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A L E C  C A S T O N G U A Y

A lors que les partis politiques fédéraux com-
mencent à se positionner en vue du prochain

budget, un nouveau sondage Angus Reid montre
qu’un Canadien sur deux souhaite des élections
fédérales en 2011. Il s’agit d’un rare élan électo-
ral, puisque généralement la
propor tion ne passe pas la
barre des 40 %.

Ce désir d’aller aux urnes a
d’ailleurs pris de l’ampleur
tout au long de 2010, puis-
qu’en mars 34 % des Cana-
diens souhaitaient des élec-
tions. En juillet, c’étaient 37 %.

Le coup de sonde Angus
Reid, réalisé en collaboration
avec le Toronto Star, montre
que 49 % des Canadiens souhai-
tent des élections, contre 34 %
qui n’en veulent pas et 17 % qui
ne sont pas certains ou ne veu-
lent pas répondre. «C’est claire-
ment à la hausse et plus élevé
qu’à l’habitude», af firme au
Devoir Jaideep Mukerji, vice-
président d’Angus Reid.

Sans surprise, les électeurs
qui s’identifient aux partis d’op-
position sont plus nombreux à désirer le déclenche-
ment d’un scrutin. Ainsi, 65 % des sympathisants
bloquistes, 58 % des partisans libéraux et néo-démo-
crates et 57 % des électeurs verts sont de cet avis.

N’empêche, pas moins de 37 % des sympathi-
sants conservateurs souhaitent des élections
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Début 
de fièvre
électorale?
Un Canadien sur deux
souhaite des élections
fédérales en 2011

O d i l e  T r e m b l a y

vec le renfort du
gros Dédé, il
s’était construit
dans la petite
cour du foyer
d’accueil un châ-
teau de glace 
— plutôt un for t
rudimentaire aux
absurdes préten-

tions nobiliaires — et s’y enfermait en
fumant son joint. Il avait 16 ans, se
nommait Ferdinand, mais tous l’ap-
pelaient Ferdi: un gars blondasse,
hirsute, égratigné, à la bouille ahu-
rie de celui qui voudrait toujours se
trouver ailleurs. 

Et pourquoi pas dans une vraie fa-
mille avec une mère, un père, une
marmaille, un chien à oreilles tom-
bantes qui vous bave sur le nez? On
était le 24 décembre après tout, et les
Montréalais couraient s’enivrer, se coller,
tripoter de la cuisse de nièce, s’empiffrer,
s’offrir d’identiques jeux vidéo et feuille-
ter l’album photo en imaginant que la vie
était plus belle dans le bon vieux temps.

À peu près tout le monde sauf lui.
Injustice!
Il avait des yeux bruns fiévreux et un

harmonica dont il tirait des sons stridents,
insupportables, massacrant Oh My Darling
Clementine de tout son cœur vibrant. Ces
accords résonnaient dans la tempête en di-
rection de dieux inconnus, mal embouchés.

— Oui, vous les auteurs du sale coup de
ma naissance! Couac! Kai!

Et les notes de son harmonica crépitaient
comme une Kalachnikov dans ce beau Noël
blanc, faisant fuir la compagnie: des pigeons
contrariés en pleins roucoulements amou-
reux, aux lutins qui prenaient le frais — car le
24 décembre ces petites créatures descendent
du mont Royal pour voler du pain d’épice dans
les sacs recyclés et lutiner les demoiselles.

Ses méfaits sonores n’empêchaient pas le
jeune homme d’adorer l’hiver pour sa blan-
cheur. Quant au froid, il engourdissait sa rage
et aussi sa peine, autant l’admettre.

Quand on a été trimballé d’un foyer nourri-
cier à l’autre, après une enfance rouge sang — ô 
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Joyeux Noël,
SONDAGE ANGUS REID

JOYEUX NOËL!

Le Devoir ne sera pas
publié demain, ni lundi. 
De retour mardi. Bon congé!

REUTERS

Les trésors cachés du maire Tremblay
La responsable du protocole
à la Ville dévoile les cadeaux
offerts au maire au fil des ans
J E A N N E  C O R R I V E A U

B ottes de cow-boy offertes par la maires-
se de Dallas, horloge Cartier donnée
par le maire de Paris, assiettes de por-
celaine, chameau de bois, chandail des

Alouettes autographié par les joueurs et collec-
tion de presse-papier et de bibelots en tous
genres. Au fil des ans, les cadeaux offerts au
maire Gérald Tremblay par les dignitaires de
passage à Montréal forment un éventail d’objets
hétéroclites dont Lynn Gagnon, responsable du
protocole à la Ville, doit prendre soin.

Mme Gagnon étale sur la table les trésors qui
dorment dans les armoires de trois salles de ré-
union situées au troisième étage de l’hôtel de vil-
le. Au hasard, elle sort un cheval de bois donné
par l’ambassadeur de la Côte d’Ivoire. Dans les
autres armoires, elle trouve un grand sabre, une
sculpture africaine et une panoplie de médailles,
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JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Lynn Gagnon, responsable du protocole à la Ville, devant quelques-uns des cadeaux of ferts à
Gérald Tremblay depuis son acccession à la mairie. «Il y en a qui nous font rire parfois. Il y en a
qui nous font grimacer parce qu’on se dit: “Comment peut-on?” D’autres nous font saliver parce
qu’ils sont vraiment beaux. Il y a vraiment de tout», raconte-t-elle.

Le cheminement vers l’absolu
Une rencontre avec le père abbé 
de l’abbaye Notre-Dame-du-Lac

Cahier Culture & livres

Paul à Québec, 
de Michel Rabagliati, 
parmi les meilleurs vendeurs
de la francophonie
Page C 7

Stephen Harper

Michael Ignatief f
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W ashington — Séisme à
Haïti, canicule en Russie,

inondations au Pakistan, érup-
tions volcaniques en Indoné-
sie... les forces de la nature ont
été par ticulièrement meur-
trières en 2010. Avec au moins
250 000 morts, le bilan humain
des catastrophes naturelles
pour l’année écoulée est le plus
élevé depuis au moins 1983.

L’homme a souvent une part
de responsabilité dans le bilan de
ces tragédies, soulignent les ex-
perts. Le séisme de magnitude 7
qui a frappé Haïti le 12 janvier, fai-
sant plus de 220 000 morts et
quelque deux millions de sans-
abris, en est un parfait exemple.

Ravagée par le tremblement
de terre, Port-au-Prince compte
presque trois fois plus d’habi-
tants et davantage de bidon-
villes qu’il y a 25 ans. Si le
même séisme s’était produit en
1985, le nombre total de morts
aurait été probablement d’envi-
ron 80 000, estime Richard Ol-
son, spécialiste de la réduction
des risques naturels à l’Univer-
sité internationale de la Floride.

Le 27 février, un séisme bien
plus puissant, de magnitude
8,8, a provoqué un tsunami et la
mort de «seulement» 486 per-
sonnes dans une région du Chi-
li moins peuplée, moins pauvre
et dotée de bâtiments plus ré-
sistants qu’à Port-au-Prince.

Russie et Pakistan
L’année a aussi été marquée

par deux épisodes météorolo-
giques exceptionnels. Cet été,
la Russie a connu une canicule
meurtrière durant laquelle une
température record de 38,2 de-
grés Celsius a été enregistrée à
Moscou. De son côté, le Pakis-
tan a été frappé par des inonda-
tions catastrophiques qui ont
submergé 160 000 kilomètres
carrés. Les deux catastrophes,
causées par le même système
météorologique, ont fait près
de 17 000 morts au total.

Les épisodes météorolo-
giques extrêmes survenus cette
année apparaissent comme des
symptômes du réchauffement
climatique causé par l’homme.
Les chercheurs ont calculé que,
sans le réchauffement, la cani-
cule de cet été en Russie ne se
produirait qu’une fois tous les
100 000 ans. Des données préli-
minaires montrent que 2010 a
été l’année la plus chaude ja-
mais recensée dans 18 pays. Et
elle pourrait être l’année la plus

chaude jamais répertoriée sur
la planète ou au moins l’une des
trois plus chaudes, selon l’Orga-
nisation météorologique mon-
diale (OMM).

Des catastrophes
meurtrières

Si le séisme en Haïti a été de
loin la catastrophe la plus meur-
trière, devant la vague de cha-
leur en Russie et les inonda-
tions au Pakistan, des tremble-
ments de terre ont également
tué au Chili, en Turquie, en
Chine et en Indonésie. L’activité
sismique a été intense en 2010.
De janvier à la mi-décembre, 20
séismes de magnitude 7 ou

plus ont été dénombrés, contre
une quinzaine habituellement.

Au 30 novembre, les catas-
trophes naturelles avaient fait
près de 260 000 morts depuis
le début de l’année, contre
15 000 en 2009, selon le réassu-
reur suisse Swiss Re. L’Organi-
sation mondiale de la santé
(OMS), qui n’a pas actualisé
ses chif fres depuis le 30 sep-
tembre, avance de son côté
presque 250 000 morts.

Les catastrophes naturelles
n’avaient plus été aussi meur-
trières depuis 1983, année mar-
quée par la sécheresse et la fami-
ne en Éthiopie, selon l’OMS.
Swiss Re estime de son côté qu’il
faut remonter à 1976 pour trou-
ver un nombre plus élevé de dé-
cès liés à de tels événements.

Les catastrophes naturelles
ont également causé des pertes
économiques évaluées à 222
milliards de dollars (169 mil-
liards d’euros) en 2010. C’est
plus que la moyenne, mais ce
n’est pas un record. En Islande,
le volcan Eyjafjallajökull a para-
lysé le trafic aérien pendant des

jours en Europe, avec des
conséquences notables sur l’ac-
tivité économique du continent.

Les inondations ont fait
6300 morts dans 59 pays entre
janvier et septembre, selon
l’OMS. En début d’année, de
for tes tempêtes de neige se
sont abattues sur les États-
Unis, tandis que la Chine et la
Russie ont enregistré des
chutes de neige record.

En octobre, l’Indonésie a
connu en l’espace de 24 heures
un séisme meurtrier de magni-
tude 7,7, un tsunami qui a fait
plus de 500 morts et le réveil du
volcan Merapi, dont les érup-
tions se solderont par plusieurs

centaines de
morts. Le pays
avait déjà eu
son lot de ca-
tastrophes de-
puis le début
de l’année, en-
registrant des
centaines de

morts dans des inondations,
des glissements de terrain et
des séismes.

Aux États-Unis, l’Agence fé-
dérale de gestion des urgences
(FEMA) a déclaré un nombre
record de catastrophes ma-
jeures dans le pays en 2010: 79,
contre 34 dans une année
moyenne. «La science montre
clairement qu’on peut s’attendre
à davantage» de catastrophes
naturelles tant que les émis-
sions de gaz à effet de serre ne
seront pas «fortement réduites»,
prévient le conseiller scienti-
fique de la Maison-Blanche,
John Holdren.

Roger Bilham, professeur de
sciences géologiques à l’Univer-
sité du Colorado, note que de
400 à 500 millions de personnes
dans le monde vivent dans des
grandes villes exposées à un
risque sismique majeur. Un séis-
me comme celui d’Haïti pour-
rait, selon lui, se reproduire
dans une dizaine de villes, par
exemple à Alger ou Téhéran. 

Associated Press
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L O U I S - G I L L E S
F R A N C Œ U R

S eulement un Québécois sur
trois — 31 %, pour être plus

précis — a déclaré, une semai-
ne après la fin de la conférence
internationale sur le climat te-
nue à Cancún, avoir lu des re-
portages sur les enjeux de cette
rencontre ou en avoir été infor-
mé, rencontre qui a relancé les
négociations sur le contrôle du
climat planétaire.

C’est ce que révèle un sonda-
ge Internet exclusif au Devoir,
réalisé par la maison Senergis,
du 17 au 19 décembre, sur l’atti-
tude des Québécois par rapport
aux changements climatiques et
l’avenir du protocole de Kyoto.

«Est-ce qu’au cours des der-
niers jours, vous avez lu un ou
des articles ou écouté des repor-
tages qui parlaient du Sommet
de Cancún sur le réchauffement
climatique?» À cette question,
31 % ont en effet répondu oui et
49 % ont répondu non; une per-
sonne sur cinq, soit 20 %, a dé-
claré ne rien connaître de cet
événement politique majeur.

Il faut dire que cette année
seulement deux médias québé-
cois ont couvert la conférence
de Cancún, soit Radio-Canada,
qui avait dépêché deux journa-
listes, et Le Devoir.

Cette relative indifférence des
médias québécois pour ces
questions indique qu’ils ne
s’ajustent pas nécessairement
aux préoccupations de leur clien-
tèle. En effet, 72 % des Québé-
cois disent se préoccuper «beau-
coup» (30 %) ou «assez» (42 %) du
problème climatique. Le reste,
soit 28 %, se dit «peu» (20 %) ou
pas du tout (8 %) préoccupé.

Le sondage indique d’autre
part que le protocole de Kyoto
jouit d’une étonnante notoriété,

car 77 % des répondants disent en
avoir entendu parler, contre 23 %. 

Les Québécois se déclarent
d’accord à 56 % pour la prolon-
gation du protocole après 2012
et 18 % d’entre eux se disent fa-
vorables à une hausse de ses
objectifs. Par contre, seulement
13 % des personnes interrogées
espèrent des objectifs moindres
de réduction des gaz à effet de
serre dans une deuxième pha-
se de Kyoto. Huit pour cent di-
sent ne pas avoir d’opinion sur
la question.

Les Québécois sont aussi
plus nombreux à se dire satis-
faits de la politique du gouver-
nement provincial (35 %) en
matière de changement clima-
tique que des politiques fédé-
rales à ce sujet, lesquelles récol-
tent un appui de seulement
18 % des répondants. À l’inver-
se, 73 % des personnes interro-
gées se déclarent insatisfaites
des politiques fédérales, un
pourcentage qui est stable de-
puis 2006.

Par contre, l’insatisfaction à
l’endroit des politiques provin-
ciales de lutte contre le réchauf-
fement climatique a quelque
peu augmenté, passant de 52 %
en 2006 à 55 % cette année. Il
faut dire ici que la marge d’er-
reur gomme probablement cet-
te différence, car elle se situe à
3,1 %, 19 fois sur 20.

Selon Daniel Lemieux, l’ana-
lyste de Senergis, ces résultats
«montrent que les efforts et déci-
sions des gouvernements provin-
cial et fédéral ne sont pas à la
hauteur des attentes des citoyens
en ce qui a trait à la lutte contre le
réchauffement et les émissions de
gaz à effet de serre. Les Québécois
semblent s’attendre à des choix et
à des virages importants.»

Le Devoir

Sondage Senergis–Le Devoir

Le sommet de Cancún
est passé sous le radar

Une année marquée au fer rouge 
par les catastrophes naturelles

A C T UA L I T É S

CARL DE SOUZA AGENCE FRANCE-PRESSE

Une jeune Pakistanaise transportant avec elle tous ses biens, quelques jours après les inondations qui ont frappé le pays et qui ont
submergé 160 000 kilomètres carrés.

Au 30 novembre, les catastrophes
naturelles avaient fait près de
260 000 morts depuis le début 
de l’année, contre 15 000 en 2009
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O ttawa — La bataille se
poursuit pour la rémunéra-

tion des artistes: la Cour suprê-
me du Canada devra détermi-
ner si l’écoute d’extraits de mu-
sique avant achat est sujette au
paiement de redevances.

Le plus haut tribunal du pays
a fait savoir hier qu’il acceptait
d’entendre la cause portée en
appel par la Société canadienne
des auteurs, compositeurs et
éditeurs de musique (SOCAN).

Depuis quelque temps, les
consommateurs peuvent écou-
ter via Internet de courts extra-
its musicaux, d’au plus 30 se-
condes, avant de décider s’ils
achètent ou non une chanson
ou un album.

La Commission du droit d’au-
teur avait déterminé, il y a trois
ans, que l’écoute de ces brefs
extraits est exemptée des rede-
vances normalement payées
aux artistes. La décision a par la
suite été confirmée par la Cour
d’appel fédérale.

La SOCAN a décidé d’en ap-
peler de ces décisions: elle veut
obtenir de l’argent pour les au-
teurs et compositeurs dont les
pièces musicales sont ainsi «es-
sayées» par de futurs acheteurs.

Tant les vendeurs que les dif-
fuseurs de musique dans Inter-
net — tels que Rogers, Bell et
Telus — se sont opposés aux
demandes de la SOCAN.

Mais l’organisme ne deman-
de pas de redevances pour
l’écoute préalable en toutes cir-
constances. Il réclame plutôt un
taux plus élevé lorsque qu’un
téléchargement payant d’une
chanson a été précédé par

l’écoute d’un extrait.
La Commission du droit d’au-

teur avait jugé que l’exception pré-
vue pour la «recherche» — nor-
malement destinée aux étu-
diants et chercheurs dans le
cadre de leurs études — s’appli-
quait ici, parce que l’écoute
d’extraits permet aux consom-
mateurs de trouver la pièce
qu’ils désirent, a-t-elle souligné.

Cette position est contestée
par la SOCAN, qui souligne que
le but premier de l’écoute préa-
lable n’est pas la recherche,
mais plutôt l’accroissement des
ventes et des profits.

«Planifier l’achat d’un télé-
chargement ou d’un CD requiert
un effort pour trouver, identifier
les sites offrant ces biens, en choi-
sir un, établir si la piste est dispo-
nible, vérifier qu’il s’agit de la

bonne version et ainsi de suite.
L’écoute préalable contribue à
cet effort pour trouver», peut-on
lire dans la décision.

Refusant de baisser les bras, la
SOCAN a aussi tenu à souligner
l’ampleur du phénomène d’écou-
te préalable, qui gagne en popu-
larité. En vain, car la Commission
a jugé qu’une écoute unique d’un

extrait est une utilisation somme
toute «modeste» par rapport à
l’achat de l’œuvre au complet.

La SOCAN est l’organisation
collective qui gère et répartit
entre les artistes les redevances
perçues pour l’utilisation de leur
musique au Canada.

La Presse canadienne
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Les artistes auront-ils des redevances 
pour l’écoute d’extraits musicaux?
La Cour suprême a accepté d’entendre la cause portée en appel par la SOCAN

G E N E V I È V E  T R E M B L A Y

C’ est au tour du président du Collège québé-
cois des médecins de famille (CQMF), An-

toine Groulx, de prendre position dans le débat
qui divise les deux fédérations de médecins du
Québec depuis le début de la semaine. Dans
une lettre intitulée «Dévaloriser la médecine fa-
miliale», le président dénonce le «dénigrement
généralisé» de la profession par le gouverne-
ment, tout en rejetant une partie du blâme sur
l’attitude soumise des médecins omnipraticiens.

Même si elle vient appuyer le «sentiment de mé-
pris» ressenti par la Fédération des médecins om-
nipraticiens du Québec (FMOQ) dans ses négo-
ciations avec le ministre Bolduc, la lettre du Dr
Groulx accuse au passage ceux qui travaillent au
front. «Les médecins de famille ne sont-ils pas eux-
mêmes en partie responsables de l’achoppement des
négociations en cours?», se questionne le prési-
dent, déplorant que «les médecins de famille accep-
tent docilement depuis des années de jouer les
bouche-trous». Dans une entrevue accordée hier
soir au Devoir, le Dr Groulx a déclaré ne pas com-
prendre que les médecins généralistes aient «lais-
sé cette dérive se produire» et que le gouverne-

ment, qui a tout vu venir, «n’ait pas corrigé le tir».
En consentant à se prêter à un «jeu de substitu-

tion avec les autres spécialistes», les omnipraticiens
«diluent leurs effectifs et réduisent leur capacité de
répondre aux attentes infinies de la première ligne
du système de santé», écrit encore le Dr Groulx, ce
que néglige le président de la Fédération des mé-
decins spécialistes du Québec, Dr Gaétan Barret-
te, «dans ses calculs d’effectifs médicaux». 

Sidéré des propos de Barrette
Le Dr Groulx s’est d’ailleurs dit «sidéré» par la

suggestion du Dr Barrette, en début de semaine,
consistant à obliger les omnipraticiens à suivre
1500 patients. «Ça traduit l’opinion exactement
contraire de sa fédération, qui ne rêve que de mon-
ter dans les échelles de la spécialisation», a-t-il affir-
mé. Comme les médecins généralistes assurent
présentement un travail en hôpital assorti à des
heures de garde, «les grands spécialistes sont bien
contents de pouvoir s’éloigner de ce type de garde
contraignante pour se rapatrier dans des services de
consultation très spécialisés», a-t-il ajouté. Pour sou-
lager les médecins déjà surchargés et faire recon-
naître leur «rôle de chef d’orchestre», une aide ac-
crue de la part d’autres professionnels, en particu-

lier les infirmières, serait donc nécessaire.
S’il partage l’opinion de son collègue sur ce «dé-

lestage» des médecins spécialistes, qui fragilise le
système de santé, le président de la FMOQ, le Dr

Louis Godin, refuse de blâmer les omnipraticiens,
qui ne font que remplir leurs «responsabilités». «Le
terme “bouche-trou” n’est peut-être pas le meilleur à
employer, mais ça reflète parfois ce que les médecins
de famille ressentent sur le terrain, concède-t-il. Ils
ont l’impression que ce sont toujours eux qui doi-
vent boucher toutes les crises. Dès que ça pète
quelque part, ce sont eux qui doivent être là.»

Le manque à gagner de 1200 médecins et la
pénurie d’infirmières que connaît le Québec n’ar-
rangent rien pour la cause. Raison pour laquelle
«les médecins de famille devraient apprendre à
dire non, tranche le Dr Godin. À dire “c’est assez,
[...] notre travail prioritaire, c’est la prise en char-
ge dans la communauté et on ne fera pas d’autre
chose”. Mais j’ai bien beau vous dire ça en théorie,
c’est infaisable sur le terrain», nuance-t-il.

Manque de relève
À cette réalité se heurte le problème tout aussi

réel de la relève. Le Dr Groulx déplore d’ailleurs
que les étudiants en médecine préféreront un

«double salaire et une qualité de vie conséquente» à
la pratique de la médecine familiale. Le nombre de
spécialités qui continue d’augmenter — il est pas-
sé de 35 à 54 au Collège des médecins — est «clai-
rement un message envoyé [par le gouvernement]
pour reconnaître la surspécialisation et la rémuné-
rer conséquemment», a indiqué le Dr Groulx. 

«À un moment donné, ça devient plus simple de
travailler dans un secteur très précis, surspécialisé,
très bien rémunéré, avec une charge clinique beau-
coup plus encadrée et plus contrôlable que celle d’un
médecin de famille, qui doit courir à gauche et à
droite pour satisfaire aux besoins de la population»,
constate le Dr Godin.

C’est entre autres pour amenuiser l’écart entre
les salaires des médecins spécialistes et des généra-
listes et pour redorer le blason de la profession que
la FMOQ négocie son entente générale avec le mi-
nistre Bolduc. Une entente «déterminante pour notre
spécialité et l’ensemble des soins de santé au Québec»,
écrit le Dr Antoine Groulx, qui demande aux deux
parties de rajuster rapidement leur tir, sans quoi,
dit-il, elles «pourront se vanter d’avoir fait de leur
mieux pour dévaloriser la médecine familiale».

Le Devoir

Lettre du Collège québécois des médecins de famille

Les généralistes acceptent «de jouer les bouche-trous» 
Selon le Dr Antoine Groulx, les médecins de famille sont en partie responsables du blocage des négociations 

ACTUALITES

OLIVER STRATMANN AGENCE FRANCE-PRESSE

Les consommateurs peuvent écouter via Internet de courts extraits musicaux, d’au plus 30
secondes, avant de décider s’ils achètent ou non une chanson ou un album.

Québec — Les prestations
d’aide sociale seront légère-

ment augmentées au Québec à
compter du 1er janvier prochain.
Le ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale (MESS) a an-
noncé hier que ces versements
seront majorés de 1,27 %.

Selon un communiqué du mi-
nistère, cette hausse touchera
334 000 ménages, qui recevront
ainsi un montant additionnel de

47 millions. Aux dires du MESS,
ce taux d’indexation correspond
à la variation annuelle, en pour-
centage, de l’indice moyen des
prix à la consommation, sans te-
nir compte des boissons alcooli-
sées et des produits du tabac,
pour le Québec, et ce, sur une
période d’un an se terminant le
30 septembre dernier.

La Presse canadienne

Québec annonce 
une hausse des prestations 
d’aide sociale
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O ttawa — Russell Williams
a amorcé l’année 2010 en

tant que colonel décoré et offi-
cier responsable de la plus
grande base militaire au pays,
une étoile montante de la
constellation militaire en voie
d’atteindre les plus hauts rangs
de sa profession.

Avant la fin de l’année, il
était devenu un paria, un vio-
leur et meurtrier avoué, main-
tenant détenu dans l’une des
prisons les plus célèbres du
pays. Son uniforme a même
été saisi puis brûlé par des
Forces canadiennes qui veu-
lent effacer toute trace de son
passage parmi elles.

La sombre déchéance du mili-
taire — racontée en détail devant
la justice — s’est révélée être un
drame qui a choqué le pays, do-
miné les manchettes et fait trem-
bler les fondations mêmes des
Forces canadiennes.

Il s’agissait d’une trahison si
grave et si marquante que l’an-
cien officier et meurtrier est la
personnalité ayant le plus mar-
qué l’actualité en 2010, selon un
sondage annuel de La Presse
canadienne effectué auprès des
médias du pays.

«Pas une récompense»
Certains pourraient protester

contre ce choix, mais il s’agit
d’une «question journalistique,
pas d’une récompense», a plaidé
April Lindgren, une journaliste
d’expérience qui enseigne le
métier à l’Université Ryerson, à
Toronto.

«Les gens doivent com-
prendre qu’il n’a pas été choisi
personnalité ayant le plus mar-
qué l’actualité en 2010 parce
qu’il est un brave homme», a-t-
elle expliqué. «Il a été choisi en
raison de l’intensité de sa
cruauté et du nombre de nou-
velles sur son destin.»

Dans la longue histoire des
sondages menés par La Presse
canadienne auprès des salles
de presse, les criminels ne se
sont habituellement pas attiré
beaucoup de votes de la part de
ceux dont le métier est de choi-
sir la couverture journalistique
d’un média. Des meur triers
comme Clif ford Olson, Paul

Bernardo et Rober t Pickton
n’ont jamais été choisis comme
personnalité ayant le plus mar-
qué l’actualité.

«Les Canadiens ont été assom-
més par les détails entourant la
double vie de ce militaire, qui di-
rigeait la base des Forces cana-
diennes de Trenton, en Ontario.
Le jour, il était une étoile de l’ar-
mée et un leader dans sa com-
munauté. La nuit, il devenait
un obsédé sexuel sadique et un
tueur en série», a commenté
Maurice Cloutier, rédacteur en
chef à La Tribune, quotidien de
Sherbrooke.

«Les révélations entourant tou-
te cette affaire dépassent l’enten-
dement», a-t-il ajouté.

Le dossier Williams conte-
nait tous les éléments d’une his-
toire incontournable. Il s’agis-
sait d’un «drame humain qui dé-
passe la raison», a poursuivi
April Lindgren.

«C’était la chute en disgrâce
d’un homme qui occupait un pos-

te extrêmement respecté et était
en position d’autorité. Le public
a découvert qu’il agissait de ma-
nière horrible, ce qui remet en
question les valeurs de notre so-
ciété», a-t-elle dit.

Russell Williams a été choisi
par 29 % des médias qui ont pris
part au sondage. Il a devancé le
joueur de hockey Sidney Cros-
by, dont le but gagnant aux
Jeux olympiques de Vancou-
ver a déclenché une vague
d’hystérie à travers le pays, à
la mesure de la médaille d’or
gagnée du même coup. Il a re-
cueilli 15 % des votes.

Le premier ministre Stephen
Harper, qui a reçu le titre en
2008 et en 2009, est arrivé troi-
sième, avec 9 % des votes, de-
vant Jean Charest et ses 8 %. Ce
dernier fut le premier ministre
provincial le plus souvent nom-
mé dans le sondage, devant
Danny Williams (7 %) et Brad
Wall (5 %).

La patineuse artistique qué-

bécoise Joannie Rochette a ré-
colté 5 % des voix.

Une histoire horrible
Pendant quatre journées du

mois d’octobre, les macabres
détails concernant la double vie
du colonel ont été entendus de-
vant un tribunal de l’est de l’On-
tario, après qu’il eut plaidé cou-
pable pour l’ensemble des 88 ac-
cusations déposées contre lui.

Peu de gens ont pu détourner
leur attention des détails sor-
dides de ces crimes, qui ont
commencé avec des entrées par
effraction au cours desquelles
Williams volait les sous-vête-
ments de femmes et de fillettes
parfois âgées de seulement 11
ans. Il enfilait les sous-vêtements
avant de se masturber dans le lit
de ses victimes. Sa folie s’est ac-
centuée jusqu’aux meurtres de
la caporale Marie-France Co-
meau et de Jessica Lloyd.

La Presse canadienne

La personnalité ayant le plus marqué l’actualité en 2010

La descente aux enfers 
du colonel Russell Williams
Le hockeyeur Sidney Crosby est arrivé deuxième au sondage mené 
par La Presse canadienne auprès des médias du pays

A L E C  C A S T O N G U A Y

L e gouvernement Harper dé-
liera encore un peu plus les

cordons de sa bourse pour in-
demniser les militaires et les fa-
milles qui ont été victimes de
l’agent orange dans les années
60. Une somme de 24 millions
de dollars, qui s’ajoute aux 70,4
millions déjà dépensés dans ce
dossier depuis 2007.

Le ministre des Anciens
Combattants, Jean-Pierre

Blackburn, a annoncé que le
gouvernement fédéral prolonge
jusqu’en juin 2011 le délai de
présentation des demandes de
paiement en rappor t avec
l’agent orange. Cer tains cri-
tères pour se qualifier ont éga-
lement été modifiés.

M. Blackburn en a fait l’an-
nonce à la  base de Gage-
town,  au Nouveau-Br uns-
wick, là où tout s’est produit
en 1966 et 1967. Les soldats
et leurs familles ont alors été
exposés à un produit  chi -
mique dangereux développé
par l’armée américaine, pré-
senté comme un herbicide.
Plusieurs ont développé des
maladies en lien avec cette
substance chimique.

Date limite repoussée
Jusqu’à présent, Ottawa a

dédommagé 3137 militaires ou
leurs descendants, avec un paie-
ment non imposable de 20 000 $,
soit un total de 62,7 millions
de dollars. Le fédéral a dé-
pensé une autre tranche de
7,7 millions de dollars pour fai-
re connaître le programme

d’indemnisation et payer les
frais administratifs.

En repoussant la date limite
(qui était le 1er octobre dernier)
pour demander une indemnisa-
tion, Ottawa estime que 1140
nouveaux bénéficiaires s’ajoute-
ront, pour un total de 24 millions
de dollars. De plus, ces per-
sonnes n’auront plus à prouver
qu’elles attendaient leur dia-
gnostic médical avant le 6 fé-
vrier 2006. Le critère stipulant
que le demandeur ait été en vie

le 6 février
2006 a égale-
ment été aboli.

«Le personnel
du ministère
communiquera
avec les per-
sonnes dont la

demande a été refusée dans le pas-
sé, pour voir si elles sont admissibles
en vertu des nouveaux critères», a
dit Jean-Pierre Blackburn.

