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Création d’un centre d’expertise dans la lutte contre la criminalité 
financière : une importante avancée, selon le ministre Alain Paquet 

 
Longueuil, le 23 mars 2012 – Le ministre délégué aux Finances, M. Alain Paquet, a 
prononcé aujourd’hui une allocution à l’occasion de la quatrième édition du Colloque 
annuel de prévention de la fraude, organisé par la Faculté d’administration de 
l’Université de Sherbrooke.  Il a aussi pris part à l'annonce officielle de la création 
d’un centre d’expertise dans la lutte contre la criminalité financière, auquel le 
gouvernement a manifesté son appui financier dans le budget 2012-2013, déposé le 
20 mars dernier par son collègue, le ministre des Finances, M. Raymond Bachand. 
 
Le ministre a souligné l’importance de ce colloque, qui permet de rassembler dans un 
même lieu les divers acteurs de la lutte contre la fraude, de mettre à jour les 
connaissances en matière de prévention et de lutte contre la fraude et de former et 
d’intéresser la relève à cette thématique.  
 
« Le secteur financier joue un rôle de premier plan dans le développement 
économique du Québec, a souligné le ministre délégué. Malheureusement, les 
consommateurs de produits et de services financiers ont été touchés, ces dernières 
années, par un certain nombre de crimes financiers. Le centre d’expertise permettra 
de lutter plus efficacement contre ce type de crimes. Je suis fier de réitérer 
l'engagement financier du gouvernement du Québec à la hauteur de 350 000 $ sur 
3 ans pour cette initiative. L'Autorité des marchés financiers comptera notamment 
parmi les membres fondateurs du centre. Les institutions financières seront 
également sollicitées pour en faire partie » a déclaré M. Paquet. 
 
Il a aussi affirmé que le centre jouera un rôle important en participant à la réduction 
des pratiques économiques et financières illégales. Ses activités permettront de 
développer un savoir de pointe dans le domaine de la prévention, de la détection et 
de la répression de la criminalité financière. « Le centre participera ainsi au maintien 
d’un secteur financier fort, tributaire de la confiance du public dans ses institutions et 
dans les professionnels qui œuvrent. La protection des consommateurs de produits 
et de services financiers s’en trouvera également accrue », a indiqué le ministre. 
 
Il a profité de l’occasion pour  rappeler que la création du centre s’inscrit dans une 
série de mesures qui ont été instaurées par le gouvernement depuis quelques 
années en matière de protection du public. « Ces mesures témoignent de la volonté 
du gouvernement de demeurer vigilant afin de pouvoir jouer son rôle de protecteur de 
façon adéquate », a déclaré le ministre. 
 



« J’en profite pour saluer et féliciter les instigateurs de cette initiative porteuse, entre 
autre le professeur en finance Messaoud Abda, de la Faculté d’administration, et je 
suis très optimiste quant à l’apport de ce centre. Je suis persuadé que le centre 
d’expertise dans la lutte contre la criminalité financière deviendra une référence 
mondiale dans la lutte contre les crimes financiers et amplifiera ainsi le rayonnement 
du Québec à l’étranger dans ce domaine », a-t-il conclu. 
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