ii

Mémoire à
l’Autorité des marchés financiers

Réorganisation proposée de
la Chambre de la sécurité financière
en vue de la migration des sections
vers une association professionnelle
pour l’industrie québécoise
des services financiers

Juillet 2014

i

La Chambre de la sécurité financière et ses 32 000 membres opèrent dans un environnement
où les pratiques exemplaires de gouvernance ont acquis une importance primordiale, tant aux
yeux de l’État que des autorités de réglementation en assurance de personnes, en planification
financière et en valeurs mobilières, des médias, des investisseurs et des consommateurs.
Pour un organisme d’autoréglementation comme le nôtre, le respect de ces pratiques pose des
défis particuliers, notamment en matière de gestion des conflits d’intérêts structurels.
Depuis 2011, la structure de présence territoriale de la Chambre par ses 20 sections régionales
a soulevé des commentaires, et parfois certains questionnements, de la part du ministre
responsable de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, du personnel de
l’Autorité des marchés financiers et même des organes de gouvernance de la Chambre ellemême, à l’occasion de l’examen de certains dossiers. On s’est notamment interrogé sur le
caractère associatif, par opposition au caractère d’autoréglementation, de certaines activités
menées à l’initiative des sections.
Depuis lors, une majorité des sections nous ont signifié leur désir de se démarquer de leur rôle
actuel pour entreprendre des activités de services aux professionnels qui y adhéreront, sous
l’égide d’une nouvelle association professionnelle.
Dans ce contexte, la distanciation des fonctions d’autoréglementation de la Chambre des
activités de services et de représentation qui seront entreprises par les sections est devenue
une nécessité. En effet, même en tenant compte des récentes réformes à la structure de
gouvernance de la Chambre pour en accroître l’indépendance, le maintien du statu quo ne
suffirait pas à concilier les aspirations des sections de promouvoir et servir l’intérêt des membres
avec le cadre d’opération et de supervision qui est propre à la Chambre, en sa qualité d’OAR
reconnu sous la Loi sur l’Autorité des marchés financiers.
Pour trouver une solution qui réponde à ce nouveau contexte, la Chambre a choisi d’agir dans
l’intérêt de toutes les parties prenantes. Au cours des deux dernières années, nous avons
travaillé de concert avec des représentants des sections pour élaborer avec eux une opération
qui ferait migrer les sections actuelles vers une association professionnelle. Les conditions de
cette opération, même si elles ne font pas obstacle aux aspirations légitimes de la collectivité
des membres de la Chambre et des sections où ils sont actifs, réaffirmeront de façon encore
plus claire la loyauté de la Chambre à sa mission de protection du public et à son statut d’OAR.
L’hiver dernier, une entente de principe est intervenue à ce sujet entre les représentants des
sections et ceux de la Chambre. Elle a pris ensuite la forme d’un projet de protocole qui propose
les conditions et modalités de la migration des sections de la Chambre vers la Corporation des
professionnels du secteur financier, une association québécoise nouvellement créée par les
représentants des sections. Le présent mémoire vise à présenter ce protocole à la considération
de l’Autorité des marchés financiers, en vertu du plan de supervision des affaires de la
Chambre.
Cette opération de migration, si l’Autorité des marchés financiers permet qu’elle aille de l’avant,
appellera des modifications au Règlement intérieur et aux règles de fonctionnement de la
Chambre, lesquelles seront présentées ultérieurement à l’approbation de l’Autorité des marchés
financiers, le tout conformément au Plan de supervision convenu avec elle le 30 avril 2013.
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La conclusion du protocole par la Chambre et la Corporation des professionnels du secteur
financier sera de nature à préserver et à renforcer l’autoréglementation exercée par la Chambre
en la centrant encore davantage sur sa vocation de protection du public tout en permettant
l’établissement, au sein de la société civile du Québec, d’une nouvelle association qui pourra
promouvoir les intérêts commerciaux et professionnels des représentants qui en seront
membres sans avoir à composer avec les contraintes du mandat d’autoréglementation de la
Chambre.
Nous sommes heureux de pouvoir soumettre cette proposition extrêmement importante à
l’Autorité, et d’amorcer sa discussion sur la base des informations et commentaires fournis au
présent mémoire.
Nous remercions à l’avance l’Autorité pour la bonne considération qu’elle accordera aux
présentes, et lui offrons l’assurance de notre entière collaboration pour en faciliter l’analyse par
son personnel.
Le président et chef de la direction,

