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Le ministre Alain Paquet souligne le Mois de la prévention de la fraude 

 
Québec, le 5 mars 2012 – À l’occasion du Mois de la prévention de la fraude, le ministre 
délégué aux Finances, M. Alain Paquet, a tenu à rappeler aujourd’hui aux Québécois 
divers conseils pour rendre la vie plus difficile aux escrocs, particulièrement en matière 
de fraude financière. 
 
«Nous avons tous entendu des cas de personnes qui se sont laissées séduire, 
convaincre, voire contraindre à faire indûment confiance à des gens qui voulaient leurs 
biens... littéralement ! Pour parvenir à leurs fins, les fraudeurs recherchent des proies et 
cachent leurs véritables intentions en tentant de gagner la confiance d’honnêtes citoyens. 
Un investisseur qui pose trop peu de questions leur facilite la vie. C’est pourquoi il est 
important de s’informer, de poser les bonnes questions et d’obtenir des réponses claires 
avant de confier à quelqu’un de l’argent souvent acquis au prix d’un dur labeur. La 
confiance, ça se mérite. », a déclaré le ministre. 
 
Il a indiqué que les personnes susceptibles d’être ciblées, notamment les personnes 
âgées, doivent être particulièrement vigilantes. Elles ne doivent surtout pas hésiter à 
dénoncer aux autorités les approches frauduleuses dont elles sont la cible, et ce, dès 
qu’un doute surgit quant à l’intégrité de la personne à qui elles ont confié la gestion de 
leurs affaires.  
 
« En matière de fraude, il importe d'agir en amont, en multipliant les messages de 
prévention et les initiatives en éducation financière. À cet effet, des outils spécialement 
conçus pour les personnes qui envisagent de confier leurs affaires à un tiers sont mis à 
la disposition du public. La nouvelle campagne de sensibilisation de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF), 5bonnesquestions.ca, aide les consommateurs à reconnaître 
les signes de fraude et à mieux se prémunir contre les approches douteuses », a 
souligné le ministre Paquet. 
 
Il a conclu en rappelant que le site Web de l’AMF constitue une excellente source 
d’information sur la fraude financière. Il offre divers conseils et astuces qui permettent 
aux investisseurs de mieux se protéger. « Dans une récente étude sur l’éducation des 
investisseurs, menée pour le compte de l’Organisation internationale des commissions 
de valeurs, une note parfaite a été accordée à l’Autorité pour la qualité de son site et de 
son contenu éducatif », a-t-il précisé. 
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