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MÉMOIRE DE L’INTERVENANT BARREAU DU QUÉBEC 
 

PARTIE I – LES FAITS 
 

1. Le Barreau du Québec (ci-après le « Barreau ») s’en remet au résumé des faits relaté par la 

procureure générale du Québec dans son mémoire. 

2. La mise en place d’une réglementation pancanadienne des valeurs mobilières selon le modèle 

proposé dans l’ébauche de loi fédérale intitulée Loi sur la stabilité des marchés de capitaux ainsi 

que dans le Protocole d’accord concernant le régime coopératif de réglementation des marchés de 

capitaux (le « Protocole d’accord »)1 interpelle le Barreau, notamment en raison des enjeux qu’elle 

soulève pour le fédéralisme canadien, en particulier la préservation de la spécificité du droit civil 

dans la province de Québec.  

PARTIE II – LES QUESTIONS EN LITIGE 
 

3. Les questions qui ont été soumises à la Cour d’appel du Québec pour avis, et qui sont 

soumises à cette Cour, sont de savoir si le Protocole d’accord et l’ébauche de Loi sur la stabilité 

des marchés de capitaux sont conformes à la Constitution du Canada. 

4. Le Barreau a demandé à intervenir dans le présent pourvoi en qualité d’ordre professionnel 

chargé d’assurer la protection du public à l’égard de la pratique du droit au Québec. Il fera valoir que 

la Constitution du Canada n’autorise pas la mise en place d’une réglementation pancanadienne des 

valeurs mobilières sous la gouverne d’un organisme unique selon le modèle prévu par le Protocole 

d’accord. Le Barreau soutient également que l’ébauche de Loi sur la stabilité des marchés des capitaux 

(la « Loi fédérale ») excède la compétence dévolue au Parlement fédéral par le paragraphe 91(2) de la 

Loi constitutionnelle de 1867 (la « L.c. de 1867 ») sur la réglementation des échanges et du commerce. 

Le Barreau fera en outre valoir que le Régime proposé risque d’avoir des impacts négatifs au Québec, 

en particulier sur la protection de la spécificité du droit civil dans cette province. 

PARTIE III – LES ARGUMENTS 
 

A) Le Protocole d’accord n’est pas constitutionnellement valide 

5. À l’instar de ce qu’a conclu la Cour d’appel, le Barreau est d’avis que le Régime proposé est 

inconstitutionnel sous plusieurs de ses aspects fondamentaux. 

                                            
1  Le nouveau régime proposé, dans son ensemble, est désigné le « Régime » aux fins du présent 

mémoire. 
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6. Dans un premier temps, le mécanisme de modification de la Loi sur les marchés des capitaux 

(la « Loi provinciale uniforme ») entrave la souveraineté parlementaire des provinces participantes 

et est inconstitutionnel en ce qu’il assujettit la compétence de légiférer de ces provinces à 

l’approbation d’une entité extérieure, en l’occurrence le « Conseil des ministres », ce qui constitue 

une forme de délégation législative qui n’est pas permise par la Constitution canadienne.  

7. En effet, suivant les articles 4.2, 5.5 et 5.7 du Protocole d’accord, toute modification à la Loi 

provinciale uniforme implique le consentement d’au moins 50 % des membres du Conseil des 

ministres, parmi lesquels on retrouve le ministre des Finances du Canada. De plus, les provinces ayant 

de grands marchés de capitaux2 disposent d’un droit de veto sur toute proposition de modification.  

8. Il en découle que l’adhésion au Régime implique, pour les provinces participantes, une 

abdication de leur autonomie législative relativement à la modification ou l’abrogation de leur 

législation future, ce que la Constitution ne permet pas3. Malgré l’article 2.2 du Protocole d’accord 

voulant qu’une province participante « ne cède et ne compromet[te] aucune de ses compétences, à 
l’égard desquelles elle demeure souveraine », force est de conclure que cet énoncé n’est pas 

conforme à la réalité. 

9. En réponse à cet argument, les Appelants soutiennent, d’une part, que le Protocole d’accord 

ne crée pas d’obligations exécutoires4 et, d’autre part, qu’il demeure loisible aux provinces de se 

retirer unilatéralement de l’accord5. Or, c’est à bon droit que la Cour d’appel a conclu que ces deux 

propositions ne résistent pas à l’analyse. 