Luc Labelle, M.Sc., IAS. A.
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1. Objet du présent mémoire
Par le présent mémoire, la Chambre de la sécurité financière (la «Chambre») désire soumettre
le texte de protocole transmis sous pli séparé en version datée du 2 mai 2014 (le «Protocole»)
à la considération de l’Autorité des marchés financiers (l’«Autorité») afin d’obtenir les
approbations et avals de principe qui, selon les dispositions du Plan de supervision convenu le
30 avril 2013 entre la Chambre et l’Autorité (le «Plan de supervision»), permettront à la
Chambre de :


signer le Protocole;



poser les gestes et encourir les dépenses requis pour contribuer à la réalisation de
l’opération de migration (le «Projet») de l’activité actuelle des 20 sections régionales de
la Chambre (les «sections») vers la Corporation des professionnels en services
financiers (la «Corporation»), une association nouvellement créée au Québec;



exécuter à cette fin les dispositions du Protocole;



apporter ensuite aux Règlement intérieur ou règles de fonctionnement de la Chambre qui
ne sont pas de nature purement administrative, selon les procédures prescrites au Plan
de supervision, les modifications que nécessitera cette exécution ou, de l’avis
raisonnable de la Chambre, qu’il pourra être souhaitable d’adopter pour la faciliter.

Ce mémoire s’inspire, avec les adaptations nécessaires, de l’approche qui a été approuvée le 26
octobre 2005 par le conseil d’administration de l’Association canadienne des courtiers en
valeurs mobilière (l’«ACCOVAM») et qui a été entérinée par les Autorités canadiennes en
valeurs mobilières (dont l’Autorité) aux fins de faciliter la division officielle des fonctions de
l’ACCOVAM en lui maintenant ses responsabilités d’autoréglementation et en créant une
association professionnelle distincte et indépendante, l’Association canadienne du commerce
des valeurs mobilières («ACCVM»).
En vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, chapitre D-9.2) (la
«LDPSF»), 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 (les «réglementés»),
qui agissent comme représentants dans cinq disciplines et catégories d’inscription : le courtage
en épargne collective, l’assurance de personnes, l’assurance collective de personnes, le
courtage en plans de bourses d’études et la planification financière (déontologie seulement).
Aux termes de l’article 312 LDPSF, la Chambre exerce les fonctions et pouvoirs qui lui sont
conférés en vertu de la LDPSF à titre d'organisme d'autoréglementation reconnu («OAR»)
auquel s'appliquent les dispositions du titre III de la Loi sur l'Autorité des marchés financiers (la
«LAMF»),1 «compte tenu des adaptations nécessaires».
La Chambre doit ainsi exercer ses fonctions et pouvoirs à l’endroit de ses membres
conformément à la LDPSF et à ses propres règlements et politiques de fonctionnement, mais
aussi conformément aux autres conditions de maintien de reconnaissance qui découlent de

1

Loi sur l'Autorité des marchés financiers (RLRQ, chapitre A-33.2), Titre III, Les organismes
d’autoréglementation, aux arts. 59 à 91.

