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Le ministre délégué aux Finances, Alain Paquet, invite les 

personnes aînées à la vigilance 
 

Longueuil, le 20 juin 2011 – De passage dans la région de la Montérégie, le ministre 
délégué aux Finances, M. Alain Paquet, a tenu à rappeler que la vigilance demeure le 
meilleur moyen d’enrayer la fraude financière. « J’invite les personnes aînées à ne 
pas s'isoler, mais à demander l'avis de gens compétents. 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 d’inscription de votre représentant et sur les produits qu’il offre », a 
mentionné le ministre. 
 
Le gouvernement a lancé, il y a un an, le Plan d'action gouvernemental pour contrer 
la maltraitance envers les personnes aînées 2010-2015, grâce auquel des mesures 
ont été mises en place afin de combattre la fraude financière chez les aînés. La 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse dispose, depuis 
plus d'un an, d’une équipe spécialisée dans l’intervention auprès des personnes 
aînées victimes d'exploitation et de toutes autres formes de maltraitance. Cette 
équipe est formée de six professionnels, dont un conseiller juridique, qui sont 
habilités à enquêter dans des cas présumés d'exploitation et à mener les actions 
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. La ligne téléphonique Aide Abus Aînés offre 
écoute et conseils à toute personne aînée qui se croit victime d’abus financier. 
 
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. 
 
Conférence au Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke 
 
Le ministre Paquet a également profité de sa visite en Montérégie pour donner une 
conférence sur la mondialisation des marchés et le développement des marchés 
financiers au Québec au Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke. « C’est 
avec enthousiasme que j’ai rencontré les étudiants et les professeurs afin d’échanger 
avec eux. J’ai pu constater la motivation et le vif intérêt qui les animent », a souligné 
le ministre. 



 
L’activité était une initiative du professeur Messaoud Abda, qui a invité le ministre 
dans le cadre du programme de 2e cycle dédié à la lutte contre la criminalité 
financière. « Il me fait plaisir d’accueillir M. Paquet, surtout pour échanger sur ce 
sujet. Sur fond d'après-crise financière et de correction des marchés à la baisse, le 
défi de la mondialisation des bourses est structurellement complexe. De par leur 
participation aux marchés financiers en tant que régulateurs, les autorités publiques 
sont interpellées pour prendre position face à la problématique. Des mécanismes de 
défense des marchés financiers locaux doivent être envisagés en raison des risques 
de délocalisation », a affirmé M. Abda. 
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