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Les ministres Bachand et Paquet saluent la nomination de 

M. Mario Albert au poste de PDG de l’AMF 
 
Québec, le 17 février 2011  « Mario Albert est un gestionnaire public chevronné 
bien au fait des défis qui attendent l’Autorité des marchés financiers dans l’avenir. Je 
suis convaincu qu’il sera à la hauteur de la tâche qui l’attend, et je lui souhaite 
beaucoup de succès », a déclaré aujourd'hui le ministre des Finances et ministre du 
Revenu, M. Raymond Bachand, saluant la nomination de M. Mario Albert au poste de 
président-directeur général de l’Autorité des marchés financiers (AMF).  
 
« M. Albert occupait déjà le poste de PDG de l’AMF par intérim depuis le 17 janvier 
2011, à la suite du départ de M. Jean St-Gelais pour la future Agence du revenu du 
Québec », a pour sa part rappelé le ministre délégué aux Finances, M. Alain Paquet. 
« De plus, il possède déjà beaucoup d’expérience dans le fonctionnement de 
l’Autorité, puisqu’il y était responsable des affaires institutionnelles depuis 2007 et de 
l’encadrement de l’assistance à la clientèle et de l’indemnisation depuis 2010. Il était 
donc la personne toute désignée pour occuper cette fonction essentielle pour la 
protection des épargnants et l'encadrement efficace des marchés financiers. » 
 
Diplômé en économique de l’Université Laval, M. Albert a occupé des postes 
importants dans les gouvernements du Canada et du Québec. Il fut notamment 
sous-ministre adjoint à la politique budgétaire et à l’économique au ministère des 
Finances du Québec. Il a collaboré, entre autres, à la production de plusieurs 
budgets, à la conclusion d’ententes de péréquation avec le gouvernement fédéral et à 
la création du Fonds des générations. 
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