10. D’abord, il apparaît manifeste à la lecture du Protocole d’accord que celui-ci constitue un 

contrat justiciable, ayant force obligatoire, dont l’objectif avoué est de permettre au Conseil des 

ministres d’imposer les modifications à la Loi provinciale uniforme à toutes les provinces 

participantes. Comme l’a reconnu la Cour d’appel, « l’uniformité législative est le fondement 

principal et essentiel du Régime »6.

                                            
2  C’est-à-dire la Colombie-Britannique et l’Ontario initialement et l’Alberta et le Québec s’ils 

choisissent de participer au régime : Protocole d’accord, Dossier conjoint d’appel 
(« D.A. »), vol. 2, onglet 7, art. 2.1 b). 

3  Jugement de la Cour d’appel, par. 68-81, D.A., vol. 1, onglet 2; Voir Renvoi relatif au Régime 
d’assistance publique du Canada, [1991] 2 R.C.S. 525, pp. 563-564; voir également : West 
Lakes Limited v. The State of South Australia, (1980) 25 S.A.S.R. 389, pp. 397-398. 

4  Mémoire du procureur général du Canada (« PGC »), par. 50-54. 
5  Mémoire du PGC, par. 49; Protocole d’accord, art. 13, D.A., vol. 2, onglet 7. 
6  Jugement de la Cour d’appel, par. 71, D.A., vol. 1, onglet 2. 
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11. Une interprétation contraire de la valeur normative du Protocole d’accord irait par ailleurs à 

l’encontre du principe de primauté du droit, suivant lequel tous les pouvoirs de l’État sont soumis 

au contrôle des tribunaux et à la Constitution7. C’est donc à tort que les Appelants s’appuient sur 

le Renvoi relatif au Régime d’assistance publique du Canada8 pour soutenir que les ententes 

intergouvernementales comme le Protocole d’accord n’ont pas de force contraignante9. Dans cette 

affaire, le litige ne portait pas sur le caractère justiciable d’une entente intergouvernementale, mais 

plutôt sur la hiérarchie des normes à la lumière du principe de souveraineté parlementaire. Il 

importe également de noter que la Cour s’était saisie de cette question malgré la nature de l’entente, 

ce qui démontre bien le caractère justiciable de cette dernière. Du reste, comme l’a bien dit cette 

Cour dans le Renvoi relatif à la réforme du Sénat10, « une analyse juridique […] ne peut se fonder 

sur l’hypothèse que la loi échouera à entraîner les changements qu’elle vise à mettre en œuvre. » 

12. De même, le fait qu’une administration participante puisse se retirer en tout temps du régime 

avec un préavis écrit de six (6) mois, n’est aucunement un gage de la préservation effective de la 

souveraineté parlementaire des provinces participantes. À cet égard, la procureure générale du 

Québec souligne à juste titre dans son mémoire que l’obligation des provinces participantes de 

transférer à l’Autorité de réglementation des marchés des capitaux à l’échelle nationale (« ARMC ») 

l’ensemble des employés, des actifs et des contrats de l’autorité provinciale préexistante11 rend 

excessivement difficile, voire illusoire, tout retrait éventuel. Ce fait est d’ailleurs reconnu par le 

procureur général de la Colombie-Britannique dans son mémoire de réplique12. Quoi qu’il en soit, la 

faculté de retrait ne permet pas en elle-même de valider une entente autrement inconstitutionnelle.  

13. Le Protocole d’accord est également inconstitutionnel en ce qu’il est incompatible avec 

l’interdiction de délégation législative d’une législature à une autre, telle qu’énoncée dans l’arrêt 

                                            
7  Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, par. 72; Operation Dismantle 

Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441, p. 455. 
8  Supra note 3. 
9  Voir à ce sujet : Johanne Poirier, Une source paradoxale du droit constitutionnel canadien: 

les ententes intergouvernementales, Revue québécoise de droit constitutionnel, vol. 1, 2009, 
p. 18 (note 78). 

