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Bureau du sous-ministre adjoint au droit fiscal, à l’optimisation  
des revenus et aux politiques locales et autochtones 
Ministère des Finances 
12, rue Saint-Louis 
Québec (Québec) G1R 5L3 
Courriel : transparence-corporative@finances.gouv.qc.ca 
 
 
 
Le 15 décembre 2019 
 
 
 
Objet : Consultation sur la transparence corporative 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je remercie le ministère des Finances pour l’organisation de cette consultation publique 
sur la transparence corporative et je me réjouis de cette opportunité de contribuer à la 
réflexion concernant les informations contenues au Registre des entreprises du Québec 
et leur accessibilité au public. 
 
Je suis Professeure à la Section de droit civil de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, 
où j’enseigne et mène des recherches dans le domaine du droit de l’entreprise et du droit 
financier depuis 2016. Je me suis intéressée aux enjeux contemporains que soulèvent les 
régimes de publicité légale des entreprises au Québec et ailleurs dans le monde à partir 
de 2017. En 2018, une subvention octroyée par la Fondation du Barreau du Québec m’a 
permis de mener un projet de recherche sur les usages et les finalités des registres 
d’entreprises, dont les résultats viennent d’être publiés dans un article intitulé « Usages 
et finalités des registres d’entreprises à l’ère numérique : de l’efficience économique à la 
surveillance citoyenne des entreprises1 ».  
 
Cet article aborde directement plusieurs des questions soulevées dans le document de 
consultation du ministère, en situant les controverses qui entourent aujourd’hui le 
contenu et l’accessibilité des registres d’entreprises dans une perspective historique et 

 
1 Pascale Cornut St-Pierre, « Usages et finalités des registres d’entreprises à l’ère numérique : de l’efficience 
économique à la surveillance citoyenne des entreprises », Les Cahiers de Droit, vol. 60, n° 3, septembre 
2019, p. 589-622. 
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comparative. Il me semble pour cette raison pertinent de le soumettre à l’attention du 
ministère dans son intégralité, en pièce-jointe du présent mémoire. 
 
La recherche que j’ai menée sur les usages et les finalités des registres d’entreprises 
permet notamment de rectifier une interprétation indûment restrictive de la finalité du 
Registre des entreprises du Québec, selon laquelle la seule finalité légitime du registre 
serait de permettre à ceux qui font affaires avec des entreprises d’obtenir des 
renseignements sur les individus qui les exploitent, à l’exclusion d’autres usages. Ma 
recherche montre au contraire que les registres d’entreprises qui furent institués au 
Québec et dans plusieurs autres pays depuis la fin du 19e siècle cumulent en vérité des 
finalités multiples, qui incluent non seulement la sécurité juridique des transactions et la 
protection des partenaires commerciaux des entreprises, mais aussi la surveillance 
publique de l’activité économique et la lutte contre la délinquance d’affaires.  
 
Une grande partie des débats actuels tient au fait que, au cours de la dernière décennie, 
les acteurs de la société civile se sont imposés comme de nouveaux usagers des registres 
d’entreprises et revendiquent désormais une transparence et un accès accrus aux 
données contenues dans les registres. Cette mouvance mondiale s’est manifestée, au 
Québec, à l’occasion de deux poursuites récentes contre le Registraire des entreprises, 
intentées respectivement par la Société Radio-Canada et par l’organisation non 
gouvernementale (ONG) OpenCorporates, qui avaient en commun de réclamer un accès 
plus ouvert aux données du Registre des entreprises2. Pour les journalistes et les ONG 
militant pour la transparence, la justice fiscale, la lutte contre la corruption ou le respect 
des droits de l’homme, les registres d’entreprises constituent en effet l’une des rares 
sources d’informations accessibles publiquement susceptibles d’être employées dans le 
cadre d’enquêtes visant les inconduites des plus fortunés.  
 
Ces usages non conventionnels des registres d’entreprises suscitent la controverse. La 
recherche que j’ai réalisée montre toutefois qu’ils s’avèrent conformes aux finalités 
historiques poursuivies par les registres d’entreprises un peu partout dans le monde. Leur 
légitimité tend en outre à être reconnue par un nombre croissant d’États, qui 
reconnaissent maintenant aux registres d’entreprises un rôle de premier plan dans la lutte 
contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et qui 
optent pour des registres accessibles en ligne gratuitement, sans restriction quant à 
l’identité des usagers ou à leur utilisation des données. 
 
