June 11, 2003
Stakeholders given opportunity for input on improving the securities framework in Canada
Edmonton... Stakeholders from across the country are being asked to provide input on a discussion paper
proposing improvements to the securities regulatory framework and access to Canadian capital markets.
Greg Melchin, Minister of Revenue for the Government of Alberta and Chair of a Steering Committee of
Ministers, today released a discussion paper: Securities Regulation in Canada: An Inter-Provincial
Securities Framework.
"Effective securities regulation is key to investor protection and efficient, vibrant and competitive national
and local capital markets," said Melchin. "This paper sets out the goal and principles that Ministers will use
in this reform initiative, along with the issues identified by stakeholders. Ministers have agreed that a
passport system should be consulted on as a practical and timely response to issues that have been
identified in the marketplace."
The discussion paper proposes a passport system that would give regulated market participants access to the
capital markets of all participating provinces and territories, with approval of their primary jurisdiction.
Stakeholders and other interested parties are invited to submit comments on the proposed system. As well,
representatives from the steering committee will be attending meetings with stakeholders in six cities across
the country.
"We look forward to comments and feedback from stakeholders on the proposed passport system," said
Melchin. "We are committed to building on, and fundamentally improving, the Canadian securities
regulatory framework."
A Steering Committee of Ministers from Alberta, British Columbia, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, and
Quebec is spearheading this reform process. Ministers responsible for securities regulation in all other
provinces and territories have expressed support. An action plan to implement improvements is targeted for
development by September 30, 2003.
Copies of the discussion paper have been circulated to stakeholders across the country and are available on
the Internet at www.revenue.gov.ab.ca. The deadline for comments on the discussion paper is July 15,
2003.
-30Note: backgrounder outlines the consultation process and timelines.
Honourable Greg Melchin is out of the country until June 22, 2003. Please direct media inquiries to:
Greg Selinger
Minister of Finance
Government of Manitoba
(204) 945-1494
This news release is available on the Alberta Revenue web site at: www.revenue.gov.ab.ca

Backgrounder
Interprovincial Securities Framework
Consultation Meetings
A panel will be travelling to Winnipeg, Calgary, Vancouver, Halifax, Toronto, and Montreal to hear from
interested stakeholders. The meeting in Vancouver will follow a roundtable format; others will be hearing
presentations.
To attend a roundtable or give a presentation to the panel, stakeholders are asked to contact the jurisdiction
responsible for hosting the event. Specific information regarding times and locations will be available from
the host province, and will be posted on the Internet at www.revenue.gov.ab.ca as it becomes available.
Please note: details for the Halifax location will be announced shortly.
Date

Location

Contact

June 23

Winnipeg

Alex Morton
(204) 945-3742
alexmorton@gov.mb.ca

June 24

Calgary

Cathy Housdorff
(780) 422-4591
cathy.housdorff@gov.ab.ca

June 25

Vancouver

Brian Dillon
(250) 387-3514
Brian.Dillon@gems5.gov.bc.ca

July 7-8

Montreal

Nathalie Murray
(418) 646-7572
drssf@finances.gouv.qc.ca

July 14-15

Toronto

Christine Allenby
(416) 325-0961
Christine.allenby@fin.gov.on.ca
Veronica Zeballos
(416) 325-0963
Veronica.zeballos@fin.gov.on.ca
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This backgrounder is available on the Alberta Revenue web site at: www.revenue.gov.ab.ca

