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Le ministre délégué aux Finances, Alain Paquet, était de passage à 

Sherbrooke pour souligner le mois de la prévention de la fraude  
 

Sherbrooke, le 14 mars 2011 – « Personne n’est à l’abri des fraudeurs. Avant de 
remettre son argent à un tiers, il est important de demander conseil et de s’informer 
auprès de l’Autorité des marchés financiers par exemple sur le statut de votre 
représentant et sur les produits qu’il offre », a mentionné le ministre délégué aux 
Finances, M. Alain Paquet, lors d’une rencontre à Sherbrooke où des personnes 
âgées étaient rassemblées. Il a aussi invité les aînés à poser davantage de questions 
avant de confier leurs économies à quelqu’un, afin d’éviter d’être victimes d’une 
fraude financière. 
 
Le ministre Paquet tient à rappeler que sa collègue, la ministre responsable des 
Aînés, Mme Marguerite Blais, a instauré différentes mesures afin de combattre la 
fraude financière chez les personnes aînées. Ainsi, la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse dispose maintenant d’une équipe spécialisée 
dans l’intervention auprès des personnes aînées victimes d'exploitation. Cette équipe 
est formée de six professionnels, dont un conseiller juridique, qui sont habilités à 
enquêter dans des cas présumés d'exploitation et de faire les gestes nécessaires afin 
de mettre un terme à ces situations.  
 
De plus, le ministère de la Famille et des Aînés et l’Autorité des marchés financiers 
ont publié un dépliant d’information sur la fraude financière, qui s’adresse 
particulièrement aux personnes aînées. L’Autorité offre d’ailleurs régulièrement des 
conférences sur le sujet. 
 
De plus, la ligne téléphonique Aide Abus Aînés offre écoute et conseils à toute 
personne aînée qui se croit victime d’abus financier, puisqu’il peut s’agir d’une forme 
de maltraitance. 
 
Le ministre a rappelé que la vigilance demeure le meilleur moyen d’enrayer la fraude 
financière et invite les personnes aînées à ne pas rester isolées et à demander 
conseil.  
 
Université de Sherbrooke 
Le ministre délégué aux Finances, M. Alain Paquet, a profité de sa visite à 
Sherbrooke pour rencontrer les étudiants et les professeurs du programme de lutte 
contre la criminalité financière. Il a ainsi pu rappeler que la meilleure façon de 
combattre la fraude, c’est d’être bien informé. « Nous nous devons de sensibiliser les 
jeunes à la fraude financière, de leur donner les outils pour qu’ils ne soient pas 
victimes d’arnaques », a souligné le ministre. 



 
Pour obtenir plus d’information sur le sujet de la fraude et des aînés, les citoyens 
peuvent consulter le site Web du ministère de la Famille et des Aînés au 
www.mfa.gouv.qc.ca et celui de l’Autorité des Marchés financiers au 
www.lautorite.qc.ca. L’Autorité peut également être rejointe par téléphone, au 
1 877 525-0337. 
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