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APPEL DE CANDIDATURES :  
GROUPE DE TRAVAIL SUR LES IDENTIFICATEURS CLIENTS 

 
 
La Division de la réglementation (la « Division ») de Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») lance 
un appel de candidatures afin de trouver des membres pour son Groupe de travail sur les 
identificateurs clients (le « groupe de travail ») de juillet 2021 à décembre 2022. La Division a 
créé le groupe de travail afin d’engager un dialogue plus officiel avec les participants agréés et 
les participants agréés étrangers (collectivement, les « participants ») de la Bourse. Le groupe de 
travail sera une tribune où la Division et les participants pourront communiquer des idées, des 
connaissances et des points de vue sur la réglementation touchant les identificateurs clients, la 
proposition imminente de modification des règles, les lignes directrices à venir et les questions 
fréquemment posées. Le mandat du groupe de travail se trouve à l’Annexe 1. 
 
Pour devenir membres du groupe de travail, les candidats doivent être employés par un 
participant et autorisés à agir en son nom. Les représentants de tiers fournisseurs de services 
peuvent également être admissibles, à condition d’avoir été recommandés par un participant. Le 
groupe de travail comptera un maximum de 20 membres. Si le nombre de candidatures reçues 
dépasse le nombre de places disponibles, la vice-présidente de la Division choisira les membres 
de façon à garantir la diversité des points de vue représentés. Si un membre quitte ses fonctions 
et n’est pas remplacé par un autre représentant du participant, la vice-présidente de la Division 
nommera un nouveau membre à même la liste des candidatures reçues. 
 
Le groupe de travail se réunira aux deux semaines pendant les trois premiers mois, soit de la fin 
du mois de juillet à septembre 2021 inclusivement, puis chaque mois par la suite. 
 
La gestionnaire de projet du Service des systèmes et données de la Division coordonnera les 
activités du groupe de travail. Les personnes peuvent soumettre leur candidature par courriel, au 
plus tard le 15 juillet 2021, à l’attention de Katy Samson, gestionnaire de projet, Service des 
systèmes et données, à l’adresse suivante : katy.samson@tmx.com. 
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