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Réplique de l’appelant à certains intervenants      
 

RÉPLIQUE DE L’APPELANT 
 
 

A. Survol 

1. Le Barreau du Québec et l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques 

(IGOPP) reprennent dans leur mémoire plusieurs arguments soulevés par la procureure générale 

du Québec. Notre réplique ne porte que sur les nouveaux arguments : celui du Barreau selon lequel 

le régime proposé n’est pas conciliable au droit civil, et celui de l’IGOPP selon lequel ce régime 

est incompatible au principe de subsidiarité. Ces arguments ne reflètent pas fidèlement le régime 

proposé ou la preuve au dossier de la Cour. 

B. Le régime proposé est conciliable avec le droit civil 

2. Le Barreau prétend que le régime proposé ne respecte pas la « spécificité du droit civil du 

Québec ». Dans son mémoire, il souligne cette préoccupation dans un seul paragraphe1 où il 

allègue, sans plus de précisions, que le régime pourrait avoir des effets négatifs pour le Québec vu 

qu’il reposerait sur des principes de common law. Cet argument ne tient pas compte de la nature 

du régime proposé et de la capacité démontrée du Québec et du Canada d’adapter les lois uniformes 

au droit civil du Québec. 

3. Certes, si le Québec décide de ne pas adhérer au régime, la Loi uniforme proposée ne 

s’appliquera tout simplement pas au Québec et n’aura pas d’incidence sur le droit civil.  

4. Toutefois, rien ne permet de présumer, comme le fait le Barreau, que si le Québec adhère au 

régime, il ne pourra pas adopter une version équivalente de droit civil de la Loi uniforme proposée. 

L’historique de la réglementation des valeurs mobilières donne à penser que le Québec le peut. En 

2003, par exemple, il a participé à l’élaboration d’un projet de loi uniforme sur les valeurs 

mobilières, et c’est précisément ce qu’il avait proposé pour l’adapter au droit civil2.  

                                            
1  Mémoire du Barreau du Québec, para 34. 
2  Cahier des sources de la PGQ, vol 2, onglet 84, Stéphane Rousseau, L’encadrement du 

secteur des valeurs mobilières par les provinces : coopération, harmonisation et innovation, 
Montréal, Thémis, 2012, p 105. Voir aussi le même document dans RSA, vol 3, onglet 92, 
pp 76-77. 
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5. Que l’on qualifie cette coopération comme étant l’uniformité ou l’harmonisation, plusieurs 

exemples démontrent qu’une règlementation des valeurs mobilières parallèle peut être adoptée par 

les provinces de common law et par le Québec. Comme il a déjà été mentionné3, chaque organisme 

provincial de réglementation des valeurs mobilières au Canada, dont l’Autorité des marchés 

financiers du Québec, a adopté 43 « instruments nationaux », qui visent, par définition, à 

uniformiser la réglementation. De plus, dans des domaines comme la responsabilité civile sur le 

marché secondaire, le Québec a adopté des mesures législatives « hautement harmonisées » avec 

celles d’autres provinces dans lesquelles « [s]eules les adaptations nécessaires ont été apportées 

pour refléter les notions et le vocabulaire civilistes4 ». Il a également participé à l’élaboration de 

la Loi sur le transfert de valeurs mobilières uniforme des provinces de common law, qu’il a 

adaptée au droit civil5. Enfin, lorsqu’il a décidé de déléguer certains pouvoirs à un organisme 

national de réglementation des valeurs mobilières, il a exigé que celui-ci se conforme aux lois du 

Québec lorsqu’il prend des décisions touchant des parties au Québec6.  

6. Outre les exemples tirés du contexte des valeurs mobilières, la rédaction des lois fédérales 

reflète le bijuridisme canadien7. Dans le projet de Loi sur la stabilité des marchés des capitaux du 

gouvernement fédéral, les définitions reflètent le droit civil et la common law8. Bref, rien ne permet 

de croire qu’il ne serait pas possible de créer une version de la Loi uniforme qui respecterait les 

principes du droit civil. Le Barreau ne signale aucune atteinte à un de ces principes et rien au 

dossier ne donne à penser que le Québec devra, s’il adhère au régime proposé, abandonner ou 

fragiliser le droit civil au Québec. Comme il n’a pas participé jusqu’à présent au développement 

du régime, l’absence de droit civil dans l’ébauche de Loi uniforme n’a rien d’étonnant.  

