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L’adoption du projet de loi no 128 

renforcera la lutte contre l’évasion fiscale 
 

Québec, le 10 décembre 2010  Le ministre des Finances, ministre du Revenu et 
ministre responsable de la région de Montréal, M. Raymond Bachand, s’est dit 
satisfait de l’adoption par l’Assemblée nationale du projet de loi no 128, Loi édictant la 
Loi sur les entreprises de services monétaires et modifiant diverses dispositions 
législatives. 
 
Le nouvel encadrement créé par l’adoption du projet de loi vise les commerces 
exploitant des guichets automatiques privés et ceux offrant d’autres services 
monétaires tels que l’encaissement de chèques, le transfert de fonds, l’émission ou le 
rachat de chèques de voyage, de mandats ou de traites, de même que le change de 
devises. Ces entreprises se retrouvent souvent, et parfois à leur insu, au cœur de 
stratagèmes de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale. « La nouvelle loi, qui 
assujettit toute cette industrie à la supervision de l’Autorité des marchés financiers, 
facilitera la prévention de ces délits. Le Québec est la première province canadienne 
à se doter d’un tel outil », a souligné le ministre. 
 
Par ailleurs, la loi apporte quelques modifications à la Loi sur les coopératives de 
services financiers. Ces modifications accorderont notamment au Mouvement 
Desjardins la flexibilité nécessaire pour appliquer les nouvelles normes 
internationales de comptabilité. La loi modifie également la Loi sur le courtage 
immobilier pour, entre autres, permettre aux courtiers d’exercer leurs activités au sein 
d’une société par actions. Finalement, elle modifie la Loi sur les sociétés par actions 
et la Loi sur la publicité légale des entreprises, deux lois qui entreront en vigueur le 
14 février prochain. 
 
« L’adoption du projet de loi no 128 s’inscrit dans la grande offensive du 
gouvernement contre l’évasion fiscale. Grâce aux mesures qu’il contient, nous 
pourrons mener une lutte encore plus efficace contre ce fléau », a conclu le ministre. 
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