-2l’application des dispositions précitées de la LAMF, ou que l’Autorité peut déterminer en vertu de
l’article 60 LAMF.
L’article 68 LAMF prévoit que la Chambre doit être en mesure d’établir en tout temps à l’Autorité
qu’elle dispose de ressources (financières et autres) qui lui permettent d’exercer ses fonctions et
pouvoirs d’autoréglementation de manière objective, équitable et efficace. L’exercice objectif de
ces fonctions et pouvoirs implique que les organes de la Chambre ne soient pas structurellement
placés en situation de conflit d’intérêts.
Le Plan de supervision prévoit d’ailleurs que l’Autorité, dans l’exercice des pouvoirs de
surveillance et de contrôle qui lui sont conférés par la LAMF, entend porter une attention
particulière aux aspects suivants de la situation de la Chambre :


sa structure administrative;



ses ressources financières et autres pour exercer ses fonctions et pouvoirs d’OAR de
manière objective, équitable et efficace;



les changements importants à sa structure administrative;



les mesures prises pour cerner, traiter et régler toute irrégularité dans ses activités ou
toute situation de conflit d’intérêts susceptible d’entraver son bon fonctionnement.

De plus, en vertu du Plan de supervision, la Chambre doit soumettre à l’approbation de l’Autorité
tout projet de modification de son Règlement intérieur ou de ses règles de fonctionnement qui
ne sont pas de nature purement administrative.
Or, le Projet vise à assurer la séparation de :


la mission d’autoréglementation et de protection du public de la Chambre; de



la vocation associative dont les sections actuelles veulent se doter en intégrant la
Corporation.

Par conséquent, il impliquera des modifications importantes à la structure administrative de la
Chambre en vue de prévenir une situation qui aurait pour effet de la placer en conflit entre
l’intérêt des réglementés et l’intérêt du public et qui serait prospectivement de nature à perturber
sa gouvernance et à causer des irrégularités dans son fonctionnement.
La mise en œuvre du Projet imposera à la Chambre de supprimer complètement et
définitivement les sections de sa structure corporative à la date de prise d’effet du Protocole. Le
Protocole amènera la Chambre et la Corporation à préciser leurs missions et objets respectifs,
de manière à ce que l’intégrité de la mission de protection du public de la Chambre soit
préservée et que la Corporation puisse s’organiser en association professionnelle comme elle le
juge souhaitable, en intégrant les activités des sections.
Pour apporter ces modifications, des amendements au Règlement intérieur et aux règles de
fonctionnement de la Chambre, entre autres instruments réglementaires ou corporatifs, seront
nécessaires.

-32. Processus suivi
Lors d’une rencontre spéciale du conseil d’administration de la Chambre tenue au Lac Carling le
16 septembre 2011, M. Alain Paquet, alors ministre délégué aux Finances du Québec et
ministre responsable de l’application de la LDPSF et de la LAMF, avait encouragé la Chambre à
réfléchir à l’idée de séparer le volet associatif qu’il attribuait aux sections de la mission de
protection du public de la Chambre. Parlant de la structure de présence territoriale de cette
dernière par ses sections régionales, le ministre délégué faisait part de son évaluation des
impacts potentiels de cette apparence de dualité :2
«En tant qu’organisme d’autoréglementation, la Chambre est appelée à jouer un rôle
important comme gardien du professionnalisme au sein de l’industrie. De nos jours,
l’indépendance du conseil d’administration est un critère important pour une saine
gouvernance, particulièrement au sein des organismes qui ont pour mission la protection
du public. Bien que les membres puissent voir dans leur organisme d’autoréglementation
une forme d’association, ce n’est pas le cas; l’élection des administrateurs par les
membres n’en fait pas les porteurs des revendications de ces derniers. Ainsi, la distance
entre une certaine activité associative et la protection du public doit être clairement
établie.»

