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Adoption du projet de loi n° 7 
 

De nouvelles mesures pour mieux encadrer le secteur financier et 
pour améliorer la protection des investisseurs 

 
Québec, le 30 novembre 2011 – Le ministre délégué aux Finances, 
M. Alain Paquet, s’est réjoui de l’adoption par l’Assemblée nationale, aujourd’hui, du 
projet de loi n° 7, Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le 
secteur financier. Les mesures de cette loi favoriseront un meilleur encadrement du 
secteur financier et une protection accrue des investisseurs. 
 
 « Avec ces nouvelles dispositions législatives, le Québec améliore l’efficacité des lois 
encadrant le secteur financier et en augmente la sévérité afin de protéger encore 
mieux la population. Les investisseurs doivent avoir la possibilité de faire des choix 
judicieux en matière financière, et ce, en toute confiance. C’est pourquoi il est 
important de créer et de maintenir un environnement qui stimule et encourage 
l’investissement », a déclaré le ministre. 
 
La loi adoptée aujourd’hui donne de nouveaux pouvoirs au Bureau de décision et de 
révision, notamment en augmentant substantiellement le montant maximal des 
amendes qu’il peut imposer. Elle introduit également de nouvelles infractions à la Loi 
sur les valeurs mobilières, améliore le régime d’administration provisoire auquel peut 
recourir l’Autorité des marchés financiers et prévoit des mesures visant à encourager 
la dénonciation de bonne foi.   
 
« Par ailleurs, la loi apporte des modifications qui permettront la mise en place des 
plus récentes recommandations du G20 en matière d’encadrement des marchés 
financiers, notamment à l’égard des dérivés de gré à gré, afin d’en améliorer le 
fonctionnement et la stabilité. Ainsi, la réglementation québécoise du secteur 
financier sera conforme aux meilleures pratiques internationales, et le Québec 
conservera sa position de leader en matière de produits dérivés », a conclu le 
ministre Paquet. 
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