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Yves Séguin commente l’annonce d’une consultation  
organisée par le Comité des ministres responsables 

de la réglementation des valeurs mobilières 
 
 
Québec, le 12 juin 2003 −  Le ministre des Finances du Québec, M. Yves Séguin, a tenu à 
commenter l’annonce d’une consultation organisée par le Comité directeur des ministres responsables 
de la réglementation des valeurs mobilières, faite aujourd’hui par son président, le ministre du Revenu 
de l’Alberta M. Greg Melchin. Depuis le mois de février dernier, la Colombie-Britannique, l’Alberta, la 
Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario et le Québec collaborent étroitement afin d’améliorer le système 
actuel de réglementation des valeurs mobilières. Ensemble, les provinces en sont arrivées à un 
consensus qui va permettre de soumettre, dans le cadre de la présente consultation des principaux 
acteurs du secteur financier, les modalités de mise en place d’un système de passeport donnant accès 
aux marchés des juridictions participantes. 
 
Ce système ferait en sorte que les assujettis (émetteurs, courtiers, etc.) puissent émettre un titre ou 
exercer leurs activités partout au Canada en n’obtenant l’autorisation que de l’autorité de leur province 
ou de leur territoire respectif. L’application de ce système serait possible puisque les règles 
d’encadrement des valeurs mobilières sont suffisamment harmonisées et facilement adaptables aux 
réalités du secteur financier. 
 
« Le système de passeport permettant l’accès aux marchés, non seulement préserve les compétences 
provinciales en matière de réglementation des valeurs mobilières mais il garantit aussi une protection 
des plus élevées aux consommateurs », a précisé M. Séguin. « Ce modèle permet, par ailleurs, de 
moderniser le système de réglementation actuel et de le rendre plus efficace en s’inscrivant dans la 
dynamique mise en place, au Québec, par la Loi sur l'Agence nationale d'encadrement du secteur 
financier adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale en décembre 2002 », a conclu le ministre 
des Finances. 
 
La tournée de consultation prévoit la tenue d’audiences à Montréal les 7 et 8 juillet 2003. Des 
informations sur ces audiences de même que le document de consultation préparé par le Comité 
directeur sont disponibles sur le site Internet du ministère des Finances à l'adresse suivante : 
www.finances.gouv.qc.ca.  
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