La Chambre réagit à cette invitation du ministre en mandatant l’Institut sur la gouvernance
d’organisations privées et publiques (l’«IGOPP») pour qu’il procède à une étude des pratiques
de gouvernance de la Chambre, qu’il pose un diagnostic, et qu’il formule ses recommandations
à ce sujet.
Dans un rapport remis en octobre 2011, l’IGOPP exprima l’avis que les sections devaient
acquérir plus d’autonomie, car elles constituaient selon lui des instances très importantes pour
les membres de la Chambre : «Elles permettent aux professionnels de se rencontrer,
d’échanger, de développer des liens, de briser leur isolement, de partager leurs expériences, de
participer à des activités et d’avoir accès à la formation. En fait, les sections constituent une
importante structure de réseautage et de formation sur le terrain partout au Québec.»
L’Institut recommanda à la Chambre de donner d’abord plus d’autonomie aux sections pour, par
la suite, leur offrir la possibilité de se regrouper et de former ensemble une association
indépendante de leur OAR afin de protéger l’intérêt de leurs membres. De cette manière, selon
l’IGOPP, on parviendrait à éliminer cette perception de «dualité» de la Chambre attribuable à la
coexistence apparente de son mandat de protection du public avec la réponse aux défis
professionnels de ses réglementés.
Le 2 décembre 2011, le conseil d’administration de la Chambre résolut de créer un comité ad
hoc de modernisation régionale, dont le mandat était d’étudier la question de la perception des
parties prenantes de la Chambre et des autorités publiques quant à la proximité du volet
associatif et du rôle d’autoréglementation de la Chambre, d’identifier les sources de cette
perception et de proposer des pistes de solutions.
En 2012, le plan stratégique 2012-2014 de la Chambre proposa la modernisation du modèle
régional de la Chambre, et des discussions avec les sections s’amorcèrent. L’intention claire
2

Cette perception de dualité par un observateur externe pouvait être alimentée par le fait que la vocation
des sections incluait de faciliter l’échange d’information entre les membres et la Chambre et d’organiser
des activités de réseautage, même si le Règlement sur les sections de la Chambre imposait à l’art. 2.1
que ces activités soient menées dans le respect de la mission de la Chambre.
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réseautage et éventuellement, une prestation de services en fonction des intérêts des
professionnels concernés, tout en assurant la pérennité du rôle de fournisseur de services
d’autoréglementation de la Chambre aux réglementés.
La même année, le rapport d’inspection de l’Autorité du 18 juin 2012 vint démontrer l’urgence de
faire avancer cette réflexion, en portant à l’attention de la Chambre que certaines activités
organisées en sections posaient des enjeux de bonne gouvernance pour un OAR comme le
nôtre. L’Autorité signifia alors une recommandation claire à la Chambre d’«augmenter
l’encadrement des sections en resserrant l’application de l’ensemble de ses politiques»,3
exacerbant ainsi le dilemme dans lequel la Chambre se trouvait placée face, d’un côté, aux
velléités d’indépendance des sections et aux recommandations de l’IGOPP et, d’un autre côté, à
la préférence de son régulateur de diminuer la marge de manœuvre des sections et d’accroître
leur reddition de compte aux organes décisionnels de la Chambre.
Bien entendu, la Chambre décida de résoudre ce dilemme en choisissant la voie de la loyauté à
sa mission. Pour continuer de respecter ses conditions de reconnaissance sans interférer avec
ce qu’elle percevait comme une aspiration légitime des sections, la Chambre a cependant
travaillé de concert avec des représentants de celles-ci pour élaborer le Projet et en prévoir les
conditions et modalités au texte de Protocole.
En 2013, les sections élaborèrent un plan pour leur migration vers une association
professionnelle. Le 5 décembre 2013, la Chambre donna son accord à l’idée de soutenir la
réalisation de ce plan. Notre conseil d’administration approuva la formation d’un comité de
négociation avec les sections, avec pour mandat de négocier l’autonomie des sections
conformément à certains paramètres propres à protéger l’intégrité de la mission de la Chambre
et à en faire un OAR «pur», auquel on ne pourrait plus reprocher sa «dualité».
Ces négociations se sont soldées par une entente de principe sur le texte du Protocole qui est
maintenant soumis à l’Autorité.
Après évaluation de la question dans le cadre et les limites de sa compétence comme OAR, la
Chambre a déterminé que sa collaboration à la réalisation du Projet et sa contribution transitoire
pour soutenir la migration des activités des sections vers la Corporation, dans les conditions et
selon les modalités prévues au Protocole, ne portait pas atteinte à sa mission et servirait l’intérêt
du public.
C’est pourquoi, au terme du processus décrit ci-après à la section 2, la Chambre a accepté de
conclure avec la Corporation une entente de principe quant au texte du Protocole, sujet à
l’obtention des approbations et avals de l’Autorité qui sont requis par le présent mémoire.