10  [2014] 1 R.C.S. 704, par. 62. 
11  Protocole d’accord, art. 10.1 c), D.A., vol. 2, onglet 7. 
12  Mémoire de réplique du procureur général de la Colombie-Britannique, par. 17 : “It is 

undeniable that, once entered into, such agreements may be difficult to resile from”. 
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Attorney General of Nova Scotia v. Attorney General of Canada13. Le Protocole d’accord met en effet 

en place un mécanisme par lequel les provinces participantes abandonnent l’exercice de leur 

compétence en matière de valeurs mobilières au profit d’un organe – le Conseil des ministres – 

qu’aucune d’entre elles ne contrôle et au sein duquel le ministre fédéral des Finances exerce un droit 

de vote. S’il ne s’agit pas d’un cas classique de délégation de pouvoirs entre deux ordres de 

gouvernements, cette forme nouvelle de délégation législative mise de l’avant dans le Protocole 

d’accord équivaut néanmoins à une abdication des compétences des législatures provinciales conférées 

par les paragraphes 92 (13) et (16) de la L.c. de 1867 et est tout aussi proscrite par la Constitution14. 

14. Le Barreau s’inquiète en outre des effets que pourrait avoir à long terme une éventuelle 

reconnaissance de la validité de telles ententes intergouvernementales unifiées, dont l’objectif principal 

est d’imposer, pour l’avenir, l’adoption et le maintien d’une loi uniforme dans un domaine de 

compétence provinciale. Une telle reconnaissance marquerait non seulement un précédent hasardeux, 

mais risquerait sérieusement de rompre le fragile équilibre du partage des compétences. La Cour 

d’appel exprime clairement cette crainte lorsqu’elle affirme qu’« [u]ne telle approche peut, à long 

terme mener à la dislocation du délicat équilibre constitutionnel sur lequel le Canada est fondé ».  

15. Sans nier les vertus de la coopération fédérale-provinciale ou interprovinciale, il importe de 

reconnaître que la notion de fédéralisme coopératif ne doit pas être détournée pour soutenir une 

uniformisation forcée des lois provinciales ou une atteinte à l’autonomie législative des provinces 

qui mèneraient à une relecture centralisatrice du partage des compétences.  

16. La jurisprudence récente de cette Cour15 a en effet opposé le fédéralisme classique des 

« compartiments étanches », à une lecture plus moderne du fédéralisme, dit « coopératif », qui 

permet et encourage la coexistence des lois fédérales et provinciales sur certaines matières 

                                            
13  [1951] R.C.S. 31, pp. 44-45 (j. Taschereau), 47 (j. Rand) et 57 (j. Fauteux). Voir aussi : 

Coughlin v. The Ontario Highway Transport Board, [1968] S.C.R. 569, p. 574. 
14  Henri Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel, 6e éd., Cowansville, 

Éditions Yvon Blais, 2014, pp. 426, 704-706.  
15  Multiple Access c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161, p. 190 (citant l’article du professeur 

William R. Lederman «The Concurrent Operation of Federal and Provincial Laws in 
Canada» (1963), 9 McGill L.J. 185, p. 199); Ontario (Procureur général) c. SEFPO, [1987] 
2 R.C.S. 2, p. 18; Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, par. 22-24; 
Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, [2011] 3 R.C.S. 837, par. 61-62 (le « Renvoi 
de 2011 »). 
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comportant un « double aspect ». Selon le contexte des décisions de cette Cour, l’expression 

« coopératif » prend généralement le sens de « souple » ou « flexible » et le Barreau soumet qu’il 

ne faut pas étendre cette interprétation pour imposer une obligation positive de coopération. En 

effet, une approche par laquelle deux ordres de gouvernements doivent nécessairement collaborer 

pour réglementer efficacement une matière donnée suppose concrètement que l’action autonome 

est impossible pour y parvenir. Pour envisager la coopération fédérale-provinciale comme étant 

nécessaire à la réglementation effective de certaines matières, il faudrait d’abord postuler qu’il 

existe des sujets à l’égard desquels ni l’un ni l’autre niveau de gouvernement peut édicter une loi 

seul. Or, une telle interprétation contredirait frontalement le principe de l’exhaustivité des 

compétences, voulant que la totalité des pouvoirs législatifs, exercés ou simplement susceptibles 

de l’être, soient répartis entre le Parlement du Canada et les législatures provinciales de telle sorte 

qu’il n’existe essentiellement aucun sujet à l’égard duquel une loi ne puisse être édictée16.  

