, secrétaire et trésorière
RENé BOutiN, Pl. Fin., v.-p. communications
LYNE FRANCOEuR, v.-p. formation
SOuLEYMANE BAh, adjoint au v.-p. communications
KiM LOiSELLE, adjointe au v.-p. communications
DOMiNiquE ROChEttE, resp. Prix Victor-Dumais  
et G.-J.-Laforte
LuCiE ROChEttE, Pl. Fin., resp. Fibrose kystique
YANNiCK FORGuES, Pl. Fin.

délégué(e)s :
RENé BELziLE, A.V.A.

MARiE-CLAuDE BOuChARD, A.V.A.

LOuiS-GEORGES ChABOt

StéphANE Côté

JACquES LABRECquE, A.V.C.

NANCY MERCiER

MiChELLE pERREAuLt, A.V.A., Pl. Fin.

DANiEL pLANtE

phiLippE pLANtE

piERRE-MiChEL SiMARD

COLLÈGE ÉLECTORAL



RIChELIEU-LONgUEUIL
LOuiS-ROGER vALiquEttE, président
SERGE MOREL, v.-p. communications
FRANCiS pOiRiER, v.-p. formation
RAYMONDE LANCtOt, A.V.A., secrétaire et trésorière
MARtiN pOthiER, A.V.C., adjoint au v.-p. formation
CLAiRE-ANDRéE LAvOiE, adjointe à la secrétaire  
et trésorière
MiChEL DuMAiS, resp. Prix Victor-Dumais  
et G.-J.-Laforte
MONiquE SéNéCAL, A.V.C., resp. Fibrose kystique
ChANtAL BOiSSEAu

JOSéE pAYEuR

hABiB RANNi, A.V.C.

délégué(e)s :
JOCELYN AhiER, Pl. Fin.

JEAN-YvES BéLANGER, A.V.A.

LiSA CAputO

MAthiEu ChALiFOux

LuC DAiGNEAuLt

ERiC EL AYOuti

YvON FORtiN, A.V.A., Pl. Fin.

DENiS GAuthiER, A.V.A.

ChANtAL hOuLE

BRuNO LEDuC

MARYLèNE LEwiS

MARtiNE pOtviN

LOuiS pOupARt

SiMON pRéFONtAiNE

RIVIèRE-DU-LOUP
GiLLES pELLERiN, Pl. Fin., président
DENiS COuRBRON, v.-p. communications
hENRi BELLEY, v.-p. formation
LiSEttE BERNiER, Pl. Fin., secrétaire et trésorière
LOuiSE tREMBLAY, Pl. Fin., resp. Prix Victor-Dumais  
et G.-J.-Laforte
GhiSLAiN MORiN, A.V.C.

délégué(e)s :
GiLLES DiONNE

hAROLD RiOux

MARC SOuCY

ROUyN-NORANDA
GAétAN tREMBLAY, président
MONiquE BERGERON, Pl. Fin., v.-p. communications
CLAuDE MARChAND, v.-p. formation
MARiO SABOuRiN, A.V.C., secrétaire et trésorier
DwiGht GAuthiER, resp. Fibrose kystique
GhiSLAiNE BéLANGER

piERRE GODBOut, A.V.C.

DANiEL tREMBLAY

délégué(e)s :
ANDRé BELziL, A.V.A., Pl. Fin.

ChARLES LAvERGNE

JEAN-FRANçOiS MADORE, A.V.C., Pl. Fin.

YANiCK SiROiS

JEAN-FRANçOiS tRAhAN

SAgUENAy-LAC-SAINT-JEAN
MARtiNE MERCiER, présidente
LOuiSE hARvEY, v.-p. communications
MARtiN CARON, v.-p. formation
ANNiE-CLAuDE DERASpE, Pl. Fin., secrétaire et trésorière
StEEvE DuChESNE, adjoint à la secrétaire et trésorière
StéphANE ARSENEAuLt, A.V.C., Pl. Fin., resp.  
Prix Victor-Dumais et G.-J.-Laforte
MARtiN LEFEBvRE, resp. Prix Victor-Dumais  
et G.-J.-Laforte
CLéMENCE DiONNE

StEEvE GAGNé

StEEvE whitE, A.V.C.

délégué(e)s :
LOuiS-MARiE BRASSARD

ALAiN ChiASSON

pASCAL Côté

MiChEL DESBiENS, Pl. Fin.

NiCOLE DuBé

RéGiS DuFOuR, A.V.C.

MARtiNE LANGEviN

NAthALiE LESSARD

JACquES RONDEAu, Pl. Fin.

LYNDA St-GELAiS

SUD-OUEST-DU-qUÉbEC
StéphANE GOYEttE, président
JACquES LEBEuF, v.-p. formation
MiChEL GENDRON, secrétaire et trésorier
JONAthAN GENDRON

NiCOLE LEFEBvRE

MARC-ANDRé LEGAuLt

SéBAStiEN MAiSONNEuvE

GAëtAN MELOChE, A.V.C.

MARiE-èvE ROBiDOux

délégué(e)s :
FRANCE BéRuBé

LYNE FAiLLE

BRiGittE OuiMEt
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PROFIL DES MEMBRES 2011 (AU 31 DÉCEMbRE 2011)

seXe

FEMMES 16 107  

hOMMES 15 141

TOTAL 31 248

COuRtAGE EN épARGNE COLLECtivE 22 786 

pLANiFiCAtiON FiNANCièRE 4 664

ASSuRANCE DE pERSONNES 12 188 

ASSuRANCE COLLECtivE DE pERSONNES 4 053 

COuRtAGE EN pLANS DE BOuRSES D’étuDES 620 

Note : Un représentant peut exercer plus d’une discipline 
  ou catégorie d’inscription.

