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IMPORTANTE ENTENTE SUR L’IMPLANTATION 
D’UN PASSEPORT EN VALEURS MOBILIÈRES 

 
 
 
Québec, le 30 septembre 2004 – Le ministre des Finances du Québec, M. Yves Séguin, a 
signé aujourd’hui à Calgary, avec plusieurs ministres responsables de la réglementation des 
valeurs mobilières des provinces, une importante entente sur l’implantation d’un passeport en 
valeurs mobilières. Cette entente est l’aboutissement d’une démarche concertée qui 
permettra une plus grande flexibilité dans le domaine des valeurs mobilières et assurera la 
mise en place d’un régime d’encadrement qui inspire confiance aux investisseurs tout en 
soutenant la compétitivité, l’innovation et la croissance par une réglementation efficace, 
efficiente et simplifiée. Il a par ailleurs été convenu que les ministres continueraient de 
travailler ensemble afin d’améliorer encore le système de réglementation des valeurs 
mobilières.  
 
« L’implantation d’un passeport facilitera l’accès aux marchés des capitaux dans les 
juridictions participantes, et ce, au bénéfice de l’ensemble de leurs émetteurs et courtiers. De 
plus, l’engagement de poursuivre des travaux visant l’amélioration du fonctionnement du 
système des valeurs mobilières et de son encadrement constitue l’expression d’une volonté 
ferme de coopération entre les provinces et territoires afin d’améliorer la protection des 
investisseurs », a déclaré le ministre Séguin. 
 
« Je suis heureux que le Québec participe à cette entente qui permet aux provinces et aux 
territoires signataires, dans le respect de leur compétence en valeurs mobilières, de mener à 
bien une réforme majeure du système de réglementation au Canada. Cette approche cadre 
très bien avec les orientations prises par le Québec pour l’ensemble de son secteur financier. 
Le Québec a pleine juridiction sur les valeurs mobilières et entend la conserver entièrement 
tout en collaborant avec ses partenaires pour simplifier et harmoniser la réglementation qui 
touche les valeurs mobilières. Le Québec est une place d’affaires importante en Amérique du 
Nord et ce passeport constitue une première étape dans le processus d’harmonisation et de 
simplification du système de réglementation des valeurs mobilières. Il contribuera à 
consolider la réputation du Québec auprès des investisseurs », a conclu le ministre.  
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