
 

 

 

Projet de loi nº 74 : Loi modifiant diverses dispositions législatives afin 
principalement de resserrer l’encadrement du secteur financier 

Principales mesures proposées 

 

Consécutivité des peines d’emprisonnement 

• Modification du Code de procédure pénale afin de préciser qu’un contrevenant reconnu 
coupable de plusieurs infractions pénales peut être condamné à purger de façon 
consécutive des peines d’emprisonnement.  

 

Encadrement des agences de notation 

• Introduction d’un cadre législatif pour les agences de notation. 

— Le Québec se dote d’un régime d’encadrement pour les agences de notation 
désignées qui émettent des notes de crédit pour les émetteurs. 

— L’Autorité des marchés financiers aura un large pouvoir réglementaire à l’égard des 
agences de notation, notamment pour régir : 

– la conduite des administrateurs, dirigeants et employés; 

– la gestion des conflits d’intérêts. 

 

Modifications au régime d’assurance-dépôts 

• Introduction de nouveaux pouvoirs d’intervention pour l’Autorité des marchés financiers 
auprès d’institutions inscrites et en difficulté, soit : 

— constituer une personne morale chargée de liquider les éléments d’actif acquis d’une 
institution inscrite; 

— acquérir des titres émis par une institution inscrite; 

— demander à la cour d’ordonner la fusion ou la vente d’une institution inscrite. 

• Réduction automatique de la prime payée par les coopératives de services financiers 
membres d’un fonds de sécurité. En contrepartie, le fonds de sécurité agira comme 
premier rempart si une intervention devient nécessaire. 



 

 

 

Resserrement de l’encadrement des assureurs étrangers 

• Afin de détenir un permis de l’Autorité des marchés financiers et ainsi pouvoir assurer des 
Québécois, un assureur étranger devra :  

— maintenir au Québec et au Canada un actif suffisant en regard de ses activités au 
Québec; 

— maintenir un capital et des liquidités suffisantes. 

 

Sanctions plus sévères 

• Les pénalités administratives maximales seront haussées : 

— par le Bureau de décision et révision, de 100 000 $ à 2 000 000 $; 

— par les comités de discipline, de 12 500 $ à 50 000 $.  

 

Garantie de remplacement automobile et distribution sans représentant 

• Exclusion des produits d’assurance afférents à la vente d’un véhicule ou d’un immeuble 
de la distribution sans représentant. 

• Par contre, reconnaissance des garanties de remplacement automobile comme produits 
d’assurance (assurance de remplacement) pouvant être distribués selon le régime de 
distribution sans représentant.  

 