Les deux mesures envisagées dans le document de consultation, soit la collecte et la 
publication des renseignements sur les bénéficiaires ultimes des entreprises et la 
possibilité d’effectuer des recherches par nom de personne physique dans le Registre des 

 
2 Société Radio-Canada c. Registraire des entreprises, 2019 QCCS 514 ; OpenCorporates c. Registraire des 
entreprises, 2019 QCCS 3801. 
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entreprises, s’inscrivent résolument dans ces débats contemporains. Leur adoption 
positionnerait le Québec comme chef de file en matière de transparence des entreprises, 
aux côtés de pays comme la France et le Royaume-Uni, souvent cités comme modèles de 
transparence.  
 
C’est donc très favorablement que j’accueille les orientations énoncées dans le document 
de consultation préparé par le ministère. Sans répondre à toutes les questions soulevées 
dans ce dernier, je souhaite ici formuler un certain nombre d’observations quant aux 
mesures proposées, dont le ministère pourra tenir compte dans la suite de ses travaux 
sur la transparence corporative. 
 
 

1. La collecte et la publication des informations relatives aux bénéficiaires ultimes 
 
La question de la collecte et de la publication d’informations relatives aux bénéficiaires 
ultimes des entreprises a fait l’objet d’importants développements sur la scène 
internationale au cours de la dernière décennie.  
 
Dès 2012, le Groupe d’action financière (GAFI), un organisme intergouvernemental 
auquel participe le Canada, a élaboré des normes internationales en vertu desquelles les 
pays membres devraient prendre les mesures nécessaires pour que les autorités 
compétentes puissent identifier, correctement et en temps opportun, les bénéficiaires 
ultimes des personnes morales et des fiducies3. Ces normes ont été complétées, en 2014, 
par des lignes directrices destinées à guider les pays dans la mise en œuvre des 
recommandations quant à la transparence des bénéficiaires ultimes, où sont considérés 
trois mécanismes susceptibles de satisfaire aux normes du GAFI : 1) l’ajout d’informations 
sur les bénéficiaires ultimes au sein des registres d’entreprises existants, 2) l’obligation 
faite aux personnes morales de recueillir elles-mêmes et de tenir à jour les informations 
sur leurs bénéficiaires effectifs, ou encore 3) l’utilisation d’informations existantes 
détenues par différents acteurs privés et publics (institutions financières, autorités 
fiscales, etc4.). 
 
À l’heure actuelle, au Canada comme au Québec, l’information sur les bénéficiaires 
ultimes des entreprises n’est recueillie de manière systématique par personne, ce qui 
exclut d’emblée la troisième option envisagée par le GAFI. Le gouvernement fédéral a 
plutôt choisi la deuxième option, en exigeant que les sociétés par actions constituées en 

 
3 Groupe d’action financière (GAFI), « Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme et de la prolifération. Les recommandations du GAFI », 2017, 
recommandations 24 et 25, en ligne : http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/ 
Recommandations_GAFI.pdf.  
4 GAFI, « Guidance on Transparency and Beneficial Ownership », 2014, p. 19-27, en ligne : http://www.fatf-
gafi.org/ media/fatf/documents/reports/Guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf.  
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vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions tiennent, à leur siège social, un 
registre des bénéficiaires ultimes auquel pourront accéder les autorités compétentes sur 
demande. Une telle approche fait le strict minimum pour se conformer aux 
recommandations du GAFI. Elle souffre cependant de lacunes importantes : la demande 
d’accès aux renseignements faite par une autorité publique a pour effet d’alerter la 
société sur les enquêtes menées à son sujet, donnant à celle-ci l’occasion de modifier ou 
de supprimer certains renseignements avant leur communication, de refuser ou de tarder 
à répondre à la demande5. De plus, cette approche prive les acteurs du marché et de la 
société civile d’informations importantes quant aux structures de contrôle des 
entreprises, les empêchant de jouer efficacement leur rôle de surveillance de l’activité 
économique. 
 