Par voie de communiqué, le
ministère des Anciens Combat-
tants a expliqué que, «pour être
admissible à un paiement accor-
dé à titre gracieux, il faut avoir
reçu un diagnostic d’une des af-
fections associées à l’exposition à
l’agent orange qui figurent dans
la liste établie en 2004 par l’Ins-
titute of Medicine de la U. S. Na-
tional Academy of Sciences. Il
faut aussi avoir travaillé, avoir
été en poste ou en entraînement,
ou avoir habité dans un rayon de
cinq kilomètres de la base de Ga-
getown lors des essais de l’agent
orange en 1966 et en 1967.»

Dans cette liste, on retrouve
la leucémie lymphoïde chro-
nique, le sarcome des tissus
mous, le lymphome non hodg-
kinien, la maladie de Hodgkin,
le cancer des voies respira-
toires (poumon, bronches, la-
rynx et trachée) et le cancer de
la prostate, entre autres.

Le Devoir

Militaires victimes de l’agent orange

Ottawa augmente
son budget
d’indemnisation
Une somme de 24 millions de dollars
s’ajoute aux 70,4 millions déjà dépensés

A C T UA L I T É S

Ottawa — La Cour suprême
du Canada a donné son feu

ver t à un recours collectif
concernant les pensions ver-
sées aux anciens combattants,
dans une décision publiée hier.

Le mécanicien militaire Den-
nis Manuge avait lancé la pour-
suite, au nom de quelque 6500
anciens combattants blessés.
La procédure avait été autori-
sée par la Cour fédérale, mais
ce jugement a ensuite été invali-
dé par la Cour d’appel fédérale.

Hier, la Cour suprême a réta-
bli la première décision, en ce
qui concerne l’un des six juge-
ments reliés à une question
technique qui modifie la façon
dont les poursuites peuvent
franchir les étapes juridiques.

Dans l’affaire de M. Manuge
et dans cinq autres, les sept
juges se sont entendus à l’una-
nimité sur le fait que les parties
engagées dans les diverses
étapes juridiques ne devraient
pas être obligées de franchir
des barrières procédurales afin
d’obtenir justice.

M. Manuge avait subi une
blessure en 2002 à la Base des
Forces canadiennes de Petawa-
wa, en Ontario. Dix mille dol-
lars avaient ensuite été sous-
traits de sa pension d’invalidité
par Ottawa lorsqu’il avait quitté
les Forces canadiennes. M. Ma-
nuge avait alors déposé une
poursuite et obtenu l’autorisa-
tion de la Cour fédérale pour
lancer un recours collectif.

Une enquête ef fectuée par
un ombudsman militaire avait

conclu que cette réduction était
«profondément injuste».

Le gouvernement en avait ce-
pendant appelé, obtenant ensui-
te une suspension des procé-
dures. La Cour d’appel fédérale
avait rejeté la demande de re-
cours collectif de M. Manuge,
expliquant que l’homme aurait
dû demander une «révision ju-
diciaire» de la diminution de sa
pension en Cour fédérale, plu-
tôt que de déposer une poursui-
te. Cet avis vient d’être renver-
sé par la Cour suprême.

«À mon avis, le pouvoir discré-
tionnaire d’ordonner une sus-
pension des procédures ne de-
vrait pas être exercé dans ce dos-
sier», a écrit la juge Rosalie
Abella, au nom du plus haut tri-
bunal du pays.

Selon le député néo-démocra-
te Peter Stof fer, cette af faire
n’aurait jamais dû remonter jus-
qu’en Cour suprême. Il a appelé
le gouvernement à s’asseoir
avec les anciens combattants et
à régler la question.

«Le choix est très clair, a dit
M. Stoffer, qui est porte-parole
de son parti en ce qui a trait
aux anciens combattants. Vous
pouvez dépenser des millions et
des millions de dollars pour
combattre ceci au tribunal, ou
vous pouvez dépenser cet argent
en vous occupant des anciens
combattants de façon juste et
responsable.»

Le gouvernement n’a pas
voulu commenter.

La Presse canadienne

Anciens combattants blessés

La Cour suprême autorise
un recours collectif

FRED THORNHILL REUTERS

Près de 30 % des médias canadiens sondés par La Presse canadienne ont choisi Russell Williams
comme personnalité ayant le plus marqué l’actualité cette année. «Il a été choisi en raison de
l’intensité de sa cruauté et du nombre de nouvelles sur son destin.»

S T E V E  R E N N I E

K andahar, Afghanistan — Des centaines de
militaires canadiens, américains et afghans

ont effectué une poussée importante en territoi-
re taliban, cette semaine, dans le cadre d’une
opération visant à repousser les insurgés d’une
zone de la province de Kandahar qu’ils
utilisent pour lancer des attaques.

La coalition de l’OTAN a affirmé que
ses soldats n’avaient fait face qu’à peu
de résistance de la part des combat-
tants ennemis pendant l’opération de
trois jours, baptisée «Khenkakak», du
nom d’un village de la zone.

Pas un coup de feu n’a été tiré sur
les militaires canadiens et ceux-ci
n’ont trouvé aucun engin explosif im-
provisé durant la mission, a expliqué
le major Luc Aubin, officier supérieur
des opérations. Il a ajouté que leurs
collègues américains avaient décelé
quelques bombes artisanales.

Le major Aubin a soutenu que cette opération
avait été couronnée de succès malgré le peu d’af-
frontements, notamment parce qu’elle avait été
principalement planifiée et mise en œuvre par
des militaires afghans.

Deux bataillons nationaux, appelés kandaks,
se sont placés aux extrémités du village de Khen-
kakak, avec l’appui d’ingénieurs. Ils se sont ensui-
te déplacés vers un autre village, Yaru Kalay, situé
sur l’autre rive de la rivière Tarnak.

Les forces canadiennes et américaines ont
fourni des renforts, alors que des formateurs de
l’armée canadienne ont accompagné les soldats
afghans durant les opérations.

Le major Aubin a qualifié l’opération de «succès
modéré». Plutôt que de voir les commandants
donner l’ensemble des ordres, les troupes sur le
terrain pouvaient prendre des initiatives, a expli-
qué Luc Aubin.

«C’est la première fois que le commandant d’une
brigade accorde à ses subordonnés le droit de

mettre en œuvre leurs propres solutions
tactiques face aux situations qu’ils ren-
contrent», a-t-il expliqué.

«Il leur a of fert le droit de régler des
problèmes eux-mêmes, ce qui constitue
un important changement dans la façon
de penser de l’armée afghane.»

L’opération a eu lieu sur une zone
d’environ neuf kilomètres carrés dans
le dangereux district de Panjwaii, dé-
barrassé des insurgés qui s’y sont abri-
tés à deux reprises depuis le printemps.

La région est un point de transit im-
portant pour les combattants en prove-
nance et à destination du Pakistan, si-
tué tout près.

Il s’agissait d’un château fort taliban, avant que
des dizaines de milliers de soldats américains
n’envahissent le sud de l’Afghanistan plus tôt cet-
te année.

S’attirer la confiance des résidants s’est avéré
difficile pour la coalition de l’OTAN. Les Noorzaï
forment le plus important clan de la région et
sont probablement les plus pro-talibans.

L’appui des habitants afghans permettait
aux insurgés de transporter de l’équipement
et des armes à travers Khenkakak, vers les
districts voisins.

La Presse canadienne

L’armée afghane prend du galon
Les troupes de la coalition libèrent un bastion des talibans

Ottawa — Un rapport fédéral
publié en fin d’après-midi,

hier, souligne que les dépenses en
matière de sécurité lors des Jeux
olympiques de Vancouver, en
2010, ont dépassé le budget prévu.

Les chiffres finaux de Patri-
moine canadien pourraient tou-
tefois être inexacts.

Le rapport final du ministère
sur l’engagement financier du
gouvernement fédéral dans les
Jeux olympiques 2010 offre un
aperçu de ce qui a été dépensé
pour des services fédéraux es-
sentiels lors des Jeux. Le tout
grimpe à 686,4 millions, dépen-
sés par 13 ministères et agences,
y compris les dépenses directes
en sécurité. Ce total est moindre
que ce qui avait été estimé né-
cessaire pour l’organisation et la
tenue des Jeux olympiques.

Dans une note en bas de page
auprès de la section concernant
les dépenses de la Gendarmerie
royale du Canada, le gouverne-
ment fédéral note que «la provin-
ce de la Colombie-Britannique s’est
engagée à fournir 252,5 millions
additionnels pour la sécurité des
Jeux, faisant monter le budget sécu-
ritaire à plus de 900 millions».

Additionner les montants dé-
pensés par le fédéral pour les ser-
vices essentiels aux dollars inves-
tis par la province en matière de
sécurité équivaut bien à plus de
900 millions, mais certaines des
dépenses fédérales n’ont rien à
voir avec la sécurité, tel que le
coût de fonctionnement de diffé-
rents programmes écologiques,
chiffré à 13,4 millions.

La Presse canadienne

Sécurité des JO

Le budget a
été dépassé

En repoussant la date limite 
pour demander une indemnisation,
Ottawa estime que 1140 nouveaux
bénéficiaires s’ajouteront

La mission
a été surtout
planifiée
et mise 
en œuvre
par des
militaires
afghans

Le NCSM Victoria :
toujours en réparation
Victoria — L’achèvement des travaux de
réparation du sous-marin NCSM Victoria
de la marine canadienne a une fois de plus

été repoussé. Il s’agit de l’un des quatre
sous-marins achetés à la Grande-Bretagne
il y a 12 ans. Le sous-marin est en cale
sèche à la base militaire d’Esquimalt, près
de Victoria, depuis plus de trois ans et de-
vait reprendre du service à la fin de 2009.
Son retour en mer avait d’abord été retar-

dé à la fin de 2010, puis, désormais, jus-
qu’au milieu de l’année prochaine. Le mi-
nistère de la Défense avait expliqué le dé-
lai en invoquant un manque de pièces et
de connaissances techniques, mais il
semble que ces problèmes aient été ré-
glés. Le ministère a affirmé que les leçons

tirées des travaux du NCSM Victoria se-
ront appliquées à la rénovation des trois
autres sous-marins, parmi lesquels le
NCSM Chicoutimi, ravagé par un incendie
qui a causé la mort d’un marin en 2004
lors de son voyage inaugural, dans l’Atlan-
tique Nord. – La Presse canadienne
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L
a science n’est pas le
sujet le plus populai-
re des médias. Pour
cette raison, en 2010,
bien des sujets d’im-

portance sont passés à peu près
hors des écrans radars.

Il y a des exceptions. Au
Québec, le vocabulaire s’est enri-
chi des gaz de schiste, dont la po-
pulation en a appris beaucoup
sur les aspects scientifiques — et
politiques, et économiques. Aux
États-Unis, la marée noire dans
le golfe du Mexique fut elle aus-
si une saga à l’intérieur de la-
quelle la science s’est taillé une
place de choix. Mais, à côté de
ces géants, plusieurs nains au-
raient mérité davantage d’atten-
tion. Voici donc notre liste —
sans prétention — des sujets
«sous-représentés» en 2010.

1. Les ficelles reliant les
«événements extrêmes»

La vague de froid qui vient de
frapper le centre des États-Unis
et les tempêtes qui viennent de
frapper l’est du Québec font par-
tie d’un même ensemble, que
les météorologues peinent enco-
re à décoder. De même, cet été,
entre les inondations majeures
au Pakistan et les canicules en
Russie, il y avait un lien direct.
Pas facile pour les médias d’écri-
re là-dessus, parce que ça néces-
site des explications sur les cou-
rants atmosphériques, la circula-
tion moussonique et autres airs
très humides qui s’en vont vers
l’intérieur des terres... ou le
contraire. Toutes choses qui
semblaient bien triviales tandis
que les morts s’alignaient au
Pakistan.

Mais ces liens nous révèlent
combien le mot «mondialisa-
tion» ne devrait pas être utilisé

seulement en économie. Les
événements climatiques ma-
jeurs au-dessus d’un pays en
ont toujours nourri d’autres,
parfois à des milliers de kilo-
mètres. Or, à l’heure du ré-
chauf fement climatique, ces
événements dits «extrêmes»
risquent de se produire de plus
en plus souvent.

2. Le quart de la
nourriture produite 
dans les pays riches 
est gaspillée

Cette statistique, publiée en
juillet par deux chercheurs de
l’Université du Texas, constitue
le genre de «découverte» qui
paraît dans une revue scienti-

fique et après laquelle on tour-
ne la page. Un chiffre, dans un
long concert de chiffres.

Mais celui-ci ouvre la porte à
beaucoup plus. Si, rien qu’aux
États-Unis, le quart de la nour-
riture produite chaque année
est gaspillée, cela signifie
2 150 000 milliards de kilojoules
perdus chaque année. Utilisons
une métaphore: c’est davantage
que tout ce qui pourrait être éco-
nomisé par les meilleures poli-
tiques d’économie d’énergie.

Autrement
dit, non seule-
ment pourrait-
on nourrir pas
mal de gens
qui n’ont ac-
tuellement pas

les moyens de manger trois fois
par jour, mais on pourrait, en
plus, réduire les émissions de
gaz à ef fet de serre. De quoi
avoir envie de creuser les causes
et les remèdes à ces gaspillages...

3. Le plancton affecté par
le réchauffement

Le réchauffement climatique
est une bête dont les effets ne
seront perceptibles qu’à long
terme. Aucun climatologue
n’osera par exemple affirmer
que les inondations majeures
au Pakistan en sont un effet: ce
n’est qu’après 10 ou 20 ans de
tels événements qu’on pourra
en être sûr. Or, les psycho-
logues le savent bien: l’humain

ne s’inquiète que pour des me-
naces immédiates.

C’est pourquoi le recul du
phytoplancton depuis 1950
constitue un événement impor-
tant. Non seulement peut-on
pour la première fois établir une
corrélation entre le déclin d’un
être vivant et le réchauffement,
mais, en plus, ce déclin n’est pas
rien: la masse de cet organisme
microscopique aurait diminué
de 40 % depuis un demi-siècle.
Et, tout microscopique qu’il soit,
cet organisme n’est pas rien non
plus: le plancton est la base de
toute la chaîne alimentaire des
océans. Les chercheurs de l’Uni-
versité Dalhousie, en Nouvelle-
Écosse, qui ont passé en revue
quelque 450 000 mesures de la
transparence des eaux ef fec-
tuées entre 1899 et 2008, ont eu
de quoi tracer des parallèles
avec les hauts et les bas des
températures océaniques.

4. Tests sanguins pour
l’Alzheimer

Bien que l’Alzheimer soit
connu depuis près d’un siècle,
l’absence de traitement montre
à quel point nous sommes enco-
re largement ignorants de ce qui
gouverne notre cerveau. Ici, ni
protéines ni gènes qu’il serait
possible d’activer ou d’éteindre
pour empêcher cette maladie
dégénérative de frapper — et de
frapper de plus en plus souvent,
à l’heure où la population vieillit,
dans les pays occidentaux. En
fait, à ce jour, la seule façon in-
faillible de diagnostiquer l’Alz-
heimer est... l’autopsie.

Aussi, un test sanguin — et
peut-être un test du liquide cé-
rébro-spinal — qui semble per-
mettre de détecter le mal à un
stade précoce, dans 80 % des
cas étudiés, est-il un énorme
pas en avant. Du moins, aussi

«en avant» qu’il soit possible
d’aller, dans l’état actuel des
connaissances.

5. L’assèchement du sud-
ouest de l’Amérique

Même les médias de là-bas
(Californie, Arizona, Nouveau-
Mexique, Nevada) en parlent
peu, et pourtant c’est une catas-
trophe... économique qui se des-
sine: si le niveau d’eau du réser-
voir artificiel, appelé lac Mead,
continue de descendre pendant
un an ou deux encore, il attein-
dra un plancher jamais vu.

Dans un premier temps, cela
pourrait signifier la mort de
nombreuses collectivités agri-
coles, parce que les autorités
devront, littéralement, leur cou-
per le robinet: toute cette ré-
gion était, avant la construction
du barrage Hoover sur la riviè-
re Colorado, semi-désertique.
Dans un deuxième temps, il

faut s’attendre à ce que certains
Américains réclament qu’il soit
mis beaucoup de pressions sur
leur voisin canadien pour qu’il
dérive une partie de l’eau des
Grands Lacs.

C’est la baisse dramatique des
précipitations depuis 2000 qui
cause cette situation. Qu’elle soit
elle aussi le résultat ou non du
réchauffement climatique im-
porte peu à présent. Elle est
avant tout une gifle de l’histoire:

le barrage Hoover, construit
dans les années 1930 et ayant
engendré le lac Mead, fut un
monument de l’ingéniosité hu-
maine qui permit l’explosion dé-
mographique du sud-ouest de
l’Amérique du Nord, de Los An-
geles jusqu’à Las Vegas. Mais, si
ça continue, il pourrait devenir
un monument de l’orgueil hu-
main face à la nature.

Agence Science-Presse
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A C T UA L I T É S
La science au-delà des gaz de schiste
Cinq sujets scientifiques qui auraient mérité davantage d’attention de la part des médias

ETHAN MILLER AGENCE FRANCE-PRESSE

Si le niveau d’eau du réservoir artificiel dans le sud-ouest de l’Amérique, appelé lac Mead, continue de descendre pendant un an ou deux encore, il atteindra un
plancher jamais vu.

FINBARR O’REILLY REUTERS

En réduisant le gaspillage de nourriture, non seulement pourrait-on nourrir pas mal de gens qui
n’ont actuellement pas les moyens de manger trois fois par jour, mais on pourrait, en plus, réduire
les émissions de gaz à ef fet de serre.

JEAN-FRANCOIS MONIER AGENCE FRANCE-PRESSE

Un test sanguin qui semble permettre de détecter l’Alzheimer à
un stade précoce, dans 80 % des cas étudiés, est un énorme pas
en avant.

Rien qu’aux États-Unis, 
le quart de la nourriture produite
chaque année est gaspillée



T I M  C O C K S
L A U R A  M A C I N N I S

A bidjan et Paris —Le pre-
mier ministre d’Alassane

Ouattara, Guillaume Soro, a es-
timé hier que Laurent Gbagbo
devrait être traduit devant la
Cour pénale internationale
(CPI) pour les événements sur-
venus en Côte d’Ivoire depuis
le scrutin présidentiel et qui ont
fait près de 200 mor ts selon
l’ONU.

Désigné vainqueur par un
Conseil constitutionnel acquis à
sa cause, le chef de l’État sor-
tant, Gbagbo, résiste aux pres-
sions de la communauté inter-
nationale qui souhaite le voir
céder le pouvoir à Ouattara,
proclamé vainqueur par la com-
mission électorale et réfugié à
l’hôtel du Golf. Charles Blé
Goudé, chef de file des Jeunes
Patriotes, proches de Laurent
Gbagbo, a appelé hier à un ras-

semblement le 29 décembre à
Abidjan pour dénoncer l’ingé-
rence étrangère dans les af-
faires ivoiriennes.

Dans un entretien publié hier
dans le quotidien français Libé-
ration, Guillaume Soro, espère
l’envoi d’une mission de la CPI
dans le pays pour «établir la res-
ponsabilité des uns et des autres
et que tous ceux qui sont impli-
qués d’une manière ou d’une
autre soient transférés à La
Haye».

«Nous espérons vivement que
la communauté internationale
ne prenne pas trop de temps
pour se rendre compte que la
place de Gbagbo n’est pas au pa-
lais présidentiel mais à la Cour
pénale internationale de La
Haye», a-t-il ajouté.

Réuni à Genève, le Conseil
des droits de l’homme de
l’ONU a adopté hier soir une ré-
solution condamnant les vio-
lences politiques et préconisant
l’ouverture d’une enquête sur

l’ensemble des crimes commis
et la protection des civils.

Lors d’une séance extraordi-
naire convoquée à la deman-
de de pays africains, les 
pays membres du Conseil 
ont condamné les graves 
atteintes aux droits de l’hom-
me commises depuis le 
second tour de la présidentielle,
le 28 novembre, et fait part de
leur crainte d’une escalade de
la violence.

Sommet de la Cédéao 
Le Haut-Commissariat des

Nations unies aux droits de
l’homme (HCDH) affirme dis-
poser d’accusations étayées fai-
sant état de la mort d’au moins
173 personnes dans des vio-
lences et des arrestations pen-
dant la période allant du 16 au
21 décembre.

L’ambassadrice des États-
Unis auprès du HCDH, Betty
E. King, a parlé pour sa part de
près de 200 personnes tuées

dans les violences qui ont suivi
le deuxième tour du scrutin.

Dans un communiqué, l’Opé-
ration des Nations unies en
Côte d’Ivoire (ONUCI) a indi-
qué que des partisans masqués
de Laurent Gbagbo armés de
lance-roquettes barraient une
route menant à Anyama, aux
abords de NDotre, un village si-
tué à la périphérie d’Abidjan
renfermant, selon certaines al-
légations, un charnier.

Depuis l’hôtel du Golf, Soro a
appelé mercredi le Conseil 
de sécurité des Nations unies à
envisager la force pour
contraindre Laurent Gbagbo à
quitter le pouvoir.

Une telle initiative doit rele-
ver des pays africains, a estimé 
hier le ministre français de la
Coopération.

«La communauté internatio-
nale, qui a ratifié les résultats en
Côte d’Ivoire, est représentée par
la force de l’ONU, l’ONUCI, et je
ne vois pas l’ONUCI déclarer la
guerre à une partie de la Côte
d’Ivoire contre l’autre partie, a dit
Henri de Raincourt au micro de
RFI. Donc, si quelque chose de-
vait en la matière se produire ça
ne pourrait être qu’à l’initiative
des pays africains eux-mêmes.»

Hier, le président français Ni-
colas Sarkozy a réitéré le sou-
tien de Paris à la Communauté
économique des États
d’Afrique de l’Ouest (Cédéao)
qui devait se réunir hier à Abuja
pour trouver une issue à la cri-
se ivoirienne.

Casques bleus
Paris a recommandé à ses 

15 000 ressortissants de qui-
tter la Côte d’Ivoire dans l’atten-
te d’une normalisation de la si-
tuation. Un possible renforce-
ment des 10 000 casques bleus
de l’ONUCIi déployés en Côte
d’Ivoire pour parer à toute ac-
tion des partisans de Gbagbo
est actuellement discuté aux
États-Unis.

Les pays de l’Union euro-
péenne ont annoncé lundi qu’ils
imposeraient sous peu des res-
trictions de déplacement à Lau-
rent Gbagbo et son épouse ain-
si qu’à 17 de ses collaborateurs.

Les ministres de la banque
centrale de l’Union monétaire
ouest-africaine devaient se rtéu-
nir hier en Guinée Bissau pour
discuter d’un possible gel des fi-
nancements de la Côte d’Ivoire.

Reuters
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W ashington — Les condi-
tions de détention de

Bradley Manning, le jeune soldat
soupçonné d’avoir fourni à Wiki-
Leaks des documents secrets
américains, sont «inhumaines» et
sa santé physique et mentale se
détériore, a affirmé hier l’un de
ses soutiens qui lui a rendu visite.

«Il me semble évident que la
santé physique et psychique de
Manning se détériore», écrit Da-
vid House sur le blog Firedogla-
ke, une publication de gauche.

Pour ce chercheur en infor-
matique qui lui rend visite deux
fois par mois, les conditions de
détention de Manning dans une
prison de la base des Marines
de Quantico, en Virginie, sont
«rigoureuses et inhumaines» quoi
qu’en dise le Pentagone. Le Pen-
tagone affirme que l’ex-analyste
de renseignement de 23 ans est
incarcéré sous un régime de sé-
curité maximale mais qu’il n’est
pas traité dif féremment des
autres détenus.

Ce régime prévoit notamment
que le détenu ne peut sortir de sa
cellule qu’une heure par jour
pour faire des exercices phy-
siques. Il dispose de deux cou-
vertures et de draps indéchi-
rables pour éviter un éventuel
suicide, une mesure de «précau-
tion» bien qu’il n’ait pas été placé
sous une surveillance particuliè-
re pour cela, selon le ministère
de la Défense.

David House, qui dit lui avoir
rendu visite samedi et dimanche,
soutient que les déclarations du
Pentagone sont «clairement
contradictoires» avec ce que Man-
ning lui a confié. Il a expliqué
qu’il n’avait pu prendre l’air dans
la cour de la prison depuis quatre
semaines et ne pouvait accomplir
d’exercices physiques, raconte
David House. «Quand je lui ai
parlé du communiqué du Pentago-
ne selon lequel il pouvait faire des
exercices, il a répondu que c’était le
cas s’il l’on considère que marcher
entravé par des chaînes est une for-
me d’exercice physique», écrit-il.
Quand aux couvertures, «elles
sont aussi lourdes et massives que
les tabliers de plomb utilisés dans
les cabinets de radiologie», ajoute-
t-il.

Agence France-Presse

L’informateur
de Wikileaks
serait
maltraité R ome — Un groupe anarchis-

te a revendiqué hier soir les
explosions à Rome de colis pié-
gés dans les ambassades de
Suisse et du Chili, qui ont fait
deux blessés et entraîné la mise
en alerte de toutes les représen-
tations diplomatiques de la capi-
tale italienne.

La Fédération anarchiste in-
formelle (FAI) a revendiqué ces
deux attentats dans un message
retrouvé à côté de l’une des deux
victimes.

«Nous avons décidé de faire en-
tendre notre voix, avec les paroles
et les faits. Détruisons ce système
de domination. Vive la FAI, vive
l’anarchie. Fédération anarchiste
informelle, cellule révolutionnaire
Lambros Fountas», indique le
bref message qui se trouve aux
mains de la police antiterroriste.

«Nous suivons la piste anar-
chiste insurrectionnelle», avait dé-
claré plus tôt dans la journée le
ministre de l’Intérieur, Roberto
Maroni, au cours de l’enregistre-
ment d’une émission télévisée.
Selon lui, les indices permettant
de s’orienter vers cette piste
«proviennent d’épisodes similaires
qui se sont produits en novembre
dernier en Grèce».

Quatorze paquets avaient
alors été adressés aux diri-
geants allemand Angela Mer-
kel, italien Silvio Berlusconi et
français Nicolas Sarkozy, et à
d’autres institutions et ambas-
sades européennes.

Ces attentats, qui avaient fait
un blessé, avaient été imputés
par la police grecque à des extré-
mistes anarchistes locaux.

Le nom de la cellule qui a re-
vendiqué les attentats à Rome,
Lambros Fountas, est d’ailleurs
celui d’un Grec anarchiste tué en
mars à Athènes dans un affron-
tement avec la police.

«C’est un fait grave, une mena-
ce grave contre les représentations
diplomatiques», a déclaré Franco
Frattini, ministre italien des Af-
faires étrangères, tout en appe-
lant «à éviter l’alarmisme».

La ministre suisse des Affaires
étrangères, Micheline Calmy-
Rey, a condamné «ces actes
odieux et impardonnables avec
la plus grande fermeté», dans
une note envoyée à la presse.

Le parquet de Rome a ouvert
une information judiciaire sous
la direction du procureur ad-
joint Pietro Saviotti, chef de la
cellule antiterroriste, pour «at-

tentat à finalité terroriste».
Selon les enquêteurs cités par

les médias italiens, les explosifs
étaient contenus dans des enve-
loppes jaunes identiques et les
paquets avaient la taille d’une
cassette vidéo.

Employés blessés
Le colis expédié à l’ambassade

de Suisse a explosé vers 11h
GMT, aussitôt après avoir été ou-
vert par un employé.

Ce dernier, blessé griève-
ment aux deux mains, a été
transporté à l’hôpital par les se-
cours, mais ses jours ne sont

pas en danger, a indiqué le ser-
vice de presse des carabiniers
de Rome. Âgé de 53 ans, il
risque toutefois l’amputation.

Deux heures plus tard, un co-
lis explosait à l’ambassade du
Chili. Un homme de nationalité
chilienne a été blessé au visage
et aux mains. «C’est un acte de
terrorisme absolument irration-
nel», a déploré l’ambassadeur du
Chili.

Le Chilien est le plus grave-
ment atteint des deux victimes,
selon l’agence Ansa qui précise
qu’il a été touché également à
la poitrine et à l’oeil.

À la suite de ces attentats, les
ambassades à Rome ont été pla-
cées en état d’alerte générale et
passées au peigne fin par les
forces de l’ordre italiennes.

Un paquet avec un mécanis-
me incendiaire avait déjà été
trouvé en octobre devant l’am-
bassade de Suisse à Rome, 
demandant la libération de
«Costa, Silvia et Billy», trois
anarchistes arrêtés en avril 
en Suisse et soupçonnés de
préparer un attentat contre une
multinationale.

Agence France-Presse

Des anarchistes revendiquent 
des explosions dans deux ambassades à Rome

Côte d’Ivoire 

Le Conseil des Droits de l’homme de l’ONU condamne Gbagbo

MAX ROSSI REUTERS

Déploiement policier devant l’ambassade du Chili.

L E  M O N D E

E N  B R E F

Général assassiné
Bagdad — Un général de l’ar-
mée irakienne a été tué et sa fille
blessée par des inconnus qui ont
ouvert le feu avec des armes au-
tomatiques munies de silen-
cieux, ont indiqué hier des
sources aux ministères de l’Inté-
rieur et de la Défense. L’officier
supérieur Imad Hachem a été
tué mercredi soir à Mansour,
dans l’ouest de Bagdad, alors
qu’il circulait en voiture avec sa
fille. L’âge de cette dernière n’a
pas été précisé. – AFP
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L U C  P E R R O T

M oscou — La Russie s’est
félicitée hier de la ratifica-

tion la veille par les États-Unis
du traité de désarmement nu-
cléaire START et entame au-
jourd’hui de son côté la procé-
dure qui pourrait se terminer
en 2011.

La Douma (chambre basse
du Parlement russe) va voter
aujourd’hui en première lectu-
re sur le traité de désarme-
ment nucléaire russo-améri-
cain START, a annoncé hier le
chef de la commission des af-
faires étrangères, Konstantin
Kossatchev.

M. Kossatchev a cependant
estimé que l’approbation défi-
nitive n’inter viendrait pas
avant janvier 2011, après les
fêtes qui s’achèvent en Russie
le 10 janvier.

«En ce qui concerne l’examen
ultérieur du projet, le travail se
poursuivra après la reprise du
travail de la Douma en janvier
prochain», a-t-il souligné.

Le texte ratifié par le Sénat
«contient de nombreuses inter-
prétations qui doivent être mi-
nutieusement étudiées», a souli-
gné M. Kossatchev.

Le Sénat américain a ratifié
mercredi le nouveau traité de
désarmement nucléaire
START signé en avril avec la
Russie, après plusieurs se-
maines d’intenses tractations à
Washington avec des républi-
cains réticents.

Le Kremlin «a accueilli avec
satisfaction la nouvelle de la ra-
tification par le Sénat améri-
cain du traité START», a décla-
ré la por te-parole, Natalia 
Timakova.

Le président Dmitri Medve-
dev a souhaité que le Parle-
ment s’attelle à son tour à la ra-
tification de l’accord signé à
Prague en avril avec son homo-
logue américain Barack Oba-
ma, non sans avoir étudié «les
conditions juridiques de la ratifi-
cation par le Sénat américain».

