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Québec, toujours à l’avant-garde 

en matière de réglementation des instruments dérivés 
 

Québec, le 11 novembre 2011 – Dans le cadre de l’étude détaillée du projet de loi nº 7 à 
la Commission des finances publiques, le ministre délégué aux Finances, 
M. Alain Paquet, a proposé aujourd’hui une série d’amendements qui viennent modifier 
diverses dispositions législatives concernant le secteur financier. Ces amendements 
permettront, s’ils sont adoptés, la mise en place des recommandations formulées par le 
G20 en matière de réglementation des instruments dérivés, dont l’objectif est d’améliorer 
la transparence de ce marché et l'information sur ces produits complexes. 
 
« Au Canada, le Québec assume déjà le leadership en matière de réglementation des 
instruments dérivés, et ce, depuis plusieurs années. Grâce aux amendements que j’ai 
déposés aujourd’hui, l’Autorité des marchés financiers demeurera le chef de file canadien 
dans ce domaine. Cette initiative favorisera un meilleur encadrement réglementaire du 
marché et contribuera au développement du secteur des instruments dérivés à 
Montréal », a déclaré le ministre Paquet. 
 
Soulignant le rôle qu'a joué la mauvaise utilisation des instruments dérivés de gré à gré 
dans la crise financière, le ministre a rappelé que les dirigeants du G20 se sont engagés, 
aux sommets de Pittsburgh, en 2009, et de Toronto, en 2010, à instaurer diverses 
mesures pour améliorer la transparence de ce marché. Un comité des Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières, auquel participe l'Autorité des marchés financiers, 
mène des travaux qui visent à développer un nouvel encadrement pour ces produits 
financiers. 
 
« Un encadrement optimal des instruments dérivés est nécessaire si on veut qu'ils soient 
utilisés adéquatement pour gérer les risques et les flux de revenus des investisseurs et 
des entreprises qui y ont recours. J’aurai l’occasion d’en discuter avec de nombreux 
experts et leaders du secteur financier lors d’un dîner-conférence dans le cadre du 
Rendez-vous avec l'Autorité des marchés financiers 2011, qui aura lieu le lundi 14 
novembre », a indiqué le ministre. 
 
Par ailleurs, il a souligné qu’il souhaitait que les travaux de la Commission des finances 
publiques sur le projet de loi nº 7 se terminent avant la fin de la présente session 
parlementaire. « L’adoption du projet de loi permettra que le Québec conserve sa 
position de leader en la matière et que l'Autorité des marchés financiers soit en mesure 
de fournir aux épargnants-investisseurs québécois les meilleurs outils », a conclu le 
ministre.  
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