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Lancement d’une consultation à la suite du dépôt du Rapport sur 
l’application de la Loi sur les coopératives de services financiers 

 
Québec, le 5 décembre 2013 – Le ministre des Finances et de l'Économie, 
M. Nicolas Marceau, a déposé aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, le Rapport sur 
l'application de la Loi sur les coopératives de services financiers. Il a également 
annoncé le lancement d’une consultation publique sur la révision de cette loi.  
 
Le rapport propose des balises pour modifier le cadre législatif actuel afin de l’adapter 
à l’évolution des coopératives de services financiers et aux exigences des nouvelles 
normes internationales adoptées à la suite de la récente crise financière. Il contient 
notamment des propositions pour permettre les modifications souhaitées par le milieu 
tout en renforçant les mesures visant à préserver la stabilité du secteur financier 
québécois. 
 
Le ministre invite les personnes intéressées à prendre connaissance des propositions 
formulées dans le rapport et à les commenter par écrit.  
 
Les commentaires doivent être acheminés d'ici le 14 février 2014 à M. Richard Boivin, 
sous-ministre adjoint aux politiques relatives aux institutions financières et au droit 
corporatif, par courriel ou par la poste, à l'une ou l'autre des adresses suivantes : 
 
Richard Boivin 
Sous-ministre adjoint aux politiques relatives 
aux institutions financières et au droit corporatif 
Ministère des Finances et de l'Économie 
8, rue Cook, 4e étage 
Québec (Québec)  G1R 0A4  
 
Adresse courriel : consultationlcsf@mfeq.gouv.qc.ca 
 
À moins d'une demande explicite de l'auteur à l’effet contraire, les commentaires reçus 
seront publiés sur le site Internet du Ministère. 
 
Le Rapport sur l'application de la Loi sur les coopératives de services financiers est 
disponible sur le site Internet du ministère des Finances et de l’Économie, à l’adresse 
www.finances.gouv.qc.ca. 
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