17. Ainsi, si l’on devait forcer la mise en place d’un tel régime coopératif comprenant une 

législation provinciale uniforme chaque fois que l’efficacité globale de la réglementation s’en 

trouverait améliorée, cela reviendrait, à terme, à redéfinir le cadre fédératif canadien pour en faire 

ni plus ni moins qu’un État unitaire. Sur ce point, l’on ne saurait mieux dire que ce qu’a déjà 

exprimé cette Cour dans le cadre de son arrêt dans le dossier du registre des armes à feu : 

« Ni la jurisprudence de notre Cour ni le texte de la Loi constitutionnelle de 1867 ne 
fondent l’emploi de ce principe [du fédéralisme coopératif] pour restreindre la portée de 
la compétence législative ou imposer l’obligation positive de faciliter la coopération 
lorsque le partage constitutionnel des pouvoirs autorise une intervention unilatérale. En 
décider autrement minerait la souveraineté parlementaire et créerait un flou juridique 
chaque fois qu’un ordre de gouvernement adopte une loi qui a une certaine incidence sur 
les objectifs de politique générale de l’autre. Paradoxalement, une telle approche pourrait 
décourager la pratique du fédéralisme coopératif par crainte que les mesures de 
coopération affaiblissent le pouvoir législatif d’un gouvernement d’agir seul. »17  

[nos soulignements] 

18. Enfin, comme l’a bien dit cette Cour à l’occasion du Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs 

mobilières18 : « Bien que les principes de flexibilité et de coopération soient importants pour le 

bon fonctionnement d’un État fédéral, ils ne peuvent l’emporter sur le partage des compétences ou 

                                            
16  Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, [2004] 3 R.C.S. 698, par. 34. 
17  Québec (Procureur général) c. Canada (Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 693, par. 20-21. 
18  Supra note 15. 
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le modifier. »19 Le Barreau soumet donc que la Cour d’appel a eu raison de conclure que le 

mécanisme de modification du Protocole d’accord – et qui constitue « le fondement principal et 

essentiel »20 de la réforme proposée – viole le principe de la souveraineté parlementaire et constitue 

une délégation législative inconstitutionnelle. 

B) L’ébauche de Loi sur la stabilité des marchés de capitaux excède la compétence du 

Parlement découlant du paragraphe 91(2) de la L.c. de 1867 

19. Le Renvoi de 2011 est bien sûr le point de départ de l’analyse du caractère véritable de la Loi 

fédérale et de son rattachement au paragraphe 91(2) de la L.c. de 1867. En 2011, cette Cour avait 

déclaré inconstitutionnel un projet de loi fédérale visant la mise sur pied d’une réglementation 

nationale des valeurs mobilières. En prenant soin de ne pas se prononcer à l’avance, dans les faits, 

sur la validité constitutionnelle d’une autre forme de régime dans le cadre d’une « démarche 

coopérative »21 impliquant les deux ordres de gouvernement et « tout en reconnaissant la nature 

essentiellement provinciale de la réglementation des valeurs mobilières »22, la Cour a entrouvert 

la porte à la possibilité qu’une réglementation fédérale visant « l’atténuation des risques 

systémiques ou la collecte de données à l’échelle nationale »23 puisse relever de la compétence 

fédérale sur les échanges et le commerce, dans les cas où les provinces sont incapables d’adopter 

une telle réglementation et à condition que cette réglementation « diff[ère], du point de vue 

qualitatif, du fruit d’une action provinciale concertée ou non »24. 

20. La première étape de l’analyse de la plus récente ébauche de Loi fédérale consiste bien sûr à 

rechercher la nature véritable des dispositions contestées de façon à identifier la matière sur laquelle 

elles portent essentiellement. Cette analyse doit être faite par la détermination de l’objet et des effets 

de la réglementation contestée de façon à circonscrire son « objet principal ». À cette fin, on doit 

rechercher l’objectif réel de la législation, plutôt que son but simplement déclaré ou apparent25. 

21. Il importe donc de qualifier avec le plus de précision possible le caractère véritable de la Loi 

                                            
19  Id., par. 61-62 
20  Voir le jugement de la Cour d’appel, par. 71 D.A., vol. 1, onglet 2. 
21  Renvoi de 2011, supra note 15, par. 130-132. 
22  Renvoi de 2011, supra note 15, par. 130. 
23  Renvoi de 2011, supra note 15, par. 121. 
24  Ibid. 
25  Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, supra note 15, par. 2. 



