
 
 

Équipe mixte de lutte contre les fraudes financières 
 
 
 

 Afin d’améliorer la répression des crimes commis sur les marchés financiers, une 
plus grande collaboration entre les corps policiers, les poursuivants et l’Autorité est 
nécessaire. 

 
 Tel qu’annoncé dans le budget 2009-2010, la création d’une escouade spécialisée 

contre les fraudes financières permettra : 
 

- D’augmenter les ressources policières et le nombre de procureurs attitrés aux 
crimes économiques commis sur les marchés financiers; 

 
- D’augmenter le nombre d'enquêtes criminels pour les crimes financiers; 

 
- De développer l’expertise des ressources, surtout dans un contexte où les 

dossiers sont de plus en plus complexes et où on constate la présence de 
groupes organisés; 

 
- De s’assurer que le travail d’enquête de l’Autorité puisse être transmis aux corps 

policiers sans risque de contestation judiciaire; 
 
- De partager les ressources et l’expertise développées par l’Autorité. 

 
 Cette escouade serait composée de 11 personnes : 

 
- 6 de la Sûreté du Québec; 

 
- 4 de l’Autorité des marchés financiers; 

 
- 1 du Directeur des poursuites criminelles et pénales. 

 
 Le budget annuel est de 1,5 millions de dollars. 

 



 
 

Équipe mixte de lutte contre la malversation et la corruption 
 
 
 

OBJECTIF 
 

 Approche gouvernementale globale de lutte contre ces crimes; 
 

 Buts visés : 
 

- rétablir la confiance du public (adjudication des contrats, libre concurrence des 
marchés); 

 
- protéger l’intégrité des institutions publiques (infiltration de groupes criminels 

organisés); 
 
- meilleure circulation de l’information; 
 
- partage d’expertise entre les ministres et organismes concernés. 

 
 
MANDATS 
 

 Stratégie commune de lutte contre ces crimes; 
 

 Portrait de cette criminalité (sphères d’activité, intervenants impliqués, moyens de 
répression dans d’autres juridictions); 

 
 Proposition de modifications législatives, réglementaires ou administratives 

(politiques publiques); 
 

 Coordination entre les ministères et organismes impliqués; 
 

 Détecter et réprimer la malversation et corruption par : 
 

- des enquêtes criminelles, pénales et administratives; 
 
- l’utilisation des lois pour cotiser, saisir, bloquer et confisquer les biens et les 

avoirs reliés à ces activités; 
 

 Partager le renseignement et les expertises; 
 

 Documenter les stratagèmes de crime; 
 
Contribuer aux travaux réalisés par le comité directeur. 



 
 

Équipe intégrée des renseignements financiers 
 
 
 
 

Il s’agit d’une équipe intégrée, composée de représentants de la Sûreté du Québec 
« SQ », de la Gendarmerie Royale du Canada « GRC » et de l’Autorité des marchés 
financiers « AMF ». 
 

 Mise en place de l’équipe intégrée le 1er mai 2009, dans les locaux de l’AMF. 
 

 Neuf ressources : 
- un chef de service (AMF); 
- trois enquêteurs (AMF, SQ, GRC); 
- deux analystes (SQ, GRC); 
- une adjointe (AMF); 
- une recherchiste (AMF); 
- un agent de bureau (GRC). 

 
 Budget annuel de 620 000 $. 

 
 Le mandat de l’équipe intégrée des renseignements financiers consiste à : 

- mettre en commun les connaissances et recueillir des renseignements portant sur 
des activités frauduleuses reliées aux marchés financiers, afin d’identifier des 
situations ou des individus à risque; 

- par des analyses stratégiques, détecter et prévenir de nouveaux stratagèmes 
financiers; 

- fournir aux services de police et aux organismes de réglementation compétents 
les renseignements nécessaires à l’institution ou à la poursuite d’enquêtes ou à 
l’application de mesures coercitives découlant de manquements à la loi. 