Déjà, dans son Rapport final concernant l’inspection de la Chambre de la sécurité financière pour la
période du 1er février 2004 au 31 décembre 2007, en date du 24 août 2009, le personnel de l’Autorité avait
souhaité la mise en place de mécanismes plus serrés de supervision de l’activité des sections : voir
section 1.4 du Rapport.
3

-53. Justification du changement
En qualité d’OAR reconnu, la Chambre est perçue, et traitée par la loi, comme une organisation
qui s’acquitte de fonctions d’intérêt public. L’article 59 LAMF, qui s’applique à elle, prévoit que
seule une entité dont les objets sont reliés à la mission de l’Autorité peut être reconnue comme
OAR. C’est d’ailleurs pourquoi la LDPSF prévoit expressément que l’Autorité peut, en vertu de
l'article 61 LAMF, déléguer tout autre fonction ou pouvoir à la Chambre.
Malgré l’encadrement statutaire de la Chambre et de ses activités d’autoréglementation en vertu
de la LDPSF — discipline, formation, déontologie de ses membres — la discrétion de l’Autorité
de déterminer des conditions de reconnaissance additionnelles demeure présente. Une
contravention grave à ces conditions pourrait théoriquement aller jusqu’à justifier le retrait de
cette reconnaissance comme OAR que la LDPSF nous a accordée. Le respect de ces
conditions est donc vital pour la Chambre.
Or, le Projet est entièrement conforme à cette préoccupation et aux prescriptions du Plan de
supervision de l’Autorité :


il renforcera la capacité de la Chambre de remplir la mission qui lui incombe en vertu de
la LDPSF, en la concentrant sur ses volets d’autoréglementation et de discipline des
réglementés;



considérant le positionnement qu’entendent prendre les sections relativement à la
promotion de l’intérêt des réglementés qui y sont actifs — et qui deviendront
éventuellement membres de la Corporation — le Projet permettra de maintenir la
conformité future de la Chambre aux dispositions de la LDPSF, de la LAMF et du Plan de
supervision en matière d’exercice objectif de ses droits et pouvoirs d’OAR, de bonne
gouvernance corporative et de bon fonctionnement;



il répondra aux préoccupations exprimées par l’Autorité dans le cadre de son processus
d’inspection périodique des affaires de la Chambre, à l’effet que celle-ci remédie à
certains enjeux de bonne gouvernance que l’activité des sections semblait poser de l’avis
du personnel, d’une manière qui sera en substance conforme aux recommandations des
experts de l’IGOPP;



il protégera la Chambre des risques de réputation ou de mauvaise gestion qui seraient
associés au maintien du statu quo relativement aux activités associatives que veulent
amorcer les sections;



il permettra de ne pas faire obstacle aux aspirations associatives exprimées par les
sections et leurs représentants lesquelles, aux yeux du conseil d’administration de la
Chambre, sont légitimes.

C’est pourquoi, nous le soumettons respectueusement à l’Autorité, la réalisation du Projet est de
nature à servir l’intérêt du public. L’opération de migration qu’il vise à réaliser contribuera en
effet à renforcer la crédibilité d’intervention de la Chambre en «purifiant» sa vocation d’OAR par
l’élimination de cette perception de dualité qu’ont plusieurs, et à renforcer sa capacité de remplir
sa mission de protection du public.