Le gouvernement du Québec propose pour sa part d’emprunter la première voie 
considérée par le GAFI, soit l’ajout des renseignements sur les bénéficiaires ultimes des 
entreprises aux informations qui figurent déjà au Registre des entreprises du Québec. Il 
s’agit à mon avis de la voie la mieux adaptée à la situation québécoise, et de celle qui 
permettra de lutter le plus efficacement contre les problèmes associés à un manque de 
transparence corporative, comme la fraude, le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale et 
la corruption. Le Québec dispose en effet déjà, depuis plus de vingt-cinq ans, d’un Registre 
des entreprises robuste, fiable, accepté par la communauté d’affaires et accessible au 
public. Les modifications proposées dans le document de consultation s’intègrent 
harmonieusement au cadre juridique actuel, sans alourdir de façon significative les 
démarches de la vaste majorité des entreprises dont les bénéficiaires effectifs sont 
facilement identifiables. 
 
Les lignes directrices du GAFI concernant l’ajout des renseignements relatifs aux 
bénéficiaires ultimes au sein des registres d’entreprises existants s’accompagnaient 
toutefois d’une mise en garde, que je porte à l’attention du ministère. Pour bien jouer 
leur rôle de dépositaire de l’information relative aux bénéficiaires ultimes, les registres 
d’entreprises doivent être « dotés de ressources suffisantes et proactifs6 », sur les plans 
réglementaire aussi bien qu’humain et financier. Sur le plan réglementaire, la mission et 
les pouvoirs du Registraire devraient être suffisamment larges pour lui permettre de 
vérifier les informations qui lui sont transmises au sujet des bénéficiaires ultimes des 
entreprises. Sur les plans humain et financier, il faudrait s’assurer que le Registraire puisse 
compter sur un personnel qualifié disposant des ressources nécessaires pour identifier les 
bénéficiaires ultimes d’entreprises aux structures juridiques parfois excessivement 
complexes.  

 
5 Andres Knobel, Markus Meinzer and Moran Harari, « What Should Be Included in Corporate Registries? A 
Data Checklist. Part 1: Beneficial Ownership Information », Tax Justice Network, 13 avril 2017, p. 20, en 
ligne : https://www.taxjustice.net/wp-content/uploads/2017/04/TJN2017_BO-Registry-Checklist 
Guidelines-Apr.pdf. 
6 GAFI, « Guidance on Transparency and Beneficial Ownership », op. cit., p. 20. 
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Le gouvernement a déjà annoncé son intention d’accorder au Registraire le pouvoir 
d’exiger tout document ou renseignement requis pour vérifier l’exactitude des 
informations qui lui sont transmises7. Une bonne pratique consisterait à vérifier de 
manière systématique l’identité des personnes physiques mentionnées au Registre des 
entreprises (que ce soit à titre d’administrateur, de haut dirigeant, d’actionnaire, 
d’associé, de propriétaire ou de bénéficiaire ultime), en exigeant par exemple que soit 
versée au dossier la copie d’une pièce d’identité (qui ne serait pas rendue publique). Une 
telle vérification d’identité, déjà exigée dans l’ensemble du secteur financier8, est au cœur 
de la stratégie canadienne et internationale de lutte contre le blanchiment d’argent. S’il 
est aujourd’hui impossible d’ouvrir un simple compte bancaire sans fournir une pièce 
d’identité, on s’explique mal qu’il en aille autrement de la constitution d’une personne 
morale ou de l’immatriculation d’une entreprise. 
 
 

2. La recherche au Registre des entreprises par nom de personne physique 
 
Les dernières années ont démontré l’importance que pouvait avoir la société civile dans 
la surveillance des activités des entreprises, particulièrement dans le contexte d’une 
économie mondialisée où les gestes de fraude, de corruption, d’évasion fiscale ou de 
blanchiment d’argent dépassent les frontières des États et échappent pour cette raison 
plus facilement à la vigilance des autorités gouvernementales. Outre les journalistes et 
les ONG, qui ont mis au jour plusieurs scandales liés à l’évasion fiscale ou la corruption, il 
faut mentionner le cas des institutions financières, qui ont été enrôlées dans la lutte 
contre le blanchiment d’argent au début des années 2000 et qui sont maintenant 
obligées, en droit, de surveiller leurs clients et de dénoncer leurs agissements suspects au 
gouvernement9. Permettre au public d’effectuer des recherches au Registre des 
entreprises par nom d’individu améliorerait le régime québécois de publicité légale des 
entreprises en renforçant le rôle de surveillance dévolu à la société civile et aux acteurs 
de marché. J’estime qu’une telle initiative doit être saluée. 
 
J’aimerais toutefois encourager le gouvernement à aller plus loin sur cette voie, en 
donnant accès au Registre des entreprises du Québec sous forme de données ouvertes, 
c’est-à-dire de données numériques  lisibles par ordinateur et susceptibles d’être utilisées 
et rediffusées sans restriction. 
 

