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Introduction  

Cette lettre de commentaires est soumise au ministère des Finances en réponse à son avis de consultation sur 
la transparence corporative daté du 3 octobre 2019 (l'Avis de consultation). Selon l'Avis de consultation, le 
principal objectif du ministère des Finances est de mettre en place des mesures afin de renforcer la 
transparence corporative pour lutter contre l'évasion fiscale et l'évitement fiscal, le blanchiment d'argent, le 
financement d'activités criminelles et la fraude. Cette lettre de commentaires reflète la position d'un groupe de 
travail constitué d'émetteurs ayant une capitalisation boursière combinée de plus de 110 milliards de dollars (le 
Groupe de travail). Nous vous remercions de nous donner l'occasion d'émettre des commentaires sur cet enjeu 
important. 

Commentaires généraux 

Le Groupe de travail soutient l'objectif de renforcer la transparence corporative afin de permettre aux 
organisations chargées de la répression des crimes et des infractions aux lois d'avoir accès à l'identité des 
personnes physiques qui contrôlent les entreprises. Cependant, le Groupe de travail est d'avis que l'atteinte de 
cet objectif ne doit pas porter atteinte à la protection des renseignements personnels ni augmenter indûment le 
fardeau administratif pour les particuliers et les entreprises. Dans ce contexte, le ministère des Finances ne 
devrait mettre en place que les mesures absolument nécessaires pour assurer l'objectif de transparence 
corporative. Le 6 avril 2017, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), dont fait partie l'Autorité 
des marchés financiers, ont publié le Document de consultation 51-404 des ACVM, Considérations relatives à la 
réduction du fardeau réglementaire des émetteurs assujettis qui ne sont pas des fonds d'investissement afin de 
recueillir des commentaires sur les options possibles pour réduire le fardeau réglementaire des émetteurs 
assujettis. Depuis cette date, les ACVM ont entrepris des projets visant à réduire le fardeau réglementaire des 
émetteurs assujettis. Le Groupe de travail recommande au ministre des Finances de travailler dans le même 
sens en adoptant les mesures qui, tout en permettant d'atteindre les objectifs visés par le gouvernement, 
n'alourdissent pas indûment le fardeau réglementaire des entreprises faisant affaire au Québec. 

Le Groupe de travail est d'avis qu'il est inapproprié de strictement comparer le régime proposé par le Québec 
avec celui des pays européens car la législation européenne en matière de protection des renseignements 
personnels est bien différente de celle en vigueur au Québec et au Canada. Les membres du Groupe de travail 
recommandent au ministre des Finances d'harmoniser le régime québécois sur la transparence corporative avec 
celui mis en place par le gouvernement fédéral. Cette approche permet l'atteinte des objectifs énoncés dans 
l'Avis de consultation tout en n'alourdissant pas le fardeau réglementaire des entreprises faisant affaire au 
Québec, préservant ainsi leur compétitivité. 
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Obligation de déclarer au Registraire des entreprises du Québec les informations relatives aux 
bénéficiaires ultimes  

Les membres du Groupe de travail ne s'opposent pas à l'obligation de tenir un registre interne contenant les 
informations relatives aux bénéficiaires ultimes et le mettre à disposition du Registraire des entreprises du 
Québec (REQ) et certaines personnes qui en font la demande légitime sous réserve de certaines conditions. 
Toutefois, le Groupe de travail ne croit pas souhaitable que ces informations soient rendues publiques. 

En effet, les membres du Groupe de travail sont d'avis que les obligations de divulgation au REQ des 
informations relatives aux bénéficiaires ultimes devraient être harmonisées le plus possible avec celles du 
gouvernement fédéral en cette matière y compris les obligations de mettre à jour l'information, et ce, afin de ne 
pas créer d'obligations additionnelles aux entreprises déjà assujetties aux exigences de la Loi canadienne sur 
les sociétés par actions (LCSA). D'une part, la LCSA requiert uniquement un registre interne qui n'est transmis à 
un organisme d'enquête que dans la mesure où l'organisme a des motifs raisonnables de soupçonner que cette 
information serait utile aux fins d'enquête d'une infraction d'évasion fiscale, d'évitement fiscal, de blanchiment 
d'argent, de terrorisme ou de corruption, exigences qui devraient être reprises dans la loi provinciale, à l'instar 
des projets de lois provinciales qui ont été adoptés au Manitoba, en Colombie-Britannique et en Saskatchewan. 
D'autre part, le Groupe de travail est d'avis que le Québec devrait aussi prévoir que les obligations relatives aux 
bénéficiaires ultimes ne s'appliqueraient pas aux émetteurs assujettis, comme le prévoit l'alinéa 7 de l'article 
21.1 de la LCSA, ainsi que la directive Européenne 2015/849 qui exclut son application à toute société cotée sur 
un marché réglementé qui est soumise à des obligations de divulgation reconnues comme adéquates. Les 
membres du Groupe de travail sont principalement des émetteurs assujettis, mais ils détiennent des filiales qui 
sont des sociétés privées auxquelles les exigences de la LCSA s'appliquent. Le Groupe de travail recommande 
également que les obligations relatives aux bénéficiaires ultimes ne s'appliquent pas aux filiales en propriété 
exclusive des émetteurs assujettis car il s'agit des mêmes bénéficiaires ultimes qui font déjà l'objet d'une 
réglementation détaillées des ACVM. Finalement, le Groupe de travail note que les ministres des Finances du 
Manitoba, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan ont limités l'application de leurs projets de lois 
provinciales sur la base du territoire de constitution d'une entreprise plutôt que de l'étendre à toute entreprise 
faisant affaire dans leur province, comme le propose le ministre des Finances du Québec. D'un point de vue de 
la protection des renseignements personnels, les membres du Groupe de travail sont d'avis que le Québec doit 
développer son projet de loi pour la transparence corporative en conformité avec les principes de protection des 
renseignements personnels déjà codifiés. 