Communiqué

Communiqué
11 juin 2003
Les parties intéressées à la réglementation des valeurs mobilières au Canada contribueront à
améliorer le régime actuel
Edmonton... Les parties intéressées à la réglementation des valeurs mobilières au Canada sont invitées à
commenter un document de travail qui propose des améliorations au régime actuel et à l'accès aux marchés
des capitaux canadiens. M. Greg Melchin, ministre du Revenu de l'Alberta et président du Comité directeur
des ministres responsables de la réglementation des valeurs mobilières, a rendu public aujourd'hui un
document de travail intitulé «La réglementation des valeurs mobilières au Canada : un régime de
réglementation interprovincial ».
« Une réglementation des valeurs mobilières efficace est essentielle à la protection des investisseurs et est
un gage d'efficience, de dynamisme et de compétitivité des marchés de capitaux nationaux et locaux », a
affirmé M. Melchin. « Ce document énonce les objectifs et les principes qui guideront les ministres dans ce
projet de réforme et identifie les problèmes soulevés par les diverses parties intéressées. Les ministres ont
convenu de soumettre à la consultation le régime de passeport à titre de
solution pratique et opportune aux
problèmes soulevés par les parties intéressées ».
Le document de travail propose un régime de passeport en vertu duquel l'approbation de l'autorité de la
juridiction principale d'un participant au marché donnerait à celui-ci accès à l'ensemble des marchés des
provinces et territoires participants. Toutes les parties intéressées sont invitées à commenter le régime
proposé. De plus, des représentants du Comité directeur participeront à des réunions de consultation qui
seront tenues dans six villes à la grandeur du pays.
« Nous sommes impatients de prendre connaissance des commentaires et observations des parties
intéressées sur le projet de régime de passeport », a déclaré M. Melchin. « Nous sommes fermement
déterminés à améliorer de façon fondamentale le régime actuel de réglementation des valeurs mobilières du
Canada ».
Ce projet de réforme est piloté par un Comité directeur des ministres responsables de la réglementation des
valeurs mobilières du Québec, de l'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la
Colombie-Britannique. Les ministres responsables de la réglementation des valeurs mobilières des autres
provinces et territoires ont exprimé leur soutien à ce projet. On vise le développement d'un plan d'action
concret pour améliorer le régime de réglementation actuel d'ici le 30 septembre 2003.
Le document de travail a été distribué à des parties intéressées partout au Canada. Il est aussi disponible sur
Internet au www.revenue.gov.ab.ca. La date d'échéance pour le dépôt des observations est le
15 juillet 2003.
- 30 Note: Un document complémentaire précise le processus de consultation et les dates importantes
M. Greg Melchin étant à l'étranger jusqu'au 22 juin 2003, les médias peuvent adresser leurs
demandes à:
M. Greg Selinger
Ministre des Finances
Gouvernement du Manitoba
(204) 945-1494

Ce communiqué est disponible sur le site Internet du ministère du Revenu de l'Alberta à l'adresse :
www.revenue.gov.ab.ca

Document complémentaire
11 juin 2003
Rencontres de consultation

Régime interprovincial de réglementation des valeurs mobilières
Des rencontres de consultations se tiendront à Winnipeg, Calgary, Vancouver, Halifax, Montréal et
Toronto. Les rencontres de Vancouver consisteront en des tables de discussion. Ailleurs, elles prendront la
forme d'audiences.
Si vous désirez participer à une table de discussion ou être entendu, prière de contacter la personne
responsable pour la ville de votre choix. De plus amples informations sur les rencontres seront disponibles
auprès des juridictions responsables de leur organisation ainsi que sur Internet à l'adresse
www.revenue.gov.ab.ca aussitôt que possible.
Prenez note que les détails concernant les rencontres à Halifax seront connus incessamment.
Date

Endroit

Responsable

23 juin

Winnipeg

Alex Morton
(204) 945-3742
alexmorton@gov.mb.ca

24 juin

Calgary

Cathy Housdorff
(780) 422-4591
cathy.housdorff@gov.ab.ca

25 juin

Vancouver

Brian Dillon
(250) 387-3514
Brian.Dillon@gems5.gov.bc.ca

7-8 juillet

Montréal

Nathalie Murray
(418) 646-7572
drssf@finances.gouv.qc.ca

14-15 juillet

Toronto

Christine Allenby
(416) 325-0961
Christine.allenby@fin.gov.on.ca
Veronica Zeballos
(416) 325-0963
Veronica.zeballos@fin.gov.on.ca

- 30 Ce document complémentaire est disponible sur le site Internet du ministère du Revenu de l'Alberta à
l'adresse : www.revenue.gov.ab.ca
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