- 7 - 
Mémoire de l’intervenant  Les arguments    
 

fédérale26. Une caractérisation floue, approximative et générale pourrait avoir de graves 

conséquences sur les champs de compétence attribués aux provinces et au Parlement par la L.c. de 
1867 en les élargissant artificiellement ou en attachant superficiellement une matière à une 

compétence de l’autre ordre de gouvernement. À titre d’exemple, la Cour suprême dans le Renvoi 
relatif à la Loi anti-inflation a rejeté l’utilisation de la notion d’« inflation » pour désigner le caractère 

véritable de la loi en cause, jugeant essentiellement qu’il s’agissait d’un concept trop englobant27. 

22. Dans le même esprit, il importe de souligner que le concept de « risque systémique » est trop 

abstrait et générique pour permettre de qualifier ou de différencier la Loi fédérale par rapport aux 

autres lois provinciales qui, dans l’exercice de leur compétence sur la propriété et le droit civil, 

contribuent déjà efficacement à la réduction du risque systémique depuis longtemps28. 

23.  Une caractérisation précise de la Loi fédérale démontre que son objet dominant n’est pas le 

risque systémique, mais plutôt la réglementation des valeurs mobilières, une matière qui relève 

historiquement des provinces29. En mettant de l’avant une définition abstraite et indûment englobante 

de la notion de risque systémique, le gouvernement fédéral cherche à contourner l’exigence voulant 

qu’elle doive être fondée sur un aspect fédéral distinct afin de pouvoir s’appuyer sur le volet général de 

la compétence en matière de réglementation des échanges et du commerce. L’effet pratique du Régime 

proposé va bien au-delà de l’objectif de réduction du risque systémique, mais implique également de 

centraliser tout le secteur de la réglementation des valeurs mobilières et de priver par le fait même les 

provinces participantes de toute capacité d’action législative autonome dans ce domaine.  

24. Même en supposant que le caractère véritable de la Loi fédérale soit l’atténuation du risque 

systémique, celle-ci doit néanmoins satisfaire aux cinq (5) critères de l’arrêt General Motors30, 

pour relever du volet général du par. 91(2) de la L.c. de 1867. En ce sens, l’obiter dictum du Renvoi 

de 2011 ne saurait être lu comme une dispense faite à la procureure générale du Canada de 

                                            
26  Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée, [2010] 3 R.C.S. 457, par. 190 

(jj. Deschamps, LeBel, Abella et Rothstein). Cette approche n’est pas rejetée par le 
juge Cromwell, ce dernier concluant plutôt que l’objet de la loi était simplement plus vaste 
que celui circonscrit par les juges Deschamps, LeBel, Abella et Rothstein.  

27  Renvoi relatif à la Loi anti-inflation, [1976] 2 R.C.S. 373, pp. 451-453.  
28  Rapport d’expert d’Eric Spink, D.A., vol. 7, onglet 29, pp. 128-130. 
29  Attorney-General for Manitoba v. Attorney-General for Canada (Manitoba Securities), [1929] 

1 D.L.R. 369, 374; Lymburn v. Mayland, [1932] 2 D.L.R. 6, 9, 10 et 327; Smith v. The Queen, 
[1960] S.C.R. 776, 780 et 781; Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, supra note 15, 183-185, 
212 et 213; Global Securities Corp. c. Colombie-Britannique (Securities Commission), [2000] 
1 R.C.S. 494, par. 40-44; Renvoi de 2011, supra note 15, par. 40-47. 

30  General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641. 
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démontrer que sa loi portant sur le risque systémique satisfait aux critères de General Motors. 

25. Au sujet du volet de la compétence générale en matière d’échanges et de commerce, les 

tribunaux ont historiquement eu tendance à en interpréter restrictivement la portée, voire à éviter 

de l’appliquer31. Les cinq critères d’application du volet général de la compétence sur les échanges 

et le commerce que l’on retrouve dans l’arrêt General Motors, ont d’ailleurs été élaborés pour 

circonscrire et non élargir la portée de ce titre de compétence fédérale32. Le Barreau soutient que 

l’interprétation restrictive de ces cinq critères s’impose toujours33.  

a) Critères 1 et 2 : la mesure législative contestée doit s’inscrire dans un système général 

de réglementation et ce système doit faire l’objet d’une surveillance constante par un 

organisme de réglementation 

26. Les critères 1 et 2 de l’arrêt General Motors ne sont pas en cause dans le présent litige. Par 

ailleurs, ces critères ne peuvent à eux seuls permettre au Parlement d’invoquer le paragraphe 91 (2) 

pour s’attribuer une compétence à l’égard d’un domaine particulier. Nous croyons plutôt que ce 

sont les troisième, quatrième et cinquième critères qui sont les plus importants pour déterminer la 

compétence du Parlement.  

b) Critère 3 : la mesure législative doit porter sur le commerce dans son ensemble plutôt 
que sur un secteur en particulier 

27. Tout comme le domaine de l’assurance34, le domaine des valeurs mobilières constitue un 

secteur particulier de l’économie. Notons d’ailleurs que dans l’arrêt Pezim, le domaine des valeurs 

mobilières a déjà été qualifié par cette Cour « d’industrie » particulière35. 