                                            
3  Mémoire du procureur général du Canada, para 51. 
4  Recueil des sources de l’appelant en réplique aux intervenants (« RSA-I »), vol 5, 

onglet 113, Theratechnologies inc c 121851 Canada inc, 2015 CSC 18, para 32; RSA-I, 
vol 5, onglet 114, Québec, Assemblée nationale, Journal des débats (Hansard), 38e lég, 
1re sess, vol 40, no 28 (18 octobre 2007), p 1553 (Mme Jérôme-Forget). 

5  RSA-I, vol 5, onglet 115, Québec, Assemblée nationale, Journal des débats (Hansard), 
38e lég, 1re sess, vol 40, no 81 (8 mai 2008), p 4068 (Mme Jérôme-Forget). 

6  Voir par ex. RSA-I, vol 5, onglet 116, Autorité des marchés financiers, décision no 2009-
PDG-0100, « Délégation de fonctions et pouvoirs à l’Organisme canadien de réglementation 
du commerce des valeurs mobilières » (19 août 2009), pp 3, 6-7. 

7  Voir par ex. RSA-I, vol 5, onglet 106, Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit 
civil, LC 2001, c 4. 

8  Voir par ex. DA, vol 2, onglet 7(b), Version révisée de l’avant-projet aux fins de consultation 
de la Loi sur la stabilité des marchés des capitaux (janvier 2016), pp 69-71, art 56. 
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7. L’affirmation du Barreau voulant que le pouvoir du Québec de négocier avec les autres 

provinces soit inévitablement affaibli n’est pas pertinente sur le plan constitutionnel et n’est que 

pure conjecture. Par exemple, il est invraisemblable que le régime de passeport soit menacé par la 

Loi, vu l’article 10.5 du protocole d’accord qui énonce que les parties s’efforceront d’instaurer un 

mécanisme d’interaction avec les provinces non participantes9. 

C. Le principe de subsidiarité appuie le régime proposé  

8. Selon l’IGOPP, la situation de l’Union européenne (UE) lui permet d’affirmer que la stabilité 

du système financier canadien devrait relever exclusivement des provinces. La preuve au dossier 

n’étaye pas son affirmation. La situation de l’UE contredit son argument. 

9. Il est vrai que, selon le droit de l’UE, il faut tenir compte du principe de subsidiarité pour 

déterminer quels pouvoirs sont exercés par l’Union et quels pouvoirs permettent que les États 

membres adoptent différentes approches. Mais comme le professeur Ford l’a expliqué, l’UE 

confère à l’Union la gestion du risque systémique10. Lors de la création du Comité européen du 

risque systémique, le Parlement européen et le Conseil de l’UE ont souligné: 

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir une surveillance 
macroprudentielle efficace du système financier dans l’Union, ne peut pas être 
réalisé de manière suffisante par les États membres en raison de l’intégration des 
marchés financiers de l’Union et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, 
celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité […].11 

10. En d’autres termes, le risque systémique est un enjeu commun dans l’Union. Certes, les États 

membres veillent à atténuer les risques présents dans l’application courante de leur réglementation 

des valeurs mobilières, mais la gestion adéquate du risque systémique en exige davantage. Par 

conséquent, si la surveillance courante des marchés des valeurs mobilières revient en grande partie 

                                            
9  DA, vol 2, onglet 7(a), Protocole d’accord daté du 23 septembre 2016, p 30. 
10  DA, vol 23, onglet 122, Ford, pp 21-25, 32-33, 58-60; voir également vol 21, onglet 118, 

Metrick, pp 161-163. 
11  DA, vol 23, onglet 125, CE, Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du 

Conseil (2010), JO, L 331/1 (« Règlement instituant le CERS »), p 98, para 33. 
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aux États membres12, la surveillance macroprudentielle du risque systémique relève de l’Union13. 

Lors de la création de l'Autorité européenne des marchés financiers, le Parlement européen et le 

Conseil de l'UE ont fait observer :  

[L’Union] ne peut se cantonner dans une situation où il n’existe pas de mécanisme 
garantissant que les autorités nationales de surveillance prennent les meilleures 
décisions possibles pour les acteurs des marchés financiers transfrontaliers; où la 
coopération et l’échange d’informations entre les autorités nationales de surveillance 
sont insuffisants; où toute action commune des autorités nationales nécessite des 
arrangements compliqués, compte tenu de la mosaïque des exigences en matière de 
régulation et de surveillance; où les solutions nationales constituent généralement la 
seule possibilité envisageable pour répondre à des problèmes au niveau de l’Union, 
et où un même texte juridique fait l’objet d’interprétations divergentes. Le système 
européen de surveillance financière (ci-après dénommé « SESF ») devrait avoir pour 
mission de pallier ces insuffisances et de mettre en place un système qui réponde à 
l’objectif de l’Union d’un marché stable et unique des services financiers, réunissant 
les autorités nationales de surveillance au sein d’un réseau soudé de l’Union.14 