 
 

 
Cybersurveillance 

 
 
 
 

La cybersurveillance pour l’Autorité des marchés financiers est une stratégie de vigie et 
de détection de produits et de services financiers offerts sur Internet par le biais de 
différents sites qui évoluent quotidiennement à l'échelle mondiale. 
 
Pour ce faire, l’Autorité des marchés financiers a acquis et mis en place des logiciels 
informatiques lui permettant d’effectuer des recherches simultanées sur 125 sites et 
ainsi détecter des entreprises ou des individus qui offrent des occasions 
d’investissements. Plus précisément : 
 

 Vigie en temps réel et constant sur : 
- les blogues; 
- les sites Web; 
- les petites annonces; 
- les pages jaunes; 
- les médias d’information. 

 
 Détection d’activités illégales sur les marchés financiers. 

 
 Identification de stratagèmes illégaux. 

 
 Identification de nouveaux sites Web. 



 
 

Initiatives de l’Autorité des marchés financiers  
en matière d’éducation et de protection des investisseurs 

 
 
 
 

 Déploiement d’une vaste campagne de sensibilisation des investisseurs aux 
risques de fraude  

 
- Cette campagne utilisera les médias électroniques (télévision, radio) et écrits 

(journaux, revues spécialisées). 
 

- Elle informera les épargnants et les investisseurs sur les moyens de dépister les 
fraudes et les façons de les contrer.  

 
 Activités de sensibilisation des clientèles cibles ⁄ Partenariats à effet de levier 

 
Les jeunes 

 
- Accroître la présence de l’AMF et faire la promotion d’outils pédagogiques au 

sein du réseau d’enseignants du secondaire. 
 

- Préparer une tournée de conférences sur les finances personnelles dans les 
écoles secondaires et les cégeps (en collaboration avec l’OCRCVM et l’Investor 
Education Fund de l’Ontario). 

 
- Poursuivre les partenariats avec des simulations boursières des universités et 

des réseaux scolaires au Québec (Bourstad, UQTR, HEC, Sherbrooke, etc.). Ces 
simulations permettent de sensibiliser les jeunes au fonctionnement de ces 
marchés. 

 
Les préretraités 

 
- Organiser des conférences auprès des personnes en milieu de travail, 

notamment auprès des employés du secteur public. Les sujets traités sont les 
services d’assistance de l’AMF, la prévention de la fraude et « Investir de façon 
éclairée ». 

 
- Poursuivre la vigie des entreprises qui subissent des pertes d’emplois 

importantes et continuer de collaborer avec les centrales syndicales afin de 
sensibiliser les travailleurs aux risques de fraude. 



Les retraités 
 

- Participer aux colloques des principaux réseaux de retraités : FADOQ 
(Mouvement des aînés du Québec), AQRP (Association québécoise des 
retraité(e)s des secteurs public et parapublic), AQDR (Association québécoise de 
défense des droits des personnes retraitées et préretraitées).  
 

- Collaborer avec le Conseil des aînés et surtout les tables régionales de 
concertation des associations d’aînés pour assurer le déploiement de 
conférences de sensibilisation à l’égard des fraudes.   

 
 Sensibilisation dans le cadre de « mois thématiques » 

 
Octobre : mois de l’éducation des investisseurs 

 
- L’accent sera mis sur le fait de bien s’informer sur les produits financiers, les 

personnes avec qui on fait affaire et les moyens d’obtenir de l’aide. 
 

- Diffusion des résultats d’un sondage pancanadien auprès de 6000 investisseurs 
(Autorités canadiennes en valeurs mobilières) portant sur les connaissances des 
Canadiens en finances personnelles et la prévention de la fraude. Ce sondage 
sera au cœur des initiatives de sensibilisation menées conjointement avec les 
autres provinces canadiennes.  Des données spécifiques seront disponibles pour 
le Québec. 
 