L'article 21.3 de la LCSA prévoit que seuls les actionnaires et les créanciers de la société ainsi que leurs 
représentants personnels peuvent, sur demande, consulter le registre des particuliers ayant un contrôle 
important. Toutefois, ces personnes doivent fournir un affidavit déclarant que les renseignements ne seront 
utilisés qu'aux fins permises par la LCSA, soit uniquement dans le cadre d'une sollicitation de procurations, 
d'une offre d'achat de titres ou de toute question concernant les affaires internes de la société, le tout afin 
d'assurer la protection des renseignements personnels. À cet effet, l'Avis de consultation reconnait que, dans le 
contexte où les informations sur les bénéficiaires ultimes sont de nature personnelle, les rendre accessibles au 
public peut susciter des préoccupations. Par conséquent, bien que les membres du Groupe de travail soient 
d'accord à ce que les informations sur les bénéficiaires ultimes puissent être communiquées aux organismes 
d'enquête, comme le prévoit la LCSA, ils sont tout à fait en désaccord à ce que ces informations soient rendues 
publiques sans le consentement des personnes qu'elles concernent. 

L'article 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels' (Loi sur l'accès) prévoit que, dans un document, sont personnels les renseignements qui 
concernent une personne physique et permettent de l'identifier. Similairement à la LCSA, aux termes de la Loi 
sur l'accès, les renseignements personnels collectés par un organisme public sont confidentiels et ne peuvent 
être communiqués à un tiers que si la personne concernée y consent ou dans les cas et aux strictes exceptions 
prévues par la loi. Le Groupe de travail est donc d'avis que les renseignements personnels visés par les 

1 R.L.R.Q. ch.A-2.1. 
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obligations relatives aux informations de divulgation des bénéficiaires ultimes constituent des renseignements 
personnels et qu'ils devraient de ce fait bénéficier d'une protection équivalente à celle que la Loi sur l'accès 
confère à tout autre renseignement personnel détenu par un organisme public. 

Quant à l'utilisation de prête-noms, le Groupe de travail est d'avis que leur utilisation peut viser des objectifs 
commerciaux légitimes et le maintien de leur confidentialité est par conséquent nécessaire. 

De plus, comme les membres du Groupe de travail sont principalement des émetteurs assujettis, ils se 
conforment aux exigences applicables en valeurs mobilières. À cet égard, le Règlement 45-106 sur les 
dispenses de prospectus 2  (Règlement 45-106) prévoit que l'émetteur qui a placé des titres émis par lui sous le 
régime de l'une des dispenses de prospectus énumérées à l'article 6.1 du Règlement 45-106 est tenu de 
déposer une déclaration de placement avec dispense. Le formulaire de déclaration requis est prévu à l'Annexe 
45-106A1, Déclaration de placement avec dispense. L'appendice 1 de l'Annexe 45-106A1 exige la 
communication du nom du souscripteur ou de l'acquéreur et des coordonnées de ceux-ci. L'appendice 2 de 
l'Annexe 45-106A1 exige la communication du nom et des coordonnées des administrateurs, membres de la 
haute direction, promoteurs et personnes participant au contrôle des émetteurs. Les renseignements contenus 
dans ces appendices sont gardés de manière strictement confidentielle. L'article 5.1(2) de l'Instruction générale 
relative au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus précise l'accès à l'information des 
renseignements contenus dans la déclaration prévue à l'Annexe 45-106A1. Il y est mentionné que les ACVM ont 
établi que l'information prévue à l'appendice 1 et à l'appendice 2 de l'Annexe 45-106A1 contient des 
renseignements personnels ou de telle nature qu'il est préférable de ne pas la communiquer, plutôt que de 
respecter le principe de la mise à la disposition du public. Au Québec, l'AMF, jugeant que l'accès à cette 
information risque de causer un préjudice grave, a décidé qu'elle ne sera pas mise à la disposition du public. 

Les ACVM ont aussi indiqué dans l'Avis multilatéral 13-323 du personnel des ACVM qu'en raison de la nature 
de l'information que les appendices de l'Annexe 45-106A1 contiennent, le déposant doit séparer les appendices 
du corps de la déclaration et leur attribuer un niveau d'accès distinct lors de leur dépôt électronique afin d'en 
préserver la confidentialité. Le Groupe de travail recommande ainsi au ministère des Finances d'adopter les 
mêmes pratiques que celles en matière de confidentialité des informations personnelles qui sont préconisées 
par les ACVM afin de protéger les renseignements personnels des bénéficiaires ultimes des entreprises faisant 
affaire au Québec. 