Le président de la Douma,
Boris Gryzlov, a déclaré hier
matin que le calendrier de cet-
te ratification serait fixé dès ré-
ception des documents améri-

cains.
Selon lui, une cinquantaine

d’amendements ont été appor-
tés au texte de ratification pen-
dant les débats au Sénat améri-
cain. «Lesquels sont passés, nous
ne le savons pas tant que nous
n’avons pas l’original du texte»,
a-t-il ajouté.

Le par ti ultra-nationaliste
LDPR de Vladimir Jirinovski,
et le Par ti communiste, ont
d’ores et déjà annoncé qu’ils
voteraient contre la ratification.

«Il semble que l’on se presse à
la Douma de ratifier ce texte.
Mais notre fraction ne le votera
pas, nous estimons qu’il faut
une approche sérieuse des ques-
tions de sécurité nationale», a
déclaré le leader du PC, Guen-
nadi Ziouganov.

La Douma n’est en fait guère
susceptible d’aller à l’encontre
des instructions du Kremlin, le
parti au pouvoir Russie unie,
dirigé par le premier ministre
Vladimir Poutine, y disposant
de la majorité absolue.

L’exper t Fedor Loukianov
dans une analyse publiée par le
site gazeta.ru, estimait aussi
que le processus de ratification
ne devrait «pas connaître de
problème». «En tout et pour
tout, les parlementaires russes
vont vouloir embêter un peu les
Américains, qui leur ont joué
sur leur nerfs avec les débats au
Sénat», estime cet expert en
géopolitique.

Le traité START (acronyme
en anglais de Traité sur la ré-
duction (du nombre) des
armes stratégiques) prévoit un
maximum de 1.550 têtes nu-
cléaires déployées pour cha-
cun des deux pays, soit une ré-
duction de 30% par rapport à
2002. Le texte permet en outre
la reprise des vérifications mu-
tuelles concernant les arse-
naux nucléaires des deux su-
perpuissances, interrompues
fin 2009.

Le secrétaire général des
Nations unies, Ban Ki-moon, et
le secrétaire général de
l’OTAN, Anders Fogh Rasmus-
sen, ont également salué la ra-
tification américaine.

Agence France-Presse

Après les Américains

Les députés russes
s’apprêtent à ratifier
le traité START

P A U L I N A  A B R A M O V I C H

S antiago — Certains s’apprêtent à fêter Noël
heureux et en famille, mais le réveillon s’an-

nonce morose pour nombre des 33 mineurs 
miraculés du Chili, encore traumatisés par
leurs deux mois d’isolement à plus de 600
mètres de profondeur, selon leurs parents et
leurs médecins.

Les «33» viennent de créer une société ano-
nyme et d’engager un grand cabinet d’avocats
du Chili pour gérer leur image face aux 
multiples projets de films, de livres, de publici-
tés, mais ils ne passeront pas Noël
ensemble.

Plus de deux mois après leur sau-
vetage spectaculaire qui a captivé des
centaines de millions de téléspecta-
teurs du monde entier, le groupe s’est
déjà disloqué et des problèmes ont
éclaté entre certains.

«Il y en a beaucoup qui ne se suppor-
tent plus», explique le psychologue
Alberto Iturra, membre de l’équipe
qui les a suivis en surface pendant
leurs 69 jours de calvaire sous terre
dans une mine du nord du Chili et 
qui continue à surveiller leur conva-
lescence.

«Il y a certains dif férends. Des sous-
groupes plus petits se sont formés, mais
en général, ils vont plutôt bien, ils ne
sont pas en train de se bagarrer», sou-
ligne le médecin Jean Romagnoli,
autre membre de l’équipe de suivi.

«Il y a quelques cas de jalousie», reconnaît ce-
pendant le médecin qui participe à des confé-
rences débats avec Omar Reygadas et Mario
Sepulveda. Ces deux mineurs font par tie 
de ceux qui ont le mieux tiré partie de leur cé-
lébrité inattendue. Ils se sont rendus dans plu-
sieurs pays pour expliquer «comment af fronter
de telles situations, grâce au travail d’équipe et à
la confiance en l’autre», précise le docteur 
Romagnoli.

Raul Bustos a fait de même à Talcahuano, le
port du sud du Chili qu’il avait quitté après le
tremblement de terre et le tsunami qui ont fait

plus de 500 morts fin février. «Il va super bien
parce qu’il a pris tout cela avec calme et n’est pas
passé beaucoup à la télévision», estime sa mère
Rosa Ibanez.

Le doyen du groupe, Mario Gomez, 63 ans,
va lui aussi «très bien et continue à être suivi»
psychologiquement, selon sa fille Roxana.
«Nous attendons Noël en famille, tout sera par-
faitement normal», a-t-elle ajouté.

À l’inverse, Victor Zamora n’a pas encore sur-
monté le traumatisme et passera Noël seul avec
sa femme et son fils à la plage, selon sa mère

Nelly Bugueno. «Nous ne l’avons pas
vu, mais nous savons qu’il traverse
une période très délicate. Il a encore
du mal à surmonter cette tragédie.
Nous espérons qu’il va s’en remettre»,
a-t-elle déclaré à l’AFP.

Edison Pena, qui a participé au ma-
rathon de New York, a également tra-
versé des périodes de dépression, se-
lon un membre de son entourage, qui
a requis l’anonymat.

Après leur sauvetage ultra-médiati-
sé, les «33» ont dû répondre à de
nombreuses sollicitations. Certains
ont voyagé à Hollywood ou en Euro-
pe pour des émissions de télévision,
assisté en VIP à des matches de foot-
ball du Real Madrid ou de Manches-
ter United.

Pour faire face à cet assaut média-
tique, un suivi psychologique d’au

moins six mois était prévu, mais près de la moi-
tié des mineurs ont déjà été libérés du pro-
gramme et le docteur Iturra regrette qu’ils
n’aient pas bénéficié de soutiens différenciés.

«Ce sont des personnalités différentes et ils ont
besoins de traitements dif férenciés, car chacun
avance à un rythme dif férent [...] Ils sont très
seuls. Ils devraient déjà travailler sur leur ave-
nir», dit-il.

Pour l’instant, tous touchent des indemnités
d’arrêt de travail, mais la moitié sont prêts à re-
prendre un emploi normal, selon lui.

Agence France-Presse

Noël triste pour les mineurs chiliens
Les «33» restent hantés par leur calvaire

D A N I E L  R O O K

S éoul — Séoul s’est livré à
des manoeuvres militaires

hier près de la frontière avec la
Corée du Nord, qui a réagi en
décrétant qu’elle se préparait à
mener «une guerre sacrée» au
«moment opportun» alors que
les experts jugent quasi inévi-
table une prochaine frappe de
Pyongyang.

Les exercices aéro-terrestres
sud-coréeens, les plus impor-
tants de cette année, ont eu lieu
un mois jour pour jour après les
tirs d’obus nord-coréens sur
l’île sud-coréenne de Yeon-
pyeong, premiers bombarde-
ments par Pyongyang d’une
zone civile depuis la fin de la
guerre de Corée (1953).

La Corée du Sud, qui a enta-
mé la veille quatre jours de ma-
noeuvres navales en mer du Ja-
pon, a souligné leur caractère
purement défensif.

Mais Pyongyang a dénoncé
«une provocation militaire gra-
ve» et estimé que ces ma-
noeuvres servaient à préparerù
«une guerre d’agression», a dé-
claré le ministre nord-coréen
de la Défense, Kim Young-
Chun, cité par l’agence officiel-
le KCNA.

Les forces armées nord-co-
réennes «sont en train de se
préparer complètement à dé-
clencher une guerre sacrée de
justice dans le style coréen, fon-
dée sur la dissuasion nucléaire,
au moment opportun pour ré-
pondre aux actions ennemies
qui poussent délibérément la si-
tuation au bord de la guerre», a
indiqué KCNA.

Plusieurs analystes estiment
que Pékin a demandé à Pyon-
gyang de ne rien entreprendre
jusqu’à la visite du président
Hu Jintao aux États-Unis le 19
janvier. Ils s’attendent à des
frappes après janvier.

En visite dans une caserne,
le président sud-coréen, Lee
Myung-Bak, a pour sa par t
souligné sa détermination à ri-
poster en cas d’attaque.

«Nous avons suppor té tout
cela trop longtemps. Nous pen-
sions pouvoir maintenir la paix
dans ce pays si nous supportions
cela (en silence), mais cela n’a

pas été le cas, a-t-il déclaré, se-
lon l’agence Yonhap. Désor-
mais, nous devons riposter fer-
mement pour maintenir la paix
et empêcher les provocations».

Les exercices sud-
coréens ont duré un
peu moins d’une heu-
re et ont eu lieu à Po-
cheon, à 30 km au
sud de la frontière. Y
participaient 800 sol-
dats, 30 chars, sept
hélicoptères, six
avions de combat, des
missiles anti-char et
des lanceurs de ro-
quettes.

Hier, le Dépar te-
ment d’État américain
a fustigé les «artifices
guerriers» et la «rhéto-
rique enflammée» em-
ployées par la Corée
du Nord et demandé des
«actes constructifs» de la part
de Pyongyang.

La veille, la Maison-Blanche
avait mis en garde Pyongyang
contre une réaction violente,

soulignant que les exercices
étaient de nature défensive et
annoncés à l’avance. Les États-
Unis comptent 28 500 soldats
dans le sud de la péninsule.

Lundi, Pyongyang
avait renoncé à réagir
militairement aux
manoeuvres sur
Yeonpyeong.

Le Nord a égale-
ment accepté le re-
tour sur son sol des
inspecteurs nu-
cléaires de l’ONU,
chassés en avril 2009,
selon Bill Richard-
son, un ancien haut
diplomate américain
qui a fait cette semai-
ne une visite de cinq
jours à Pyongyang.

Mais les analystes
jugent quasi inévi-

table une prochaine agression
de la Corée du Nord contre le
Sud, afin notamment de
confor ter la succession en
cours à Pyongyang.

«La question n’est pas de sa-

voir s’il y aura une autre provo-
cation, mais de savoir quand»,
estime Peter Beck, analyste au
Conseil des relations étran-
gères, basé à Washington.

Pyongyang a besoin de ce
type d’actions pour conforter
la position de Kim Jong-Un, le
plus jeune des fils du dirigeant
actuel Kim Jong-Il choisi par
ce dernier pour lui succéder,
ajoute l’expert.

«Le but est de présenter Jong-
Un comme un leader fort et soli-
de, et de rassembler les gens der-
rière le régime en alimentant la
crainte d’une guerre», ajoute
Peter Beck.

Kim Jong-Il avait gagné «ses
lettres de noblesse» de futur
dirigeant de la Corée du Nord
en fomentant l’assassinat du
président sud-coréen en visite
en Birmanie en 1983, qui avait
échoué, et l’attentat contre un
avion de la compagnie sud-co-
réenne en 1987, qui avait fait
115 morts.

Agence France-Presse

Les nouvelles manoeuvres de la Corée du Sud enragent le Nord

Pyongyang menace de déclencher 
une «guerre sacrée»

E N  B R E F

Manif anti-arabe
Jérusalem — Quelque 10 000
juifs israéliens se sont rassem-
blés hier soir à Jérusalem pour
protester contre d’éventuelles
concessions territoriales aux Pa-
lestiniens et approuver un ré-
cent manifeste appelant les juifs
à ne pas vendre ou louer d’ap-
partements aux Arabes. «Non à
ceux qui bradent Eretz Israël!»
(Israël aux frontières bibliques),
ont scandé les manifestants, sur-
tout des juifs religieux ortho-
doxes et des jeunes colons. Les
manifestants faisaient allusion à
un plan de paix prêté au premier
ministre Benjamin Nétanyahou,
selon lequel il envisagerait
d’évacuer des colonies de Cis-
jordanie pour permettre la créa-
tion d’un État palestinien. – AFP

Menaces contre
l’Ouganda et le
Burundi
Modadiscio — Les rebelles isla-
mistes d’Al-Chabaab, basés en
Somalie, ont annoncé hier vou-
loir intensifier leurs attaques
contre l’Ouganda et le Burundi
après leur alliance avec leurs an-
ciens rivaux islamistes de l’Hiz-
boul Islam. «Nous, Al-Chabaab et
Hizboul Islam, nous sommes unis
et prévenons les forces ougan-
daises et burundaises et leur popu-
lation que nous allons intensifier
nos attaques», a dit le cheikh Ali
Mohamud Rage, porte-parole
d’Al-Chabaab, lors d’une confé-
rence de presse à Mogadiscio.
«Nous informons également nos
frères en Afghanistan, en Irak, au
Nigeria et en Ouganda que nous
nous sommes unis sous un même
nom – Al-Chabaab». – Reuters

LE MONDE

JO BO-HEE REUTERS

Le président sud-coréen, Lee Myung-bak, a visité une caserne hier.

«Le but est
de présenter
Jong-Un
comme un
leader fort et
solide, et de
rassembler
les gens
derrière 
le régime»

Certains ont
voyagé à
Hollywood 
ou en Europe
pour des
émissions de
télévision, 
ou assisté en
VIP à des
matches de
football

REUTERS

LE PARLEMENT EN ROUMANIE a rejeté hier une
motion de censure contre le gouvernement lors d’une séance mar-
quée par un incident: un homme s’est jeté d’un balcon de l’hémicycle
pour protester apparemment contre la politique d’austérité du gou-
vernement. L’homme, Adrian Sobaru, identifié par la télévision pu-
blique comme un de ses techniciens, a sauté d’une hauteur de sept
mètres, atterrissant sur des bancs de l’assemblée. Il souffre de bles-
sures, notamment au visage, mais ses jours ne sont pas en danger.

GESTE DÉSESPÉRÉ
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la violence du papa! — on adore lancer des
fausses notes à la tête des passants, la veille de
Noël. L’un d’eux, grand et chauve, James Hynd-
man à vue de nez, prenant en pleins tympans les
ultrasons de l’harmonica, en échappa sa Veuve
Cliquot du réveillon. Rue du Parc, les flocons
tombaient dru et la brumeuse silhouette du co-
médien, affalé devant des tessons de bouteille
sur un trottoir glacé aux effluves champenoises,
lui sembla issue de son univers imaginaire, peu-
plé de fantômes en détresse.

Lorsqu’il ne rêvait pas, ni n’attaquait les gens à
coups d’harmonica, Ferdi écoutait du heavy me-
tal sur ses écouteurs afin de se défouler, mais il
avait demandé un disque de Richard Desjardins
pour Noël, car le poète au profil d’aigle semblait
l’attirer ailleurs avec ses mots magiques, dans un
monde où même les Ferdi ont le droit de pleurer.

Sa dernière famille d’accueil n’était pas trop
mal, enfin, moins pire que les précédentes. En
incluant le gros Dédé, incontinent, bègue, bour-
ré de tics, son seul ami, ils étaient cinq pension-
naires dans ce foyer-là, tous renvoyés à leurs or-
dinateurs entre les repas les jours de congé, ou
dans une mauvaise école qui ne leur apprenait
rien la plupart du temps. Ferdi pouvait quand
même s’évader à l’intérieur de son château de
glace comme au hasard des rues, histoire d’en-
voyer en marchant des textos à la belle Susie, la
reine de la classe, celle qui rit de ses admira-
teurs mais revient jouer de la prunelle lorsqu’ils
s’éloignent piteux.

Ce jour-là, une odeur de dinde sortait du four
et la vieille Rosetta aux joues de pomme ridée,
mère de clan à peu près humaine pour ces en-
fants de la DPJ, chantonnait Ça bergers, assem-
blons-nous avec des trémolos de nostalgie. Des
ballons rouges (rouges! Hum! Pas fort! Couleur
du sang!) étaient même accrochés à une lampe
du salon, près du sapin artificiel qui ne fleurait
point la résine. La fête de Noël eut jadis un sens,
paraît-il. Oui, mais lequel?

Et voyant l’année sur le point de s’écouler, il rêva
d’autre chose, d’un avenir meilleur, comme on dit.

◆ ◆ ◆

Ferdi avait deux heures à tuer avant le souper
et, refoulant son aigreur, empochant son harmo-
nica, il gravit l’avenue du Mont-Royal qui mène
au beau cimetière vallonné avec sa grille de fer,
où s’agitent, l’hiver, en tous sens, les derniers pé-
tales secs des hydrangées grimpantes.

La montagne était blanche, de cette non-cou-
leur qu’il aimait, escarpée, mystérieuse, brillante
sous la lune, car le soir tombe vite en cette sai-
son. Les lutins l’avaient désertée, sauf les plus pa-
resseux, affalés dans un arbre creux et vautrés
béatement contre le chaud duvet des hiboux.

Parmi les allées et les tombes, il aperçut
une sorte de fantôme qui déambulait en ava-
lant goulûment des flocons entre deux ho-
quets, une plume fontaine à la main. Spectre,
l’homme dans la soixantaine ne l’était qu’à
moitié, vivant d’anonymat, de mots égarés et
de flocons frais, préférant obser ver plutôt
qu’être vu. Mais il tendit la main à Ferdi, dont
la tête hirsute lui plaisait.

— Quel bon vent vous emmène?, demanda l’étran-
ge personnage qui semblait au bord d’être emporté
par la tempête, mais conservait sa courtoisie.

— De mieux en mieux, répondit l’ado esseulé, ravi
de croiser un être à la fois sauvage et civilisé, capable
de faire fondre d’un regard la glace de sa timidité. 

Ferdi, ainsi mis en confiance, l’entretint des lu-
tins, de son château fort, de sa peur du rouge et
du sang et du sens de Noël égaré quelque part,
avant sa naissance sans doute.

— Mais réinventez-le, ce sens-là, lui conseilla
l’inconnu. À coups de château, de peur et de lutins.
Je m’y suis frotté moi-même. Voyez!

Et il sortit de sa poche un de ses romans de
jeunesse, le tendant à Ferdi:

— De moi à vous. Joyeux Noël, ami de la nuit!
Le spectre écrivain s’éloigna alors, mi-courant,

mi-flottant, happant au passage de nouveaux flo-
cons, courbant sa plume pour tracer dans le ciel
du mont Royal des lettres blanches qui s’envolè-
rent aussitôt. Puis, dans un dernier hoquet, il
s’avala lui-même et disparut sans laisser de traces.

«Tout m’avale, déchiffra dans le bouquin Fer-
di, en écho à cette scène insolite. Quand j’ai les
yeux fermés, c’est par mon ventre que je suis ava-
lée, c’est dans mon ventre que j’étouffe. Quand j’ai

les yeux ouverts, c’est par ce que je vois que je suis
avalée, c’est dans le ventre de ce que je vois que je
suffoque.» Et il sut que ce roman s’adressait à lui
et aux siens, comme il sut qu’il lirait L’Avalée des
avalées jusqu’au bout, et trois fois plutôt qu’une.

«Un jour, j’écrirai moi aussi», comprit le jeune
homme en un éclair.

Ferdi brûlait déjà d’envie de tout mettre dans
son roman à lui: les dédains de la belle Susie, les
coups et les cris des parents disparus, les pleurs
du gros Dédé qu’il entendait renifler la nuit, l’har-
monica criard: son rempart contre le monde. De
même les yeux perçants de celui qui signait Ré-
jean Ducharme et la voix rauque de Desjardins
qui chantera juste pour sa pomme Tu m’aimes-
tu?, après qu’il eut déballé son cadeau de Noël au
foyer. Tant d’autres choses encore.

Et en dévalant la montagne, gobant par esprit
d’imitation quelques flocons épars, retournant
chez la vieille Rosetta auprès de ses compagnons
multipoqués, Ferdi relevait la tête en sachant
qu’il écrirait un jour ces mots: «Il était une fois»,
et peut-être même: «Joyeux Noël tout le monde!»,
un coup parti.

otremblay@ledevoir.com

Ferdi!

L’auteur de l’illustration du
conte,  A lain Reno, est né à

Hull en 1964. Bachelier en design
graphique de l’UQAM, il vit et tra-
vaille à Montréal.

Illustrateur et designer gra-
phique pigiste, il illustre livres, re-
vues, af fiches et pochettes de
disque depuis plus de vingt ans.

Œuvrant principalement dans les do-
maines de l’édition et de la culture, il collabo-
re aussi avec différents groupes communau-
taires, ONG et syndicats. Parmi ceux-ci, no-
tons Les éditions Fides, Lux, la Courte Échelle,
les revues Exit, l’Actualité, la CSN, Le Vent du
Nord, la Fanfare Pourpour, Guy Bélanger, etc.

Membre d’Illustration Québec (associations
des illustrateurs du Québec), il organise diffé-
rents projets d’expositions à l’!llustre galerie et
y participe à d’autres.

Il tâte aussi de la guitare avec le groupe
d’illustrateurs qui forment Les Mauvaises
Mines!
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même si leur parti est au pouvoir, contre 57 % qui
n’en veulent pas. Selon Jaideep Mukerji, ce conser-
vateur sur trois souhaite surtout aller aux urnes
parce qu’il pense que son parti est en bonne posi-
tion pour décrocher un gouvernement majoritaire.

D’ailleurs, 49 % des Canadiens pensent que le
prochain gouvernement sera conservateur (12 %
majoritaire, 37 % minoritaire). À peine 16 % des
répondants pensent que Michael Ignatieff sera le
prochain premier ministre. Près de 36 % des ré-
pondants ont dit ne pas le savoir.

Pourquoi vouloir des élections, alors que les
chances de retrouver un gouvernement minori-
taire sont fortes? «Les citoyens n’aiment pas ce
qu’ils voient au Parlement. Ils sont mécontents du
travail des Communes et se disent que brasser les
cartes pourrait aider à débloquer la situation», af-
firme Jaideep Mukerji.

Des élections inévitables?
Lors de ses entrevues de fin d’année, le chef li-

béral a clairement laissé entendre qu’il ne sou-
haite pas assurer la survie du gouvernement
Harper lors du vote de confiance sur le budget,
en mars. Michael Ignatieff a soutenu que les Ca-
nadiens souhaitent des élections dans un avenir
rapproché, même s’il dit attendre de voir le bud-
get avant de prendre sa décision.

Le leader du Parti libéral s’est toutefois dit
sceptique concernant la possibilité de retrou-
ver les mesures nécessaires pour obtenir son
appui, comme l’annulation des réductions d’im-
pôt promises aux entreprises ou les investisse-
ments réclamés pour les soins de santé. L’im-
pôt des sociétés passera de 18 % à 16,5 % le 1er

janvier prochain, puis à 15 % en 2012. À terme,
Ottawa se privera de 4,5 milliards de dollars
par année pour of frir les impôts les plus bas
parmi les pays du G8.

Du côté du Bloc québécois et du NPD, les
critiques envers le gouvernement Harper ont
été virulentes lors des bilans de fin d’année. Et
même si les deux formations ont dit souhaiter
voir le budget avant de prendre position, le
Bloc et le NPD ont laissé savoir qu’ils sont
prêts pour la bagarre électorale.

Une rhétorique qui n’a pas échappé aux ci-
toyens, puisque, selon Angus Reid, 57 % des Ca-
nadiens pensent qu’il y aura des élections en
2011, alors que 24 % affirment le contraire et 19 %
ne se prononcent pas. «Les gens voient la dyna-
mique et pensent que c’est inévitable», affirme Jai-
deep Mukerji, vice-président d’Angus Reid.

Cela ne veut pas dire que les partis politiques
peuvent invoquer n’importe quelle raison pour

convier les électeurs aux urnes, tempère M. Mu-
kerji. «Des élections, ça coûte 300 millions de dol-
lars. Si un parti déclenche des élections pour des
raisons politiques, sans véritable enjeu, les gens
vont être cyniques et ça pourrait jouer dans les in-
tentions de vote.»

Le sondage a été réalisé en ligne auprès de
1016 répondants tirés du groupe web d’Angus
Reid, les 21 et 22 décembre. La marge d’erreur
d’un échantillon probabiliste de la même taille
est de 3,1 %, 19 fois sur 20.

Un premier ministre prudent
Le premier ministre Stephen Harper n’a donc

pas réussi à calmer le jeu, lui qui a affirmé au ré-
seau CTV qu’il n’a pas l’intention de provoquer
des élections avec le prochain budget. «Je ne dé-
clencherai pas d’élections et nous ne mettrons pas
dans le budget une pilule empoisonnée qui pour-
rait provoquer des élections. Nous voulons conti-
nuer à gouverner. Nous n’avons pas besoin d’élec-
tions en ce moment», a dit Stephen Harper.

Le premier ministre a également confirmé au
réseau anglophone qu’il remaniera son conseil
des ministres en janvier et qu’il n’a pas l’intention
de proroger le Parlement comme il l’avait fait
l’année dernière.

Il faut dire que les sondages ne laissent pas en-
trevoir de majorité conservatrice advenant des
élections. Le dernier coup de sonde Ekos, dévoi-

lé le 16 décembre, place le Parti conservateur à
32 %, suivi du Parti libéral du Canada (26,5 %), du
NPD (17,1 %) et du Parti vert du Canada (10,6 %).
Des chiffres semblables aux résultats de 2008.
Le coup de sonde par téléphone a été effectué
auprès de 2135 personnes, avec une marge d’er-
reur de 2 %, 19 fois sur 20.

Au Québec, le dernier sondage Léger Marke-
ting-Le Devoir, paru le 13 décembre, montre une
forte avance du Bloc québécois, à 34 %, suivi du
Parti libéral (21 %), du NPD (21 %), du Parti
conservateur (19 %) et du Parti vert (5 %).

Le Devoir

FIÈVRE 
49 % des Canadiens pensent que le prochain gouvernement 
sera conservateur (12 % majoritaire, 37 % minoritaire). À peine 16 % des
répondants pensent que Michael Ignatieff sera le prochain premier ministre. 

SOUHAITEZ-VOUS DES ÉLECTIONS FÉDÉRALES EN 2011?

Parti appuyé lors des élections de 2008

PCC PLC NPD BQ PVCCanada

Oui

Non

Incertain

49 % 37 % 58 % 58% 65 % 57 %

34 % 57 % 33 % 30 % 26 % 36 %

17 % 6 % 9 % 12 % 9 % 7 %

Croyez-vous qu’il y aura 
des élections fédérales en 2011?

Au Québec, le dernier sondage Léger Marketing-Le Devoir,
paru le 13 décembre, montre une forte avance du Bloc
québécois, à 34 %, suivi du Parti libéral (21 %), du NPD 
(21 %), du Parti conservateur (19 %) et du Parti vert (5 %)
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de livres, de tableaux, de plaques commémora-
tives et d’étoffes. «Il y en a qui nous font rire par-
fois. Il y en a qui nous font grimacer parce qu’on se
dit: “Comment peut-on?” D’autres nous font saliver
parce qu’ils sont vraiment beaux. Il y a vraiment
de tout», raconte-t-elle.

Il y a quelques années, Mme Gagnon et son
équipe ont entrepris de répertorier les centaines
d’objets reçus par le maire. C’est que, pendant
ses neuf ans au pouvoir, Gérald Tremblay a ac-
cueilli une multitude de visiteurs, de dignitaires
et de vedettes à l’hôtel de ville. Mais il demeure
difficile de chiffrer la valeur des cadeaux, dit-elle:
«Ça n’a pas de prix. La valeur de l’objet tient au
moment où l’objet a été donné et par qui.»

Des souvenirs à l’encan
Des cadeaux offerts à Jean Drapeau, Pierre

Bourque et Jean Doré, il reste peu de choses. M.
Drapeau avait l’habitude d’apporter les cadeaux
qu’il recevait à son bureau au centre-ville, explique
Mme Gagnon, qui est arrivée en poste en 1990.
Pierre Bourque conservait dans son bureau beau-
coup de cadeaux, parmi lesquels des objets d’art
asiatique qu’il affectionnait particulièrement, dit-
elle. Quant à Jean Doré, il a gardé peu d’objets
pour lui et ses cadeaux ont davantage servi à déco-
rer les bureaux des membres du comité exécutif.

Arrivé au pouvoir en 2001, Gérald Tremblay
n’a rien voulu garder pour lui. «Ces cadeaux me
sont offerts parce que je suis maire de Montréal.
Alors, ils appartiennent aux Montréalais et c’est à
moi de leur en faire profiter de la meilleure façon
possible», explique-t-il au Devoir.

Pourtant, signale Lynn Gagnon, aucune règle
n’empêche les maires de s’approprier les objets qu’ils
reçoivent dans le cadre de leurs fonctions et de les ap-
porter chez eux si ça leur chante. En fait, avoue-t-elle,
l’habitude prise par le maire Tremblay de remettre
tous ses cadeaux ne lui simplifie pas la vie. «Ç’est
beaucoup plus un casse-tête qu’autre chose parce qu’il
faut les entreposer et les entretenir», commente-t-elle.

À moyen terme, il faudra disposer des objets et
Gérald Tremblay entend les vendre à l’encan au
profit de la Fondation du maire de Montréal pour
la jeunesse, mise sur pied par son prédécesseur,
Pierre Bourque. Il songe particulièrement aux
objets liés au sport, car, dit-il, «les souvenirs spor-
tifs donnent un bon retour sur l’investissement».

À titre d’exemple, il évoque le gilet du Canadien
de Montréal signé par les anciens joueurs de la
Sainte Flanelle qu’il conserve jalousement. Il a éga-
lement mis la main sur le casque de football, le
chandail et le ballon autographiés des Alouettes,
vainqueurs de la coupe Grey 2009, auxquels s’est
récemment ajoutée la bague en or des champions.
Il s’attend à obtenir les mêmes objets pour la saison
2010. Leur mise à l’encan ne presse pas, ajoute tou-
tefois le maire: «Je pense que j’ai des choses qui valent
beaucoup d’argent, mais il faut que ça prenne de la
valeur.» Il signale que, si la cravate de Guy Carbon-
neau a trouvé preneur pour 100 000 $ en 2008, il
peut espérer obtenir un bon prix pour ses objets.

Le maire offre aussi aux visiteurs des souve-
nirs qui, sait-on jamais, donneront peut-être des
maux de tête à un responsable du protocole à
l’étranger. À certains dignitaires, le maire remet
des statuettes qui constituent des répliques de
taille réduite de L’Homme de la paix, une sculptu-
re de Jean-Daniel Rohrer offerte en 2009 par la
Ville de Montréal au maire d’Hiroshima.

Le baiser
À titre de conseillère en accueil et en protoco-

le, Lynn Gagnon doit également voir à ce que les
règles de l’étiquette soient suivies.

En 2005, la visite de la princesse Margriet, des
Pays-Bas, n’était pas passée inaperçue. À cette oc-
casion, le maire Tremblay avait pris la liberté de
l’embrasser sur les deux joues, une initiative consi-
dérée comme une entorse à la diplomatie royale
qui lui avait valu la une du quotidien The Gazette.

Troublée par ce geste de familiarité, la princesse
avait oublié de prononcer le bref discours qu’elle de-
vait livrer. Lynn Gagnon assure que le maire connais-
sait les règles entourant l’accueil des membres de la
royauté, mais qu’il n’en a fait qu’à sa tête.

«Semble-t-il que j’ai enfreint le protocole lorsque je
lui ai fait la bise, raconte aujourd’hui le maire. Mais
ç’a été le fun parce que, main dans la main, par la
suite, on est allés dans le Vieux-Montréal.» Lors de
cette promenade, ils ont même croisé Monsieur
Câlin, qui distribuait gratuitement ses étreintes ré-
confortantes aux passants. La princesse, déjà ini-
tiée aux mœurs locales, a alors eu droit à son câlin.

