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DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES 
ET D’AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES 

 
 
Québec, le 11 novembre 2004 – Le ministre des Finances, M. Yves Séguin, a annoncé 
aujourd’hui le dépôt du Projet de loi n° 72, Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières et 
d’autres dispositions législatives. Ce projet de loi mettra en place diverses mesures visant à 
mieux protéger la population. 
 
Le ministre a été heureux de souligner l’introduction d’un nouveau recours en indemnisation 
dans le domaine des valeurs mobilières. « Ce recours, qui se veut simple, rapide et peu 
coûteux, permettra à un investisseur qui a été floué par un courtier, un conseiller, un cabinet, 
ou des représentants en valeurs mobilières de récupérer le capital perdu à la suite d’une 
contravention à la loi, et ce, jusqu’à concurrence de 100 000 dollars. » 
 
« Ce projet de loi propose une augmentation substantielle du montant des amendes en cas 
d’infractions graves », a poursuivi le ministre. « Ces amendes passeront de 1 million de 
dollars à 5 millions de dollars », a également indiqué M. Séguin. D’autres mesures 
permettront de renforcer la capacité de l’Autorité des marchés financiers à bien jouer son rôle 
de chien de garde. Certaines mesures lui permettront notamment de collaborer beaucoup 
plus efficacement avec les forces de l’ordre et le ministère du Revenu pour combattre le 
crime et la fraude fiscale. « Nous entendons ainsi renforcer la confiance des investisseurs et 
accroître l’efficacité de l’Autorité des marchés financiers », a conclu le ministre des Finances. 
 
Finalement, le projet de loi prévoit la création d’un fonds d’assurance de responsabilité pour 
le domaine du courtage immobilier, ce qui améliorera la protection des personnes qui 
transigent avec un courtier ou un agent immobilier. 
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