Janvier et février : campagne REER 
 

- Collaboration spéciale avec les Éditions Protégez-vous. Rédaction d’un guide 
pour les épargnants : ce guide se voudra un outil pratique qui aidera les 
consommateurs à démystifier le monde des produits financiers et de services 
financiers, à se responsabiliser, à bien s’informer avant d’investir ou de confier 
ses épargnes à quelqu’un.  

 
Mars : prévention de la fraude 

 
- Collaboration avec la Direction des enquêtes afin d’identifier les thèmes de 

l’heure en matière de fraude et sur lesquels devrait porter la sensibilisation des 
investisseurs et des épargnants. 

 
 Amélioration des interfaces électroniques avec les investisseurs 

 
- Modernisation du site Web de l’AMF. Le nouveau site sera plus convivial et 

accordera une plus grande importance aux outils d’éducation des investisseurs.  
 

- Simplification de l’accès au fichier permettant de valider si un représentant est 
inscrit  auprès de l’AMF. 



RENFORCEMENT DES PEINES POUR LES CRIMES À CARACTÈRE ÉCONOMIQUE 
 

Contribution de la ministre de la Justice du Québec à la réunion FPT des ministres de la Justice 

(Fredericton, N-B, octobre 2009) 

 
 
Certains gros cas de fraudes économiques ont conduit des victimes, plusieurs médias et la 
classe politique à réclamer des peines plus sévères pour les auteurs de crimes à caractère 
économique. Il y a différentes façons d’accroître la sévérité des peines dans ce domaine mais le 
Québec ne peut agir seul. L’Assemblée nationale peut revoir les peines découlant de nos lois 
provinciales mais seul le Parlement du Canada a le pouvoir de modifier le Code criminel et le 
régime de libération conditionnelle des personnes condamnées à des peines d’emprisonnement 
de plus de 2 ans. Lors de la prochaine réunion des ministres fédéral-provinciaux-territoriaux 
responsables de la Justice (octobre 2009), la ministre de la Justice réclamera des modifications 
aux lois fédérales pour une plus grande sévérité des peines rattachées aux crimes à caractère 
économique. Elle cherchera alors l’appui des autres provinces et territoires en vue de 
convaincre le gouvernement fédéral d’agir sur 3 fronts. 
 

1. Modifier la loi relative aux libérations conditionnelles pour les personnes 
condamnées au pénitencier afin que les auteurs de crimes à caractère 
économique ne puissent plus sortir de prison au 1/6 de leur peine 

 
La loi fédérale prévoit que les personnes condamnées pour la 1re fois au pénitencier (2 ans et 
plus) peuvent généralement en sortir pour aller en maison de transition (semi-liberté) après 6 mois 
d’incarcération ou, dans le cas d’une condamnation de plus de 3 ans de pénitencier, au 1/6 de la 
peine. Des exceptions sont prévues dans la loi empêchant l’application de cette mesure aux 
auteurs notamment de crimes violents ou d’autres crimes qui y sont énumérés. Or, la liste des 
exceptions ne renferme pas actuellement de crimes à caractère économique. La ministre de la 
Justice demandera en conséquence qu’on les y ajoute, particulièrement la fraude et les 
infractions commises dans les marchés financiers, considérant qu’ils peuvent entraîner chez les 
victimes d’importantes séquelles physiques et psychologiques et causent un tort considérable à 
l’économie.  
 

• Ils deviendront ainsi admissibles à la libération conditionnelle comme les auteurs de 
crimes graves (au 1/3 de la peine) à moins que le juge n’impose, comme le prévoit le 
Code criminel, qu’ils purgent au moins 1/2 de leur peine avant d’y être admissibles. 

 
•  À cette fin, le Québec demandera aussi que le Code criminel soit modifié pour que le 

juge puisse plus facilement imposer aux auteurs des crimes à caractère économique de 
purger ainsi la 1/2 de leur peine en supprimant, dans ces cas-là, l’obligation pour le 
poursuivant de démontrer au juge qu’une telle mesure s’impose.  

