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VERS UN MEILLEUR ENCADREMENT DU COMMERCE DES 

INSTRUMENTS DÉRIVÉS AU QUÉBEC 
 
Québec, le 9 avril 2008 − La ministre des Finances, ministre des Services gouvernementaux, 
ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, 
Mme Monique Jérôme-Forget, a déposé aujourd’hui à l’Assemblée nationale, le projet de loi 
n˚ 77, Loi sur les instruments dérivés. 
 
« Ce projet fera du Québec la première juridiction au Canada à légiférer dans le secteur des 
instruments dérivés », a déclaré la ministre. « Il démontre la volonté gouvernementale maintes 
fois exprimée de conserver le secteur des produits dérivés à Montréal, d’y établir la Bourse du 
carbone et d’assurer que l’Autorité des marchés financiers continue de réglementer ce secteur 
d’activité », a-t-elle poursuivi.  
 
« Dans le contexte de la fusion annoncée entre la Bourse de Montréal et le Groupe TSX et 
compte tenu de son importance pour l’économie du Québec, le projet de loi devrait rallier 
l’ensemble des parlementaires. Il met également en lumière toute la pertinence de conserver 
au Québec notre commission des valeurs mobilières, l’Autorité des marchés financiers », a 
ajouté la ministre des Finances. 
 
« De plus, le secteur financier y trouvera un cadre législatif clair qui répond à ses besoins de 
sécurité juridique, de souplesse et d’efficacité. Les utilisateurs de dérivés y trouveront toute la 
protection nécessaire, ce qui contribuera à faire du Québec un des meilleurs endroits au monde 
pour négocier des instruments dérivés », a souligné la ministre Jérôme-Forget.  
 
Ce cadre législatif s’inspire des meilleures législations en la matière, notamment celle des États-
Unis avec laquelle notre droit sera hautement harmonisé. Il est principalement axé sur la 
formulation de principes qui donneront aux participants au marché la latitude nécessaire pour une 
conduite efficace de leurs affaires. Il prône un encadrement qui donnera des assises juridiques 
claires et solides aux opérations, sans imposer, par ailleurs, de contraintes aux activités des 
investisseurs sophistiqués qui constituent les principaux acteurs dans ce marché. « Ce projet de 
loi s’inscrit dans notre volonté de faire du Québec un acteur essentiel dans ce secteur en pleine 
expansion », a conclu la ministre. 
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