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Le ministre délégué aux Finances,  

Alain Paquet, invite les aînés à la vigilance 
 

Terrebonne, le 25 août 2011 – Lors d’une visite dans Lanaudière, le ministre 
délégué aux Finances, M. Alain Paquet, a tenu à rappeler que la vigilance demeure le 
meilleur moyen pour enrayer la fraude financière. « J’invite les personnes aînées à ne 
pas s'isoler et 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 sur le statut 
d’inscription de votre représentant et sur les produits qu’il offre », a mentionné le 
ministre. 
 
Il a rappelé que 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 à ce plan, des mesures ont été mises en place afin de combattre 
la fraude financière chez les aînés. Par exemple, 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 toute autre forme 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. 
 
Par ailleurs, 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. 
 
Visite à l’ABC des Manoirs  
 
Durant son passage dans Lanaudière, le ministre Paquet a également visité l’ABC 
des Manoirs, un organisme qui œuvre dans le domaine de l’alphabétisation. « J’ai été 
impressionné et touché par le travail accompli par cet organisme, qui aide 
directement les personnes peu alphabétisées en leur offrant des services et des 



ateliers, notamment sur l’éducation financière, qui renforcent leur autonomie et leur 
qualité de vie. Il favorise ainsi leur pleine participation dans leur milieu », a-t-il 
indiqué.  
 
Le ministre a profité de cette rencontre pour souligner l’importance qu’il accorde à la 
littératie financière et à la sensibilisation de la population pour éviter les crimes 
économiques.  
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