
 
Communiqué de presse

 Cabinet du ministre 

 
 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
CNW CODE 01 + HEBDOS 

 
 
Dépôt d’un projet de loi omnibus pour protéger les investisseurs, faciliter 
la lutte contre l’évasion fiscale et améliorer l’encadrement financier des 

fonds spéciaux 
 
Québec, le 10 novembre 2010  Le ministre des Finances, M. Raymond Bachand, a 
présenté aujourd’hui à l’Assemblée nationale un projet de loi visant à protéger les 
investisseurs, faciliter la lutte contre l’évasion fiscale et améliorer l’encadrement financier des 
fonds spéciaux. 
 
Encadrement des entreprises de services monétaires 
Le principal objectif de ce projet de loi est de mettre en place un nouvel encadrement pour 
les entreprises offrant des services de nature monétaire tels que le change de devises, les 
transferts de fonds, l’encaissement de chèques et l’exploitation de guichets automatiques 
privés. L’encadrement de ces entreprises s’inscrit dans une vaste offensive contre l’évasion 
fiscale et le blanchiment d’argent. « Les entreprises de services monétaires étant très peu 
surveillées, certaines d’entre elles se trouvent donc, parfois malgré elles, au cœur de 
stratagèmes de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale. Avec ce projet de loi, nous voulons 
contribuer à la prévention de ces crimes », a précisé le ministre.  
 
Modifications à diverses lois du secteur financier 
Le projet de loi propose également des modifications touchant diverses lois du secteur 
financier. Il élargit les pouvoirs du Bureau de décision et de révision et lui permet d’imposer 
des amendes pour chaque contravention. De plus, le projet de loi introduit dans la Loi sur les 
valeurs mobilières une nouvelle infraction à l’égard de la manipulation de marché ainsi 
qu’une immunité contre les poursuites civiles pour les auteurs de dénonciations d’infractions 
auprès de l’Autorité des marchés financiers, communément appelées « whistleblowing ».  
 
De plus, le projet de loi propose de modifier la Loi sur les instruments dérivés afin 
d’améliorer, d’une part, l’encadrement des personnes autorisées à mettre en marché un 
produit dérivé et, d’autre part, le processus d’autorisation de la mise en marché du produit. 
 
Meilleur encadrement financier des fonds spéciaux 
Finalement, le projet de loi propose des modifications législatives relatives aux fonds 
spéciaux. Ces modifications ont deux objectifs : assujettir les dépenses des fonds spéciaux 
au vote annuel des parlementaires, comme c’est le cas actuellement pour les crédits des 
ministères, et incorporer leurs revenus dans le fonds consolidé du revenu. Tel qu’annoncé 
dans le dernier budget, avec la création de deux nouveaux fonds pour financer les 
infrastructures routières et de transport en commun de même que les services de santé, le 
gouvernement souhaite continuer à utiliser des fonds spéciaux, puisque ceux-ci permettent 
d’assurer un lien plus direct entre les revenus prélevés des utilisateurs et les dépenses du 
gouvernement reliées à certains services. Ces fonds permettent également aux citoyens 
d’avoir une meilleure indication de la manière dont les revenus prélevés sont dépensés.  



 

 

« Ce projet de loi est donc très important et, en ce sens, j’incite les partis d’opposition à 
collaborer à son adoption afin qu’il puisse profiter à l’ensemble des contribuables et faciliter la 
lutte contre l’évasion fiscale, tout en améliorant la protection des investisseurs », a conclu le 
ministre. 
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