Lynn Gagnon note toutefois que les règles de
protocole sont moins rigides qu’autrefois: «Le proto-
cole a beaucoup évolué. Les règles de base sont toujours
les mêmes, mais il y a dix ans on n’aurait jamais ten-
du la main aux visiteurs japonais pour les saluer.
Maintenant, ce sont eux qui nous tendent la main.»

Le Devoir

Rectificatif
Une phrase de notre article «Revenu Canada: vé-
rifications complaisantes à grande échelle» (23
décembre 2010) portait à confusion. L’enquête
interne à l’Agence du revenu du Canada pour dé-
nicher les fonctionnaires corrompus a commen-
cé le 31 décembre 2008. Les premiers indices
sont apparus en 2007, et non pas en 2009, com-
me le texte le laissait entendre. Nos excuses.
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K A T H L E E N  L É V E S Q U E

E
ntre mars et août 2010, derrière des
portes closes, les représentants des
deux consortiums concurrents pour
l’obtention du contrat de partenariat
public-privé (PPP) pour le CHUM

étaient attablés avec leurs vis-à-vis gouvernemen-
taux. Au menu: des négociations sur les exi-
gences cliniques, techniques, l’entretien et le
maintien du futur CHUM. Au total, 400 ateliers
de travail ont eu lieu, avec comme résultat une
hausse de l’enveloppe budgétaire de 323 millions
annoncée plus tôt cette semaine.

L’événement a fait dire à des experts que les
partenaires en lice venaient de faire de nou-
veaux gains. «Étape par étape, les PPP gagnent
du terrain», lance Pierre Hamel, professeur à
l’INRS, spécialiste des finances publiques. De
fait, un coup d’œil sur l’évolution du dossier au
chapitre des PPP donne à penser que les vic-
toires se sont accumulées sans trop d’obstacles
pour les soumissionnaires. 

Il y a d’abord eu le changement dans le discours
politique. Pour expliquer ce qu’est un PPP, le gou-
vernement libéral qui venait d’arriver au pouvoir
parlait de la rigueur du privé comparativement à
l’incapacité du gouvernement depuis des décen-
nies d’assumer sa responsabilité de maintenir ses
infrastructures en bon état. Les PPP allaient tout
régler ça puisque le secteur privé avait les moyens,
lui, de concevoir (grâce à son expertise), de
construire (dans le respect des échéances et des
budgets), d’entretenir (en s’appuyant sur sa gran-
de efficacité) et, surtout, de financer les grands
projets, y compris le CHUM.

L’expression magique était alors le transfert de
risque. Cela signifiait que le secteur privé assu-
merait 100 % des risques liés à un projet, ouvrant
ainsi la voie à un renouvellement des infrastruc-
tures collectives sans ajouter aux problèmes fi-
nanciers déjà criants du gouvernement. Obtenez
maintenant, et payez par versements mensuels
pendant 30 ans, était le nouveau credo.

Puis est survenue une grande turbulence des
marchés financiers. Rapidement, on se rappela que
le gouvernement avait un pouvoir d’emprunt plus
intéressant que les entreprises, même les grandes,
et même si ces dernières se regroupaient en
consortium. Il ne fut donc plus question de trans-
fert de risque mais de partage de risque.

Dans le dossier du CHUM, ce partage des
risques se situe à 45 % pour le gouvernement et à
55 % pour le partenaire privé. Cette proportion
s’applique d’abord et avant tout au financement
du projet. Mais la portion de risques assumée
par le gouvernement ne s’arrête pas là. «Croire
que le privé va assumer le risque, c’est ahuris-
sant!», s’exclame le professeur Hamel. «Les vrais
risques ne sont jamais assumés par le privé. Le
prolongement de l’autoroute 25 en est un exemple
patent. Le beau projet sur lequel [l’ancienne prési-
dente du Conseil du trésor] Monique Jérôme-For-
get s’égosillait à dire que la belle surprise, avec la

25, c’est qu’il n’y aurait pas de surprise, a bien mal
commencé, avec près de 30 millions de coûts sup-
plémentaires pour le public!»

En effet, deux factures successives ont atterri
entre les mains du gouvernement
alors que le partenaire devait assumer
la construction et ses aléas. L’un des
problèmes soulevés concernait l’éva-
luation de mètres cubes de sols conta-
minés à excaver et à traiter.

Rénovation : rentabilité nulle
Puis, les soumissionnaires se sont

montrés convaincants, avec une étude
à l’appui, sur la complexité d’une ré-
novation de l’hôpital Saint-Luc. Ils ont
estimé qu’il y avait des économies à
faire table rase. Pour qui? Le gouver-
nement ne le précise pas. Chose cer-
taine, la démolition a été évaluée à au
moins 200 millions.

Dans l’univers des PPP, les entre-
prises ne sont prêtes à garantir le main-
tien de l’infrastructure que si elles en
ont contrôlé la construction de A à Z. Tout est une
question de gros sous. Le Centre universitaire de
santé McGill (CUSM) se construit dans le même
esprit. La portion du projet de la communauté an-
glophone qui prévoit la rénovation et l’agrandisse-
ment de l’Hôpital général sur le mont Royal n’est
pas incluse dans le contrat de PPP.

Il semble par ailleurs que le site du CHUM de-
meure un casse-tête majeur. Construire sur un
terrain vague comme c’est le cas pour le CUSM
n’a pas le même quotient de difficulté que d’insé-
rer un édifice entre d’autres immeubles, en plein
cœur du centre-ville.

Mais se pose également le problème du
manque de possibilités d’expansion, estime l’éco-
nomiste Jean-Pierre Aubry, fellow associé du Ci-

rano. «Les PPP, c’est un carcan juridique. Un hôpi-
tal universitaire nécessitera des changements tech-
nologiques. Ce n’est pas une autoroute ou un édifi-
ce à bureaux. Quand il faudra faire évoluer l’hôpi-
tal, on fera face à un monopole. Ce manque de
flexibilité est le plus grand risque associé au
CHUM», note M. Aubry. Pour cet économiste, on
nage en pleine incohérence. Le partenaire choisi
dans les prochains mois deviendra ni plus ni
moins que le maître du jeu pour 30 ans. À la fin
de cette période, le partenaire remettra les clés
d’un hôpital version 2010.

Fausse concurrence 
La victoire la plus étonnante est tou-

tefois du côté de la compensation fi-
nancière qui sera versée au consor-
tium perdant. Dès le départ, les par-
ties ont convenu que le processus
d’élaboration d’un projet d’une telle
complexité grugeait beaucoup d’éner-
gie et de ressources au sein des
consortiums. Le temps étant de l’ar-
gent, comme dit l’autre, le gouverne-
ment a donc prévu de payer les ser-
vices du consortium qui sera écarté
du projet: 7,5 millions pour chacun des
perdants du CHUM et du CUSM ainsi
que 2 millions pour le soumissionnaire
mis de côté pour le centre de re-
cherche du CHUM (CRCHUM).

Mais les joueurs devaient réserver
une surprise de taille au gouvernement. Pendant
des mois, les consortiums d’entreprises dans les
dossiers du CHUM et du CRCHUM ont stoppé
tous les travaux pour obtenir plus d’argent. Les ad-
versaires se sont serré les coudes et ont obtenu
gain de cause. Pour le CRCHUM, l’enveloppe a
grimpé à 5 millions. Quant au CHUM, le perdant
ne repartira pas les poches vides, emportant avec
lui un prix de consolation de 15 millions de dollars.

«C’est un peu gênant. Il aurait fallu se garder la
possibilité d’aller en mode traditionnel. Ça civilise
les relations. Sinon, tu te désarmes complètement»,
affirme Pierre Hamel. 

Mais la «voie idéologique» des PPP était ouverte
depuis longtemps, souligne pour sa part Jean-Pier-
re Aubry, et ce, même si la décision formelle n’a

été prise qu’en 2007 puis réitérée cette semaine.
Pour ces deux experts, il s’agit d’un élément

de plus soulevant un doute sur la véritable
concurrence des soumissionnaires.

«Réussir à faire une grève avec ton concurrent,
c’est fort, ça! Et réussir à faire plier le gouverne-
ment deux fois plutôt qu’une, c’est un truc plutôt
édifiant en matière de solidarité», ironise le pro-
fesseur Hamel.

M. Aubry renchérit: «Plus le privé jase, moins
la pression de la concurrence se fait sentir.»

Pour MM. Hamel et Aubry, le «ballon de la
concurrence s’est dégonflé» lorsqu’on a vu le petit
nombre de soumissionnaires. En fin de course,
pour le CRCHUM, il ne restait plus qu’un seul
joueur. Comme le mentionne le vérificateur gé-
néral du Québec dans son rapport dévastateur
de juin dernier, la proposition du consortium qui
a remporté la mise ne répondait pas à certaines
dispositions de l’appel de propositions, était in-
complète et ne comportait pas de fiches tech-
niques adéquates.

Comité de revue diligente
Mais la «détermination» du gouvernement li-

béral de poursuivre en mode PPP a été plus forte
que les problèmes relevés par le vérificateur gé-
néral. Pourtant, ce dernier a établi que les PPP
ne comportaient aucune valeur ajoutée pour la
construction d’hôpitaux universitaires. Au
contraire! Les chiffres utilisés pour promouvoir
ce concept s’appuient sur des bases chancelantes
et la signature des contrats risque de se faire
sans que le gouvernement ait une vision d’en-
semble des projets, souligne le vérificateur. Bref,
ça sent l’improvisation.

Pour montrer qu’il prenait au sérieux la critique,
le gouvernement a mis sur pied un comité de re-
vue diligente afin de «valider le dossier d’affaires fi-
nal». Parle-t-on d’une grande analyse comparative?
Difficile à dire puisque le rapport du comité ne
sera rendu public que lorsque tout sera complété.

Trois experts dits indépendants ont été invités
à se pencher sur le dossier. Dans les faits, deux
des trois experts sont des promoteurs des PPP.
Le gouvernement a ainsi payé près de 50 000 $
pour obtenir une recommandation favorable aux
PPP. La moitié de la facture a été versée à la fir-
me comptable Ernst & Young qui a délégué Da-
niel Roth; Ernst & Young est parmi les acteurs
mondiaux de l’industrie des PPP.

En conférence de presse cette semaine, la prési-
dente du Conseil du trésor, Michelle Courchesne,
soutenait avec fermeté que «le coût au mètre carré
est comparable aux constructions récentes d’hôpitaux
au Canada». Il s’agissait vraisemblablement d’un
argument justifiant largement le recours au PPP
avec un nouveau budget de 2,1 milliards de dollars.
«Mais s’il n’y a pas de différence avec les construc-
tions faites en mode traditionnel, c’est qu’il n’y a pas
d’avantage», tranche l’économiste Aubry.

Selon Pierre Hamel, les travaux du comité de
revue diligente s’apparentent à une manipulation
des chiffres. «C’est une rigolade. Surtout que le co-
mité a conclu que les PPP représentent une écono-
mie de 302 millions. Sur 30 ans, ce n’est rien!»,
juge Pierre Hamel.

Mais pour les PPP, c’est une autre victoire. La
prochaine étape: la sélection du partenaire au
printemps.

Le Devoir

Les victoires du PPP
JACQUES NADEAU LE DEVOIR

À moins de changements, le CHUM se dirige vers une pelletée de terre au printemps.

PERSPECTIVES

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

La cour Glen, où le CUSM est en construction

« Il aurait fallu
se garder 
la possibilité
d’aller en mode
traditionnel. 
Ça civilise 
les relations.
Sinon, tu te
désarmes
complètement. » 

De coup d’envoi en nouvelle étape, de révision budgétaire en augmentation de superficie, le
projet de construction du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) se dirige
lentement vers une pelletée de terre au printemps si tout n’est pas revu et corrigé d’ici là. Le
seul élément de ce futur chantier qui ne semble pas fluctuer, assurant ainsi la bonne fortune
du secteur privé, est le mode de réalisation en PPP.
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L’ année 2010 aura été très féconde à deux
égards: on y a enregistré des avancées ma-

jeures dans les grands dossiers planétaires —
changements climatiques et biodiversité — en
même temps qu’elle donnait lieu à des mobilisa-
tions de citoyens aux niveaux local et régional,
comme on n’en a pas vu depuis longtemps au
Québec.

Par contre, le dynamisme qui a caractérisé ces
percées notoires a fait ressortir plus que jamais
l’immobilisme qui caractérise les politiques envi-
ronnementales provinciales et fédérales, de plus
en plus alignées sur les grands lobbies indus-
triels. Le cas des sables bitumineux est devenu la
caricature du genre. Trois évaluations distinctes
— celles du commissaire fédéral à l’environne-
ment, de la Société royale du Canada et, cette se-
maine, d’un groupe de travail de niveau interna-
tional — ont donné raison aux écologistes qui
martèlent depuis des années que les feux verts
donnés à répétition par l’Alberta et le gouverne-
ment Harper n’étaient encadrés par aucune dé-
marche d’évaluation environnementale basée sur
la science. 

La Société royale du Canada devait même af-
firmer que les normes canadiennes d’évaluation
environnementale n’étaient même pas à la hau-
teur des standards internationaux que met en
avant la Banque mondiale pour de grands projets
dans les pays en développement. Comme une
des lacunes majeures relevées par ces évalua-
tions indépendantes réside dans l’absence d’éva-
luation des impacts cumulatifs des projets, cela
fait ressortir cruellement le fait qu’ici même, au
Québec, nos règles d’évaluation environnemen-
tale des grands projets, notamment de nos pro-
jets hydroélectriques, omettent de la même fa-
çon cette dimension primordiale d’une planifica-
tion étatique à la hauteur des exigences d’un véri-
table développement viable.

Climat et biodiversité
L’échec de la conférence sur le climat de Co-

penhague en décembre 2009 faisait craindre un
effondrement des efforts et stratégies de l’ONU
en matière d’environnement. Les pays en déve-
loppement avaient alors refusé de reconnaître
l’accord de Copenhague, négocié principalement
entre la Chine et les États-Unis, puisqu’il avait été
négocié sans leur participation et ne faisait pas
droit aux préoccupations qui se retrouvaient
dans le lent processus d’élaboration d’une enten-
te globale sur le climat, en cours depuis plusieurs
années.

La conférence de Nagoya au Japon, survenue
dans la deuxième moitié d’octobre, allait boulever-
ser toutes ces prédictions car, même si le dossier
de la biodiversité est littéralement occulté par la
grande presse internationale, une entente histo-
rique est sortie de ces assises auxquelles partici-
paient 190 pays. Le dossier avait peu évolué depuis
2002, alors que la communauté internationale s’en-
tendait à Johannesburg pour arrêter le déclin de la
biodiversité terrestre avant 2010. Inutile de dire que
cet objectif a été raté, ce qui n’augurait rien de bon
pour la suite des choses.

Mais, contre toute attente, Nagoya a permis
d’accoucher d’un plan de travail en 20 points
pour freiner, ou à tout le moins ralentir, le ryth-
me actuel de disparition des espèces. Il s’agit de
20 stratégies que chaque pays pourra mettre en
place s’ils peuvent s’appliquer à leurs écosys-
tèmes. Ils se sont aussi entendus, et c’est le plus
surprenant, sur un protocole en négociation de-
puis huit ans, qui balise le partage des bénéfices
que les multinationales de la pharmacologie et
de la chimie organique vont retirer de leur ex-
ploitation de l’énorme capital génétique encore
présent dans les pays en développement. La
communauté internationale a aussi haussé à 17 %
l’objectif de conservation par des aires protégées
que chaque pays devra instituer sur son territoi-
re. Actuellement, la moyenne terrestre est de 
13 % et celle du Québec, d’un lamentable 8 %, a
été atteinte cette année de peine et de misère. Il a
aussi été convenu de hausser la surface des

fonds marins protégés, présentement à 10 %, de 
1 % d’ici 2020.

Plusieurs n’ont pas vu venir la surprise qui al-
lait aussi survenir à Cancún au début de dé-
cembre, où 194 pays ont participé à une nouvelle
conférence internationale sur le climat. Peu de
gens ont réalisé que les efforts et les méthodes
de négociation déployées à Nagoya, qui va deve-
nir le Kyoto de la biodiversité, expliquent une
partie du succès de Cancún.

Comme l’a dit une porte-parole de Greenpeace,
la conférence de Cancún n’a pas sauvé la
planète, mais les négociations sur le cli-
mat. Toutefois, comme un processus
fonctionnel, consensuel et balisé le plus
possible est un préalable à toute négocia-
tion en vue de sauver le climat planétaire
d’un emballement à la hausse, force est
de conclure que Cancún aura été une éta-
pe cruciale vers cet objectif. Et là comme
à Nagoya, on est revenu aux longs pour-
parlers des dernières années pour mesu-
rer les progrès afin de délimiter avec en-
core plus de précision des obstacles à dé-
passer pour mieux négocier des solu-
tions acceptables.

En matérialisant le principe de la «res-
ponsabilité commune mais différenciée»
inscrite dans la convention de Rio, les
camps Nord et Sud ont réglé au fond le
principal problème qui les opposait de-
puis une décennie, soit la non-implica-
tion des pays en développement dans
l’effort commun. Mais à partir du mo-
ment où les pays développés acceptent
de payer une partie substantielle de la
facture de l’effort de réduction de GES,
de l’adaptation aux changements clima-
tiques et du prix pour protéger des forêts qui rap-
porteraient gros si on les abattait, la table est
mise pour une première vraie négociation sur les
efforts de réduction de chacun l’an prochain à
Durban, en Afrique du Sud.

Mobilisation citoyenne
En même temps que la communauté interna-

tionale forçait l’avance dans les grands dossiers
de la biodiversité et du climat, au Québec, ce
sont les citoyens qui prenaient en charge de fa-
çon spectaculaire en 2010 les principaux dossiers
environnementaux. Et dans la plupart des cas, ce
sont eux qui ont mis la main sur le volant pour di-
riger l’action, si on peut reprendre cette expres-
sion chère à notre premier ministre, qui a sans
doute moins aimé ces différentes mobilisations
aux quatre coins du Québec.

La mobilisation citoyenne dans le dossier des
gaz de schiste, qui avait été lancée l’an dernier
par l’Association québécoise de lutte contre la
pollution atmosphérique (AQLPA), a donné la
mesure de ce que peuvent faire de petits comités
actifs, qui apprennent à utiliser Internet pour s’in-
former et se parler. 

Mais si ce dossier s’est imposé dans les deux

grandes régions métropolitaines du Québec, aux
îles de la Madeleine on se mobilisait d’abord
contre le projet d’exploration pétrolière en mer
sur le site terre-neuvien Old Harry. Cette mobili-
sation, attisée par l’énorme retentissement qu’a
eu la marée noire du golfe du Mexique, a réuni
autant des pêcheurs que de simples citoyens peu
intéressés aux plages noires qu’un accident pé-
trolier pourrait leur valoir.

Pendant ce temps, sur la Côte-Nord, citoyens et
professionnels se mobilisaient contre l’exploration

d’uranium dans leur région, une activité
peu polluante au premier abord, mais
qui pourrait modifier beaucoup le paysa-
ge de cette région si on passait au stade
de la production, ce qui pourrait bien se
produire prochainement avec l’ouvertu-
re d’un premier site. 

Les audiences du BAPE sur le projet
minier Osisko devaient, à l’autre bout
du Québec, en Abitibi, soulever la per-
tinence au XXIe siècle de la vieille Loi
des mines. Ce secteur est probable-
ment le seul du domaine des richesses
naturelles qui attend d’être atteint par
la Révolution tranquille, après la faune,
les forêts, l’énergie et l’agriculture. La
contestation, qui touchait le projet Osis-
ko d’abord, se retrouve aujourd’hui au
centre du collimateur des citoyens en
lutte dans les trois dossiers précédents,
et d’autant plus rageusement que Qué-
bec semble vouloir maintenir les
vieilles prépondérances législatives de
l’ère coloniale.

Et, moins visible celui-là, le dossier
des champs électromagnétiques mobi-
lise de plus en plus de citoyens autour

de Montréal et en région, tout comme celui de la
destruction des milieux humides, où l’engage-
ment des militants et des citoyens ne semble pas
vouloir se relâcher, un effet sans doute du main-
tien de politiques vétustes qui protègent davanta-
ge les entrepreneurs véreux de la construction
que ces écosystèmes fragiles.

On a vu aussi réapparaître cette année les
scientifiques et les professionnels dans certains
dossiers, une absence remarquée depuis long-
temps. Dans le dossier de l’uranium, les méde-
cins de la Côte-Nord ont menacé de démission-
ner en bloc si Québec autorisait les activités de
transformation. Dans le dossier de l’amiante, que
Québec veut relancer à coup de dizaines de mil-
lions malgré les risques que ce produit fait courir
aux travailleurs des pays en développement, mé-
decins et chercheurs ont déployé une énergie
peu commune pour faire échec au plan gouver-
nemental, une partie qui est loin d’être gagnée
mais dont la vigueur pourrait encourager
d’autres scientifiques et des têtes grises à la re-
traite à s’impliquer dans de nouvelles batailles en
2011. 

À suivre, évidemment.
Le Devoir

Climat et biodiversité

Des avancées qui se butent 
à l’immobilisme politique

C e soir, au traditionnel repas de famil-
le, on ne parlera presque pas de poli-
tique. Dans ma famille pourtant très

politisée et engagée, il en est ainsi depuis
quelques années. Une sorte de lassitude, d’im-
pression de tourner en rond ou, encore, senti-
ment d’impuissance qui s’accompagne souvent
d’une lente résignation. Je ne sais trop pour-
quoi, mais il en est ainsi. On parlera cuisine,
voyages, parcours des enfants qui le sont de
moins en moins, santé parce que la famille
vieillit, pressions économiques. Mais on ne par-
lera pas de la crise économique dont, comme
tous les citoyens modestes, nous sommes les
premières victimes pendant que ceux qui l’ont
produite retrouvent leurs parachutes dorés,
leurs primes, leurs profits. Comme si cela était
inévitable, inscrit dans l’ordre des choses.

Inscrit dans l’ordre des choses, paysage éton-
nant qui cesse de surprendre à force d’habitu-
de. On fait avec.

Le 24 janvier prochain, ça fera deux ans, oui,
deux longues années, que les 250 employés du
Journal de Montréal auront été privés de leur
travail. Je ne connais pas beaucoup de sociétés
où une telle situation aurait pu se produire sans
que le gouvernement intervienne de manière
forte. Mais le gouvernement se réfugie dans le
silence institutionnel de son Code du travail
qui, il le sait, est totalement impuissant dans ce
conflit. Code dépassé, vermoulu, inutile, qui
permet à l’employeur de réduire à zéro pour le
syndicat le rapport de force équilibré sur lequel
le Code se fonde.

Il faut lire le journal de Péladeau durant
quelques jours pour constater comment celui-ci
n’est plus qu’une circulaire dont la plupart des
textes sont repris, repiqués, voire plagiés. Les
pigistes de renom jouissent joyeusement du
droit légal d’être des briseurs de grève, heu-
reux de ne pas vivre l’odieux de traverser phy-
siquement un piquet de grève. La quinzaine de
cadres qui façonnent le «journal» planchent sur
des sites Internet et réussissent à publier leur
gros catalogue sans sortir de leur bunker. Des
journalistes virtuels qui ne rencontrent person-
ne. Quelques artistes intrépides refusent de
parler au quotidien de la rue Frontenac, mais
leurs propos à TVA ou leurs photos dans Sept
Jours sont repris intégralement dans Le Journal
de Montréal. Quand la pieuvre Quebecor ne
réussit pas à se saisir d’un acteur de l’actualité,
elle reprend un article publié dans un autre
quotidien.

Les journalistes du bunker font aussi sem-
blant d’assister à des conférences de presse en
reprenant intégralement ou presque les com-
muniqués de presse. Ce fut le cas cette semai-
ne pour la conférence de presse durant laquelle
le gouvernement a dévoilé le nouveau coût du
CHUM. Les citoyens qui se plaignent devien-
nent automatiquement des journalistes du quo-
tidien. À preuve, la manchette dramatique du
journal hier matin: «Guerre aux guirlandes, la
poste menace de ne plus livrer le courrier.»

◆ ◆ ◆

Vous serez peut-être aussi surpris de lire au-
tant d’informations dans Le Journal de Mont-
réal sur la ville de Québec et son maire hyper-
actif. Puisqu’il faut remplir les petites colonnes
autour des publicités, les cadres du bunker se
tournent vers les articles publiés dans Le Jour-
nal de Québec et les reprennent intégralement.
Absurdité surréelle: des journalistes qui furent
en lock-out durant un an deviennent des bri-
seurs de grève involontaires pour permettre à
Péladeau de maintenir durant deux ans des
confrères en lock-out. Les grands journalistes
du bunker poussent même l’indécence jusqu’à
plagier des textes de RueFrontenac, le journal
vir tuel des syndiqués en lock-out. C’est la
conclusion à laquelle en est venu le Conseil de
presse il y a quelque temps à la suite d’une
plainte du journaliste Martin Bisaillon. Dans sa
décision, le Conseil de presse «blâme pour pla-
giat M. Stéphane Malhomme, le site Argent,
l’Agence QMI et Le Journal de Montréal.»

En fait, on assiste impuissant à la domination
insolente d’un empire voyou, certain de pou-
voir intimider tout le monde et de demeurer im-
puni. J’ai beau me creuser les méninges depuis
des mois pour trouver un moyen de rétablir un
juste rappor t de force, j’arrive toujours à la
même conclusion: impossible d’y parvenir sans
boycottage de l’Empire lui-même. Mais com-
ment boycotter ce qui nous fait vivre? C’est le
cas des artistes, par exemple. Nul disque, nul
film, nulle tournée, nul spectacle ne peuvent,
sans souffrir grandement, se priver de l’appui
promotionnel des médias Quebecor. Il en va de
même des politiciens qui ont besoin de cet em-
pire en passe de devenir totalitaire. Cause per-
due d’avance? Je le crains bien. Faut-il s’incliner
et faire avec? Non. J’en parlerai un peu ce soir
sans trop d’espoir de trouver une réponse, si-
non celle que je connais déjà: il fallait légiférer
contre la concentration de la presse quand il en
était encore temps. Mais déjà péquistes et libé-
raux tremblaient et ils se contentèrent de com-
missions parlementaires verbeuses.

Je sens qu’il en sera de même avec la ferme-
ture d’Électrolux. Au lieu de mettre en place
comme cela existe ailleurs des mesures qui
rendent très onéreuses les fermetures justi-
fiées seulement par une plus grande rentabili-
té, on planchera sur des programmes de re-
classement et de formation. Reclassement
comme «associés» chez Wal-Mart, formation
de livreur pour service de courrier ou gardien
de nuit.

Joyeux Noël. Non, j’oubliais: joyeuse célébra-
tion d’une naissance soulignée par les chrétiens,
par les commerces et par les voyous.

Noël de voyous

GIL COURTEMANCHE

RONALDO SCHEMIDT AFP

Au cours de 2010, les citoyens se sont mobilisés aux niveaux local et régional, comme on n’a pas ça vu depuis longtemps.

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Les citoyens se sont mobilisés en 2010 sur les principaux dossiers environnementaux.
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P E R S P E C T I V E S

L es conférences de presse pour annoncer
des «réajustements» au projet du
CHUM, comme celle à laquelle on a eu

droit lundi, sont devenues une sorte de rituel au-
quel il faudra sans doute se plier pendant encore
de longues années.

Il est difficile de trouver un meilleur exemple
pour illustrer la gouvernance libérale depuis
2003, dans la mesure où il résume parfaitement
tout ce qu’on a pu reprocher au gouvernement
Charest au fil des ans: partisanerie, incompéten-
ce, manque de transparence, biais idéologique,
éthique douteuse.

Robert Lacroix et Louis Maheu ont sous-titré
Une tragédie québécoise leur livre sur la saga du
CHUM. Il est certainement désolant de constater
l’échec des projets successifs depuis 1927, mais il
serait injuste de faire porter à l’ensemble de la
société québécoise la responsabilité de la pi-
toyable comédie d’erreurs à laquelle on a assisté
depuis sept ans.

L’idée que le mégahôpital francophone soit
construit dans un comté péquiste était insuppor-
table au gouvernement Charest. Craignant déjà
une explosion des coûts, Bernard Landry n’avait
pas osé lancer les travaux au 6000 Saint-Denis de
façon à rendre le projet irréversible. On mesure
aujourd’hui les conséquences de cette procrasti-
nation, mais l’ancien gouvernement péquiste ne
peut pas être blâmé pour tout ce qui est survenu
par la suite.

Il est vrai que le débat entre les partisans du
1000 Saint-Denis et ceux de la gare de triage
d’Outremont a pris de façon un peu irrationnelle
l’allure d’une lutte de classes, mais au lieu d’agir
comme arbitre, le gouvernement a lui-même
donné le spectacle ahurissant d’un combat de
gladiateurs opposant le premier ministre à son
ministre de la Santé.

◆ ◆ ◆

On conviendra que le CHUM est un projet com-
plexe et que l’emplacement retenu, où il fallait tenir
compte de l’hôpital existant, passablement vétuste,
ne facilitait pas une estimation précise des coûts.
De là à passer du simple au double en quelques an-
nées, il y a cependant une marge.

Certes, le gouvernement Charest n’a pas le
monopole de l’incompétence en matière de
grands projets. Du Stade olympique au métro de
Laval, en passant par l’aéroport de Mirabel, l’usi-
ne de la Gaspésia, l’îlot Voyageur et j’en passe, les
contribuables en ont malheureusement vu
d’autres.

Le plus choquant dans le cas du CHUM est le
tripotage de chiffres auquel on s’est livré pour
tenter de faire croire que la formule de partena-
riat public-privé permettait de réduire les coûts.
Comme s’il ne suffisait pas que le gouvernement
ait pris en charge 45 % du financement, alors que
l’entrepreneur devait en principe assumer la tota-
lité du risque.

Le vérificateur général du Québec dénonce
fréquemment les lacunes dans la gestion des dif-
férents ministères et organismes gouvernemen-
taux, mais ce dont parlait son rapport de juin der-
nier s’apparentait plutôt à de la tricherie.

En utilisant un «indice de vétusté» et un taux
d’actualisation inexacts de manière à surévaluer
les avantages de la construction en PPP, on a dé-
libérément fait passer le parti pris idéologique
avant l’intérêt public.

Il est également troublant d’apprendre que
deux des trois experts qui ont été mandatés de-
puis pour vérifier si la formule du PPP présente
réellement des avantages semblaient déjà vendus
à l’idée. Ils ont bel et bien été associés à d’autres
projets de PPP, mais ils sont considérés comme in-
dépendants dans le dossier du CHUM, a expliqué
sans rire l’attaché de presse de la présidente du
Conseil du trésor, Michelle Courchesne.

◆ ◆ ◆

Année après année, la gestion du projet a sou-
levé de sérieuses questions sur le plan de
l’éthique. D’autant plus que le gouvernement a
fait preuve de son manque de transparence habi-
tuel. Encore une fois, seule la vigilance des mé-
dias a permis d’y voir un peu plus clair.

