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CIRCULAIRE 
Le 26 novembre 2013 

 
 
 

ERRATUM 
NOMINATION DU VICE-PRÉSIDENT ET CHEF DES AFFAIRES 

RÉGLEMENTAIRES DE BOURSE DE MONTRÉAL INC. 
 

Veuillez noter que la présente circulaire remplace la circulaire numéro 185-2013 qui a été 
ubliée le 26 novembre 2013. p 

 
Je suis très heureux d’annoncer la nomination de M. Brian Gelfand au poste de  
vice-président et chef des affaires réglementaires de Bourse de Montréal Inc. (la Bourse), 
laquelle a pris effet le 19 novembre dernier. M. Gelfand assume ces fonctions à la suite 
du départ à la retraite de M. Jacques Tanguay plus tôt cette année.   
 
M. Gelfand dirigera la Division de la Réglementation de la Bourse qui se charge de 
l’administration, la conformité et l’application des Règles, des Politiques et des 
Procédures à l’intention des participants agréés de la Bourse.  
 
M. Gelfand s’est joint à la Bourse en 2001 à titre de directeur fondateur de l’Institut des 
dérivés, établi pour offrir des formations et des cours aux participants des marchés.  Il a 
récemment occupé le poste de vice-président des Relations institutionnelles et des 
opérations de marché, responsable de la gestion des relations avec les participants de la 
Bourse à l’échelle mondiale, de l’accès au marché, de la connectivité et des opérations de 
marché.  Auparavant, il a occupé le poste de conseiller spécial au Secrétaire général de 
l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV).  M. Gelfand est 
membre des barreaux du Québec, de New York et du Massachusetts.    
 
 
 
 
Alain Miquelon 
Président et chef de la direction 
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