-64. Commentaires sur certaines modalités du Projet
Les conditions et modalités de soutien à la réalisation du Projet sont prévues au texte de
Protocole, auquel nous référons le personnel de l’Autorité. Nous désirons toutefois attirer son
attention sur certaines de ces conditions et modalités, que nous voulons commenter plus
spécifiquement à ce moment-ci.

Conditions et modalités

Commentaires de la Chambre

 Contribution financière et matérielle pour  Cette disposition procède du postulat que la
soutenir le démarrage des activités de la
mise
sur
pied
d’une
association
Corporation (la « Contribution ») pendant
professionnelle comme la Corporation, ainsi
une période n’excédant pas 36 mois suivant
que la migration vers celle-ci d’activités de
la Date de mise en œuvre définie au
promotion professionnelle que les sections
Protocole (la «Période transitoire») (art. 3)
veulent entreprendre, est un développement
légitime qui est foncièrement à l’avantage du
secteur financier québécois.
 La
Contribution
vise
à
assurer
temporairement la poursuite des opérations
présentement menées par les sections sous
l’égide de la Corporation, et à permettre le
désengagement de la Chambre dès la Date
de mise en œuvre du Protocole, mais dans
des conditions qui faciliteront le démarrage
des activités de la Corporation et lui
donneront la possibilité d’assurer son
financement de façon autonome.4
 Reddition de comptes et résiliation (arts. 5  Ces dispositions sont conformes à l’esprit
et 13)
des recommandations formulées au rapport
d’inspection de l’Autorité sur les activités de
la Chambre en date du 18 juin 2012.
 Elles permettront un contrôle serré de
l’utilisation de la Contribution par la
Corporation au cours de la Période
transitoire, et conféreront à la Chambre des
moyens efficaces pour réagir à toute
anomalie ou manquement grave de la
Corporation à cet égard.

4

Voir la section 5, Budget, pour plus de détails.
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Conditions et modalités