11. Ce sont donc les organisations paneuropéennes du Système européen de surveillance 

financière qui, en plus des autres objectifs « modestes » mentionnés par l’IGOPP, visent à la 

stabilité financière des marchés de l’UE et la gestion du risque systémique15. Elles peuvent donc 

imposer des mesures contraignantes aux États membres et aux acteurs du marché16. Conclure que 

la gestion du risque systémique relève de la compétence fédérale au Canada épouse ce modèle de 

réglementation du risque systémique de l’UE. 

12. En plus d’avoir créé des régulateurs macroprudentiels pour l’ensemble du marché en réponse 

à la crise financière, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté des 

mesures applicables à l’ensemble de l’Union, comme l’obligation de compensation centrale des 

                                            
12  RSA-I, vol 5, onglet 108, CE, Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du 

Conseil (2010), JO, L 331/84 (« Règlement instituant l’AEMF »), p 85, para 9, adoptant la 
proposition se trouvant dans RSIGOPP, vol 1, onglet 3. 

13  DA, vol 23, onglet 125, Règlement instituant le CERS, p 98, para 33. Voir également RSIGOPP, 
vol 2, onglet 8, Mauro Grande, « Le comité européen du risque systémique : l’approche 
européenne du risque systémique » (2011) 1 Revue d’économie financière 175, p 178-180. 

14  RSA-I, vol 5, onglet 108, Règlement instituant l’AEMF, p 85, para 8. 
15  DA, vol 23, onglet 122, Ford, Annexe A, pp 58-60. 
16  RSA-I, vol 5, onglet 108, Règlement instituant l’AEMF, pp 95-96, 100, 102-103, 

arts 8(2)e)-f), 18, 22-24; DA, vol 23, onglet 122, Ford, Annexe A, pp 58-60. 
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produits dérivés de gré à gré17 et la réglementation des indices de référence 18
. L'UE a jugé, selon 

le principe de subsidiarité, que la réglementation de ces matières devait relever de l'Union. 

Chacune pourrait être visée par la Loi fédérale proposée. 

13. Au Canada, le principe de la subsidiarité est un «principe d'interprétation 19 » utile pour 

expliquer le partage des compétences20
, mais il ne l'emporte pas sur ce partage. 

14. Ce que l'on peut retenir de la situation de l'UE pour l'analyse constitutionnelle canadienne 

est l'inéluctable conclusion voulant que l'UE ne considère pas le risque systémique comme étant 

un enjeu purement local ou un problème qui peut être réglé par l'adoption de différentes mesures 

au niveau des États membres. 

15. Non seulement les provmces n'ont-elles pas le pouvoir constitutionnel d'adopter des 

mesures pour assurer la stabilité du système financier canadien, mais le défaut d'une province de 

prendre des mesures efficaces pour prévenir l'instabilité sur son territoire aurait d'importants effets 

extraprovinciaux sur l'ensemble de l'économie canadienne. La stabilité du système financier «se 

prête [donc] mal à une législation locale21 ». C'est précisément la raison pour laquelle cette Cour a 

conclu dans le Renvoi de 2011 que la réglementation du risque systémique est une matière qui 

devait être visée par le paragraphe 91(2)22
. 

~Montréal, 12 janvier 2018 

' 111. '[rdvr fllicturlk ~ IYJ 
l.V 

Robert J. Frater, c.r. Alexander Pless 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Procureur général du Canada 
Procureurs de l' Appelant 

RSA-1, vol 5, onglet 109, CE, Règlement (UE) n° 64812012 du Parlement européen et du 
Conseil (2012), JO, L 20111, pp 3, 14, para 14-16, 99. 
RSA-I, vol 5, onglet 110, CE, Règlement (UE) n° 201611011 du Parlement européen et du 
Conseil (2016), JO, L 17111, pp 1-2, 12, para 1, 3-6, 69. 
RSA-1, vol 5, onglet 112, Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée, 2010 CSC 61, 
para 273. 
RSA-1, vol 5, onglet 117, Peter W Hogg, Constitutional Law of Canada, 5e éd suppl, vol 1, 
Toronto, Carswell, 2007 (mise à jour 2015), pp 5-12-5-14. 
RSA, vol 3, onglet 71, Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, [2011] 3 RCS 837, 
para 104. 
RSA, vol 3, onglet 71, Renvoi relat?f à la Loi sur les valeurs mobilières, para 87, 120, 123. 
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