
Communiqué de presse
  

 
 

 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

CNW CODE 01 
 
 
 
VALEURS MOBILIÈRES : SIX PROVINCES S’ENTENDENT POUR MENER À BIEN LE 

PROJET DE RÉFORME DU RÉGIME ACTUEL DE RÉGLEMENTATION 
 
 
 
Montréal, le 17 juin 2003 - Les ministres responsables de la réglementation des valeurs 
mobilières de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de l’Ontario, du 
Québec, de Terre-Neuve et du Yukon se sont rencontrés aujourd’hui à Montréal pour faire 
le point sur la consultation menée auprès des parties intéressées  en ce qui concerne la 
proposition d’introduire un mécanisme de passeport entre les provinces et les territoires. 
Cette proposition s’inscrit dans le cadre du projet de réforme du régime actuel de 
réglementation pour lequel des audiences publiques ont été  tenues à Winnipeg, Calgary, 
Vancouver, Montréal, Halifax et Toronto.  
 
Il ressort de la consultation que la totalité des intervenants désirent, à des degrés divers, 
voir apporter des modifications au régime actuel. Comme l’a souligné M. Greg Melchin, 
ministre du Revenu de l’Alberta et président du Comité directeur des ministres : « Les 
interventions ont particulièrement porté sur la nécessité de favoriser l’harmonisation des 
règles d’encadrement entre les provinces et les territoires tout en les simplifiant et cela, tant 
pour le bénéfice des consommateurs que pour celui des assujettis. » À cet égard, une grande 
majorité des intervenants considère que le régime de passeport devrait être mis en place et 
encourage les ministres à procéder rapidement en ce sens. Ce passeport fera en sorte que les 
assujettis (entreprises, courtier, etc.) puissent faire affaire partout au Canada, en respectant 
les législations en vigueur, et en ne s’inscrivant qu’auprès des autorités de leur province ou 
de leur territoire respectifs. 
 
Le ministre des Finances du Québec et, hôte de la réunion, M. Yves Séguin, ainsi que ses 
homologues se sont dits résolus de mener à bien cette réforme et maintiennent l’objectif de 
faire connaître leur plan d’action concret d’ici le 30 septembre 2003. 
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