Le Groupe de travail note finalement le fait que cela peut être difficile pour certaines entreprises d'obtenir toute 
l'information relative au pourcentage de détention dans certaines structures complexes. De plus, le test 
d'influence reste un test subjectif que les entreprises peuvent interpréter différemment et si cette information 
était publique cela pourrait créer plus de confusion en vue de divulgations qui sont potentiellement très 
différentes dans les faits. 

Recherche par nom et par adresse d'une personne physique au registre des entreprises 

Les membres du Groupe de travail sont d'avis que la recherche par nom et par adresse d'une personne 
physique au REQ n'est pas souhaitable. Cette opposition ne s'appuie pas uniquement sur les principes de 
protection des renseignements personnels, mais aussi sur la crainte réelle et de plus en plus croissante de vols 
d'identité. Plus des renseignements personnels sur des personnes physiques sont disponibles dans des 
registres publics, plus grandes sont les chances que des personnes malveillantes utilisent ces informations à 
des fins illicites. Les membres du Groupe de travail notent les développements découlant de l'utilisation de 
l'intelligence artificielle, permettant le croisement de données afin de perpétrer des vols d'identité et, pour ces 
raisons, le Groupe de travail demande au ministère des Finances de restreindre l'accès à ces informations. 

2 R.L.R.Q. ch.V-1.1, r. 21. 

3 



Bureau du sous- ministre adjoint au droit fiscal 
	

A 
Le 13 décembre 2019 
	

NORTON ROSE FULBRIGHT 

D'autre part, il y a déjà des situations où certains demandeurs, tels que des organismes qui disposent de 
pouvoirs d'enquêtes, peuvent faire des demandes de recherche au REQ par nom et adresse d'une personne 
physique, soit par un regroupement d'informations, soit par une entente de diffusion massive. Les membres du 
Groupe de travail sont donc d'avis que le ministère des Finances peut assurer son objectif de transparence 
corporative par le biais de ces demandes de regroupement d'informations plutôt qu'en permettant au grand 
public de faire des recherches par nom et adresse d'une personne physique directement sur le registre des 
entreprises en ligne. Cette façon de procéder permettra au ministère des Finances d'assurer la protection des 
renseignements personnels et de ne partager l'information concernée que dans la mesure où les demandeurs 
ont des raisons légitimes d'y accéder. En effet, tel qu'indiqué dans le document de consultation, la finalité de la 
loi n'est pas de satisfaire la curiosité de tiers. 

Obligation pour l'ensemble des propriétaires fonciers de déclarer les informations relatives aux 
bénéficiaires ultimes  

Comme en ce qui concerne le REQ et en raison des motifs invoqués ci-dessus, bien que les membres du 
Groupe de travail soient d'accord à ce que les informations sur les bénéficiaires ultimes des propriétaires 
fonciers puissent être communiquées aux organismes d'enquête comme le prévoit la LCSA, ils sont tout à fait en 
désaccord à ce que ces informations soient accessibles au public. 

Le Groupe de travail est d'avis que l'approche proposée, soit de confier au Registre foncier du Québec le 
mandat de recueillir les informations relatives aux bénéficiaires ultimes des biens immobiliers, serait la plus 
appropriée, car les informations relatives aux bénéficiaires ultimes compléteraient les informations déjà colligées 
dans le Registre foncier. 

Les membres du Groupe de travail estiment que par souci de cohérence et afin de ne pas alourdir davantage le 
fardeau des entreprises, la définition de « bénéficiaire ultime des biens immobiliers » devrait être la même que 
celle qui est prévue dans la LCSA pour les « particuliers ayant un contrôle important » et qui est proposée dans 
l'Avis de consultation en ce qui concerne les « bénéficiaires ultimes » des entreprises faisant affaire au Québec. 
De même, la nature des informations sur les bénéficiaires ultimes des biens immobiliers devant être recueillies 
devraient être les mêmes que celles qui sont exigées par la LCSA. 

Conclusion  

En conclusion, les membres du Groupe de travail appuient les efforts du ministère des Finances dans sa lutte 
contre l'évasion fiscale et l'évitement fiscal, le blanchiment d'argent, le financement d'activités criminelles et la 
fraude, mais estiment que ce combat ne devrait pas porter atteinte à la protection des renseignements 
personnels des citoyens du Québec et que les modifications proposées au sein de cette lettre permettront 
d'éviter un potentiel effet négatif sur le choix des entreprises de faire affaire au Québec ou de s'incorporer au 
Québec. Les membres du Groupe de travail proposent donc d'harmoniser l'approche du Québec avec celle 
adoptée au niveau fédéral. 

Nous vous remercions à nouveau de nous donner l'occasion d'émettre des commentaires sur cet enjeu 
important. 

Cordiales salutations, 

(signé) No rton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
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