Au départ, l’évaluation des coûts des deux hô-
pitaux universitaires — CHUM et CUSM — avait
été confiée à un comité dont les membres avaient
offert leurs services à titre bénévole, mais dont
l’identité était tenue secrète. Sans contrat formel
avec le gouvernement, ils demeuraient libres de
s’associer à n’importe quelle entreprise qui pou-
vait souhaiter présenter une soumission.

On a appris par la suite que des firmes d’ingé-
nieurs dont les services avaient été retenus pour
aider le gouvernement à négocier avec les consor-
tiums en lice pour la construction du CHUM fai-
saient elles-mêmes partie des consortiums sou-
haitant construire le CUSM et vice-versa.

L’avocat embauché par l’agence des PPP pour
agir à titre d’arbitre des conflits d’intérêts au
CHUM a alors expliqué qu’un «mur de Chine»
pouvait être érigé au sein d’une entreprise pour
empêcher la diffusion d’informations.

On peut se demander pourquoi des firmes
d’ingénieurs qui ont violé pendant des années la
Loi sur le financement des partis politiques dans
le but d’obtenir des contrats auraient soudaine-
ment un sursaut de vertu.

À entendre les nouvelles assurances d’intégri-
té et de saine gestion données cette semaine par
Mme Courchesne, plusieurs ont dû avoir la
même pensée: un autre sapin à la veille de Noël?

mdavid@ledevoir.com

P.-S. Cette chronique reviendra la
semaine du 10 janvier. Joyeux Noël et

bonne année à tous.

Le sapin

MICHEL DAVID
Dix ans après l’adoption de la loi 170 qui a
imposé les fusions municipales, Montréal ne
s’est toujours pas encore remise du grand re-
mue-ménage. D’autant plus que les défusions
sont survenues avant que la mayonnaise ait
eu le temps de prendre.

M A R C O  B É L A I R - C I R I N O

J E A N N E  C O R R I V E A U

P our mieux vendre les fusions municipales
sur l’île de Montréal en 2000, le premier mi-

nistre Lucien Bouchard avait fait miroiter des
économies d’échelle et une diminution de taxes
pour 85 % des résidants de la métropole. Aujour-
d’hui, on cherche où se cachent les économies
d’échelle et les contribuables de l’île de Montréal
se demandent encore quand les fameuses réduc-
tions de taxes se matérialiseront.

L’agglomération de Montréal «a pris une décen-
nie de retard» en raison des fusions, puis des dé-
fusions, déclare sans ambages Claude Séguin,
vice-président principal, Développement de l’en-
treprise et investissements stratégiques à CGI.
«Les élus locaux ont passé six, sept ans à planifier
comment ça devrait être fusionné, et ensuite à com-
ment ça devrait être défusionné. Pendant ce temps-
là, ils n’ont pas fait autre chose», déplore-t-il.

Pour M. Séguin, qui a coprésidé le Groupe de
travail sur les enjeux de gouvernance et de fisca-
lité de Montréal, créé par la Chambre de com-
merce du Montréal métropolitain, les défusions
ont eu un effet bien plus dévastateur que les fu-
sions. «On pouvait être pour ou contre au moment
où les fusions ont été décidées; je pense que ce qui a

été encore plus dommageable,
c’est décider de les défaire.»

«C’est un rendez-vous man-
qué pour Montréal», poursuit
le coordonnateur du Groupe
d’études sur Montréal de
l’Université du Québec à
Montréal, Pierre Delorme.
«Depuis le début du XXe siècle,
on dit: “Il faut régler le problè-
me sur l’île de Montréal.” Mais
ç’a été raté complètement. [...]
Il y a eu un parti politique qui

a eu le courage de le faire et ça lui a coûté les élec-
tions par la suite», ajoute-t-il.

Des fusions-défusions, il résulte 19 conseils
d’arrondissement, un conseil municipal, un
conseil d’agglomération, un secrétariat de liai-
son, en plus d’une communauté métropolitaine.
«Ça fait des structures, ça, monsieur!», indique M.
Delorme. «Ça coûte cher et, à un moment donné,
ça devient complètement inefficace.»

Professeure au département d’études urbaines
et touristiques de l’UQAM, Danielle Pilette esti-
me que, malgré tout, Montréal s’en est bien tirée
du point de vue financier. Les économies d’échel-
le étaient déjà remises en question au moment
des fusions, rappelle-t-elle. Et selon elle, la Ville a
réussi à contenir la croissance des dépenses.
«Montréal s’est arrangée, non pas pour réaliser des
économies d’échelle, mais pour que les dépenses ne
s’emballent pas.» 

Même si des iniquités persistent dans certains
arrondissements, comme celui de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, de façon généra-
le, les budgets alloués aux services comme la po-
lice et la sécurité incendie ont gardé à peu près la
même proportion dans l’ensemble des dépenses.
«On voit peu de changements, sauf que la Ville dé-
pense toujours plus en transport, notamment en
transport en commun et en transport actif.»

Les grands gagnants des fusions — si ga-
gnants il y a — sont les employés municipaux,
soutient le maire de Westmount, Peter Trent.
Les fonctionnaires des petites villes ont obtenu
la parité avec leurs collègues de l’ancienne Vil-
le de Montréal. «Les salaires et les bénéfices des
employés municipaux sur l’île de Montréal sont
autour de 35 et même de 40 % plus élevés que le
reste du secteur public et ça, c’est grâce aux fu-
sions», souligne M. Trent, qui est également le
président de l’Association des municipalités de
banlieue. 

Mariage forcé
Même si le mariage forcé, en 2002, des 28 mu-

nicipalités formant l’île de Montréal a été doulou-
reux, plusieurs reprochent au gouvernement de
Jean Charest d’avoir fait, deux ans plus tard,
marche arrière. 

«Le résultat de tout cela, c’est très décevant, c’est
le moins qu’on puisse dire», affirme Louis Ber-
nard, qui avait été mandaté par le gouvernement
péquiste afin de se pencher, en 2000, sur le dos-
sier des fusions municipales à Montréal. «On n’a
pas eu le temps de vivre l’expérience. Est-ce que
ç’aurait pu être un succès à Montréal si on avait
joué le jeu? Personne ne peut le dire. On voit que
ç’a été un succès ailleurs. Il n’y a plus personne qui
parle de défusions ailleurs au Québec», poursuit
l’ex-haut mandarin de l’État.

Un point de vue que partage le professeur au
Département d’études urbaines et touristiques
de l’UQAM Pierre Delorme. «Il fallait convaincre
les gens, mais ils n’en ont pas eu le temps», sou-
ligne-t-il, avant de tourner son regard vers Laval.
«Y a-t-il quelqu’un aujourd’hui qui pense qu’on
pourrait revenir à 14 municipalités? Peut-être
deux ou trois vieux nostalgiques de Pont-Viau ou
de Laval-sur-le-Lac...»

L’idée d’«une île, une ville» est-elle morte et en-
terrée? «Je ne fais jamais dans la vie publique de
jugements déclaratoires comme ceux-là. Mais, ce
qui est certain, c’est que ce n’est pas à l’ordre du
jour», répond l’actuelle chef de l’opposition offi-
cielle à l’Hôtel de Ville, Louise Harel, qui fut la
mère des fusions. «Ce qui est à l’ordre du jour ce-
pendant, c’est une réorganisation au sein même de
l’actuelle Ville de Montréal.»

Relancer le projet de fusionner les villes for-
mant l’île de Montréal, «sur le plan électoral, c’est
suicidaire», conclut Pierre Delorme.

Le Devoir

Fusions-défusions

Le rendez-vous manqué

■ En 1997, le maire de la Ville de Montréal,
Pierre Bourque, réclame la fusion des munici-
palités de l’île de Montréal. Il remet un mémoi-
re au gouvernement du Québec.
■ À la mi-octobre 2000, l’ancien haut fonction-
naire Louis Bernard suggère de fusionner les
28 municipalités de l’île de Montréal. 

«La réforme a été modifiée pour faire le bon-
heur de l’un et de l’autre. Finalement, elle n’a
fait le bonheur de personne. Il y avait plusieurs
villes de banlieue qui étaient prêtes à accepter
mon rapport, mais je suggérais d’abolir un cer-
tain nombre de petites municipalités, notam-
ment Hampstead et Montréal-Ouest. Elles ne
voulaient absolument rien savoir de ça et elles
ont réussi à convaincre leurs collègues de ne pas
accepter le rapport», se rappelle-t-il.
■ La ministre des Affaires municipales, Louise
Harel, dépose, un mois plus tard, le projet de
loi 170 sur la réforme de l’organisation territo-
riale municipale des régions métropolitaines de
Montréal, de Québec et de l’Outaouais, consis-
tant à regrouper pas moins de 64 municipalités
en cinq grandes agglomérations, soit Montréal,
Longueuil, Québec, Lévis et Hull-Gatineau. «La
réforme de Mme Harel sera aussi importante
pour le Québec qu’ont été l’assurance automobi-
le, la Loi sur le zonage agricole...», fait alors va-
loir le premier ministre du Québec, Lucien
Bouchard.

Le gouvernement péquiste fonce. Il impose
le bâillon à l’Assemblée nationale et fait adopter
le projet de loi 170 en décembre 2000.
■ En novembre 2001, le chef de l’Union des ci-
toyens et citoyennes de l’île de Montréal, Gé-
rald Tremblay, est élu à la tête de la nouvelle
ville de Montréal. La figure emblématique du
mouvement fusionniste, Pierre Bourque, mord
la poussière.
■ Montréal, «une île, une ville» voit le jour le 1er

janvier 2002. Le territoire de Montréal est par-
tagé en 27 arrondissements, qui ont la main
haute sur les services de proximité — collecte
des ordures, entretien des parcs, etc. — alors
que la ville centre dirige les services majeurs,
notamment le service de police.

«À Paris, il y a 20 arrondissements. Imaginez
27! C’était beaucoup trop!», s’exclame le coau-
teur de l’ouvrage Montréal aujourd’hui et de-
main Pierre Delorme, qui se décrit néanmoins
comme le premier universitaire à avoir défendu
l’idée du projet «une île, une ville».
■ Le Parti libéral du Québec, qui a pourfendu
sans merci le projet de fusions municipales,
prend le pouvoir le 14 avril 2003. Cinq mois
plus tard, le ministre des Affaires municipales,
Jean-Marc Fournier, fait adopter sous le bâillon
les projets de loi 9 et 33.

Le projet de loi 9 établit les règles des réfé-
rendums à venir, tandis que le projet de loi 33
octroie de nouveaux pouvoirs aux arrondisse-
ments. «Pour contrer les défusions, ils ont voulu
renforcer le pouvoir des arrondissements, afin
que les villes de banlieue se satisfassent d’un sta-
tut plus robuste. Ç’a marché dans certains cas»,
fait remarquer Louis Bernard.

«Les arrondissements sont devenus, en 2003,
des quasi-villes, avec élection du maire au suffra-
ge universel, un pouvoir de taxation directe et un
pouvoir d’embauche des employés», déplore au-
jourd’hui l’ancienne ministre Louise Harel.
■ À la fin de juin 2004, des référendums se
tiennent dans 22 anciennes villes de l’île de
Montréal. Quelque 15 claquent la porte. Les ci-
toyens des autres arrondissements votent en
majorité pour la défusion — sauf les LaSallois
—, mais le taux de participation ne franchit pas
le seuil minimal fixé par le gouvernement, soit
35 % des électeurs inscrits.

Montréal réussit à sauver la mise en gardant
dans son giron les arrondissements de Saint-
Laurent, d’Anjou et de Pierrefonds-Roxboro,
mais doit dire adieu à la majorité des arrondis-
sements anglophones de l’ouest de l’île ainsi
qu’à la petite enclave francophone de Montréal-
Est.
■ L’île de Montréal compte, au 1er janvier 2006,
16 villes: Montréal — et ses 19 arrondisse-
ments — et 15 municipalités de banlieue.

M. B.-C.
Le Devoir

Les événements
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L’idée d’«une île, une ville» est-elle morte?

« Il fallait
convaincre
les gens,
mais ils 
n’en ont pas
eu le temps »
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É D I T O R I A L
epuis deux mille ans qu’on en parle. Sans elle,
Marie de Bethléem, Marie de Nazareth, ou sim-
plement Myriam, il n’y aurait aujourd’hui ni
congé, ni fête, ni Noël. Entre-temps, tout ce que
l’on dit, tout ce que l’on pense, tout ce que l’on
croit. Compatriote identifiée des grandes hé-
roïnes de l’espérance messianique, Sara, Léa,
Rachel, Rébecca, Ruth, Esther, Judith, Marie de
Nazareth, la mère de Jésus ne cesse, tant en
Orient qu’en Occident, d’habiter l’imaginaire

des arts et de la culture. Sa vie, et même sa mort en l’an 50 (?),
baigne souvent dans le merveilleux. Pourquoi pas?

Ici, partout, aujourd’hui encore, voici des litanies de mots et de
titres en son honneur, qui s’embranchent les uns avec les autres.
Elle serait à la fois jeune fille, femme, fiancée, épouse, mère... et
vierge, vierge pendant, avant, après. En plus, mais cette fois selon
les âges et les époques, elle est reine, châtelaine, suzeraine, dame
exemplaire et même, nous ne nous y attendions pas, avocate qui

tient tête au diable et à Dieu. Il faut préciser que
ce Dieu, au Moyen Âge, avait parfois la réputa-
tion peu enviable d’abuser de sa toute-puissan-
ce. Quant au diable, concurrent éternel de Ma-
rie, il lui en voudrait à mort, jusqu’à souhaiter
se faire ermite un jour pour mieux la séduire.
Une fois de plus, peine perdue!

Sait-on aussi que l’islam accorde à Marie une
place de choix, assez proche de la tradition
chrétienne? Plus de six cents occurrences dans
le Coran. Même une sourate entière — la dix-
neuvième — lui est attribuée en tant que mère
de Jésus. Survient l’ange Gabriel, «signe du

ciel». Elle lui dit: «Comment aurais-je un fils quand aucun homme
ne m’a touchée?» (sourate 19, 20). «Ô Marie, Allah t’a élue au-des-
sus des femmes du monde» (sourate 3, 42).

Voilà qui renvoie étrangement aux plus antiques croyances
chrétiennes de Noël. Selon les textes qui les résument: «Le sixième
mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu à une jeune fille accordée en
mariage à un homme nommé Joseph. Voici que tu vas être enceinte.»
Elle, tout bonnement: «Comment cela se fera-t-il puisque je suis vier-
ge?» (Luc 1, 26-34).

C’est depuis ce jour qu’elle, Marie, est partout magnifiée. On di-
rait même qu’elle l’avait pressenti: «Toutes les générations me diront
bienheureuse» (Luc 1, 48).

Pourquoi ainsi revenir en arrière? Est-ce volonté de
convaincre? Pourquoi aller si loin, ailleurs, quand ici au pays, et
depuis la fondation de la Nouvelle-France, nous avons nos récits,
nos légendes, nos croyances. Montréal ne s’est-elle pas nommée
d’abord Ville-Marie? Tous ces espaces grandioses qui lui sont
consacrés, tels Notre-Dame-de-Bon-Secours, Notre-Dame-des-
Flots, Notre-Dame-des-Monts ou, même en été, Notre-Dame-des-
Neiges! Pensons aussi à tous ces cantiques et cantilènes marqués
si souvent d’une heureuse joyeuseté... «Au ciel! Au ciel! J’irai la
voir un jour.» Plus récemment, sur les ondes de Radio Ville-Marie,
nos mots et nos chansons sont dif fusés jusqu’à Rimouski. Et
l’imagerie, donc, qui va dans tous les sens! Les madones de Mé-
dard Bourgault (+1967) et de Sylvia Daoust (+2004). En littératu-
re: prières, poèmes, contes en quantité quasi démesurée. Il y a
Rina Lasnier, Cécile Chabot, d’autres poétesses oubliées, la gran-
de Anne Hébert qui, toute jeune, s’exerce à l’écriture en griffon-
nant ses Songes en équilibre. Des strophes entières congratulant
Marie, Marie à Bethléem, Marie à Cana.

Sécularisation, laïcisation, irréligiosité, athéisme, nihilisme,
nous n’y pouvons rien. L’histoire nous hante. Voici donc une tradi-
tion entêtée, en un sens irréfutable. Encore aujourd’hui, en
concert, reviennent les inévitables Ave Maria de Gounod, de Schu-
bert, pour ne nommer que ceux-là. Tout récemment, un Québé-
cois pure laine, le musicien Gilles Tremblay, a reçu de grands hon-
neurs pour avoir composé des Vêpres de la Vierge. C’est heureux à
plusieurs égards que la musique et les arts, qui, à leur façon, voisi-
nent le mystère marial, le protègent de trop faciles déviations.

Avouons que cette histoire jamais terminée de Myriam nous
rappelle à sa manière les désirs et les vœux, mais aussi les rêves
d’une humanité parfaite, d’une femme parfaite. C’est d’ailleurs l’in-
tuition à haut risque de Nietzsche dans Humain trop humain: «La
femme parfaite est un type plus élevé de l’humanité que l’homme par-
fait: c’est quelque chose de plus rare.»

En fin de compte, peut-être y a-t-il dans ce culte multiséculaire à
Marie mère de Jésus quelques avis prophétiques: comme un hom-
mage toujours possible à la femme et à sa puissance d’aimer. Ou
comme un appel, un autre appel à un partenariat sans frontières
avec elle. Dans l’égalité des réciprocités intégrées. Dans l’amour.
Dans le respect. Amen.

Joyeuses Fêtes! Joyeux Noël!
Ainsi dit un livre sacré, le Qohélet: «Il y a un temps pour parler, il

y a un temps pour se taire» (Qo 3,7).
C’était mon dernier éditorial. À 95 ans!
Merci à toute l’équipe de rédaction, aux lectrices et aux lecteurs

de ce journal.

D

Greenwashing
en politique municipale

Une semaine après la tempête, la neige
n’a toujours pas été déblayée rue Saint-Hu-
bert, du boulevard Rosemont jusqu’au fleu-
ve. Les nouveaux élus du Plateau Mont-
Royal voulaient décourager les automobi-
listes venus d’ailleurs qui traversent le Pla-
teau pour atteindre le centre-ville, mais ils
pénalisent plutôt leurs résidants, dont la
voiture est embourbée dans 15 à 25 cm de
neige — chaque matin, j’en vois pousser
leur voiture pour la sortir — et les cyclistes
comme moi, qui choisissent cet axe nord-
sud plus sécuritaire, mais qui doivent rou-
ler davantage dans le chemin des voitures
pour éviter les bancs de neige accumulés à
côté des voitures en stationnement. 

Qu’importe, ce sous-déneigement impro-
visé est présenté comme une mesure verte.
Tout comme cette surtaxe de 45 $ liée au
permis de conduire pour financer le trans-
port en commun. Je devrai la payer, même
si ma voiture reste garée dans la cour les
jours de semaine, ma compagne prenant le
métro, et moi, mon vélo. Nos élus aiment
bien voir les automobilistes et les usagers
du transpor t en commun comme des
groupes étanches. Cela leur permet ainsi de
prétendre adopter des politiques vertes,
alors que leur panne d’imagination et de dis-
cernement les empêche de concevoir des
stratégies qui sauraient décourager les mau-
vais comportements au profit des meilleurs.

Luc Le Blanc
Montréal, le 22 décembre 2010

Plus populaire, tu meurs!
Une société que l’on affirme en progrès

constant exige des pouvoirs publics qu’ils se
mettent à l’écoute des citoyens. Et bien plus
que ce qu’affirme faire le premier ministre.
Sans cette oreille attentive, le pouvoir se scléro-

se et la dialectique démocratique fait en sorte
que de nouvelles formes d’opposition naissent
au cœur de cette société. C’est un peu ce qui
est en train d’arriver avec Québec solidaire.

Même la droite radicale s’inquiète et appel-
le à mieux faire connaître Amir Khadir pour
soi-disant démolir son image de politicien
préféré. Drôle de paradoxe où illusions et naï-
veté se côtoient et où le désespoir de voir la
gauche réformiste gagner en influence affole
les leaders de l’extrême droite québécoise.

Ce que la population connaîtra d’Amir a des
chances de la toucher et de le conforter com-
me authentique tribun populaire. Et nul doute
que la droite, voulant perpétuer d’une drôle de
façon la marginalisation de la gauche, contri-
buera elle-même à faire connaître les qualités
humaines d’Amir qui l’ont rendu si populaire.

Il y a, ces années-ci, d’étonnants appren-
tissages sur les lois de la politique qui font
en sorte que se gagnent ou se perdent les
grandes batailles des progrès de société.
On ne fera pas de cadeau à la gauche, mais
sa contribution pourrait devenir assez no-
toire pour que le peuple y reconnaisse ses
aspirations profondes à la justice, à l’égali-
té, à la paix et finalement à la solidarité, qui
constituent désormais les fibres d’une hu-
manité meilleure que Québec solidaire ten-
te de faire émerger au sein de notre nation.

Guy Roy
Lévis, le 22 décembre 2010

Besoin de médecins de famille
Il faut que le gouvernement du Québec

fasse quelque chose, et au plus vite! On a
besoin de médecins de famille et c’est ur-
gent. Je ne suis pas politicienne ou gestion-
naire de fonds publics, mais il me semble
que la solution est simple: donnez aux mé-
decins de famille ce qu’ils demandent,
point à la ligne. Il en va de la santé des
contribuables du Québec. Ça ne prend pas
la tête à Papineau pour comprendre ça!

Comment: il faut prendre les deux milliards

consacrés au CHUM et améliorer les condi-
tions de travail des médecins de famille, y com-
pris une augmentation de salaire s’il le faut.

J’ai 42 ans, en pleine santé et sans méde-
cin de famille. Je veux une seule visite par
année pour faire de la prévention pour dé-
pister tôt le cancer du sein ou le cancer du
col de l’utérus. C’est tout.

Malgré les 4000 $ que je donne au gouver-
nement du Québec par année (impôts), c’est
impossible pour moi d’avoir cette visite — je
n’ai pas un médecin de famille! Je veux faire
de la prévention, dépister une maladie le
plus tôt possible… mais impossible à faire.

Nadine Archambault
Gatineau-Hull, le 22 décembre 2010

Mesure à l’eau de rose
La décision de la ministre Marguerite

Blais (Le Devoir, 17 décembre 2010) de
constituer une «chaire sur la maltraitance
des personnes âgées» n’est pas mauvaise. Ce
n’est toutefois qu’un coup d’épée dans l’eau.
Pour encourager les usagers des résidences
à dénoncer ce qui ne va pas, pour faire dispa-
raître les situations d’omerta entretenues par
des cliques d’employés et pour assister les
administrations prises entre la pénurie de
personnel et les mesures correctives à ap-
porter, il faut beaucoup plus. Il faut un om-
budsman ou un vérificateur permanent avec
un pouvoir d’enquête dans les établisse-
ments publics et privés afin de permettre aux
langues de se délier. Les médias nous ont fait
connaître cette année une infirmière en arrêt
de travail, victime notamment de harcèle-
ment de la part de ses pairs. Cette dame
n’aura peut-être pas le courage de réintégrer
le réseau de la santé si rien ne se produit
pour apporter des solutions efficaces aux
problèmes qu’elle a mis en évidence. La mi-
nistre doit se reprendre, car cette chaire
n’est qu’une mesure à l’eau de rose.

Jean-Marie Desgagné
Québec, le 20 décembre 2010

M a n o n  C o r n e l l i e r

L e sujet de la réforme des pensions fait ra-
rement autant jaser, mais les conclu-
sions mi-figue mi-raisin de la rencontre

des ministres des Finances, lundi, à Kananaskis
ont fait quelques vagues. Plusieurs quotidiens et
commentateurs jugent intéressante la proposi-
tion du ministre fédéral Jim Flaherty de créer un
nouveau véhicule privé pour les travailleurs auto-
nomes et les employés sans fonds de retraite. La
grande majorité déplore par contre qu’on remet-
te encore à plus tard la bonification du Régime
de pensions du Canada (RPC).

Le seul qui ne s’en formalise pas est le Na-
tional Post, qui préfère la solution privée de
M. Flaherty. Le Post rappelle que deux Cana-
diens sur trois travaillant dans le secteur privé
n’ont pas de fonds de retraite. À son avis, ce
nouveau régime répondrait à leurs besoins.
Augmenter les contributions au RPC, en re-
vanche, voudrait dire qu’on forcerait «les Ca-
nadiens à économiser à travers le lourd bras de
l’État». Comme Flaherty, le Post préfère un
système qui «respecte la philosophie du choix et
de la responsabilité personnelle».

Le Halifax Chronicle-Herald approuve la diver-
sification des régimes d’épargne pour la retraite.
La solution Flaherty lui paraît une piste attrayante

qui mérite d’être explorée. Le quotidien ne veut
pas, par contre, qu’on abandonne le projet
d’amélioration du RPC. Lui qui craignait que les
objections de l’Alberta et du Québec mènent à
cette conclusion se réjouit donc d’entendre les
ministres promettre de poursuivre la discussion
en juin.

Cette promesse qui ressemble à une fuite en
avant déçoit en revanche nombre d’éditoria-
listes et de chroniqueurs. Le Toronto Star parle
d’une réforme du RPC «sous perfusion» et «ne
tenant plus qu’à un fil». Le quotidien note que la
crise financière de 2008 et 2009 et son impact
négatif sur la valeur des REER et des régimes
de pension privés ont démontré la nécessité
d’une solution publique. Le RPC est transfé-
rable, solvable, économique. L’été dernier, les
ministres avaient vu l’intérêt qu’il y aurait à
l’améliorer. Depuis, l’Alberta a maintenu son
opposition, le Québec a ajouté la sienne et les
milieux financiers ont fait leur démarchage
pour obtenir une solution privée dont elles pro-
fiteront. Aux ministres qui prétextent mainte-
nant la fragilité de la reprise qu’une hausse des
primes risquerait de compromettre, le Star ré-
pond que personne ne suggère de doubler les
cotisations du jour au lendemain. En plus, il est
possible de les étaler dans le temps. Le quoti-
dien conclut en souhaitant que les provinces 

favorables à une réforme et les partis d’opposi-
tion fédéraux maintiennent la pression sur le
gouvernement Harper.

Nul n’est prophète…
En Alberta, l’obstruction du ministre des Fi-

nances, Ted Morton, ne fait pas du tout l’unani-
mité. Le Calgary Herald veut bien qu’on offre un
plus grand choix aux épargnants, mais une telle
solution «n’offre pas une sécurité de retraite à des
millions de travailleurs canadiens, un problème
qui doit toujours être résolu». Selon le quotidien,
le nouveau régime collectif privé proposé par
Flaherty ne peut remplacer une réforme du
RPC, un régime public, économique et aux
risques limités. Son défaut est le plafond trop
bas des prestations annuelles. Pour les retraités
dont c’est la principale source de revenus, cela
veut dire vivre dans la pauvreté, dit le Herald.
«Si le gouvernement ne fait rien rapidement pour
faire en sorte que le RPC représente une part plus
importante des revenus de retraite, les travailleurs
de la classe moyenne d’aujourd’hui seront les per-
sonnes âgées pauvres de demain. Mieux vaut par
conséquent forcer la population active d’aujour-
d’hui à épargner pour sa propre retraite, puisque
si peu le font.»

Mindelle Jacobs, de l’Edmonton Sun, est fu-
rieuse de voir Ted Morton, un ministre bien payé

et assuré d’une prime de départ généreuse, reje-
ter une idée qui offrirait une meilleure pension
aux simples travailleurs. Les solutions volon-
taires et privées que Ted Morton préconise ne
tiennent pas compte du comportement humain,
dit-elle. Les gens n’épargnent pas pour leur re-
traite et un rapport récent de l’Institution de re-
cherche en politiques publiques montre que
l’éducation financière n’y change rien. Améliorer
le RPC semble la solution raisonnable.

Kelly McParland, du National Post, invoque lui
aussi la réalité pour enfreindre le «dogme officiel
du National Post» et se prononcer en faveur d’un
système à contribution obligatoire. Après tout,
tout le monde s’entend pour dire que la majorité
des Canadiens ne sont pas prêts pour leur retrai-
te et ne contribuent pas à un REER. Ce ne sont
pas les moyens d’épargne qui manquent, dit-il,
mais la volonté. «Il est facile de dire que c’est leur
problème s’ils ne veulent pas se préparer, mais à la
fin, ils vont finir par se tourner vers l’État pour
qu’il leur vienne en aide. Les mécanismes volon-
taires reflètent peut-être mieux la vision du monde
des conservateurs, mais si on avait pu compter sur
les gens pour prévoir, il n’y en aurait pas autant
sur le point de prendre leur retraite en se deman-
dant comment la financer», conclut-il.

mcornellier@ledevoir.com
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R E V U E  D E  P R E S S E

Noël

Elle!

BENOÎT
LACROIX O.P.



N ous ne fêtions pas Noël quand j’étais
enfant. C’était un ordre sans appel de
Marie-Louise, ma grand-mère, qui

avait décrété que le père Noël, c’était pour les
riches et qu’il ne s’arrêtait jamais chez les
pauvres comme nous. Par contre, nous fêtions le
jour de l’An parce que c’était le début d’un temps
nouveau et que chaque nouvelle année permet-
tait de rêver que nous nous tirerions mieux d’af-
faire et que notre vie serait moins difficile. Marie-
Louise ne disait jamais «Noël». Elle disait «Christ-
mas». Elle prétendait que le père Noël ne parlait
que l’anglais. Le pire, c’est qu’elle avait raison.

J’ai pu m’en rendre compte quand j’avais six
ans. Ma mère m’avait bien expliqué que le père
Noël n’existait pas et que ce gros bonhomme
qu’on voyait partout n’était qu’un monsieur dé-
guisé qui était payé pour faire le père Noël. Je ne
la croyais qu’à moitié jusqu’au jour où elle m’a
emmenée voir le défilé Eaton, rue Sainte-Catheri-
ne. Le fameux père Noël faisait de grands signes
de la main aux enfants massés le long du trottoir
et criait «Merry Christmas» en riant très fort et en
se tapant sur le ventre. Pas de «Joyeux Noël»,
même ses «Oh! oh! oh!» sonnaient anglais.

Quand j’ai raconté le résultat de mon enquête
à ma grand-mère, elle m’a expliqué pourquoi ça
ne servirait à rien d’écrire au père Noël comme
d’autres enfants le faisaient. Elle m’a expliqué
que c’étaient les parents qui payaient pour les ca-
deaux que les enfants recevaient à Noël et que
c’est à eux qu’il fallait dire merci. Cette année-là,
je voulais des patins, un traîneau, des bandes
dessinées en français (elles étaient très rares à
l’époque), un pyjama, une tuque et des mitaines,
et un chien vivant. J’ai reçu un bouquin de
bandes dessinées en anglais et Marie-Louise m’a
donné une tuque et des mitaines. Une récolte à la
mesure de nos moyens.

Le cas du père Noël a été réglé pour toujours.
Beaucoup plus tard, quand j’avais 12 ou 13 ans, je
suis allée chez Eaton avec des copines. Elles
s’installaient dans la file pour attendre de s’as-
seoir sur les genoux du père Noël pendant
quelques minutes. Je les attendais à l’écart. Pas
question que j’aille m’asseoir sur les genoux de
ce vieux bonhomme qui n’avait jamais pris le
temps de constater que j’existais seulement.
Christmas n’existait pas pour moi.

