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Publication du projet de règlement  

relatif au régime de passeport en valeurs mobilières  
 

Québec, le 27 mai 2005 – Le ministre des Finances, M. Michel Audet, s’est réjoui de la 
publication, par l’Autorité des marchés financiers, du projet de règlement 11-101 sur le 
régime de l’autorité principale. Ce projet, ainsi que divers amendements à d’autres 
règlements, permettront l’implantation du régime de passeport en valeurs mobilières à travers 
douze provinces et territoires au Canada. Après avoir reçu tous les commentaires des parties 
intéressées, le règlement et les amendements devraient être adoptés en août prochain. 
 
« Ce projet de règlement et ses amendements constituent l’aboutissement d’une coopération 
intensive entre les provinces et territoires signataires du Protocole d’entente provincial-
territorial sur la réglementation des valeurs mobilières et les Autorités canadiennes en 
valeurs mobilières, dont fait partie l’Autorité des marchés financiers », a expliqué le ministre 
Audet. 
 
« Je suis convaincu que le régime de passeport proposé par ce règlement, et qui s’appuie 
aussi sur le Régime d’inscription canadien, simplifiera grandement la vie aux entreprises, a 
précisé M. Audet.  Il leur facilitera l’accès aux marchés dans les provinces et territoires 
participants, en plus d’éliminer plusieurs irritants identifiés par les participants au marché. 
Lorsqu’il sera complété, ce régime de passeport donnera en quelque sorte à ses utilisateurs 
des avantages similaires à ce que fait le système actuel de permis de conduire, qui permet 
au détenteur d’un permis d’une seule province de circuler partout au pays. Ce régime de 
passeport démontre la capacité des provinces et des territoires à offrir un cadre 
réglementaire efficace dans le respect des compétences constitutionnelles de chacun. » 
 
En signant le Protocole d’entente provincial-territorial sur la réglementation des valeurs 
mobilières, le Québec s’est engagé à revoir et à améliorer l’encadrement des valeurs 
mobilières avec les autres juridictions. La collaboration avec les autres provinces et territoires 
se poursuivra afin de compléter tous les volets de cette entente, notamment celui sur 
l’harmonisation de la réglementation. 
 
Pour consulter le projet de règlement et les amendements proposés et pour savoir à qui 
adresser leurs commentaires, les intéressés peuvent consulter le site de l’Autorité des 
marchés financiers (www.lautorite.qc.ca) ou encore le site du Projet de réforme du système 
des valeurs mobilières canadiennes actuel (www.valeursmobilieres.org). 
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