                                            
31  Henry Brun, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet, Droit constitutionnel, 6e éd., Cowansville, 

Éditions Yvon Blais, 2008, pp. 537-542. 
32  P.G. du Canada c. Transports Nationaux du Canada Ltée, [1983] 2 R.C.S. 206, 262 et 263. 

Dans l’arrêt General Motors, supra note 30, p. 661, la Cour mentionne qu’elle s’en remet à 
l’analyse judiciaire réalisée par le juge Dickson dans l’arrêt Transports Nationaux du Canada, 
lequel avait interprété restrictivement ces critères en rappelant qu’il existe un délicat équilibre 
entre les compétences prévues aux articles 91 (2) et 92 (13) de la L.c. de 1867. 

33  Banque canadienne de l’Ouest, supra note 15, par. 43. 
34  In re Insurance Act, [1913] 48 R.C.S. 260, p. 304; Attorney-General for Canada v. Attorney-

General for Alberta, [1916] 1 A.C. 588, 595 et s.; Canadian Pioneer Management Ltd c. 
Labour Relations Board, [1980] 1 R.C.S. 433, 443 et 444; Banque canadienne de l’Ouest, 
supra note 15. 

35  Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendant of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557, 589. 
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c) Critère 4 : la loi devrait être d’une nature telle que la Constitution n’habiliterait pas les 
provinces, conjointement ou séparément, à l’adopter 

28. La procureure générale du Québec souligne à juste titre qu’aucune preuve n’a été présentée 

quant à l’incapacité des provinces d’adopter et d’appliquer des mesures semblables à celles que 

contient la Loi fédérale. La preuve démontre au contraire que le risque systémique est bien contrôlé 

par l’encadrement législatif actuel36. 

d) Critère 5 : l’omission d’inclure une seule ou plusieurs provinces dans le système 
législatif compromettrait l’application du système dans d’autres parties du pays 

29. La preuve démontre que l’uniformité n’est pas un enjeu en matière de contrôle du risque 

systémique dans le domaine des valeurs mobilières. Le rapport d’expert d’Eric Spink explique 

d’ailleurs très bien pourquoi le risque systémique n’est pas « exportable » si une province faisait 

défaut de mettre en place une réglementation adéquate à l’égard du risque systémique37. 

30. Pour ces raisons, il faut donc conclure que la Loi fédérale ne peut s’appuyer 

constitutionnellement sur la compétence générale du Parlement à l’égard des échanges et du 

commerce et aurait en conséquence pour effet d’empiéter sur les compétences constitutionnelles 

dévolues aux provinces par les paragraphes 92(13) et 92(16) de la L.c. de 1867, soit la propriété et 

les droits civils dans la province et le commerce local. 

C) Les impacts négatifs prévisibles du Régime proposé sur le droit civil québécois 

31. Le Barreau souhaite en terminant attirer l’attention de cette Cour sur d’autres impacts négatifs 

prévisibles du Régime proposé, dans son ensemble, sur l’économie québécoise et ses acteurs, 

notamment les petites et moyennes entreprises qui désirent financer leur expansion par un recours 

au marché des capitaux.  

32. Il apparaît clair, d’une part, que la réforme envisagée aurait des effets néfastes au Québec – que 

cette province choisisse ou non de participer au régime – en ce qu’elle minerait sa capacité de 

collaborer de façon égalitaire avec les autorités réglementaires provinciales et internationales, le tout 

au détriment des investisseurs, des émetteurs en valeurs, des intermédiaires ou conseillers en valeurs, 

des participants ou usagers des marchés des capitaux. D’autre part, la réforme envisagée, sous le 