Nous avons fêté le jour de l’An jusqu’à la mort
de ma grand-mère. Puis, la famille, qu’elle tenait
soudée ensemble, s’est éparpillée. Plus rien
n’était comme avant. Elle était partie avec la re-
cette du bonheur. Sans elle, il ne nous restait que
le quotidien, qui pesait lourd sur notre capacité
de fêter.

Ce n’est qu’après la naissance de mon premier
enfant que le père Noël a refait irruption dans ma
vie. On me disait qu’il fallait donner du rêve aux
enfants et que de les laisser croire au père Noël
était une bonne chose. On me disait que ça faisait
partie de l’enfance que de croire au père Noël et
de découvrir petit à petit que ce n’était pas vrai.
Je croyais pour ma part que c’était accepter que
votre enfant découvre très tôt que vous lui aviez
menti, que tout le monde lui avait menti et que sa
déception le marquerait à jamais. J’ai été jugée
trop sévère et j’ai dû accepter que le père Noël se
réinstalle parmi nous.

Le monde avait un peu changé cependant. Le
père Noël avait appris quelques mots de français.
Mon fils a écrit sa lettre d’usage avec sa liste de ca-
deaux. Je me suis assurée qu’il ne demande que ce
que nous pouvions lui offrir. Sage précaution. 

Aujourd’hui, ce qui me manque, ce n’est jamais
Noël, c’est le jour de l’An. Vous n’avez aucune idée
de ce que je donnerais pour retrouver Marie-Loui-
se, la grande famille, les gigues, les chansons à ré-
pondre de mon grand-père, la douce voix de tante
Juliette, les chansons un peu grivoises de mon
oncle René et le Titi de Paris que chantait mon
oncle Gérard, et, un peu à l’écart, ma mère, discrè-
te, qui veille à ce que tout le monde mange à sa
faim et boive raisonnablement. Ils sont tous partis
avec les rires, les larmes, les disputes qui meu-
blaient nos heures de célébration. Le sens de la
fête est mort avec eux.

On nous annonce que nous serons bientôt huit
millions de Québécois. Parmi ces huit millions, il
y en a beaucoup qui n’auront jamais connu ce
que je viens de raconter. Comment arriveront-ils
à partager ce que nous sommes? Question diffi-
cile s’il en est une. Matière à réflexion pour tous
ceux qui pensent que Noël devrait être la fête de
la solidarité humaine. La trêve de la course folle
vers le vide.

Le père Noël 
des riches

C H R I S T I A N  L A C A S S E

Président de l’Union des producteurs agricoles (UPA)

l y a des limites à dire n’im-
porte quoi sur l’agriculture!
C’est pour tant ce que fait
Roméo Bouchard dans un
texte publié dans les pages
de ce journal hier. Il allègue
d’emblée que l’UPA aurait
créé de toutes pièces la 
crise provoquée par les
compressions dans le pro-
gramme d’assurance stabili-
sation des revenus agri-

coles (ASRA). Ce n’est qu’un artifice de langa-
ge qui sert à justifier sa vision bucolique de
l’agriculture.

Dans la stratégie d’adaptation qu’il a dû
mettre en place récemment pour aider les en-
treprises agricoles à la suite d’une première
vague de compression de 85 millions annoncée
il y a un an par le gouvernement, le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
(MAPAQ) a identifié 2500 entreprises agricoles
comme étant en situation «plus précaire».

Ce n’est pas un chiffre créé de toutes pièces,
ni non plus un chiffre de l’Union des produc-
teurs agricoles (UPA), mais de l’État! On parle
de 2500 entreprises après une première vague
de compressions. La lutte qui a opposé durant
un an les agriculteurs et le gouvernement pro-
vincial visait à contrecarrer ces dommages et à
contrer une deuxième vague de compressions
attendues pour 2011: 80 millions en compres-
sions supplémentaires.

Si 2500 entreprises agricoles se sont retrou-
vées au bord de la faillite (pour dire les choses
comme elles sont vraiment) après une première
série de compressions, quelle aurait été la situa-
tion après une deuxième vague, je vous le de-
mande? L’UPA n’a pas créé cette crise de toutes
pièces. C’est archifaux! Et soutenir un tel dis-
cours, c’est en outre laisser entendre que des
milliers de producteurs agricoles mentent quant
à leur situation!

Un mouvement spontané
Si des agriculteurs de l’Abitibi, du Bas-Saint-

Laurent et de la Gaspésie, des régions particu-
lièrement touchées par ces compressions, ont
annoncé, dès les premières couleurs de l’autom-
ne, leur intention de retirer le privilège d’accès
à leurs terres aux véhicules récréatifs, c’est à
cause de l’ef fet de ces compressions draco-
niennes sur la survie de leur ferme. Qu’on aille
donc leur dire qu’ils ont créé une crise de toutes
pièces!

Il s’agit de la réaction spontanée d’agricul-
teurs dont les entreprises sont au bord de la
faillite, non d’une stratégie orchestrée par la
confédération de l’UPA. Le mot d’ordre est venu
plus tard, il est vrai, mais à la suite de revendica-
tions de la base, lesquelles ont été appuyées à
l’unanimité par les quelque 400 délégués de
notre organisation, à son dernier congrès géné-
ral, à cause du caractère d’urgence bien réel de
la situation.

Un consensus créé de toutes pièces
Roméo Bouchard se fait le chantre du rapport

Pronovost en alléguant, notamment, que celui-ci
fait l’objet d’un large consensus à tous les ni-
veaux de la société québécoise. Vraiment? Inter-
pellez des citoyens dans la rue et demandez-
leur s’ils connaissent le document. Le «large
consensus», vous verrez, est en fait bien, bien
mince. La vérité, c’est que le document a fait le
bonheur d’une cer taine intelligentsia qui
s’abreuve à la vision réactionnaire des Roméo
Bouchard de ce monde. 

Les agriculteurs, quant à eux, n’ont pas du
tout acquiescé à ce rapport. Pourtant, s’il les
concerne, cela n’aurait-il pas dû être le cas? Lar-
ge consensus? Allons donc! Comment peut-on
parler d’un consensus qui exclut les principaux
intéressés et qui permet surtout à des
gérants d’estrade, le plus souvent
étrangers à nos réalités, de dire 
aux agriculteurs comment gérer leurs
affaires!

Une analyse tronquée
Sur le fond, une récente étude de

l’Institut de recherche en économie
contemporaine (IREC) dit ceci du rap-
port Pronovost: «Le principal défaut
du rappor t est de suggérer un cadre
d’analyse qui néglige certains aspects
fondamentaux des défis de l ’indus-
trie agroalimentaire d’aujourd’hui»,
parmi lesquels, signale l’IREC, «une
analyse tronquée de l’environnement écono-
mique avec lequel les agriculteurs n’ont pas le
choix de composer».

Les agriculteurs doivent en effet se battre au
jour le jour contre des géants de la distribution
pour que leurs produits atterrissent sur les ta-
blettes. Leurs produits doivent également se
frotter à la compétition d’aliments qui viennent
du bout du monde, vendus moins cher bien

qu’ils soient produits selon des normes beau-
coup moins exigeantes que les nôtres. La
concurrence, ce sont des multinationales
géantes comme Tyson ou Cargill, qui disposent
de moyens démesurés.

«Cette dynamique, poursuit l’IREC, est à peine
effleurée par le rapport Pronovost.» Quand on né-
glige ainsi de parler des «vraies affaires», dont
dépend étroitement au quotidien le gagne-pain
des agriculteurs, faut-il s’étonner que ces der-
niers se sentent complètement étrangers à ce
document?

Jouer à la roulette russe
Cela n’empêche pas Roméo Bouchard de ré-

clamer qu’on jette le bébé avec l’eau
du bain parce qu’il voudrait revenir au
temps où l’agriculture se pratiquait
dans les limites du village! Il prétend
même que ce serait la meilleure façon
de nous prémunir d’une dépendance
envers les grandes multinationales de
l’agroalimentaire qui n’aurait plus
alors «aucune limite».

Si le Québec perdait 2500 fermes
demain matin, et peut-être même da-
vantage, n’eût été les revendications
de l’UPA, je puis vous assurer que
notre dépendance envers les grandes
multinationales de l’agroalimentaire
ne ferait qu’augmenter de façon expo-

nentielle. Le problème d’un tel discours, c’est
qu’il véhicule des idées qui relèvent davantage
de l’utopie que de la réalité.

Pour être sur le plancher des vaches tous les
jours, les agriculteurs savent bien, eux, qu’aller
dans cette direction équivaudrait à jouer à la
roulette russe avec l’avenir de leur ferme et de
notre agriculture. C’est ce que propose Roméo
Bouchard... en armant lui-même le pistolet.

Réplique à Roméo Bouchard

Jouer à la roulette russe avec l’agriculture

Y V O N  B R A U L T

Montréal

e me souviens que, lorsque j’étais pe-
tit, de ma chaise haute, j’entendais
souvent mes parents critiquer les
gouvernements. Je ne comprenais
pas trop et je me demandais pour-
quoi. J’étais alors capable de penser

un peu, mais incapable de parler pour les ques-
tionner sur ce sujet.

Chaque jeudi mon père répétait, en voyant sa
paie, qu’il n’avait plus d’argent. Que les gouver-
nements prenaient la moitié de sa paie après
qu’il se fut donné à 100 % dans son travail, alors
qu’il avait déjà beaucoup de difficulté à simple-
ment nourrir sa famille, à l’éduquer et à la main-
tenir en santé. J’entendais souvent les mots
«maudits gouvernements» et à chaque période
des Fêtes la phrase suivante: «Le père Noël va
être pauvre cette année.» Toutefois, je ne crois
pas que mon père m’ait déjà dit que le père Noël
n’existait pas.

Un peu plus vieux, lorsque je fus capable de
parler — aujourd’hui, je ne sais pourquoi, les
hommes semblent être capables de parler
avant d’être capables de penser —, j’ai deman-
dé à mon père ce que signifiait le mot «gouver-
nement». Au départ, il fut surpris et embêté.
Pauvre et de parents pauvres, il était peu scola-
risé et peu cultivé. Il n’avait pas une grande
idée de la définition de ce mot. Je pense 
qu’il chercha un peu dans son cœur ce que 
devait être un bon gouvernement avant de me
répondre.

Si les hommes définissaient les choses avec
leur cœur plutôt qu’avec leur tête, le monde s’en
porterait sûrement mieux. Il me précisa alors:
«Un gouvernement, ce sont des représentants élus

par le monde qui travaillent dans les intérêts de
ce monde afin de lui assurer un meilleur partage
de la richesse, une meilleure santé, une meilleure
éducation, un meilleur environnement et une
meilleure sécurité. Bref, un monde meilleur où
vivre.»

Et aujourd’hui?
Voyons voir ce qu’il en est aujourd’hui, près

de cinquante ans plus tard.
Au sujet du partage de la richesse au Québec,

entre 1964 et 2004, dans les recettes du gouver-
nement pour ce qui est des impôts sur le reve-
nu, de la taxe sur le capital et de la taxe de vente
au détail, la part provenant des particuliers et
des compagnies est passée de 62 % à 88 % pour
les particuliers et de 38 % à 12 % pour les compa-
gnies. Une étude des Nations unies publiée en
2006 révèle que 2 % de l’humanité détient la

moitié du patrimoine des ménages, tandis que
la moitié de la population mondiale en détient
1 %. Au Québec, 40 % de la population ne paie
pas d’impôt. Il faut être pauvre pour ne pas
payer d’impôt.

Dans le domaine de la santé, en 2010, un Qué-
bécois sur quatre n’a pas de médecin de famille.
À l’hôpital, il y a plus de monde malade dans les
salles d’attente que de personnes en train de se
faire soigner.

Sur le plan de l’éducation, en 2010, le taux de
diplomation est de 71 % avant l’âge de 20 ans et
l’objectif du gouvernement provincial est seule-
ment d’amener celui-ci à 80 % dans 10 ans. Le
décrochage scolaire se situe donc à près de
30 % et une bonne partie de ceux qui ne décro-
chent pas ne connaissent pas leurs propres
langue et histoire. [...]

Monde meilleur
Père Noël, je ne vous demande pas d’argent

ni de biens en particulier. J’ai déjà tout en mains
ou à ma portée pour me combler. Tout ce que je
vous demande, c’est de transformer les
hommes et les femmes qui nous gouvernent
par des personnes honnêtes, intègres et de bon-
ne volonté. Peu importe leur expérience, leur
scolarité et leur expertise, je crois que ce serait
suffisant pour qu’elles contribuent efficacement
à faire de ce monde un endroit meilleur où
vivre.

J’ai depuis longtemps cessé de croire dans les
personnes qui nous gouvernent, mais je n’ai ja-
mais cessé de croire en vous. Peut-être parce
que, comme mon père, j’ai toujours gardé l’es-
poir qu’il existe encore quelqu’un qui puisse
contribuer à nous faire comprendre que le para-
dis peut être ici, si nous acceptons enfin, entre
nous, de le partager.

Lettre au père Noël
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LISE PAYETTE

REUTERS

Tout ce que je vous demande, c’est de
transformer les hommes et les femmes qui nous
gouvernent.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Les agriculteurs ne veulent pas jouer à la roulette russe avec l’avenir de leur ferme.

Les
agriculteurs
doivent se
battre au
jour le jour
contre les
géants de la
distribution

La chronique de Denise Bombardier reviendra le
8 janvier.
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P A T R I C I A  N O U R R Y

Professeure de philosophie 
et d’histoire et civilisation au cégep
de Trois-Rivières et à l’Université
du 3e âge de l’Université du Québec
à Trois-Rivières

L
e plus souvent,
ils arrivent tard
le soir ou dans la
nuit, lorsque les
soucis et les pré-
tentions du jour
s’évanouissent et

que peu à peu s’éveillent d’au-
tres forces, obscures et impé-
rieuses... Pour la femme qui
doit livrer passage à la vie, les
minutes s’éternisent en heures,
pour tant qu’elle ne sait plus
rien du tic tac des horloges et
de la durée convenue qu’elles
sont censées rythmer. 

En marge du monde, le temps
qu’elle connaît alors est beau-
coup plus primitif, voire sauvage:
il se condense avec les grands

soulèvements des contractions,
semblables à de violents ressacs,
se bouscule avec le passage par
saccades de l’air dans les pou-
mons, se distend avec la douleur
qui anéantit tout. Tout sauf l’acte
mystérieux qui est en train de
s’accomplir dans les larmes, le
sang et la douleur. 

Certes, le risque de donner la
vie en y laissant la sienne demeu-
re réel, malgré la médicalisation
des accouchements: sur environ
88 600 naissances au Québec en
2009, près de 60 % se sont dérou-
lées sous anesthésie péridurale,
un record canadien... 

N’empêche, que nous soyons
au paroxysme de la souffrance
ou partiellement anesthésiées,
sitôt l’enfant expulsé, nous voilà
submergées par une joie si plei-
ne qu’on ne sait si on arrivera à
la contenir sans périr d’amour!
Le désastre puis la fête en
quelques minutes. Et si le dé-
sastre et la fête s’appelaient l’un
l’autre et partageaient des struc-
tures communes? Nos façons
de les vivre seraient-elles révéla-
trices de l’état de nos cultures?

Le temps de toujours...
Aux sources de la condition

humaine, nous rappelle le philo-
sophe, mythologue et historien
des religions Mircea Eliade
(1907-1986), il y a l’expérience
du temps et la conscience aiguë
de notre finitude. Sa mort pro-
chaine excite l’homme à s’ac-
complir, puisqu’elle le place
dans l’urgence de donner du

sens, de se rendre intelligible
un monde dont il devra quitter
le séjour tôt ou tard, mais au
sein duquel, dans l’entre-deux,
il lui faudra vivre et réaliser
quelque chose. L’écoulement
de la durée donne ainsi sa va-
leur à chaque instant. 

Toutefois, dira le philosophe,
même pour l’homme profane
(pro-fanum, «qui se tient devant
le temple»), cet écoulement n’a
rien d’homogène, le temps de
nos vies n’étant jamais tout à
fait investi de la même façon...
Le temps de l’ennui? Lourd. Le
temps d’une intuition? Lumi-
neux. Le temps d’un premier
baiser? Aérien! Ces modula-
tions de notre expérience inti-
me de la temporalité peuvent
être comparées à celle que
nous faisons du langage. 

En ef fet, que sont les mots
avant qu’ils ne soient chargés de
sens et d’évocations par notre
vie? Ils remplissent leur fonction
et désignent, certes, des réalités,

mais n’habite-t-
on pas nos pa-
roles comme
on vit le temps,
c ’ e s t - à - d i r e
comme une di-
mension pro-
fonde et sub-
jective de no-
tre existence?

Or, pas plus que les dictionnaires
n’enseignent à parler, les métro-
nomes ne peuvent apprendre à
vivre dans la durée irrégulière et
variée du temps vécu...

Hier, le temps
L’homme religieux, explique

Eliade, comble ce besoin d’or-
donnancement par l’entremise
des rites et des fêtes qui régé-
nèrent le temps et marquent
des passages. Non seulement
le temps profane peut être arrê-
té, mais il doit l’être par l’inser-
tion d’un temps sacré, non his-
torique. Ce report à un temps
des origines est une constante
que l’on retrouve dans toutes
les grandes religions. 

Pour le croyant, poursuit
Eliade, «c’est le Temps sacré qui
rend possible l’autre temps ordi-
naire, la durée profane dans la-
quelle se déroule toute existence
humaine». La foi en une réalité
sacrée primordiale permettrait
donc d’assumer la réalité profa-
ne en la subordonnant à une ré-
vélation qui transcende les
conjonctures historiques. 

Ainsi, lorsqu’ils créèrent les
différentes réalités qui consti-
tuent le monde, les dieux (ou le
Dieu) fondaient également le
temps sacré, puisque «le temps
contemporain d’une création
était nécessairement sanctifié
par la présence et l’activité divi-
ne». Réactualiser ces moments
sacrés lors des fêtes, c’est com-
munier avec la puissance qui a
structuré le monde et la vie des

hommes, leur a donné une rai-
son d’être et une orientation. Le
monde sacralisé par cette com-
munion s’humanise en quelque
sorte, car pour l’homme reli-
gieux: «[...] seul un tel monde
participe à l’être, existe réelle-
ment. Cette nécessité religieuse
exprime une inextinguible soif
ontologique. L’homme religieux
est assoiffé de l’être.» 

Ce jour d’hui
Alors quoi? Ces considéra-

tions, utiles pour comprendre
nos pères, concerneraient en-
core nos sociétés laïcisées?
Certainement, assure Eliade,
puisqu’il est improbable qu’une
société, même moderne, s’af-
franchisse complètement du
mythe, dont l’une des princi-
pales fonctions est de créer des
modèles exemplaires pour tou-
te une collectivité. 

Si bien qu’en dépit de nos
multiples désaveux, nous nous
mouvons toujours dans une
mythologie dif fuse, aussi dé-
gradées et camouflées que
soient les formes qu’elle em-
prunte... Et il n’est pas jus-
qu’aux athées et aux nihilistes
qui ne gagent, à leur corps dé-
fendant, sur quelques options
métaphysiques! 

Or, qu’il y ait au fondement des
civilisations de tels liens invisibles
unissant les êtres et les choses,
cela n’a rien de regrettable! De-
puis toujours, les cultures propo-
sent des représentations s’organi-
sant autour de symboles et de va-
leurs susceptibles de nourrir nos
solidarités. Des symboles et des
valeurs au nom desquels elles
consentent encore à l’aménage-
ment de pauses nous rappelant à
«l’essentiel». Décorer un sapin, se
réunir sous ses ramures pour
échanger des «offrandes», c’est
chérir un symbole, répéter un ri-
tuel qui renvoie à des valeurs ju-
gées fondatrices. 

Du reste, nous avons humai-
nement besoin d’insérer pério-
diquement dans le temps des
ruptures significatives qui satis-
fassent notre soif ontologique,
des passages qui nous aident à
vivre dans la durée: à Noël, on
célèbre la vérité de l’amour; au
nouvel An, «on se donne la
main, on s’embrasse» et on
prend des résolutions pour re-
partir «à neuf»... 

Mais quels modèles culturels
épousons-nous pour vivre ces
temps forts? Si préparer pieuse-

ment son Noël au temple
d’achats ou célébrer le Nouvel
An lors du Boxing Day nous
unit dans la consommation, il
faudrait être aveugles pour ne
pas reconnaître la vacuité de ce
consensus et ne pas admettre
que notre culture peine de plus
en plus à encadrer les grands
passages.

Qu’arrivera-t-il lorsque nous
parviendrons à une croisée de
chemins? Livrés à nous-mêmes,
que ferons-nous des inévitables
désastres qui jalonneront notre
route?

Les rituels 
Jadis, l’entrée dans les dé-

sastres fut ritualisée, comme
lors des veillées du Nouvel An
marquées par des rites de «fin
du monde» (extinction des
feux, confusion sociale, dé-
bauche et sacrifices sanglants
symbolisaient la régression du
monde dans le Chaos). Ainsi:
«[...] tous les “péchés” de l’année,
tout ce que le Temps avait souillé
et usé, était anéanti [...]. En par-
ticipant symboliquement à
l’anéantissement et à la recréa-
tion du monde, l’homme était,
lui aussi, créé de nouveau; il re-
naissait puisqu’il commençait
une existence nouvelle.»

Barbares, ces rituels? Il est
vrai qu’à notre époque, les stra-
tégies d’évitement sont nom-
breuses mais surtout affreuse-
ment pernicieuses, puisqu’en re-
poussant le travail des désastres
nous refusons de nous engager
entièrement dans l’existence. 

On s’étonnera peut-être qu’aux
deux extrémités de la vie le Qué-
bec détienne des records cana-
diens: celui des accouchements
sous anesthésie (60 %) et celui
des crémations, sans cérémonie,
dans les 24 heures suivant le dé-
cès (entre les deux, nous déte-
nons le plus haut taux de suici-
de). Fuyons-nous inconsidéré-
ment la souffrance plutôt que d’y
chercher un sens? 

À l’image des naissances qui
ne se font pas sans douleur, ne
faut-il pas, pour renaître, mourir
périodiquement à cer taines
choses? Aucun doute, dirait Elia-
de, même que les désastres figu-
rent parmi les derniers rites de
passage qu’il nous reste; ils nous
sortent brutalement de nos pri-
sons existentielles pour nous pla-
cer devant nous-mêmes, le Réel
et quelque chose d’assez insup-
portable qu’on pourrait appeler

la solennité de l’instant. 
Un instant où l’on se rend

compte, ce que savaient les An-
ciens, qu’il ne suf fit pas de
naître pour exister pleinement.
Naître est un fait de nature,
exister, un fait de conscience. 

Qu’il s’agisse d’un deuil,
d’une maladie ou d’un accident,
dans tous les cas nous voilà pro-
jetés en un temps de notre vie
où les fausses identités, les ac-
tions stéréotypées et les simples
conventions ne peuvent plus
servir de remparts. Happés par
le malheur, nous sommes
contraints d’éprouver nos
forces et apprenons par là à
mieux connaître nos possibilités
afin de devenir, ultimement, des
créateurs. 

Toutefois, ces épreuves et
ces expériences réitérées de
«mort» et de «résurrection» ne
sont plus guidées comme au-
trefois par un maître ou inté-
grées à un système symbo-
lique cohérent adopté par la
collectivité. Non, elles se vi-
vent dans la solitude d’un des-
tin et cet abandon est certaine-
ment plus cruel que bien des
rites initiatiques de jadis... 

Les fêtes
À tout le moins, nous assu-

reront les bénévoles de l’opé-
ration Nez rouge, les Québé-
cois ont-ils conser vé le sens
de la fête! N’est-ce pas étran-
ge? Nous peinons, dans nos
sociétés désacralisées, à enca-
drer l’expérience de la souf-
france, mais savons jouir com-
me aucune civilisation avant la
nôtre? Hédonistes de la couen-
ne à la moelle na! Apparem-
ment, il est vrai que la fête se
vit encore sous le mode de la
transgression... 

Au retour du congé des
Fêtes, confettis dans les che-
veux et yeux cernés, on com-
mentera la chose ainsi: «J’ai trop
mangé, trop bu, trop dépensé,
trop peu dormi!» Momentané-
ment, nous contrevenons aux
règles habituelles parce que
c’est Noël, le Nouvel An, et que
«ça n’arrive qu’une fois par an-
née!». Une sorte de grand relâ-
chement permettant le renver-
sement d’un ordre. Formidable. 

Mais qu’est-ce qu’on glorifie
— et au nom de quoi?— qui
puisse être transgressé lors des
Fêtes? La bienséance? La so-
briété? La fidélité? Que ces va-
leurs servent de filet social le

reste de l’année suffira-t-il à mo-
tiver un engagement profond?
Transgresser les interdits sera
bien peu de chose si nous élu-
dons ces questions cruciales.
Pire, cela nous renverra au fon-
dement nébuleux de ce à quoi
on croyait tenir quand on y te-
nait justement pour des raisons
superficielles.

Voilà pourquoi, après un
temps des Fêtes particulière-
ment chaotique, nombreux
sont ceux qui se lèvent avec un
horrible mal de tête doublé
d’un non moins terrible mal de
vivre, et qui se demandent à
quoi ça rime tout ça...

Pourtant, ce n’est pas demain
la veille que cesseront nos
chants et nos danses parce qu’au
cœur de la fête, c’est la joie que
l’on célèbre. Supporter les mi-
sères de ce monde et les souf-
frances qu’elles engendrent est
une marque d’humanité; mais
tenter de débusquer, malgré la
noirceur, les merveilles qui sub-
sistent, et s’en réjouir, c’est aussi
faire son travail d’homme... 

Mystérieusement, ne con-
naissons-nous pas de ces «ins-
tants de grâce» où nous nous
sentons proches de certaines
vérités, proches de ce que Elia-
de appelle le «mysterium fasci-
nans»? Des instants où le
temps s’arrête afin de nous fai-
re sentir que ce moment enri-
chit notre vue sur le monde,
qu’il s’inscrira en nous, se mê-
lera à la substance la plus pro-
fonde et intime de notre être. 

Comme si, soudainement, les
destinées confuses après les-
quelles on cour t s’immobili-
saient, rendant vaine la poursui-
te effrénée qu’on avait lancée
après elles. La joie qui nous sai-
sit alors, loin d’être une néga-
tion de la souffrance, assume la
condition humaine et exprime
la reconnaissance du bonheur
qu’il y a à en être malgré tout. 

Et demain ?
La culture ne se réduit pas à

la tradition, loin s’en faut. En re-
vanche, nos façons d’encadrer
les fêtes et les désastres sont
des baromètres indiquant si
l’horizon spirituel dans lequel
elle se meut est suffisamment
fécond pour nous aider à assu-
mer notre condition humaine,
du berceau au tombeau. Ne
pourrait-on imaginer, en regard
des problèmes de mémoire et
de transmission que nous
éprouvons, que notre culture se
trouve elle-même engagée dans
un passage? 

Mircea Eliade semblait le
croire, et s’il est vrai que les
chemins les plus battus sont
ceux qui trompent le mieux, ni
la nostalgie du passé ni les
vieilles rancunes ne devraient
plus nous servir de guides dans
cette périlleuse traversée...

◆ ◆ ◆

■ Des suggestions, des com-
mentaires? Écrivez à Antoine
Robitaille: arobitaille@ledevoir.
com. Pour lire ou relire les an-
ciens textes du Devoir de philo
ou du Devoir d’histoire: www.
ledevoir.com/societe/le-devoir-
de-philo.

Le temps des Fêtes... et des désastres 
Aux sources de la condition humaine, rappelle le philosophe, mythologue et historien des
religions Mircea Eliade, il y a l’expérience du temps et la conscience aiguë de notre finitude

CÉCILE GAUDET

Patricia Nourry: «Et si le désastre et la fête s’appelaient l’un
l’autre et partageaient des structures communes? Nos façons de
les vivre seraient-elles révélatrices de l’état de nos cultures?»

AGENCE FRANCE-PRESSE

Photo non datée de l’écrivain
français d’origine roumaine
Mircea Eliade. 

VINCENT KESSLER REUTERS

« Décorer un sapin, se réunir sous ses
ramures pour échanger des “offrandes”,
c’est chérir un symbole, répéter 
un rituel qui renvoie à des valeurs
jugées fondatrices. »

PHILOSOPHIE

Chaque mois, Le Devoir propose à des professeurs de philo-
sophie et d’histoire, mais aussi à d’autres passionnés
d’idées, d’histoire des idées, de relever le défi de décrypter
une question d’actualité à partir des thèses d’un penseur
marquant. Cette semaine, comment analyser nos temps des
Fêtes par la lorgnette de Mircea Eliade?
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CCAHIER DETTE SOUVERAINE
La Chine vole au secours de l’euro...
et elle y trouve son intérêt
Page C 3

FINANCES
Le gouvernement de la Grèce
fait face à une tâche herculéenne
Page C 5

Toronto — Études économiques Scotia affirme
que le marché canadien de l’habitation a été

l’un des plus performants cette année, mais aussi
l’un des plus instables, parmi les pays avancés.

Dans son rapport de fin d’année sur le secteur
immobilier, rendu public hier, le service des
études économiques de la Banque Scotia indique
que les marchés mondiaux des immeubles rési-
dentiels ont connu en 2010 une reprise modeste,
quoique inégale, soutenue par des taux d’intérêt
extrêmement peu élevés ainsi que des conditions
économiques en amélioration constante.

Le Canada figure au nombre des six pays, par-
mi les 12 étudiés par la Scotia, qui ont enregistré
une hausse du prix des habitations.

Les prix en vigueur aux États-Unis et en Alle-
magne sont demeurés au même niveau. Ceux
en Irlande, en Italie, au Japon et en Espagne ont
diminué.

Le marché immobilier canadien a connu un hi-
ver et un printemps plus animés que d’habitude
grâce à une demande accrue au sortir de la ré-
cession, ces deux saisons ayant cependant précé-
dé un été inhabituellement tranquille.

La banque prédit un marché canadien plus cal-
me en 2011, les taux d’intérêt demeurant bas et
l’incertitude économique persistant.

Le Devoir

L’immobilier,
instable mais
performant

G É R A R D  B É R U B É

La grande région de Montréal a connu hier une
poussée de fièvre des prix de l’essence. Cer-

tains détaillants ont poussé leur prix à la pompe à
près de 1,24 $, soit un bond de 12 ¢, pour retran-
cher ensuite quelque 3 ¢. Ils amorcent le long
congé avec une solide marge bénéficiaire.

À Montréal, le prix observé le matin, de 1,239 $,
dépassait de 14 ¢ le prix minimum fixé par la Ré-
gie de l’énergie pour la semaine du 20 décembre.
L’augmentation était de 11 ¢ le litre, en moyenne,
par rapport à la veille.

Seule la grande région de Montréal a connu
cet excès de fièvre hier. Selon le site Web essence-
quebec.com, en Montérégie et dans les Lauren-
tides, on pouvait trouver de l’essence ordinaire à
1,06 $ le litre, 3 ¢ de moins que dans Chaudière-
Appalaches et dans les Cantons-de-l’Est. Cepen-
dant, à Québec, sur la Côte-Nord, en Gaspésie, à
Laval et en Outaouais, les prix du litre oscillaient
entre 1,14 $ et 1,18 $, peut-on lire dans une dé-
pêche de la Presse canadienne.

