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Dépôt du projet de Loi modifiant 
la Loi sur l’Autorité des marchés financiers 

 
Le gouvernement agit pour renforcer la protection des épargnants 

 
Québec, le 14 décembre 2007 − La ministre des Finances, ministre des Services 
gouvernementaux, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente 
du Conseil du trésor, Mme Monique Jérôme-Forget, a déposé aujourd’hui à l’Assemblée 
nationale le projet de loi no 64, Loi modifiant la Loi sur l’Autorité des marchés financiers et 
d’autres dispositions législatives. 
 
« Le gouvernement accroit les pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers pour prévenir la 
fraude et pour punir les criminels. Il nous faut tous travailler dans cette direction : l’Autorité, 
les procureurs et les tribunaux. Nous ne pouvons rester impassibles devant des criminels en 
cravate qui volent les petits épargnants. Nous ne pouvons rester passifs face aux drames 
vécus par des milliers de personnes », a déclaré la ministre. 
 
Ce projet de loi vise à renforcer la protection des épargnants. Le projet de loi donne suite aux 
recommandations législatives de la Commission des finances publiques sur la protection des 
épargnants qui a tenu des auditions plus tôt cette année. 
 
« Auparavant, une amende importante était nécessaire pour justifier une peine 
d’incarcération. Avec ce projet de loi, nous permettons aux tribunaux d’envoyer directement 
un fraudeur en prison », a ajouté la ministre. 
 
En plus de prévoir des amendes plus sévères, le projet de loi introduit la possibilité d’annuler 
une transaction et de rembourser l’épargnant floué. Il confère également de nouveaux 
pouvoirs à l’Autorité en matière d’enquête en lui permettant d’obtenir des renseignements 
détenus par les vérificateurs et ce, sans égard au secret professionnel.  
 
« Aujourd’hui, nous proposons des mesures visant à dissuader les fraudeurs. Notre objectif 
est d’assurer une meilleure protection de l’épargne des Québécois. Nous agissons aussi pour 
que les épargnants soient mieux informés et éduqués sur les rouages de l’investissement. 
Efficacité, sévérité et éducation sont les trois mots qui résument bien le projet de loi », a 
conclu la ministre Jérôme-Forget.  
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ANNEXE 
 

CONTENU DU PROJET DE LOI 
 
 

Amélioration des mesures d’encadrement 
 
• Augmentation des peines minimales prévues aux différentes lois, harmonisation 

des peines maximales entre les différentes lois pour certaines infractions et 
introduction, dans certaines lois, du concept d’amendes proportionnelles au 
bénéfice ou aux activités illicites pour le calcul des peines minimales et 
maximales. 

 
• Dispositions permettant aux tribunaux d’imposer des peines d’emprisonnement 

sans égard aux amendes. 
 
• Harmonisation des pouvoirs de l’AMF dans toutes les lois pour imposer des 

sanctions administratives et les étendre à l’égard des courtiers et conseillers en 
valeurs, de même qu’aux sociétés de fiducie et aux sociétés d’épargne. 

 
• Harmonisation des délais de prescription (à trois ans, sauf cinq ans pour la Loi sur 

les valeurs mobilières). 
 
• Harmonisation et amélioration des mécanismes d’administration provisoire, soit un 

régime unique dans la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, applicable à tous 
les secteurs. 

 
• Introduction de mesures visant l’intérêt public et des pouvoirs de redressement. 

Dans les cas d’infractions en valeurs mobilières, le Bureau de décision et de 
révision en valeurs mobilières (BDRVM dont le mandat consiste à rendre les 
décisions quasi judiciaires en valeurs mobilières pouvant affecter les droits des 
assujettis) serait habilité à rendre des ordonnances pour protéger l’intérêt public, à 
la requête de l’Autorité. 

 
• Levée du secret professionnel des comptables pour permettre à l’AMF d’obtenir 

des informations du vérificateur d’un assujetti dans le contexte d’une enquête. 
 
• Introduction d’une infraction, donc passible d’une sanction pénale, en raison du 

non-respect d’une décision du BDRVM ou d’un engagement pris. 
 
• Introduction de l’obligation pour les assureurs, les coopératives de services 

financiers, les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne de suivre de saines 
pratiques commerciales et du pouvoir de l’AMF d’émettre des lignes directrices 
quant à leur comportement à l’égard des consommateurs, notamment pour les 
informer adéquatement. 
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Simplification des règles administratives 
 
• Harmonisation de l’approbation de la réglementation, en prévoyant que la plupart 

des règlements pris par l’AMF en vertu de la Loi sur la distribution de produits et 
services financiers seraient dorénavant approuvés par la ministre, allégeant ainsi 
ce processus. 

 
• Harmonisation des pouvoirs de conclure des ententes sur l’échange d’information. 

De tels pouvoirs ne seraient prévus que dans la Loi sur l’Autorité des marchés 
financiers. 

 
• Élimination de l’obligation pour l’AMF de tenir une comptabilité par loi et 

introduction de dispositions facilitant la gestion de ses affaires. 
 
• La fréquence de dépôt du rapport sur les plaintes ne serait plus uniquement sur 

une base annuelle. L’AMF aurait le pouvoir de la déterminer. 
 
• L’AMF serait dorénavant autorisée à conclure, sans l’autorisation du 

gouvernement ni de la ministre, une entente visant l’impartition à un regroupement 
de professionnels de la médiation prévue dans le processus de traitement des 
plaintes. 

 
• Introduction du permis permanent et de l’obligation de suivre des pratiques de 

gestion saine et prudente pour les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne et 
abolition de leur obligation de transmettre trimestriellement des états financiers. 

 
• Introduction, dans la Loi sur les assurances, d’un pouvoir permettant à l’AMF de 

dispenser des conditions prévues par la loi et de prévoir d’autres conditions que 
celles de la Loi pour des assureurs étrangers en assurance caution. 

 
• Renforcement de la gouvernance du Fonds d’indemnisation des services 

financiers, en instituant un comité d’indemnisation au sein de l’Autorité. 
 
• Remplacement d’approbations ministérielles pour des gestes de nature 

administrative, comme pour la modification des statuts des institutions financières, 
par des approbations de l’Autorité. 
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Amélioration des mesures de coopération interprovinciale 
 
• Harmonisation de la définition d'émetteur assujetti. 
 
• Introduction de dispositions pour que des ordonnances émises ou des infractions 

constatées dans une autre juridiction puissent être reconnues au Québec. 