 
7 Gouvernement du Québec, Transparence corporative : document de consultation, octobre 2019, p. 9. 
8 Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 
17, art. 6.1. 
9 Ibid. ; Marc Lemieux, « La responsabilité du banquier face à une opération liée au blanchiment d’argent 
ou au financement du terrorisme » dans Service de la formation continue du Barreau du Québec, 
Développements récents en droit bancaire, Cowansville, Yvon Blais, 2017, p. 145-160. 
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Dans la Charte du G8 pour l’ouverture des données publiques adoptée en 2013, les pays 
du G8 désignaient les registres d’entreprises comme des sources de données publiques 
« à forte valeur ajoutée », dont l’ouverture promettait d’« améliorer le fonctionnement 
de nos démocraties et [d’]encourager les usages innovants10 ». Ces pays, dont fait partie 
le Canada, convenaient alors de prendre des mesures pour rendre les données de leurs 
registres d’entreprises accessibles et exploitables. Plusieurs pays donnent aujourd’hui 
accès à leur registre d’entreprises sous une licence ouverte, dont la France, le Royaume-
Uni, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Danemark, la Suède, la Russie, le Brésil 
et le Japon11. 
 
L’ouverture des données contenues dans les registres d’entreprises et la possibilité d’y 
effectuer des recherches par nom d’individus soulèvent des préoccupations légitimes 
quant à la protection de la vie privée des personnes qui sont mentionnées aux registres. 
À cet égard, le point qui cristallise la plus grande part des inquiétudes concerne sans nul 
doute la publication de l’adresse de résidence personnelle des individus dont le nom 
apparaît au Registre des entreprises du Québec. Il serait tout à fait envisageable de cesser 
de publier cette information sensible, sans pour autant compromettre le principe de la 
transparence corporative et l’ouverture des données contenues dans le Registre des 
entreprises. C’est par exemple le compromis qui prévaut au Royaume-Uni, dont le registre 
des entreprises consigne l’adresse personnelle des individus liés aux sociétés par actions, 
mais leur offre l’option de ne publier qu’une adresse de correspondance de leur choix. Le 
registre britannique, souvent cité comme un modèle de transparence corporative, 
permet par ailleurs les recherches par nom d’individu, de même que l’extraction massive 
de ses données, à quelque fin que ce soit.  
 
Si l’on excepte l’adresse de résidence personnelle des individus, il est permis de croire 
que l’intérêt du public de connaître les structures de contrôle des entreprises l’emporte 
sur les expectatives de vie privée des individus qui choisissent d’être impliqués au sein 
d’entreprises. Il existe un intérêt légitime du public de connaître le rôle que joue une 
personne au sein de diverses entreprises, qui ne saurait être réduit à une curiosité 
malsaine frôlant le voyeurisme. L’on pourrait citer comme exemple une décision de la 
Cour de justice de l’Union européenne, une juridiction pourtant très protectrice de la vie 
privée, qui a refusé d’étendre sa jurisprudence sur le droit à l’oubli sur internet aux 
renseignements figurant dans les registres d’entreprises12.  
 
 

 
10 Charte du G8 pour l’ouverture des données publiques, 18 juin 2013, annexe technique, deuxième partie, 
deuxième mesure, en ligne : https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/ 
charte-g8-ouverture-donnees-publiques-fr.pdf.  
11 OpenCorporates, « Licencing », en ligne : http://registries.opencorporates.com/metric/licensing.  
12 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura c. Manni, Affaire C-398/15, CJUE, 9 mars 2017. 
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Je tiens finalement à vous remercier pour cette occasion de vous faire part de mes 
observations quant aux orientations présentées dans le document de consultation. 
J’espère que mes commentaires vous seront utiles et je me tiens à votre disposition si 
vous souhaitez des éclaircissements quant aux différents points soulevés par la présente 
ou si je puis autrement contribuer à vos travaux.  
 
Je vous prie d’agréer l’expression de ma haute considération, 
 
 
 
 
 
Pascale Cornut St-Pierre 
Professeure adjointe 
Faculté de droit, Section de droit civil 
Université d'Ottawa 
57, Louis-Pasteur, bureau 307 
Ottawa, ON, K1N 6N5 
(613) 562-5800, poste 6564 
 
 
p.j. : Article publié aux Cahiers de droit en septembre 2019. 
 