Sophie Gagnon, directrice principale, Relations
publiques et gouvernementales, de CAA-Qué-
bec, a souligné qu’à Montréal, les anticipations
des détaillants étaient trop grandes. Certes, les
marchés financiers indiquent que les coûts d’ac-
quisition évoluent dans une tendance haussière.
Prix du brut à la hausse, jeu des devises, cours
des contrats sur produits raffinés également en
progression... «Le marché réagit à une demande
mondiale en hausse, notamment en Asie. Mais
une fois cela dit, la poussée observée hier à Mont-
réal était exagérée.»

Et rien à voir avec le long congé de Noël. «Les
marchés financiers vont se fermer sur des cours
haussiers. Les détaillants vont passer le long congé
avec de fortes marges. Cela étant, on n’observe pas
de corrélation systématique entre la hausse du prix
de l’essence et les longs congés. Cela arrive, mais ce
n’est pas un pattern. Toutefois, il survient quelque-
fois des hausses autrement injustifiées.»

À la CAA-Québec on multiplie les efforts pour
sensibiliser les automobilistes à l’importance de
magasiner. D’autant que l’information sur les
prix de l’essence est très accessible. «On peut
avoir l’information facilement. Nous, à la CAA,
nous of frons Info-essence et des applications mo-
biles sur iPhone. Nous voulons sensibiliser d’abord
pour économiser à chaque plein d’essence. Aussi

pour inviter l’industrie à se discipliner. Nous vou-
lons que les détaillants suivent les vrais indices de
marché, les tendances réelles.»

Sophie Gagnon n’est pas sans ajouter que,
même lorsque le coût d’acquisition sur les mar-
chés tend vers le bas, «le prix à la pompe, lui, ne
suit pas. C’est donc dire que les automobilistes ne
profitent pas de la baisse du coût du produit au mo-
ment de faire le plein puisque l’industrie n’ajuste
pas son prix à la baisse».

Autrement, les fluctuations observées à Mont-

réal s’inscrivent dans un marché qualifié de sain
et de concurrentiel. «À Montréal, en une semaine,
on peut voir des détaillants s’essayer, puis revenir
sur leur décision en l’absence de réponse de leurs
concurrents. Puis les prix reviennent ou s’appro-
chent de leur coût d’acquisition. À Sherbrooke, par
contre, les marges sont très minces depuis 40 jours.
Cela peut témoigner d’une guerre de prix, d’une vo-
lonté de sortir des joueurs du marché. À Québec,
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Le cadeau des pétrolières :
l’essence à 1,24 $ le litre

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Les pétrolières ont augmenté le prix de l’essence à Montréal, hier, qui a même atteint 1,24 $ le litre.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Air Transat a connu un hiver dif ficile, mais l’été a été remarquablement profitable.

G É R A R D  B É R U B É

J ean-Marc Eustache fait le bilan d’une
année 2010 des plus intéressantes pour
Transat A.T. Et dans un ciel qu’il voit
pour l’instant sans nuages gris, le pré-
sident estime que le modèle d’affaires

sur lequel repose le voyagiste intégré devrait
offrir son plein rendement avec cette reprise
dans l’industrie qui semble s’installer sur des
bases solides.

Rencontré à quelques jours du congé de Noël,
Jean-Marc Eustache était plutôt serein et déten-
du. Il venait d’annoncer de solides résultats finan-
ciers pour l’exercice clos le 30 octobre 2010. La
fameuse cible d’une marge bénéficiaire brute de
4 % n’a toutefois pas été atteinte — «j’ose croire
que je vais la voir avant mon dépar t», a-t-il 
lancé — mais tout finit bien.

Pour l’exercice, Transat A.T. a dégagé une
marge d’exploitation de 127,6 millions, en haus-
se de 37 % sur celle de 93,4 millions en 2009, sur
des revenus inchangés à 3,5 milliards. Cela
équivaut à une marge avant impôts de 3,6 %, soit
un niveau équivalent à celui affiché lors des bé-
néfices records de 2004. Mais la cible à moyen
terme demeure 4 %. «Pour l’atteindre, il nous au-
rait fallu inscrire une marge de 140 millions. On
n’était pas très loin.»

Une solide saison estivale a compensé un hiver
vivement concurrentiel sur le marché des desti-
nations soleil. «Nous avons une business d’été.
Nous avons l’Europe et nous sommes “tourisme”.
Nous pouvons puiser dans un bassin de voyageurs
de 34 villes en Europe. Nous sommes les seuls à
être aussi gros l’hiver que l’été», a fait ressortir le
président et chef de la direction de Transat A.T.

Cette envolée du voyagiste n’a pas été sans ins-

pirer un scénario voyant Transat élargir cette
nouvelle phase d’intégration dans l’industrie au
Canada amorcée en début d’année avec Sunwing
absorbant Vacances Signature dans un partena-
riat avec la britannique Tui Plc. Notamment, la
possibilité d’un achat de Sunquest de l’autre bri-
tannique Thomas Cook a été avancée. «Nous
n’avons aucun intérêt, répond Jean-Marc Eus-
tache, sans hésitation. Nous sommes le “top lea-
der” en matière de rentabilité. Nous n’avons
presque plus de dette et nos liquidités disponibles
oscillent entre 100 et 125 millions. Nous sommes
les plus rentables parmi les voyagistes intégrés. Vers
le Sud, nous sommes numéro un partout au Cana-
da. Pourquoi Sunquest? D’autant que son activité
diminue d’année en année, et qu’il entre de plus en
plus dans le voyage à la carte.»
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Transat A.T.

Un voyage sans turbulence
La marge bénéficiaire du voyagiste n’a pas été aussi élevée que souhaité en 2010,
mais la cible a été ratée de si peu que son président affiche son optimisme

L e Mouvement Desjardins a annoncé hier l’ac-
quisition de Western Financial Group, pour

une contrepartie de 443 millions. Le mouvement
coopératif devient propriétaire d’un groupe spé-
cialisé dans l’assurance et les services bancaires
aux particuliers et entreprises, tout en étendant
son réseau à 121 bureaux répartis en Colombie-
Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au
Manitoba.

L’annonce est tombée en début de soirée hier.
Le Mouvement Desjardins a déposé une offre au
prix de 4,15 $ l’action, au comptant, sur toutes les
actions émises et en circulation de Western Fi-
nancial. Le prix offert représente une prime de
70 % sur le cours de fermeture de l’action, mer-
credi, à la Bourse de Toronto. Il valorise le grou-
pe à 443 millions. «Le Mouvement Desjardins
pourra ainsi compter sur une assise solide dans
l’Ouest canadien pour la distribution de produits
afin de mieux servir les clients actuels de Western
Financial Group et de Desjardins par tout au
pays», a souligné Monique F. Leroux, présidente
et chef de la direction du mouvement québécois.
Western Financial Group est le plus important
fournisseur de services d’assurance et de ser-
vices financiers sur le marché de détail dans
l’Ouest canadien, comptant plus d’un millier
d’employés dans 121 bureaux répartis entre la
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Desjardins fait
une importante
acquisition dans
l’Ouest du pays
Il achète Western Financial
Group pour 443 millions

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Monique Leroux, présidente de Desjardins

ECONOMIE
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L E  M A R C H É  B O U R S I E R
Titres Volume Haut Bas Ferm. Var. Titres Volume Haut Bas Ferm. Var. Titres Volume Haut Bas Ferm. Var. Titres Volume Haut Bas Ferm. Var. Titres Volume Haut Bas Ferm. Var. Titres Volume Haut Bas Ferm. Var.

A   B
Aberdeen Asia 50972 7.030 6.920 6.980 -0.010
Aberdeen J 220662 0.750 0.740 0.750 0.000
Aberdeen Wt o 26000 0.165 0.165 0.165 0.000
AbitibiBowater 13770 24.050 23.850 24.050 +0.050
Absolute Soft 38172 3.680 3.500 3.660 +0.160
Acadian Mng o 63589 0.345 0.305 0.310 -0.005
Acadian Timer 7000 7.390 7.290 7.290 -0.110
Accord Fin 10300 7.500 7.500 7.500 0.000
ACE Aviation V 1951 12.960 12.940 12.950 -0.050
ACE Aviatn A 5700 13.000 12.920 13.000 +0.050
Acuity Small A 3450 7.470 7.310 7.470 +0.120
Adanac Moly J 173200 0.040 0.035 0.040 0.000
Adeptron o 700 0.000 0.000 0.000 0.000
ADF Group SV 6150 1.620 1.590 1.610 -0.010
Adherex Tech o 276291 0.060 0.055 0.055 +0.005
Adv Oil & Gas 268053 6.840 6.680 6.740 -0.010
Aecon Group 427833 10.080 9.930 9.990 -0.010
Aeroquest Intl 63453 0.800 0.770 0.770 -0.030
Aeterna Zentar 173491 1.900 1.770 1.850 +0.040
Africo Res o 30203 0.990 0.910 0.970 +0.070
Ag Growth Intl 107464 52.690 49.400 49.640 -3.040
AGF Mgt B NV 143977 19.580 19.210 19.450 0.000
Agnico-Eagle 416808 77.000 75.400 76.230 -0.120
Agrium Inc. 543687 87.420 84.940 86.870 +1.450
AIC Global Pr 4900 9.210 9.190 9.190 -0.060
Ainsworth Lmbr2359796 3.150 2.850 2.960 -0.040
Ainsworth Wt 28237 0.250 0.245 0.250 +0.005
Air Canada Wt 45400 1.450 1.390 1.390 -0.010
Air Cda A VV 78650 3.640 3.580 3.590 -0.050
Air Cda B V 757263 3.620 3.580 3.580 -0.050
Airboss of Am 592055 6.290 6.000 6.290 +0.240
Akela Pharma o 13207 0.160 0.140 0.160 +0.020
Akita Drill B 100 10.000 10.000 10.000 +1.000
Akita Drill NV 4135 9.760 9.550 9.760 +0.310
Alamos Gold o 343451 19.060 18.250 18.700 +0.390
Alaris Royalty 33100 11.700 11.600 11.700 0.000
AlarmForce o 725 8.120 8.110 8.110 +0.020
AlexaLife Cl A 53004 0.530 0.510 0.520 -0.020
Alexco Res o 236947 7.630 7.130 7.480 +0.230
Alexis Mnrls o 703040 0.190 0.185 0.190 0.000
Algoma Central 605 95.500 95.000 95.000 +0.050
Algonquin Pwr 157445 5.080 5.000 5.040 +0.020
Alimntatn A MV 100 27.200 27.200 27.200 0.000
Alimntatn B SV 163073 27.280 26.520 27.190 +0.520
Allbanc Pr B 100 27.490 27.490 27.490 +0.010
Allbanc Splt 2 2850 11.870 11.840 11.870 +0.060
Allbanc Splt A 400 34.010 34.000 34.000 -0.010
Alld Nvda o 98783 26.580 26.030 26.150 -0.090
Alliance Grn 55180 29.000 28.270 28.310 -0.580
Allied Gld o 171700 0.610 0.600 0.600 +0.040
Allon Thera o 28700 0.385 0.375 0.385 +0.005
Almaden Min 652575 4.800 4.050 4.410 -0.450
AltaGas Ltd. 135545 22.080 21.830 21.950 -0.020
AltaGas Pr A 3300 25.440 25.360 25.410 +0.040
Alter NRG o 494727 1.400 1.250 1.400 +0.100
Altius Mineral 41238 14.150 13.920 14.090 -0.030
Ambrilia Bio o 52780 0.015 0.015 0.015 -0.005
Amerigo Res o 740900 1.280 1.230 1.250 -0.020
Amica Mature 11907 6.960 6.750 6.960 -0.040
Amorfix Life o 45387 0.410 0.385 0.410 +0.015
Anaconda Mng o3972850 0.150 0.120 0.130 -0.020
Anatolia Min J 208406 7.720 7.300 7.590 +0.310
Anderson Egy 517753 1.050 1.020 1.040 0.000
Andrew Pell A 6835 8.840 8.720 8.790 -0.050
Andrew Pell B 200 9.600 9.600 9.600 -0.890
Angiotech Phrm 269477 0.240 0.220 0.240 +0.015
Angle Energy 77117 8.250 8.020 8.210 -0.040
Antrim Engy o 189692 1.070 1.050 1.060 -0.020
Anvil Mining o 109031 5.790 5.730 5.760 +0.030
Aquila Res o 63647 1.130 1.090 1.120 +0.020
Arbor Mem B 905 26.000 26.000 26.000 0.000
Argonaut J 35800 4.100 4.000 4.090 -0.010
Argont Gld o 1000 1.300 1.300 1.300 0.000
Argosy Energy 19325 2.140 2.090 2.140 +0.070
ARISE Tech o 2024782 0.175 0.165 0.165 -0.010
ARISE Tech Wt 480500 0.070 0.055 0.060 -0.010
ARISE Wt o 1088500 0.075 0.050 0.070 0.000
Armistice Res 302419 0.480 0.460 0.470 +0.020
Arsenal Engy o 182935 1.060 1.040 1.040 -0.010
Artek Expl o 176150 1.220 1.200 1.200 +0.010
Asia Bio-Chem 56831 1.590 1.560 1.570 +0.020
Astra Techn 33157 23.490 22.790 23.060 -0.040
Astral A NV 19209 41.860 41.600 41.750 +0.040
Atco Cl 1 NV 33829 60.000 59.210 59.780 -0.100
Atco Cl II 100 59.830 59.830 59.830 +0.730
Athabasca Oil 746244 15.880 15.400 15.480 -0.450
Atlantic Pwr 57483 15.010 14.900 14.960 -0.030
Atna Res o 528860 0.630 0.600 0.610 +0.010
Atrium Invtns 53929 15.220 15.070 15.150 -0.010
ATS Auto Tlng 62708 6.800 6.700 6.730 -0.050
Augusta Res o 328392 3.830 3.590 3.740 -0.110
Aura Mnrls o 387226 3.950 3.870 3.870 -0.030
Aurizon Min o 241914 7.310 7.120 7.220 +0.120
Auryx Gold o 1189677 0.890 0.830 0.860 +0.020
AutoCanada Inc 11100 4.600 4.550 4.560 -0.010
Avalon Rare o 853540 4.700 4.460 4.540 +0.040
Avalon Rare Wt 14100 1.550 1.450 1.510 +0.070
Avcorp Ind 6341015 0.145 0.100 0.100 -0.050
Avnel Gold o 26000 0.360 0.330 0.360 +0.020
Axia NetMedia 14100 1.760 1.700 1.750 0.000
Azure Dyna o 341874 0.305 0.300 0.305 0.000
B2Gold Corp o 731466 2.630 2.510 2.590 +0.030
Baffinland o 2483078 1.430 1.320 1.390 +0.030
Baffinland Wt 316981 0.800 0.610 0.670 +0.040
Baja Mining o 357479 1.080 1.070 1.070 0.000
Ballard Pwr 309054 1.650 1.590 1.590 +0.040
BAM Spilt AA 4 1040 27.000 26.870 26.870 +0.020
BAM Split Pr 3 8230 21.850 21.770 21.810 -0.040
BAM Split Pr 5 11215 24.840 24.790 24.840 +0.240
BAM Splt AA Pr 8800 25.000 24.860 24.860 -0.140
Bankers Pete o1100992 7.700 7.540 7.600 -0.050
Bankers Wt A o 15000 5.430 5.380 5.380 -0.260
Bannrmn Ord o 654716 0.590 0.560 0.590 +0.040
Banro Corp o 305152 3.530 3.400 3.450 +0.130
Banro Corp Wt 46850 1.320 1.250 1.280 +0.050
Barrick Gold 1306489 52.440 51.400 52.030 +0.060
BCE  Pr Ser T 6000 22.950 22.900 22.900 -0.100
BCE Inc 664857 35.950 35.600 35.680 -0.280
BCE Pr Ser  AA 8766 23.900 23.830 23.900 0.000
BCE Pr Ser AB 700 22.550 22.550 22.550 -0.060
BCE Pr Ser AC 7200 23.900 23.800 23.890 +0.080
BCE Pr Ser R 37325 23.100 22.910 23.100 +0.100
BCE Pr Ser S 500 22.750 22.750 22.750 +0.430
BCE Pr Ser Y 1772 22.850 22.750 22.850 +0.100
BCE Pr Ser Z 2304 22.810 22.650 22.810 +0.160
BCE Pr Sr AD 2600 22.650 22.640 22.650 +0.250
BCE Ser AE Pr 1320 22.500 22.250 22.500 0.000
BCE Ser AF Pr 2545 23.850 23.750 23.750 -0.020
BCE Ser AG Pr 2274 22.550 22.550 22.550 -0.050
BCE Ser AH Pr 3525 22.250 22.250 22.250 +0.220
BCE Ser AI Pr 6180 23.200 23.100 23.120 -0.080
Bellatrix Expl 107463 4.910 4.860 4.860 -0.020
BELLUS Health 495478 0.170 0.155 0.165 +0.005
Belzberg o 350 0.000 0.000 0.000 0.000
Bengal Engy o 149970 1.270 1.190 1.260 +0.070
Bennett Env 150390 1.930 1.870 1.900 +0.020
Big 8 Pr C 9 0.000 0.000 0.000 0.000
Big 8 Split A 25 0.000 0.000 0.000 0.000
Big Bank Big 500 12.220 12.220 12.220 +0.170
Big Bnk Big Pr 1000 10.310 10.310 10.310 +0.010
BioExx Spec o 743037 2.190 2.050 2.170 +0.080
Bioniche Life 62216 1.520 1.490 1.510 +0.020
BioteQ Env o 48730 0.830 0.760 0.830 +0.010
BioWest Thera 5664 0.290 0.290 0.290 0.000
BIOX Corp. o 40400 1.300 1.120 1.200 +0.200
Birchcliff Eng 102364 9.640 9.460 9.460 -0.120
Bk Mon Pr 13 11854 22.440 22.120 22.280 -0.050
Bk Mon Pr 14 9596 25.050 24.800 25.020 +0.220
Bk Mon Pr 15 17345 26.010 25.750 25.950 -0.150
Bk Mon Pr 16 1318 26.870 26.580 26.870 +0.360
Bk Montreal 2641002 58.000 56.910 57.050 -0.800
Bk N.S. Pr 12 17815 24.740 24.630 24.700 +0.040
Bk N.S. Pr 13 3804 23.650 23.600 23.600 -0.100
Bk N.S. Pr 14 15387 22.140 21.960 22.060 -0.100
Bk N.S. Pr 15 19957 22.140 21.870 22.000 -0.140
Bk N.S. Pr 16 6316 24.770 24.460 24.770 +0.270
Bk N.S. Pr 17 6861 25.400 25.320 25.400 -0.050
Bk N.S. Pr 18 7116 26.490 26.250 26.420 +0.140
Bk N.S. Pr 20 4916 26.320 26.200 26.310 +0.010
Bk NS 1949517 57.180 56.500 57.110 +0.410
Bk NS 30 Pr 18712 25.300 25.000 25.000 -0.200
Bk NS Pr 22 13999 26.590 26.390 26.520 +0.130
Bk NS Pr 26 1015 27.790 27.790 27.790 0.000
Bk NS Pr 28 3026 27.980 27.700 27.950 +0.250
Bk of Mn Pr 18 1709 27.660 27.530 27.660 +0.150
Bk of Mn Pr 21 5816 27.990 27.990 27.990 0.000
Bk of Mn Pr 23 3285 27.320 27.250 27.300 -0.030
Bk of Mon Pr 5 4800 25.510 25.410 25.500 +0.110
Black Diamond 12676 21.550 21.400 21.470 -0.030
BlackPearl o 356095 6.110 6.000 6.080 -0.070
BMO Agg Bnd 14985 15.310 15.300 15.310 -0.010
BMO Bd Hdg Cda 5180 16.210 16.190 16.210 +0.050
BMO China EqHd 4875 15.700 15.600 15.700 -0.020
BMO CrpBond CA35049 15.850 15.780 15.850 +0.050
BMO DJ Cda 60 11704 18.310 18.220 18.290 +0.010
BMO DJ Ind Avg 4228 20.170 20.130 20.160 +0.030
BMO Emg Mkt Eq 7391 16.900 16.850 16.900 -0.040
BMO Eq US Bks 6825 15.300 15.190 15.200 -0.100
BMO Eq US Hlth 810 16.780 16.760 16.760 -0.030
BMO Eql Wgt RT 18337 17.360 17.280 17.360 +0.080
BMO Glbl Inf 1251 16.880 16.870 16.880 -0.090
BMO Ind Eq Hd 565 15.350 15.260 15.260 -0.050
BMO IntlEq CAD 3766 15.310 15.300 15.310 0.000
BMO Jr Gas ETF 2153 20.400 20.300 20.320 -0.070
BMO Jr Gold Ix 31672 23.270 22.900 23.140 +0.210
BMO Jr Oil ETF 3873 20.480 20.410 20.430 +0.010
BMO Lng Crp Bd 14147 16.120 16.050 16.060 +0.050
BMO Lng Fed Bd 3560 15.550 15.510 15.550 +0.020
BMO Mid Crp Bd 27552 15.340 15.310 15.340 0.000
BMO Mid Fed Bd 6550 15.410 15.410 15.410 0.000
BMO Nsq 100 Eq 15393 17.400 17.290 17.330 -0.060
BMO Rl Rtrn Bd 1234 15.800 15.800 15.800 -0.010
BMO SP-TSX O&G5947 16.080 15.970 16.070 +0.100
BMO Srt CrpBnd 15699 15.100 15.060 15.060 -0.040
BMO Srt Fed Bd 23058 15.060 15.030 15.060 +0.020
BMO Srt Prv Bd 17494 15.030 15.020 15.030 +0.030
BMO US Eq Hedg 4595 19.530 19.510 19.520 -0.020
BMOWgt Bk Inx 19040 17.050 16.960 17.020 +0.050
BMOWgt Bs Mtl 29433 21.950 21.770 21.920 +0.020
BMOWgt Utl Ix 9622 16.640 16.510 16.630 +0.030
BMTC Grp A SV 5332 20.510 20.270 20.270 -0.230
BNK Pete J 1115318 3.400 3.110 3.340 +0.230
BNS Splt II Wt 1120 1.360 1.300 1.360 +0.100
Boliden AB Ord 1400 20.130 19.640 19.640 -0.250
Bombardr A MV 71108 4.850 4.790 4.840 0.000
Bombdr 3 Pr 800 20.060 20.040 20.040 +0.040
Bombdr B SV 1745526 4.850 4.790 4.820 -0.010
Bombdr Sr 2 Pr 7221 17.080 16.960 16.980 +0.030
Bomdr 6.25 Pr 13989 23.560 23.160 23.500 +0.330
Bonterra Engy 13670 49.670 48.850 49.390 +0.290
Boralex Cl A 37995 8.220 8.100 8.150 -0.020
Boyuan Con o 5700 1.990 1.900 1.910 -0.060
Brascan Snd A 9435 9.690 9.670 9.670 -0.020
BRC Diamond o 122830 0.160 0.130 0.160 +0.045
Breakwater Res 213230 6.320 6.300 6.300 0.000
Breakwater Wt 138000 0.500 0.495 0.500 0.000
Brick Brew o 25000 0.920 0.920 0.920 -0.010
Brick Group Wt 5880 1.720 1.700 1.700 -0.050
Bridgeport J 367500 0.960 0.900 0.950 +0.060
Bridgeport Wt 2500 0.580 0.580 0.580 +0.010
Bridgeprt A Wt 13500 0.130 0.110 0.130 -0.020
Bridgewater 35173 8.270 8.070 8.250 +0.110
Brigus Gold 416569 1.930 1.880 1.920 0.000
Brigus Gold Wt 10451 1.020 0.900 1.020 0.000
Brkfield Rn Pr 6190 25.790 25.650 25.650 +0.050
Brkfld Inv A P 3400 25.250 25.250 25.250 -0.050
Bromptn Lf A 2400 4.400 4.310 4.400 +0.010
Brompton Cl A 6805 11.020 10.950 10.960 -0.040
Brompton Eq A 200 12.490 12.490 12.490 +0.040
Brompton Pr A 1620 10.400 10.370 10.400 +0.040
Brookfd AAA Pr 8350 25.050 25.010 25.050 0.000
Brookfield Prp 287924 17.740 17.500 17.500 -0.240
Brookfld A LV 299174 33.070 32.560 32.710 -0.240
Brookfld P K 3800 25.390 25.120 25.300 0.000
Brookfld Pr 10 590 25.580 25.400 25.400 0.000
Brookfld Pr 11 244 26.000 25.830 26.000 -0.040
Brookfld Pr 12 1143 26.950 26.860 26.950 0.000
Brookfld Pr 13 28500 18.250 18.200 18.210 +0.020
Brookfld Pr 17 14152 20.700 20.540 20.640 +0.060
Brookfld Pr 18 17793 20.990 20.690 20.800 +0.170
Brookfld Pr 2 4677 18.410 18.320 18.370 -0.040
Brookfld Pr 21 675 26.490 26.410 26.490 +0.090
Brookfld Pr 22 4518 27.440 27.200 27.440 +0.140
Brookfld Pr 24 60736 25.770 25.580 25.770 +0.120
Brookfld Pr 26 16750 24.850 24.700 24.750 +0.050
Brookfld Pr 4 6481 18.490 18.420 18.440 -0.050
Brookfld Pr 8 3400 22.500 22.200 22.500 +0.300
Brookfld Pr F 3023 26.100 25.900 25.920 -0.110
Brookfld Pr H 1039 25.940 25.830 25.930 -0.020
Brookfld Pr I 3442 25.080 25.000 25.080 -0.010
Brookfld Pr J 6730 25.750 25.700 25.750 +0.050
Brookfld Pr L 1680 26.480 26.400 26.480 -0.010
Brookfld Pr N 2871 26.000 25.850 26.000 +0.010
Buhler Ind 400 6.180 6.170 6.170 -0.040
Burcon NuSc o 13250 10.100 9.640 9.970 0.000

C
C&C Energia o 19885 12.000 11.910 12.000 +0.010
C.A. Bancorp o 51200 1.950 1.900 1.910 -0.040
CA Bancorp A 5600 6.650 6.640 6.640 0.000
CA Bncrp C Pr 5700 21.240 21.010 21.240 +0.060
CAE Inc. 110201 11.610 11.410 11.430 -0.040
Caledonia Mng 55500 0.135 0.120 0.130 +0.005
Calfrac Well 41672 35.000 34.660 34.770 -0.280
Calian Tech 4100 18.390 18.110 18.250 +0.050
Call Genie o 246575 0.150 0.135 0.140 +0.005
CallValley A o 22364 4.930 4.670 4.900 +0.150
Calmena Engy 51278 0.860 0.790 0.800 +0.030
Cameco Corp. 573587 40.340 39.470 40.030 -0.170
Can-60 Inc NV 18433 9.890 9.720 9.880 +0.120
Canaccord Fin 15477 14.290 14.170 14.170 -0.100
Canada Bread 1300 46.250 45.010 45.500 -0.500
Canam Group 39879 7.370 7.120 7.250 -0.070
Canarc Res o 247047 0.250 0.225 0.250 +0.010
CanBanc Icm NV 21881 10.150 10.000 10.030 -0.070
Candax Engy 372750 0.045 0.040 0.040 0.000
Candente Gld o 86062 0.840 0.760 0.800 +0.020
Candente Res o 413874 1.790 1.710 1.740 -0.080
Canfor Corp 202673 10.830 10.700 10.750 -0.050
Cangene Corp 36304 3.000 2.930 2.960 +0.030
CanWel Bldng 30092 5.000 4.910 4.990 +0.030
Canyon Serv 89696 11.090 10.800 10.850 -0.140
Cap Pwr 1 Pr 47455 25.050 25.000 25.030 +0.030
Capital Gld o 30488 5.110 5.010 5.030 -0.060
Capital Pwr 34467 23.940 23.780 23.780 -0.040
Capstone Mng o591276 4.500 4.410 4.430 -0.090
Cardero Res o 84044 1.760 1.690 1.700 0.000
Cardiome Pharm 41332 6.100 5.760 5.890 -0.030
Carmanah Tech 127772 0.560 0.520 0.560 +0.030
Carpathian J 373200 0.670 0.650 0.660 +0.020
Cascades Inc. 411422 6.730 6.420 6.690 +0.230
Cash Store J 49263 15.000 14.590 15.000 +0.500
Caspian Egy o 1373900 0.220 0.200 0.210 +0.010
Caspian Wt o 125000 0.035 0.030 0.030 -0.005
Catalyst Paper 2428592 0.195 0.175 0.185 +0.005
Cathedral Engy 341 9.090 9.090 9.090 +0.080
Caza O&G J 9500 0.780 0.680 0.700 -0.020
CCL Ind Cl B 14909 29.750 29.250 29.260 -0.440
Cda Life B Pr 7200 25.000 24.990 25.000 +0.020
Cda Lithium o 540481 1.410 1.380 1.390 +0.020
Cda Lithium Wt 64500 0.660 0.620 0.660 -0.020
Cdn Banc Cl A 7714 10.800 10.720 10.780 +0.070
Cdn Banc Pr 1400 10.300 10.300 10.300 0.000
Cdn Egy Srv Tc 14820 29.500 29.250 29.250 -0.150
CDN Fn Util A 6100 4.580 4.550 4.570 -0.010
CDN Fn Util Pr 100 10.650 10.650 10.650 +0.050
Cdn Gen 3.90 100 26.090 26.090 26.090 +0.590
Cdn Gen 4.65 800 25.500 25.420 25.420 -0.070
Cdn General 23452 18.800 18.500 18.710 +0.200
Cdn Hgh Eq Wt 15533 0.115 0.110 0.110 0.000
Cdn Hgh Inc Un 8400 11.820 11.800 11.800 -0.050
Cdn Imp Pr 35 8516 27.910 27.600 27.650 -0.480
Cdn Life Cl A 55345 4.970 4.830 4.850 -0.040
Cdn Life Pr A 4000 10.260 10.250 10.250 -0.090
Cdn Nat Rail 652762 67.290 66.320 66.630 -0.630
Cdn Nat Res 1341997 44.800 43.880 44.600 +0.220
Cdn Res Tr Wt 3550 0.760 0.700 0.760 +0.080
Cdn Tire A NV 48255 67.220 66.480 66.880 -0.070
Cdn Tire Corp 200 75.000 75.000 75.000 -0.450
Cdn Util A NV 54389 54.590 53.750 54.240 0.000
Cdn Util Cl B 550 53.900 53.640 53.640 -0.230
Cdn Util Pr W 7200 25.290 25.000 25.230 +0.130
Cdn Util Pr X 3575 25.760 25.750 25.750 0.000
Cdn Wstn Bank 91156 28.960 28.520 28.740 +0.030
Cdn Wstrn Bk W 9150 14.870 14.600 14.600 +0.150

