
 
Communiqué de presse

 Cabinet du ministre délégué 

 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
CNW CODE 01 

 
Le ministre Paquet salue les efforts de 

l’Autorité des marchés financiers pour combattre la fraude 
 

Québec, le 22 février 2011 – Le ministre délégué aux Finances, M. Alain Paquet, 
accueille avec satisfaction le bilan 2010 de l’application de la Loi sur les valeurs 
mobilières et de la Loi sur la distribution de produits et services financiers présenté 
aujourd’hui par l’Autorité des marchés financiers. Il a salué les efforts de l’Autorité 
dans sa lutte contre la fraude et la malversation. 
  
« La protection des épargnants est une des missions fondamentales de l’Autorité des 
marchés financiers, a rappelé le ministre Paquet. C’est pourquoi entre 2004 et 2011, 
le nombre d’employés des équipes de détection des crimes et d’application des lois 
de l’Autorité est passé de 47 à 112. De plus, plusieurs unités, spécialisées 
notamment dans la surveillance des marchés, la cybersurveillance et la collecte de 
renseignements sur les activités frauduleuses, ont été mises en place. Tous ces 
gestes donnent des résultats, puisque pour 2010 seulement, l’Autorité a déposé 
devant la justice plus de 2 000 chefs d’accusation dans des dizaines de causes 
criminelles », a-t-il fait valoir. 
 
Le ministre souligne que même si les mesures de répression des crimes financiers 
portent leurs fruits, la prévention demeure la meilleure façon de se prémunir contre 
les fraudes. Selon lui, il est important de développer une attitude proactive à l’égard 
de l’épargne afin que les Québécois deviennent des investisseurs avertis. « À cet 
égard, il faut souligner le travail important de l'Autorité en matière de sensibilisation et 
de prévention. Celle-ci a déjà mené plusieurs campagnes auprès des Québécois afin 
de les informer des risques de fraude et de les aider à se prémunir contre ces crimes. 
J'entends accorder une attention particulière à cette question, principalement pour 
mieux outiller les Québécois quant à l'épargne. J’encourage l’Autorité à poursuivre 
ses efforts en ce sens, particulièrement au cours du mois de mars, mois de la 
prévention de la fraude », a mentionné le ministre délégué aux Finances. 
 
Le ministre Paquet a conclu en invitant l’Autorité à poursuivre ses efforts afin de faire 
du Québec un milieu toujours plus sécuritaire pour les investisseurs et les 
épargnants.   
 

- 30 - 
 
Source :  Christine Harvey 
  Attachée de presse 

 Cabinet du ministre délégué aux  Finances 
  418 643-5270 


