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Mise en place du régime de passeport 
en valeurs mobilières  

 
Québec, le 19 septembre 2005 – Le ministre des Finances, M. Michel Audet, annonce 
l’entrée en vigueur du Règlement 11-101 sur le régime de l’autorité principale qui, 
avec le Règlement 31-101 sur le régime d’inscription canadien, met en place le 
régime de passeport en valeurs mobilières, conformément à l’engagement pris par 
les ministres signataires du Protocole d’entente provincial-territorial sur la réglemen-
tation des valeurs mobilières. 
 
La mise en vigueur de ce règlement marque un grand pas dans l’avancement des 
travaux de révision et d’amélioration de l’encadrement des valeurs mobilières. Le 
Règlement a été adopté et entre en vigueur dans toutes les juridictions au Canada, à 
l’exception de l’Ontario. 
 
« Je crois fermement que le régime de passeport améliorera et simplifiera l’accès au 
marché pour les émetteurs et les inscrits dans les provinces et territoires 
participants », a déclaré le ministre. 
 
« Un peu comme le permis de conduire d’une province accorde le droit à son 
détenteur de circuler sur les routes des autres provinces, le régime de passeport 
permettra à un émetteur ou à un inscrit d’accéder aux marchés des capitaux de 
toutes les juridictions participantes en ne transigeant qu’avec l’autorité en valeurs 
mobilières de sa juridiction principale et en ne se conformant qu’aux règles d’accès 
de cette juridiction », a précisé M. Audet. 
 
« Je suis personnellement convaincu que l’adoption d’un régime de passeport permet 
d’éliminer les irritants pour l’accès aux marchés qu’ont identifiés les intervenants du 
marché, tout en respectant les compétences et responsabilités des provinces et 
territoires. Cette approche réaliste et efficace donnera des résultats concrets et 
immédiats de simplification pour les marchés financiers », a conclu le ministre. 
 
Le régime de passeport est la première de plusieurs initiatives auxquelles se sont 
engagés les signataires du Protocole d’entente. La collaboration entre les provinces 
et territoires, dont un apport important des Autorités canadiennes en valeurs 
mobilières (ACVM), se poursuivra au cours des prochains mois afin d’harmoniser et 
de simplifier la réglementation des valeurs mobilières d’ici la fin de 2006. 
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