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Dépôt du projet de loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières 

 
Meilleur encadrement pour les intermédiaires 

en valeurs mobilières 
 

Québec, le 11 mars 2009 − La ministre des Finances et ministre responsable des 
Infrastructures, Mme Monique Jérôme-Forget, est heureuse d’annoncer le dépôt à 
l’Assemblée nationale du Québec du projet de loi modifiant de nouveau la Loi sur les valeurs 
mobilières et d’autres dispositions législatives. 
 
Ce projet de loi établit les bases sur lesquelles reposera la dernière partie du régime de 
passeport mis en place par les provinces et les territoires. Il a pour but de réformer en 
profondeur le régime d’encadrement des courtiers et conseillers en valeurs mobilières et de 
leurs représentants, dans un contexte de protection des épargnants et d’harmonisation 
pancanadienne. Il permettra l’adoption par l’Autorité des marchés financiers d’une 
réglementation harmonisée qui, tout en étendant le régime de passeport aux courtiers et 
conseillers, imposera à ces derniers de nouvelles règles de conduite à l’égard de leurs 
clients. Il donne ainsi suite aux engagements pris par le gouvernement de mettre en place, 
avec les autres provinces et territoires participants, un régime complet de passeport en 
valeurs mobilières. 
 
Le projet de loi prévoit notamment l’inscription des gestionnaires de fonds mutuels auprès de 
l’Autorité des marchés financiers. Il impose également l’obligation pour les courtiers et les 
conseillers de désigner un chef de la conformité ainsi qu’une personne qui voit à ce que la 
société élabore et mette en œuvre des politiques et des procédures assurant le respect de la 
législation en valeurs mobilières. Ces personnes seront soumises, entre autres, à des 
critères de compétence et de probité. 
 
« Ce projet de loi permettra de compléter la mise en place du régime provincial-territorial de 
passeport en valeurs mobilières. Il contribuera donc à l’amélioration d’un régime 
d’encadrement déjà classé parmi les meilleurs au monde. Par ailleurs, ce projet améliorera  
la protection des épargnants, en donnant des outils additionnels à l’Autorité afin qu’elle 
puisse s’assurer que l’épargne des investisseurs québécois est entre bonnes mains. La 
protection des épargnants est une priorité pour notre gouvernement, c’est pourquoi je 
souhaite que le projet de loi soit adopté rapidement. », a conclu la ministre. 
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