 
2. Modifier le Code criminel afin de rehausser les peines maximales d’emprisonnement pour 

certains crimes à caractère économique  
 
Les crimes à caractère économique au Code criminel sont punissables, pour la plupart, de 
peines maximales de 10 ans d’emprisonnement (p. ex., manipulation frauduleuse d’opérations 
boursières, délit d’initié, blanchiment d’argent). Par comparaison, le blanchiment d’argent est 
passible d’une peine maximale de 14 ans au Royaume-Uni. Dans certains cas, le Code criminel 
prévoit un maximum de 5 ans : agiotage sur les actions et le fait pour un courtier de réduire le 



nombre d’actions en vendant pour son propre compte. Plus exceptionnellement, la peine 
maximale est de 14 ans, soit pour la fraude de plus de 5 000 $ et le fait d’exercer une influence 
sur les marchés publics dans l’intention de frauder. La ministre demandera un rehaussement de 
ces peines afin que les peines maximales de 10 ans soient portées à 14 ans et que celles qui 
sont à 5 ans soient augmentées à 10 ans. La ministre n’entend pas réclamer que ce genre de 
crime soit passible de l’emprisonnement à perpétuité, estimant suffisant, d’une part, que la 
perpétuité puisse être imposée aux cas les plus graves, notamment si le crime est lié au 
terrorisme ou commandé par le crime organisé; d’autre part, que le Code criminel spécifie déjà 
comme facteurs aggravants le fait que la fraude (et autres crimes à caractère financier) a une 
valeur de plus d’un million de dollars ou que l’infraction a causé des dommages à un nombre élevé 
de victimes. L’important ici est non pas de faire passer les peines de 14 ans à perpétuité (ce qui 
n’aurait en pratique que peu d’effet) mais plutôt d’envoyer un message aux fraudeurs et autres 
délinquants sur la gravité objective des crimes à caractère économique. 
 
3. Modifier le régime des produits de la criminalité en droit criminel pour que le 

renversement du fardeau de la preuve, qui facilite la confiscation des profits découlant de 
certains crimes, s’applique aussi à ceux à caractère économique  

 
En 2005, le Code criminel était modifié pour faciliter la confiscation des produits de la criminalité 
lorsqu’une personne est condamnée pour trafic, importation ou exportation de drogue ainsi que 
pour certaines infractions graves d’organisation criminelle : dans certaines circonstances, 
notamment lorsque le revenu de la personne condamnée ne peut justifier la valeur de son 
patrimoine, le poursuivant peut demander la confiscation de la partie de ses biens dont elle n’est 
pas en mesure de justifier la provenance légale. À l’époque, le Québec (avec l’appui de toutes 
les autres provinces) avait demandé au gouvernement fédéral de ne pas limiter ainsi l’obligation 
de justification de la personne condamnée aux seuls cas de drogue et de crime organisé, 
réclamant que la mesure s’applique aussi à d’autres crimes particulièrement lucratifs, dont la 
fraude et le vol de plus de 5000 $, le blanchiment d’argent, le vol ou la falsification de cartes de 
crédit ou la possession de matériel à cette fin, les infractions en matière de loteries et jeux de 
hasard, et plusieurs autres. Le gouvernement fédéral s’était alors engagé à examiner de plus 
près cette proposition, notamment au plan constitutionnel. Considérant que cette demande 
faisait l’objet d’un consensus en 2005 et que les craintes du fédéral quant aux attaques d’une 
telle mesure au regard de la Charte ne se sont pas matérialisées, la ministre de la Justice 
entend réitérer la demande que le renversement du fardeau de la preuve prévu au Code criminel 
s’étende dorénavant à une gamme plus large de crimes, incluant notamment la fraude et autres 
crimes à caractère économique. 