Commentaires de la Chambre

 Dispositifs pour assurer, au terme de la  Ces dispositifs font que les risques
Période transitoire, une solution pérenne à
d’occasionner
des
duplications
ou
la problématique que le Projet propose de
chevauchements
dans
les
mandats
prévenir par le biais d’une migration de
respectifs de la Chambre et de la
l’activité des sections vers la Corporation
Corporation, ou encore de créer de la
(arts. 7, 8, et 9)
confusion dans le public, seront minimaux.
 La Chambre utilisera au besoin son aptitude
à communiquer avec le public pour renforcer
l’impact de ces dispositifs.
Le conseil d’administration de la Chambre a approuvé la structure du Projet et les termes du
projet de Protocole qui sont soumis à l’Autorité par le présent mémoire.
5. Soutien au démarrage de la Corporation
Dépenses annuelles de la Corporation
Pour sa première année financière, soit 2014, la Corporation s’est dotée d’un budget
d’exploitation qui prévoit des dépenses totales de 1 039 446$. À terme, la Chambre n’aura plus
à supporter annuellement les sections, ce qui représente un montant de près de 550 000$ par
année.
Les dépenses prévues cette première année couvriront les frais de trois (3) employés
professionnels et de soutien, d’un siège social à Montréal et de vingt (20) bureaux satellites
régionaux dans des villes du Québec. Les coûts d’établissement et de démarrage seront
ramenés à un minimum puisque pendant la Période transitoire, la Corporation utilisera les
ressources humaines et le personnel comptable que la Chambre affecte présentement aux
sections et à leurs activités aux conditions avantageuses par rapport au marché qui sont
prévues au Protocole.
Les dépenses de rémunération pour la première année sont estimées à 199 500$, soit 19,2%
des dépenses totales. Outre la rémunération, les autres frais d’exploitation incluent des frais
généraux qui totalisent 120 000$, et des frais spécifiques pour l’exécution du mandat associatif
de la Corporation, qui s’élèvent à 719 946$.
Frais de démarrage
La Corporation aura certains frais d’infrastructure à encourir pour son démarrage au cours de la
première année. La plus grande partie des dépenses pour les baux et le maintien des
améliorations locatives, le matériel de bureau (meubles, ordinateurs, téléphones, télécopieurs,
etc.), le développement du site Web et les ressources humaines pour le démarrage et la
migration des sections de la Chambre à la Corporation seront couverts par la Contribution de la
Chambre.
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180 000$ pour la mise en place d’un site Internet, lequel, à terme, représentera un
investissement total de 355 000$. Pour la période correspondante de 2014, le budget de la
Chambre prévoit une somme totale de 426 216$ pour les sections alors que pour la période
correspondante de 2013, les dépenses réellement encourues par la Chambre à ce titre ont été
de 410 554$.
Financement de la Corporation
La Chambre a apporté une attention particulière au mode de financement de la nouvelle
Corporation, comme l’avait fait l’ACCOVAM en 2005 dans des circonstances similaires où elle
avait été autorisée par les ACVM à soutenir financièrement l’ACCVM pour faciliter son
démarrage au cours d’une période de transition.
Puisque l’adhésion à la Corporation sera volontaire, comme c’était le cas pour l’ACCVM, et qu’il
nous apparaît important que malgré la migration de l’activité des sections vers la Corporation,
celle-ci puisse s’assurer de la participation de nombreux membres dans toutes les régions du
Québec, un soutien financier sera nécessaire pour assurer sa viabilité pendant la Période
transitoire. Le conseil d’administration de la Chambre a donc accepté le principe de soutenir
financièrement la Corporation pour la durée de cette Période, dans les conditions et selon les
modalités plus amplement énoncées au Protocole. Au total, la Chambre versera 1 800 000$
pour financer la période transitoire permettant ainsi aux sections régionales de poursuivre leurs
opérations.
La Contribution à être versée servira à couvrir les frais de démarrage de la Corporation, à
réduire les cotisations qui seraient autrement payables pour financer ces frais, à permettre aux
sections de continuer à offrir leurs services aux membres et à permettre la constitution d’une
réserve pour équilibrer ses revenus pendant la Période transitoire.
Cotisations des membres
La Corporation pourra adopter des mécanismes de tarification comparables à ceux de la
Chambre pour générer auprès de ses membres les recettes qui lui seront nécessaires pour
financer les dépenses prévues à son budget.
Durant la première année d’activité de la Corporation, la cotisation actuellement exigée d’un
représentant réglementé par la Chambre n’augmentera pas. S’il adhère à la Corporation, il
bénéficiera à la fois des services d’OAR de la Chambre et de représentation de ses intérêts
professionnels par la Corporation.
6. Modifications aux règlements de la Chambre
Un travail préliminaire d’identification des modifications qui pourraient devoir être apportées aux
divers règlements de la Chambre a déjà été effectué.
Les principales modifications qui devront être apportées à la suite de la migration des sections
sont au Règlement intérieur de la Chambre. En effet, la migration des sections requiert des
modifications au Règlement intérieur de la Chambre, principalement afin de revoir la
composition de l’assemblée des membres. Actuellement, l’assemblée des membres est
composée, outre des administrateurs élus, des membres élus au bureau de direction de
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personnes qui composent l’assemblée des membres de la Chambre.
La migration des sections nécessitera également l’abrogation du Règlement sur les sections de
la Chambre de la sécurité financière, lequel encadre leur fonctionnement.
Une fois adoptés par le conseil d’administration de la Chambre, les règlements modifiés pour
tenir compte des changements qui font l’objet de la présente publication seront soumis à la
procédure d’examen et d’approbation du Plan de supervision et à son processus de publication.

