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Québec resserre l’encadrement du secteur financier 
 
Québec, le 3 décembre 2009 −  « Avec l’adoption de la Loi modifiant diverses dispositions 
législatives afin principalement de resserrer l'encadrement du secteur financier, le Québec 
réagit avec célérité afin de renforcer la protection et la confiance du public », a déclaré le 
ministre des Finances, M. Raymond Bachand. 
 
Un des éléments fondamentaux de cette loi, une fois promulguée, est qu’elle codifie le 
pouvoir des juges d’imposer des peines d’emprisonnement consécutives en droit pénal 
québécois. « La société réclame des peines plus sévères, capables de persuader 
d’éventuels contrevenants de ne pas enfreindre la réglementation mise en place pour 
protéger le public. C’est vrai dans plusieurs domaines et c’est encore plus criant dans le 
secteur financier. En effet, les fraudes financières peuvent avoir des conséquences 
dramatiques et irréversibles pour les victimes. Notre message est clair, ces réglementations 
doivent être respectées et ceux qui ne le font pas en subiront les conséquences », a affirmé 
le ministre des Finances. 
 
De plus, on y propose la modification de plusieurs lois afin notamment : 
 

• d’encadrer les agences de notation; 
• de donner à l’Autorité des marchés financiers les mêmes pouvoirs d’intervention que 

la Société d'assurance-dépôts du Canada à l’égard des institutions de dépôts inscrites 
ayant des problèmes de solvabilité; 

• de préciser l’encadrement des assureurs étrangers exerçant des activités au Québec; 
• d’augmenter différentes sanctions prévues aux lois du secteur financier pour un 

meilleur respect de la réglementation; 
• d’encadrer la vente des garanties de remplacement automobile dans un régime de 

distribution sans représentant mieux balisé. 
 

« Nous restons à l’affût et continuerons de mettre tout en œuvre afin que le public québécois 
puisse bénéficier du meilleur encadrement législatif », a conclu le ministre des Finances. 

 
- 30 - 

 
 
Source :  Catherine Poulin  

Attachée de presse 
Cabinet du ministre des Finances et 
ministre responsable de la 
région de Montréal 
418 643-5270 
514 873-5363 

 


