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Job Posting: Policy Counsel 
 
We currently have an opening for a senior level policy counsel at FAIR Canada. The successful 
candidate for this multifaceted role will be an integral part of the organization, reporting to the 
Executive Director and working with the Board of Directors.  
 
Position Description 

The Policy Counsel will be responsible for supporting FAIR Canada’s efforts to advocate for 
investor rights and to be a catalyst for positive change within the Canadian financial services 
sector. The role includes analyzing public policy proposals and developing impactful 
commentary to help advance the rights of investors, particularly retail investors, in Canada.  
The position offers the opportunity to make a difference while working in a small but active 
organization, together with a competitive salary and group benefits. 

The successful candidate need not be based in Toronto and will have the ability to work 
remotely on a full-time basis. Occasionally, it may be necessary to visit the head office in 
Toronto. 
 
Responsibilities 

• Work with the Executive Director and members of the Board of Directors in delivering on 
FAIR Canada’s strategic objectives and corporate governance priorities.  

• Analyze investor-related regulatory proposals. 

• Identify relevant issues affecting investors, particularly retail investors.  

• Conduct strategically focused research and reviews on issues impacting investors.  

• Draft high-quality submissions and other communications in plain language to regulators, 
self-regulatory organizations, and governments. 

• Assist with developing and analyzing investor research.  

• Assist with corporate governance work, such as preparing materials for board and 
committee meetings.  

• Promote FAIR Canada’s advocacy and outreach through social media channels and 
developing website content. 

• Build positive working relationships with key stakeholders, including subject matter experts, 
regulators, self-regulatory organizations, governments, and other investor advocates or 
strategic partners. 

 
Skills, Knowledge, and Qualifications 

• Member in good standing with a Canadian Law Society and a minimum eight years of post-
call experience in capital markets and financial services regulations. 

• Knowledge of the current capital markets regulatory regime, and an understanding of 
current issues faced by investors, particularly retail investors. 

• Experience working in the securities/investments industry or regulatory/legal environment. 
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• Understanding of and experience with capital markets regulatory policy-making processes. 

• Excellent communication and analytical skills. 

• Excellent organizational skills, with attention to detail and the ability to prioritize work and 
meet deadlines. 

• Ability to work in French and English is an asset. 
 
Application Deadline – January 27, 2023 

Please provide your resume and a cover letter explaining your interest in FAIR Canada and your 
relevant experience to officeadmin@faircanada.ca. Only candidates selected for an interview 
will be contacted. 
 
About FAIR Canada 

The Canadian Foundation for the Advancement of Investor Rights (FAIR Canada) is a non-profit 
organization and a registered charity that acts as a national voice for investor protection in 
securities regulation. We are independent, and aim to be a principled, constructive, and trusted 
thought leader on regulatory policy issues being considered in Canada’s financial services 
sector. For more information about FAIR Canada, please visit our website at www.faircanada.ca. 
 
 
****************************************************************************************** 
 
 

Poste à pourvoir : Conseiller en politiques 

 
FAIR Canada offre actuellement un poste de conseiller principal en politiques. Le candidat 
retenu pour ce rôle polyvalent fera partie intégrante de l’organisation, relèvera du directeur 
général et travaillera avec le conseil d’administration.  
 
Description du poste  

Le conseiller en politiques sera chargé de soutenir les efforts de FAIR Canada visant à 
défendre les droits des investisseurs et à être un catalyseur de changement positif au sein du 
secteur des services financiers du Canada. Le rôle consiste à analyser des propositions de 
politiques publiques et à élaborer des commentaires pertinents pour aider à faire progresser 
les droits des investisseurs, notamment ceux des investisseurs particuliers au Canada. Le 
poste offre la possibilité de changer le cours des choses tout en travaillant dans une petite 
organisation dynamique, ainsi qu'un salaire et des avantages sociaux concurrentiels. 

Le candidat retenu ne doit pas nécessairement être établi à Toronto et il pourra travailler à 
distance à temps plein. Il peut être nécessaire de se rendre de temps à autre au siège social 
de Toronto. 
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Les responsabilités comprennent les suivantes  

• Travailler avec le directeur général et les membres du conseil d'administration à la 
réalisation des objectifs stratégiques et des priorités de gouvernance d'entreprise de 
FAIR Canada. 

• Analyser les propositions réglementaires liées aux investisseurs. 

• Identifier les questions pertinentes touchant les investisseurs, notamment les investisseurs 
particuliers.  

• Effectuer des recherches et des examens stratégiquement ciblés sur les questions ayant un 
impact sur les investisseurs.  

• Préparer des ébauches de soumission de qualité et rédiger d'autres communications en 
langage clair à l'intention des organismes de réglementation, des organismes 
d'autoréglementation et des gouvernements. 

• Participer au développement et à l'analyse de la recherche sur les investisseurs. 

• Participer au travail de gouvernance d'entreprise, comme la préparation de documents pour 
les réunions du conseil d'administration et des comités. 

• Promouvoir la défense des intérêts et les activités de sensibilisation de FAIR Canada par le 
biais des médias sociaux et du contenu du site Web. 

• Établir des relations de travail positives avec les principaux intervenants, y compris les 
experts en la matière, les organismes de réglementation, les organismes 
d'autoréglementation, les gouvernements et autres défenseurs des investisseurs ou 
partenaires stratégiques. 

 
Compétences, connaissances et qualifications 

• Membre en règle d'un barreau canadien et expérience d'au moins huit ans dans le domaine 
de la réglementation des marchés financiers et des services financiers. 

• Connaissance du régime actuel de réglementation des marchés financiers et 
compréhension des problèmes actuels auxquels sont confrontés les investisseurs, 
notamment les investisseurs particuliers. 

• Expérience de travail dans le secteur des valeurs mobilières/investissements ou dans un 
environnement réglementaire/juridique. 

• Compréhension et expérience des processus d'élaboration des politiques réglementaires 
des marchés des capitaux. 

• Excellentes aptitudes à la communication et à l’analyse. 

• Excellent sens de l'organisation, avec un souci du détail et la capacité de hiérarchiser le 
travail et de respecter les délais. 

• La capacité à travailler en français et en anglais est un atout. 
 
Date limite de candidature – 27 janvier 2023 

Veuillez envoyer votre CV et une lettre de motivation expliquant votre intérêt pour notre 
organisation et l’expérience pertinente que vous possédez à officeadmin@faircanada.ca. Seuls 
les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 
 

mailto:officeadmin@faircanada.ca
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À propos de FAIR Canada 

La Fondation canadienne pour l'avancement des droits des investisseurs (FAIR Canada) est un 
organisme de bienfaisance sans but lucratif et enregistré qui agit en tant que porte-parole 
national pour la protection des investisseurs dans la réglementation des valeurs mobilières. 
Nous sommes indépendants et visons à être un leader d'opinion fondé sur les principes, 
constructif et fiable en ce qui concerne les questions de politique réglementaire envisagées 
dans le secteur des services financiers du Canada. Pour de plus amples renseignements sur 
FAIR Canada, veuillez consulter notre site Web à www.faircanada.ca. 
 
 

 

http://www.faircanada.ca/

