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Le ministre Nicolas Marceau fait le point sur la rencontre du  
Conseil provincial-territorial des ministres responsables de la 

réglementation des valeurs mobilières 
 
Québec, le 23 septembre 2013 – Le ministre des Finances et de l'Économie, 
M. Nicolas Marceau, a reçu à Québec les 22 et 23 septembre ses homologues du 
Conseil provincial-territorial des ministres responsables de la réglementation des 
valeurs mobilières.  
 
« Nous maintenons le consensus, à savoir que le système d'encadrement actuel est 
performant et que nous devons continuer à l'améliorer. Je rappelle que c'est la 
collaboration entre les provinces, dans le respect de leurs compétences 
constitutionnelles, qui nous a permis de nous doter d’un encadrement en valeurs 
mobilières parmi les meilleurs au monde », a déclaré le ministre. 
 
« Le Québec déplore l’acharnement du gouvernement fédéral à vouloir s’immiscer 
dans la réglementation des valeurs mobilières, un domaine de compétence exclusive 
des provinces. Puisque le projet fédéral vise de toute évidence à lui permettre de 
faire indirectement ce que la Cour suprême lui a interdit de faire directement, nous 
avons demandé à nos experts juristes d’évaluer en détail les intentions du 
gouvernement fédéral. Nous n’hésiterons pas à recourir aux tribunaux », a-t-il ajouté. 
 
« L'encadrement des valeurs mobilières a pour objectif d'assurer la protection du 
public et de maintenir la confiance des investisseurs dans le système financier. Avec 
sa démarche de centralisation reposant sur des assises juridiques douteuses, le 
gouvernement fédéral crée une incertitude malsaine susceptible de miner cette 
confiance », a poursuivi le ministre. 
 
« Nous n'avons aucun intérêt à participer à un projet qui vise à centraliser à Toronto 
l’encadrement du secteur financier. Le secteur financier québécois représente plus de 
150 000 emplois, et nous mettrons tout en œuvre pour le protéger et lui permettre de 
poursuivre son développement », a-t-il conclu. 
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