                                            
36  Rapport d’expert de Jean-Marc Suret, D.A., vol. 8, onglet 30, pp. 103-107, 112-118, 122-

123, 127-129, 138-139. 
37  Rapport d’expert d’Eric Spink, D.A., vol. 7, onglet 29, pp. 119-148. 
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couvert d’une approche en apparence volontaire, aurait pour effet de marginaliser les marchés de 

capitaux des autorités non participantes et de réduire ainsi la capacité des émetteurs de ces provinces 

d’avoir accès au financement nécessaire à leur croissance. L’asymétrie qui en résulterait entre les 

provinces participantes et non participantes apparaît d’ailleurs incompatible avec le principe même 

du fédéralisme en général et du fédéralisme coopératif en particulier. Notons aussi que la nature tout 

à fait singulière de l’ARMC, en tant qu’organe relevant à la fois des paliers fédéral et provinciaux, 

compliquerait grandement l’application des mécanismes de transparence et d’imputabilité de l’État, 

notamment en le plaçant de facto en marge des régimes d’accès à l’information. 

33. La mise en œuvre du Protocole d’accord risque également de mettre en péril le régime actuel 

de « passeport », ce qui rendrait nécessairement plus difficile pour les investisseurs et les 

entreprises l’accès à du capital à l’échelle nationale et leur capacité de se conformer à la règle de 

droit en matière de valeurs mobilières. 

34. Enfin, tant à l’égard du Protocole d’accord que de l’ébauche de loi, le Régime proposé aurait 

pour conséquence inéluctable d’évacuer la spécificité du droit civil du Québec du domaine des valeurs 

mobilières pour le remplacer par un régime juridique unique fondé essentiellement sur la common law. 

À cet égard, il y a lieu de constater l’imbrication très serrée des concepts propres au droit civil dans la 

structure de la Loi [québécoise] sur les valeurs mobilières38. Le professeur Stéphane Rousseau39 fait 

référence à cet égard au fait que l’action soit un bien meuble incorporel40, que l’obligation qui constate 

un titre de créance soit garantie par voie de sûreté41, que les sanctions civiles de la loi s’arriment aux 

concepts tels la nullité, la prudence, la diligence et les dommages-intérêts42. Il en va de même pour la 

réglementation régissant les courtiers et conseillers en valeurs mobilières43, qui fait notamment 

référence aux notions d’offre, de propriété, d’achat et d’échange – toutes des notions dont 

l’interprétation passe, au Québec, par l’application des dispositions générales du Code civil du Québec.  

PARTIE IV ET V – LES ORDONNANCES DEMANDÉES 
 

35. Pour l’ensemble de ces raisons, le Barreau soumet que le Protocole d’accord et l’ébauche de Loi 

fédérale sont inconstitutionnels. Le Barreau ne réclame pas de dépens et demande de ne s’en voir 

imposer aucun. 

                                            
38  RLRQ c. V-1.1 (« L.v.m. »). 
39  Stéphane Rousseau, L’encadrement du secteur des valeurs mobilières par les provinces, Les 

Éditions Thémis, 2012, pp. 105-107. 
40  Art. 909 du Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991 (« C.c.Q. »). 
41  Art. 2692 C.c.Q. 
42  Art. 213.1 et s. L.v.m. 
43  Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat, RLRQ c. V-1.1, r. 35. 



Mémoire de l'intervenant 
- 11 -

Les ordonnances demandées 

Montréal, 18 décembre 20 17 

Me Raymond Doray, Ad. E. 
Me Guillaume Laberge 
Lavery, de Billy 
Procureurs de l'intervenant 
Barreau du Québec 

( 



- 12 - 
Mémoire de l’intervenant  Table des sources    
 

PARTIE VI – TABLE DES SOURCES 
 
 

Législation Paragraphe(s) 
 
Loi constitutionnelle de 1867  ............... 4,13,19,21,24,25,30,34 
(Français) art. 91(2) 
(Anglais) art. 91(2) 
 
Loi [québécoise] sur les valeurs mobilières  ................................................... 34 
(Français) art. 1 et 213.1 et s. 
(Anglais) art. 1 et 213.1 et s. 
 
Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991  ................................................34 
(Français) art. 909 et 2692 
(Anglais) art. 909 et 2692 
 
Jurisprudence 
 
Attorney General of Nova Scotia v. Attorney General of 
Canada, [1951] R.C.S. 31  ................................................13 

Attorney-General for Canada v. Attorney-General for 
Alberta, [1916] 1 A.C. 588   ................................................27 

Attorney-General for Manitoba v. Attorney-General for 
Canada (Manitoba Securities), [1929] 1 D.L.R. 369  ................................................23 

Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3  .................................. 16,20,25,27 

Canadian Pioneer Management Ltd c. Labour Relations 
Board, [1980] 1 R.C.S. 433  ................................................27 

Coughlin v. The Ontario Highway Transport Board, [1968] 
S.C.R. 569  ................................................13 

General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, 
[1989] 1 R.C.S. 641  ......................................24,25,26 

Global Securities Corp. c. Colombie-Britannique 
(Securities Commission), [2000] 1 R.C.S. 494  ................................................23 

In re Insurance Act, [1913] 48 R.C.S. 260  ................................................27 

Lymburn v. Mayland, [1932] 2 D.L.R. 6  ................................................23 

 



- 13 - 
Mémoire de l’intervenant  Table des sources    
 

Jurisprudence (suite) 
 
Multiple Access c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161  ...........................................16,23 

Ontario (Procureur général) c. SEFPO, [1987] 2 R.C.S. 2  ................................................16 

Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441  ................................................11 

P.G. du Canada c. Transports Nationaux du Canada Ltée, 
[1983] 2 R.C.S. 206  ................................................. 25 

Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendant of 
Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557  ................................................27 

Québec (Procureur général) c. Canada (Procureur général), 
[2015] 1 R.C.S. 693  ................................................. 17 

Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de 
rachat, RLRQ c. V-1.1, r. 35  ................................................34 

Renvoi relatif à la Loi anti-inflation, [1976] 2 R.C.S. 373  ................................................21 

Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée, [2010] 
3 R.C.S. 457  ................................................21 

Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, [2011] 
3 R.C.S. 837  ............................16,18,19,23,24 

Renvoi relatif à la réforme du Sénat, [2014] 1 R.C.S. 704  ................................................11 

Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 
217  ................................................11 

Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, 
[2004] 3 R.C.S. 698  ................................................16 

Renvoi relatif au Régime d’assistance publique du Canada, 
[1991] 2 R.C.S. 525  .............................................8,11 

Smith v. The Queen, [1960] S.C.R. 776  ................................................23 

West Lakes Limited v. The State of South Australia, (1980) 
25 S.A.S.R. 389  .............................................8,11 

  



- 14 - 
Mémoire de l’intervenant  Table des sources    
 

Doctrine 
 
Brun, Henry, Tremblay, Guy et Brouillet, Eugénie, Droit 
constitutionnel, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 
2014  ...........................................13,25 

Brun, Henry, Tremblay, Guy et Brouillet, Eugénie, Droit 
constitutionnel, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 
2008  ................................................25 

Lederman, William R. « The Concurrent Operation of 
Federal and Provincial Laws in Canada » (1963), 9 McGill 
L.J. 185  ................................................16 

Poirier, Johanne, Une source paradoxale du droit 
constitutionnel canadien: les ententes 
intergouvernementales, Revue québécoise de droit 
constitutionnel, vol. 1, 2009  ................................................11 

Rousseau, Stéphane, L’encadrement du secteur des valeurs 
mobilières par les provinces, Les Éditions Thémis, 2012  ................................................34 


	MÉMOIRE DE L’INTERVENANT BARREAU DU QUÉBEC
	TABLE DES MATIÈRES
	PARTIE I – LES FAITS
	PARTIE II – LES QUESTIONS EN LITIGE
	PARTIE III – LES ARGUMENTS
	A) Le Protocole d’accord n’est pas constitutionnellement valide
	B) L’ébauche de Loi sur la stabilité des marchés de capitaux excède la compétence du Parlement découlant du paragraphe 91(2) de la L.c. de 1867
	a) Critères 1 et 2 : la mesure législative contestée doit s’inscrire dans un système général de réglementation et ce système doit faire l’objet d’une surveillance constante par un organisme de réglementation
	b) Critère 3 : la mesure législative doit porter sur le commerce dans son ensemble plutôt que sur un secteur en particulier
	c) Critère 4 : la loi devrait être d’une nature telle que la Constitution n’habiliterait pas les provinces, conjointement ou séparément, à l’adopter
	d) Critère 5 : l’omission d’inclure une seule ou plusieurs provinces dans le système législatif compromettrait l’application du système dans d’autres parties du pays

	C) Les impacts négatifs prévisibles du Régime proposé sur le droit civil québécois

	PARTIE IV ET V – LES ORDONNANCES DEMANDÉES
	PARTIE VI – TABLE DES SOURCES



