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Projet de loi 128 
 

Le ministre Bachand se réjouit de l’appui 
de la Sûreté du Québec et du SPVM au projet de loi no128 

 
Québec, le 30 novembre 2010 – Le ministre des Finances, ministre du Revenu et ministre 
responsable de la région de Montréal, M. Raymond Bachand, s’est dit très heureux de  
l’analyse que la Sûreté du Québec et le Service de police de la Ville de Montréal ont présenté 
dans le cadre des consultations particulières relatives au projet de loi no 128. Ce projet de loi 
vise notamment à mieux encadrer les entreprises de services monétaires.  
 
Les représentants de la Sûreté du Québec et du Service de police de la Ville de Montréal 
appuient l’adoption du projet de loi no 128. « La nature même de ce projet de loi constitue une 
étape importante dans la poursuite de notre mission de lutte contre les crimes à caractère 
financier », a souligné le lieutenant André Boulanger de la Sûreté du Québec.  
 
Le ministre Bachand a profité de l’occasion pour rappeler que l’encadrement des entreprises 
de services monétaires s’inscrit dans une vaste offensive contre l’évasion fiscale et le 
blanchiment d’argent. « Les enquêtes policières et fiscales révèlent l'implication criminelle de 
certaines entreprises de services monétaires et démontrent la polyvalence de certains 
services monétaires comme facilitateurs d'activités illégales telles que la fraude fiscale et le 
blanchiment d'argent. Nul besoin de rappeler que ces activités ont des répercussions 
importantes sur l'économie québécoise », a déclaré le ministre. 
 
Le projet de loi no 128, édictant la Loi sur les entreprises de services monétaires et modifiant 
diverses dispositions législatives concernant principalement les fonds spéciaux et le secteur 
financier, a pour objectif principal de mettre en place un nouvel encadrement pour les 
entreprises offrant des services de nature monétaire tels que le change de devises, les 
transferts de fonds, l’encaissement de chèques et l’exploitation de guichets automatiques 
privés.  
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