
 

 

 
  

 
 
Le 13 septembre 2010 
 
Conseil des ministres responsables de la réglementation des valeurs mobilières 
 
Madame la Ministre, 
Monsieur le Ministre, 
 
 
 
Des représentants d’Ottawa, actuellement en visite auprès des autorités provinciales 
et des organismes de réglementation des provinces, ne ménagent aucun effort pour 
vous convaincre de conclure les accords de développement du plan de transition 
fédéral d’ici la fin de septembre. Nous vous prions de ne pas signer hâtivement ces 
accords de développement, considérant qu’il n’y a aucune urgence. Vous avez 
peut-être, comme nous, de sérieuses réserves quant à ce plan, il faut donc être 
prudents. 
 
En février dernier, le Conseil a convenu de ne rien décider quant à la proposition 
d’Ottawa avant que nous puissions tous nous entendre sur une réponse concernant 
l’avant-projet de loi fédéral. À cet effet, nous avons prévu tenir une conférence 
téléphonique le 30 septembre 2010. 
 
Nous vous recommandons vivement de bien peser les conséquences de signer ces 
accords de développement avant cette date. Le gouvernement fédéral estime de son 
propre aveu qu’il faudra sans doute trois ans pour établir un organisme unique de 
réglementation des valeurs mobilières. Dans son plan de transition, il reconnaît que 
ce nouvel organisme entrerait en fonction au plut tôt en juillet 2012, et ce, seulement 
si la Cour suprême du Canada reconnaissait la légalité de l’avant-projet de loi fédéral.  
 
Alors, pourquoi tout ce branle-bas pour convaincre les provinces de signer en toute 
hâte, d’ici le 30 septembre, les accords de développement? 
 
Cette date butoir, fixée arbitrairement, nous est imposée par un gouvernement 
fédéral soucieux d’atteindre ses objectifs politiques et stratégiques. Cette échéance 
est précipitée au point de devancer – et de beaucoup – la date où les trois dossiers 
constitutionnels seront portés devant la justice. Ce qui nous inquiète beaucoup, c’est 
de voir Ottawa brandir, devant chacun des trois tribunaux qui entendront ces affaires 
constitutionnelles au début de l’année prochaine, les accords signés par les 
provinces comme une preuve de leur appui « volontaire ». 
 
La Cour suprême du Canada a accepté d’accélérer le traitement de ce dossier 
fédéral. Elle en a fixé l’audience à la mi-avril 2011, ce qui laisse aux cours d’appel du 
Québec et de l’Alberta un délai anormalement serré pour rendre leur décision. Or, il 
importe que la Cour suprême puisse juger le dossier fédéral à la lumière d’avis 



mûrement réfléchis de la part des deux instances. Il faudra attendre au moins 
plusieurs mois encore avant que la Cour suprême ne rende son avis sur la 
compétence législative du Parlement fédéral de promulguer des lois sur les valeurs 
mobilières. 
 
À notre avis, le gouvernement d’Ottawa continue de vouloir imposer ses objectifs, 
malgré les voix de plus en plus nombreuses qui s’élèvent contre son projet. 
 
Nous ne sommes pas sans savoir que certaines instances, provinciales ou autres, 
s’opposent au projet d’un organisme de réglementation fédéral unique et que d’autres 
sont encore indécises. Nous vous exhortons à ne céder à aucune pression visant la 
signature d’un accord de développement avant que le Conseil ait eu le temps de se 
réunir et votre gouvernement, de bien soupeser toutes les conséquences d’un tel 
accord. 
 
Nous serons ravis de poursuivre cette discussion lors de notre conférence 
téléphonique, le 30 septembre prochain. N’hésitez pas à communiquer avec nous si 
vous avez des questions ou des sujets de préoccupation. 
 
Nous vous prions de recevoir, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, nos 
salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
Ted Morton 
Ministre des Finances et de l’Entreprise de l’Alberta 
Président du Conseil des ministres responsables de la 
réglementation des valeurs mobilières 
 
 
 
 
 
Raymond Bachand 
Ministre des Finances du Québec 
Ministre du Revenu du Québec 
 
 
c. c. M. Don Leitch, président du groupe de travail 
 
 