 51,4 %

 10,5 %

 27,5 % 

 9,1 % 

 1,4 %

 69,1 %

 22,4 %

 6,2 % 

 2,3 % 

 0,0 %

uNE DiSCipLiNE Ou CAtéGORiE D’iNSCRiptiON 21 583

DEux DiSCipLiNES Ou CAtéGORiES D’iNSCRiptiON 6 999 

tROiS DiSCipLiNES Ou CAtéGORiES D’iNSCRiptiON 1 939 

quAtRE DiSCipLiNES Ou CAtéGORiES D’iNSCRiptiON 722 

CiNq DiSCipLiNES Ou CAtéGORiES D’iNSCRiptiON 5

langue

FRANçAiS 26 849

ANGLAiS  4 399

TOTAL 31 248

âge

30 ANS Et MOiNS 5 331 

ENtRE 31 Et 40 7 319 

ENtRE 41 Et 50 8 977 

ENtRE 51 Et 60 7 306 

ENtRE 61 Et pLuS 2 194 

N.D. 121

TOTAL 31 248

ÂGE MOYEN 46 ans 

NOMbRE DE MEMbRES SELON LE SExE, 
LA LANgUE ET L’âgE

NOMbRE DE MEMbRES PAR DISCIPLINE  
OU CATÉgORIE D’INSCRIPTION

NOMbRE DE MEMbRES PAR CUMUL  
DE DISCIPLINES OU CATÉgORIES D’INSCRIPTION

48,5 %

51,5 %

85,9 %

14,1 %

17,1 %

28,7 %

23,4 %

23,4 %

7 %
0,4 %

MEMbRES MEMbRES

MEMbRES

DISCIPLINES / CATÉgORIES D’INSCRIPTION

DISCIPLINES / CATÉgORIES D’INSCRIPTION

% %

%

PROFIL DES MEMBRES 2011



SECTIONS TOTAL hOMMES fEMMES

ABitiBi-ESt 216 86 39,8 % 130 60,2 %

BAS St-LAuRENt-GASpéSiE-LES îLES 777 349 44,9 % 428 55,1 %

MANiCOuAGAN 109 29 26,6 % 80 73,4 %

LAvAL 1 962 984 50,2 % 978 49,8 %

DRuMMOND-ARthABASKA 729 319 43,8 % 410 56,2 %

hAutE-YAMASKA 941 358 38,0 % 583 62,0 %

LAuRENtiDES 1 992 872 43,8 % 1 120 56,2 %

LANAuDièRE 1 863 763 41,0 % 1 100 59,0 %

MONtRéAL 6 253 3 549 56,8 % 2 704 43,2 %

DupLESSiS 109 38 34,9 % 71 65,1 %

OutAOuAiS 2 536 1 485 58,6 % 1 051 41,4 %

quéBEC 4 348 2 124 48,9 % 2 224 51,1 %

RiChELiEu-LONGuEuiL 3 882 1 840 47,4 % 2 042 52,6 %

RivièRE-Du-LOup 313 129 41,2 % 184 58,8 %

ROuYN-NORANDA 229 90 39,3 % 139 60,7 %

SAGuENAY-LAC-St-JEAN 1 007 428 42,5 % 579 57,5 %

EStRiE 1 139 520 45,7 % 619 54,3 %

BEAuCE-AMiANtE 781 310 39,7 % 471 60,3 %

GRANDE-MAuRiCiE 1 017 452 44,4 % 565 55,6 %

SuD-OuESt Du quéBEC 1 045 416 39,8 % 629 60,2 %

  31 248 15 141  16 107  

PROFIL DES MEMBRES 2011 (AU 31 DÉCEMbRE 2011)

NOMbRE DE MEMbRES PAR SECTION ET RÉPARTITION SELON LE SExE
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- DE 30 ANS 31 à 40 ANS 41 à 50 ANS 51 à 60 ANS 61 ANS ET PLUS N.D. TOTAL âgE MOyEN

COuRtAGE EN épARGNE  

COLLECtivE

45MEMBRES 4 278 5 414 6 804 5 300 930 60 22 786

% 9,7 % 12,2 % 15,4 % 12,0 % 2,1 % 0,1 % 51,5 %

pLANiFiCAtiON  

FiNANCièRE

48MEMBRES 249 1 091 1 737 1 353 218 16 4 664

% 0,6 % 2,5 % 3,9 % 3,1 % 0,5 % 0,0 % 10,6 %

ASSuRANCE DE  

pERSONNES

49MEMBRES 1 387 2 549 3 106 3 238 1 837 71 12 188

% 3,1 % 5,8 % 7,0 % 7,3 % 4,1 % 0,2 % 27,5 %

ASSuRANCE COLLECtivE  

DE pERSONNES

53MEMBRES 98 542 1 155 1 495 736 27 4 053

% 0,2 % 1,2 % 2,6 % 3,4 % 1,7 % 0,1 % 9,2 %

COuRtAGE EN pLANS DE  

BOuRSES D’étuDES

46MEMBRES 59 180 171 141 67 2 620

% 0,1 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,0 % 1,4 %

NOMbRE DE MEMbRES PAR gROUPE D’âgE ET SELON 
LA DISCIPLINE OU LA CATÉgORIE D’INSCRIPTION

PROFIL DES MEMBRES 2011 (SUITE)

PROFIL DES MEMBRES 2011



Pour délimiter les règles 
du jeu et encadrer 
les professionnels en 
finances personnelles, 
ça prend une 
Chambre forte !

Pour tracer la ligne 
de conduite des 

professionnels en 
finances personnelles, 

ça prend une 
Chambre forte !
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