Cdn Wstrn Pr 3 1770 27.740 27.740 27.740 0.000
Cdn Zinc o 213556 0.650 0.630 0.640 0.000
CE Franklin 12450 7.340 7.010 7.100 -0.110
Celestica SV 196874 9.900 9.770 9.770 -0.110
Celtic Expl 1901736 18.050 17.850 17.940 -0.100
Cenovus Engy 1568041 32.880 32.270 32.780 -0.090
Centamin Ord 818095 2.690 2.610 2.660 +0.010
Centerra Gld 154521 20.450 20.070 20.110 -0.390
Centric Hth o 72750 0.910 0.880 0.890 -0.010
Cequence Egy 133356 2.010 1.910 2.000 +0.020
Ceres Glbl Ag 19400 8.450 8.250 8.350 +0.050
CGA Mining o 404965 3.100 2.930 3.040 +0.070
CGI Grp A SV 390087 17.090 16.720 16.990 +0.130
Chalice Gold O 20000 0.680 0.680 0.680 0.000
Champion Mnl o319970 2.420 2.350 2.350 -0.040
Chartwell Tech 12864 0.780 0.780 0.780 +0.100
Chateau A SV 15745 11.740 11.450 11.650 +0.160
Chieftain o 3100 5.900 5.900 5.900 0.000
China Gold o 271328 5.340 5.120 5.270 -0.010
Chinook Energy 244587 2.080 1.840 2.030 +0.140
Churchill Cl A 19502 18.090 17.970 18.090 -0.050
CI Financial 127877 22.250 21.990 22.080 -0.170
CIBC 1687982 79.130 78.200 78.840 -0.810
CIBC Pr 18 4815 24.700 24.480 24.650 -0.330
CIBC Pr 26 31967 25.300 25.170 25.260 -0.300
CIBC Pr 27 14835 24.990 24.860 24.970 -0.160
CIBC Pr 29 6667 24.480 24.330 24.450 -0.050
CIBC Pr 30 29202 22.490 22.330 22.470 -0.180
CIBC Pr 31 10523 22.160 21.930 21.940 -0.300
CIBC Pr 33 10450 26.930 26.740 26.840 -0.090
CIBC Pr 37 4400 27.910 27.610 27.610 -0.500
CIBC Ser 32 Pr 9168 21.750 21.460 21.550 -0.350
CIBT Edu Grp o 139500 0.435 0.390 0.410 0.000
CIC Energy o 68335 6.670 6.520 6.580 +0.010
Cinch Engy o 626817 1.110 1.070 1.070 -0.020
Citadel Inc Wt 257714 0.065 0.055 0.065 +0.005
Clairvest Grp 1500 13.490 13.450 13.490 +0.090
Clarke Inc. 6381 4.120 4.060 4.070 -0.040
Claude Res 234962 2.090 2.040 2.070 +0.040
Claude Res Wt 2000 0.950 0.950 0.950 +0.140
Clay 1-5Crp Ad 3425 20.490 20.480 20.490 -0.010
Clay 1-5Yr Crp 105242 20.480 20.440 20.440 -0.050
Clay Bal In Gr 5787 15.660 15.550 15.550 -0.110
Clay Bal Inc 2201 19.040 18.900 19.040 +0.030
Clay Brd Comm 11505 22.640 22.400 22.600 +0.250
Clay Brd Em Un 6222 34.500 34.410 34.450 -0.050
Clay BRIC Adv 1424 31.340 31.250 31.340 +0.030
Clay BRIC ETF 12517 31.740 31.530 31.660 -0.070
Clay C Div Adv 2875 20.800 20.670 20.800 +0.100
Clay CDN Div 52923 20.870 20.720 20.800 +0.040
Clay Cdn F ETF 43543 12.400 12.320 12.390 -0.010
Clay Cdn Fin A 32561 6.830 6.780 6.830 +0.030
Clay Cdn Fn Un 61304 6.980 6.900 6.950 +0.030
Clay China ETF 720 20.910 20.850 20.880 -0.190
Clay GlbWtr ET 3200 16.290 16.080 16.290 +0.190
Clay Glob Mng 12240 25.460 25.270 25.400 -0.010
Clay Hi Yld Ad 3454 20.750 20.590 20.750 +0.120
Clay Hi Yld Bd 30462 20.750 20.650 20.750 +0.080
Clay Infs Adv 1000 18.480 18.480 18.480 +1.010
Clay Inftr Un 600 18.520 18.510 18.510 -0.120
Clay Int’l Adv 50 0.000 0.000 0.000 0.000
Clay Int’l ETF 22982 14.230 14.100 14.120 -0.040
Clay JapC Adv 50 0.000 0.000 0.000 0.000
Clay JapC ETF 950 9.040 9.010 9.010 -0.020
Clay Oil Sands 5362 19.580 19.370 19.510 -0.010
Clay Rl Est Un 1464 17.770 17.480 17.480 -0.150
Clay S&P Pr Ad 1500 17.200 17.180 17.200 +0.100
Clay S&P Pr Un 48969 17.210 17.170 17.210 +0.050
Clay US Fn N H 1083 14.670 14.570 14.570 -0.110
Clay US Fund A 815 17.210 17.210 17.210 +0.150
Clay US Fundm 25104 17.400 17.230 17.300 -0.030
Claymore C Adv 3000 12.370 12.330 12.370 0.000
Claymore Pr MM 36494 50.020 50.010 50.020 0.000
Claymre 1-5Adv 1580 20.170 20.170 20.170 -0.060
Claymre 1-5Yr 83276 20.240 20.190 20.200 -0.030
Claymre Agr Ad 1566 22.330 22.180 22.190 +0.130
Claymre Agr Un 22627 22.480 22.320 22.400 +0.080
Cline Mining o 6621459 3.580 2.920 3.520 +0.600
ClubLink Enter 1025 6.750 6.700 6.750 +0.130
Cluff Gold o 1000 1.700 1.700 1.700 +0.080
Cly Adv Cdn Bd 31574 20.230 20.200 20.230 -0.010
Cly Gld Bl ETF 54335 12.440 12.360 12.410 -0.050
Cly Mn Dv Adv 2000 16.160 16.150 16.160 +0.080
Cly Mnth Ad Dv 7657 16.200 16.030 16.130 -0.050
Clym GlbWtr Ad 1250 16.290 16.240 16.240 -0.040
Clymre EqWght 2500 7.620 7.570 7.570 -0.050
Clymre EqWt Ad 16413 6.880 6.830 6.860 -0.020
Clymre Nat Gas 439277 2.620 2.590 2.590 -0.040
CMP Gold Tr Wt 8500 2.000 1.850 1.860 -0.140
Cnstltion Soft 5655 49.100 48.850 49.100 +0.110
Cntrl Fnd A NV 72261 20.150 19.940 20.000 -0.150
Co-Opr Sr D Pr 1100 27.350 27.250 27.250 -0.100
Co-Oprtrs Pr C 3840 20.890 20.470 20.890 +0.190
Coalspur Ord o 463450 1.850 1.760 1.830 +0.030
Coastal Cntcts 72927 1.700 1.650 1.660 0.000
Coeur d’Alene 18672 27.030 26.360 26.790 +0.260
Cogeco Cble SV 25937 42.100 40.960 42.020 +0.790
Cogeco SV 9572 38.150 36.500 36.660 -1.240
Colabor Group 41338 12.630 12.410 12.540 -0.070
Colossus Min o 235152 8.740 8.480 8.520 -0.030
Colossus Mn Wt 4100 6.620 6.510 6.510 -0.080
COM DEV 38286 2.180 2.150 2.170 0.000
Comm 2011 Wt 1500 0.115 0.115 0.115 +0.025
Comm 2012 Wt 22000 0.050 0.050 0.050 -0.005
Comm Solutions 25200 0.650 0.630 0.630 -0.020
Comm Spt II Pr 1000 3.160 3.160 3.160 -0.040
Commerce Capit 17767 1.110 1.030 1.110 +0.060
Commerce Cl A 7909 0.830 0.830 0.830 0.000
Commerce Prty 1500 8.470 8.470 8.470 +0.010
Compton Pete 1363672 0.440 0.430 0.430 +0.005
Compton Wt 134766 0.020 0.015 0.015 0.000
Computer Mdl o 27150 26.200 25.960 26.020 -0.180
Connacher O&G1697727 1.300 1.270 1.290 +0.020
Cons Thmpsn J2090539 13.350 12.960 13.230 +0.050
Contl Gold o 75943 9.860 9.420 9.620 -0.240
Contl Precious 22750 0.770 0.760 0.760 -0.020
Contrns Grp SV 11994 9.010 8.800 8.910 +0.110
Coper Split A 7500 0.100 0.095 0.100 0.000
Coper Split Pr 4100 5.240 5.150 5.240 +0.090
Copper Mtn o 355345 6.040 5.880 5.990 +0.050
Coprcn Fin Pr 4800 5.950 5.950 5.950 +0.160
Corby B NV 7850 15.740 15.350 15.740 +0.250
Corby Distil 8162 16.950 16.650 16.880 +0.230
Coro Mining o 329741 1.160 1.070 1.080 -0.020
Corona Gold o 98600 1.210 1.170 1.200 +0.030
Corridor Res 289776 5.980 5.790 5.840 +0.030
Corus Ent B o 49104 21.980 21.510 21.890 -0.090
Corvus Gold o 57367 0.820 0.800 0.800 0.000
Cott Corp 49552 9.000 8.830 8.910 0.000
Counsel Corp. 6000 0.620 0.570 0.620 -0.010
Coxe Comm A Un31290 9.660 9.400 9.660 +0.230
Coxe Comm A Wt59500 0.065 0.055 0.065 0.000
CP Railway 306827 65.350 64.640 65.100 -0.390
CPI Pr 4.85% 10890 18.260 18.150 18.260 +0.020
CPI Pr Ser 2 300 26.960 26.950 26.950 +0.090
Cptl Gain Eq 7800 6.340 6.310 6.310 +0.090
Cptl Gain Yld 3050 23.000 22.850 22.870 +0.220
Craig Wire SV 1000 0.550 0.550 0.550 +0.010
Crescent Gld o 12000 0.120 0.120 0.120 -0.005
Crescent Pnt 518695 45.600 44.900 45.200 +0.050
Crew Engy 3126351 20.080 19.180 19.740 +0.230
Crew Gld o 52777 4.650 4.640 4.650 +0.010
CriticalCont o 46500 0.630 0.620 0.620 +0.010
Crocodile Gld 185723 1.440 1.420 1.440 +0.030
Crocotta Engy 168532 1.700 1.660 1.700 +0.010
Crosshair o 335449 2.090 1.860 1.980 -0.050
Crowflight o 1627335 0.065 0.060 0.060 0.000
Cryptologc Ord 21500 1.380 1.330 1.340 -0.080
CryptoLogic Ex 2450 1.360 1.320 1.320 -0.060
Crystallex o 69374 0.305 0.300 0.300 0.000
CU Inc. Pr 1 600 22.000 22.000 22.000 -0.020
CU Inc. Pr 2 710 28.240 28.240 28.240 -0.110
CU Inc. Pr 4 1500 25.050 25.050 25.050 -0.050
CVTech Grp o 25400 1.340 1.210 1.210 -0.130
Cyberplx o 304300 0.520 0.500 0.520 +0.010
Cymat Tech o 92500 0.155 0.145 0.150 0.000
Cymbria Cl A 3804 13.450 13.250 13.250 -0.190

D   F
Dalradian J 30600 2.190 2.100 2.150 -0.040
Dalsa Corp 57955 18.190 18.170 18.190 0.000
Danier Lthr SV 300 13.730 13.500 13.730 +0.230
Day4 Energy o 61450 0.570 0.550 0.560 +0.010
Daylight Enrgy 1160178 10.440 10.210 10.420 +0.240
DDS Wireless o 1605 1.590 1.400 1.590 0.000
Deans Knight 9750 12.740 12.630 12.740 +0.240
Dee Three o 19390 4.390 4.300 4.350 +0.220
Dejour En o 44078 0.305 0.295 0.295 -0.005
Delphi Engy 339966 2.170 2.110 2.120 -0.030
Denison Mines 773413 3.290 3.230 3.250 -0.040
Descartes Sys 62620 6.930 6.810 6.900 -0.010
Detour Gold o 132762 29.880 29.210 29.330 -0.070
DHX Media 82000 0.960 0.940 0.960 +0.010
DiagnoCure o 16000 1.040 1.020 1.040 +0.020
Diamond Flds o 23219 0.195 0.190 0.195 -0.005
Diaz Resources 111800 0.145 0.125 0.140 0.000
Discvry Air A 197395 0.420 0.395 0.400 -0.020
Distinction o 616 2.600 2.600 2.600 +0.050
Div 15 II Pr 925 10.300 10.300 10.300 +0.150
Div 15 Split I 4698 11.500 11.380 11.500 +0.150
Div Gr Split A 17245 9.300 9.240 9.280 +0.040
Divers Priv Eq 1200 4.870 4.870 4.870 -0.020
Dividend 15 A 37488 12.250 11.900 12.250 +0.280
Dividend 15 Pr 57925 10.300 10.240 10.300 0.000
Dollarama Inc. 112368 28.840 28.470 28.470 -0.220
Domtar Cda Ex 315 79.630 78.950 79.630 -0.130
Domtar Corp. 35672 79.450 77.280 77.550 -1.900
Dorel A MV 1700 34.280 34.080 34.280 -0.300
Dorel B SV 70453 34.440 34.000 34.200 +0.050
DragonWave 42098 8.850 8.660 8.680 -0.060
Duluth Metls o 580958 2.950 2.860 2.950 +0.060
Dundee 5 Pr 1 9020 25.200 24.980 24.980 -0.220
Dundee Cl A SV 234779 20.750 20.170 20.720 +0.550
Dundee Pr 2 2158 27.010 26.900 27.010 +0.110
Dundee Prec 209775 9.470 9.200 9.220 -0.040
Dundee Prec Wt 11000 1.250 1.120 1.120 -0.030
Dundee Wt A 21000 6.350 6.220 6.220 +0.010
DundeeWealth 80634 21.600 21.370 21.570 +0.170
DundeeWlth Pr 6250 26.000 25.750 25.750 -0.150
Dvdnd Slct 15 6890 9.980 9.920 9.960 +0.040
Dynacor Gld o 22069 1.290 1.240 1.250 0.000
Dynasty Mtls o 55058 4.410 4.350 4.380 -0.020
Dynetek Ind o 88450 0.250 0.250 0.250 +0.005
E-L Fin 4.75 1400 20.110 20.000 20.100 +0.100
E-L Financial 387 495.000 491.250 491.250 -3.750
E-L Fincl Pr 300 22.500 22.500 22.500 +0.280
Eastern Plat o 611436 1.800 1.780 1.780 -0.030
Eastmain o 33590 2.060 2.050 2.060 0.000
Easyhome Ltd. 1650 9.100 9.050 9.100 +0.150
Economic Inv 502 64.500 64.500 64.500 0.000
ECU Silver J 534364 1.190 1.140 1.190 -0.020
ECU Silver Wt 17400 0.640 0.630 0.640 +0.020
EGI Financial 3961 7.840 7.790 7.800 +0.190
Eldorado Gld 653617 18.430 18.060 18.200 -0.030
Electrovaya 64690 2.360 2.260 2.330 +0.070
Ember Res 222154 0.470 0.420 0.450 +0.025
EMC Metals J 256734 0.400 0.390 0.395 +0.005
EMED Mining Od1780899 0.170 0.150 0.150 -0.010
Emera Inc. 130599 31.770 31.480 31.570 -0.250
Emera Ser A Pr 4709 26.450 26.200 26.450 +0.060
Emerge O&G o 65696 3.620 3.500 3.580 +0.030
Empire A NV 52964 55.730 55.160 55.320 -0.430
Enbridge 5.50 6575 25.450 25.200 25.450 +0.190
Enbridge Inc. 371695 56.160 55.790 56.110 +0.120
Enbridge Incme 40805 19.700 17.550 17.690 +0.020
EnCana Corp 1396915 29.250 28.800 28.910 -0.320
Endeavour Mng 326447 2.900 2.800 2.870 +0.090
Endeavour Slvr 203917 6.950 6.600 6.860 -0.020
Endeavour Wt 6300 0.980 0.930 0.980 +0.060
Endeavour Wt o 12700 3.300 3.060 3.200 -0.180
Endeavr Ag Wt 20000 0.040 0.040 0.040 0.000
Energy Fuels o 317200 0.790 0.760 0.780 +0.020
Enghouse Sys 79430 8.570 8.210 8.310 -0.160
EnGlobe Corp o 180700 0.285 0.245 0.260 +0.015
Engy Cap Yld 12800 15.830 15.290 15.830 +0.550
Engy Splt B Pr 6416 21.400 21.400 21.400 0.000
Ensign Engy 147620 15.370 15.160 15.260 -0.010
Enterprise Oil 30385 0.160 0.155 0.160 +0.005
Entree Gld o 84247 3.190 3.120 3.130 -0.050
Envoy Capital 1500 0.850 0.840 0.840 -0.110
Epsilon Egy o 163476 2.940 2.890 2.940 -0.010
Eqnox Mnrls o 1901391 6.070 5.950 6.000 -0.100
Equal Energy 20724 5.940 5.800 5.940 +0.190
Equit Grp Pr1 2200 26.660 26.650 26.650 -0.040
Equitable Grp 11138 25.100 24.720 25.000 0.000
Equity Fincl o 600 7.200 7.200 7.200 0.000
Erdene Res o 123715 1.290 1.250 1.270 -0.030
Erpn Goldfld o 129876 13.500 13.050 13.270 +0.070
Essential Engy 140250 1.960 1.900 1.940 +0.030
Etrion Corp o 22968 0.710 0.700 0.710 +0.010
Evertz Tech 425 17.200 17.100 17.200 -0.040
Evolving Gld o 152836 1.150 1.120 1.150 +0.030
Exall Engy o 264930 2.420 2.250 2.300 -0.120
Excellon Res o 125133 1.060 1.030 1.060 -0.010
Exchange Incme 18080 17.520 17.350 17.500 +0.020
Exco Tech 142358 3.750 3.650 3.750 -0.100
Exeter Res o 170809 6.140 5.980 6.050 +0.080
EXFO Inc. SV 10835 6.890 6.800 6.860 -0.010
Extorre Gold o 113304 6.390 6.200 6.280 -0.060
Extract Ord o 545 8.950 8.940 8.940 +0.010
Fairborne Engy 189998 4.190 4.170 4.180 -0.010
Faircourt C Wt 7500 0.800 0.730 0.730 -0.020
Faircourt Pr B 5010 10.190 10.150 10.190 +0.040
Faircourt Wt B 200 2.250 2.250 2.250 -0.050
Faircrt Gld A 2800 10.450 10.440 10.440 -0.010
Fairfax C Pr 14032 25.630 25.500 25.500 0.000
Fairfax Fin SV 11611 404.400 399.570 400.730 -3.590
Fairfax G Pr 6580 24.940 24.850 24.900 +0.100
Fairfax Pr I 9925 24.800 24.550 24.800 +0.140
Fairfax Ser E 11697 24.250 24.010 24.150 0.000
Far West Mng o 1100 5.310 5.310 5.310 -0.140
Farallon Mng o 146175 0.800 0.790 0.790 0.000
Fibrek Inc. 155557 1.100 1.020 1.040 -0.030
Fiera Scp A SV 6800 8.150 7.990 8.000 -0.150
Fin 15 II A 2614 5.550 5.500 5.540 +0.050
Fin 15 II Pr 1332 10.060 10.050 10.050 -0.100
Fin 15 Splt A 22981 9.020 8.960 8.990 +0.060
Fin Pr Sec Crp 3700 14.640 13.330 14.640 0.000
Fin Srv Eq Div 5790 9.690 9.650 9.690 0.000
Finning Intl 380576 27.560 27.000 27.400 +0.170
Firan Tech Grp 25 0.000 0.000 0.000 0.000
First Cap Rlty 61619 15.470 15.350 15.380 -0.010
First Nickel o 429870 0.135 0.125 0.130 0.000
First Qntum o 249338 111.000 107.280 108.990 -2.650
First Uranm J 770195 1.390 1.330 1.340 -0.020
FirstSrvce SV 520098 30.210 29.240 29.850 +0.040
Flint Engy Srv 40849 18.750 18.390 18.400 -0.370
Fncl 15 Splt P 6000 10.350 10.220 10.350 +0.100
Foraco SA 2600 2.450 2.200 2.400 -0.050
Forbes & Mhttn 1300 4.200 4.200 4.200 +0.050
Forbes Egy Sv 22320 1.350 1.320 1.340 -0.010
Formation Mtls 118482 2.320 2.200 2.230 -0.120
Forsys Metals 45212 2.680 2.610 2.660 +0.020
Fortis Inc 174812 34.010 33.590 33.830 -0.110
Fortis Pr C 653 25.960 25.950 25.960 +0.010
Fortis Pr E 600 26.750 26.750 26.750 -0.200
Fortis Pr F 5135 22.880 22.550 22.880 +0.130
Fortis Pr G 1500 26.400 26.250 26.400 +0.140
Fortis Pr H 3840 25.600 25.450 25.600 +0.150
Fortress Engy 698037 0.125 0.120 0.120 -0.005
Fortress Ppr A 8583 48.500 47.470 48.050 -0.140
Fortuna Silver 578753 4.270 4.160 4.250 -0.100
Fortune Min o 230100 1.670 1.560 1.610 +0.030
Fortune Wt A o 20000 0.840 0.820 0.840 +0.060
Forzani Grp A 51293 18.500 18.260 18.290 -0.140
Franco-Nevada 123344 33.190 33.000 33.050 -0.150
FrancoNvda Wt 4000 5.250 5.080 5.240 +0.040
Freegold Ven o 26853 0.560 0.520 0.530 -0.040
Frnca Min J 1710795 0.860 0.840 0.850 0.000
Front Rare o 85800 2.950 2.850 2.850 -0.100
Front St Yd NV 11500 10.230 10.080 10.190 +0.120
Front St Yd Wt 7570 0.180 0.180 0.180 -0.020
Fronteer Gold 647942 11.830 11.420 11.800 +0.260
Frst Maj Svr o 301659 12.650 12.320 12.450 -0.140
Frst Maj Wt B 5803 9.000 8.800 8.930 -0.010

G
Gabriel Res o 459081 7.910 7.360 7.540 +0.150
Galleon Engy A 337817 4.000 3.930 3.990 -0.040
Gammon Gold J303621 7.960 7.650 7.800 +0.050
Garda World o 26106 9.210 9.050 9.140 -0.020
Gazit Amer o 65 0.000 0.000 0.000 0.000
Gendis Inc. 6300 2.440 2.370 2.370 -0.010
GeneNews o 6000 0.210 0.190 0.195 -0.015
General Moly 1950 5.470 5.450 5.450 -0.110
Genesis Land 73400 3.320 3.090 3.210 -0.040

Gennum Corp. 14550 7.000 6.940 7.000 +0.020
Genworth MI 59123 27.770 27.520 27.640 +0.020
Geodrill Ord 39000 2.400 2.400 2.400 0.000
Geologix Expl 592412 0.720 0.670 0.680 -0.010
Geovc Mng A Wt 16600 0.025 0.025 0.025 -0.015
Geovic Mng o 530413 0.700 0.650 0.700 +0.030
Geovic Mng Wt 10000 0.020 0.020 0.020 -0.020
Gildan Active 621576 29.400 28.800 29.020 -0.240
Glacier Media 101857 2.300 2.290 2.300 +0.050
GlblBnc 8 Pr 29212 4.850 3.910 4.620 -0.130
GlblBnc Adv 8 26666 0.165 0.145 0.160 -0.005
Glden Peaks o 102300 0.590 0.550 0.570 +0.030
Glentel Inc. 37875 24.910 24.800 24.800 -0.110
GLG Life Tch o 68233 11.800 10.210 11.050 +0.660
Global 45 A 3100 6.200 6.010 6.060 +0.050
Global Rail o 4300 1.220 1.220 1.220 0.000
Global Uranium 2000 4.070 4.010 4.010 -0.050
GlobeStar J 13000 1.640 1.640 1.640 0.000
Globex Min o 32250 2.190 2.010 2.010 -0.170
Gluskin SV 7457 20.550 20.430 20.440 -0.090
GLV Inc. A SV 70872 7.200 7.100 7.150 -0.120
GLV Inc. B MV 780 7.140 7.060 7.140 -0.200
GMIncome Wt 17000 0.100 0.090 0.090 -0.010
GMP Capital 49280 12.400 12.190 12.280 +0.050
Gold Resrv o 14250 1.840 1.800 1.820 -0.020
Gold Wheaton 827912 5.100 5.070 5.080 0.000
Gold Whtn Wt 1314238 0.320 0.290 0.290 +0.010
Gold-Ore Res o 654159 1.030 0.960 1.000 +0.050
Goldcorp G Wt 6008 3.910 3.750 3.910 +0.040
Goldcorp Inc. 1251948 45.550 44.970 45.190 -0.200
Golden Mnrls o 12317 25.500 24.900 24.900 -0.670
Golden Pred o 80499 0.660 0.610 0.660 +0.030
Golden Queen o 29645 2.680 2.570 2.680 -0.050
Golden Star 363662 4.680 4.540 4.660 +0.060
Goldgroup o 176975 1.210 1.160 1.160 -0.030
Goldstone o 65813 1.060 1.020 1.020 -0.020
Goodfellow Inc 4193 12.100 11.800 11.800 -0.290
Gran Clmbia Wt 5625 0.990 0.950 0.950 +0.050
Gran Colombia 231863 2.180 2.100 2.170 -0.010
Gran Tierra Ex 3631 8.040 8.010 8.040 -0.030
Gran Tierra o 349685 8.110 7.960 8.100 +0.040
Grande Cache o 735246 9.960 9.730 9.730 -0.190
Grandview o 131000 0.080 0.075 0.080 +0.005
Great Basin o 759847 2.920 2.810 2.910 +0.080
Great Cdn Gmng 69406 7.380 7.300 7.310 -0.110
Greystar Res o 260340 4.010 3.850 3.900 +0.020
Groupe Aeropln 93165 13.590 13.400 13.520 -0.030
Groupe Aro Pr 4010 26.620 26.500 26.620 +0.120
Groupe Bikini 606 4.030 4.030 4.030 0.000
Grt Panthr J 426673 2.440 2.330 2.410 0.000
Gryphon Gld o 58020 0.210 0.200 0.210 0.000
Gt Wst Lf Pr J 1514 27.250 27.100 27.220 +0.120
Gt Wst Life F 1072 25.500 25.500 25.500 0.000
Gt Wst Life G 14718 23.610 23.340 23.550 -0.080
Gt Wst Life H 9908 23.550 23.380 23.550 +0.250
Gt Wst Lifeco 381460 26.740 26.500 26.540 +0.030
Gt Wst Pr I 22188 21.320 21.250 21.320 +0.240
Gt-West Pr L 1160 24.740 24.630 24.740 +0.110
Gt-West Pr M 3500 25.040 24.990 25.040 +0.040
Gt-West Pr N 7600 24.600 24.500 24.600 0.000
Guardian Cap A 500 8.740 8.740 8.740 0.000
GuestLogix o 297800 0.960 0.890 0.930 +0.030
Guyana Gld o 78802 10.750 10.350 10.600 +0.110
GVIC Comm C NV 152 0.000 0.000 0.000 0.000
GVIC Comm Cl B 24587 0.350 0.350 0.350 0.000

H   J
Hamm Mfg  A SV 500 1.140 1.140 1.140 +0.050
Hamm Pwr A SV 3721 10.350 10.120 10.210 +0.090
Hanfeng Evrgrn 215937 5.870 5.550 5.740 +0.140
Hanwei Energy 66800 0.410 0.395 0.400 -0.020
Hard Creek o 33174 0.400 0.380 0.380 -0.025
Harry Winston 121162 11.600 11.420 11.500 +0.040
Hart Stores 35000 1.520 1.510 1.510 -0.040
Harvest Bk Wt 1000 0.495 0.495 0.495 +0.005
HBanc Cap Sec 1000 24.560 24.560 24.560 +0.310
Helix Biopharm 249910 2.590 2.380 2.590 -0.150
Hemisphere GPS 62265 1.070 1.030 1.040 +0.020
Heritage Oil o 6820 6.710 6.340 6.340 -0.150
Heroux Devtek 4090 6.050 6.000 6.000 0.000
High Arctc Egy 5995275 0.220 0.190 0.220 +0.020
High Liner 6483 16.250 16.240 16.250 +0.250
High River 359590 1.230 1.210 1.230 +0.020
Homburg A SV 20894 3.920 3.770 3.920 -0.030
Homburg B MV 250 4.100 4.100 4.100 +0.090
Home Capital 29750 51.580 50.610 51.580 +0.240
Homeland Egy o336800 0.075 0.075 0.075 0.000
HOMEQ Corp. 45653 6.640 6.560 6.600 0.000
Horz NQ 100 Bl 10900 17.070 16.970 17.030 -0.080
Horz NQ 100 Br 13337 7.970 7.920 7.940 +0.040
Horzn 30yr Br 6860 12.370 12.300 12.370 +0.090
Horzn 500 Bear 83427 10.680 10.610 10.640 +0.040
Horzn 500 Bull 28355 12.250 12.190 12.210 -0.060
Horzn Cap Bear 57495 8.180 8.110 8.140 +0.010
Horzn Cap Bull 23885 11.640 11.550 11.610 -0.020
Horzn Emer Br 4620 9.100 8.870 8.870 -0.030
Horzn Emer Bul 8785 16.000 15.910 16.000 0.000
Horzn US Bear 9450 17.600 17.390 17.560 +0.220
Horzn US Bull 2500 17.790 17.730 17.730 -0.250
Horzon Nth o 26213 3.000 2.870 2.900 -0.060
Hrzn 60 Inv A 359390 10.830 10.750 10.780 +0.020
Hrzn Al Crp Bd 23902 10.250 10.200 10.250 +0.060
Hrzn Alp 60 EQ 700 11.720 11.720 11.720 +0.020
Hrzn Alp E Un 600 10.010 10.000 10.000 +0.050
Hrzn Alph Grtm 1800 9.160 9.130 9.160 -0.030
Hrzn AlPro 60 476 11.820 11.820 11.820 +0.010
Hrzn Bal E Un 200 10.820 10.820 10.820 +0.060
Hrzn Bs Mtl Bl 3512 23.580 23.350 23.530 -0.090
Hrzn BT TSX 601434329 10.870 10.810 10.850 -0.010
Hrzn Bta Glb B 35501 5.060 4.980 5.040 +0.060
Hrzn Cmx Cp Bl 1731 37.070 36.640 37.070 -0.430
Hrzn Cmx Cp Br 3410 9.480 9.330 9.330 +0.050
Hrzn COMEX Gld 1295 14.190 14.120 14.170 -0.080
Hrzn COMEX Svr 16450 19.820 19.680 19.780 -0.040
Hrzn CrdOil Bl 1175932 7.840 7.650 7.820 +0.150
Hrzn CrdOil Br 934947 7.580 7.400 7.420 -0.150
Hrzn Crude Inv 1000 9.180 9.180 9.180 -0.360
Hrzn Engy Bear 41100 4.190 4.110 4.120 -0.010
Hrzn Engy Bull 33330 9.180 9.030 9.150 +0.010
Hrzn Fin Inv A 14300 8.820 8.790 8.800 +0.010
Hrzn FltgRt Bd 310 10.080 10.080 10.080 0.000
Hrzn GlbDiv E 3280 11.550 11.530 11.540 +0.020
Hrzn Gld Bear 41250 5.650 5.590 5.590 +0.020
Hrzn Gld Bear 544415 9.530 9.240 9.360 -0.030
Hrzn Gld Bull 21835 32.660 32.260 32.540 -0.250
Hrzn Gold Bull 809979 17.460 16.930 17.250 +0.090
Hrzn Gold Inv 2700 10.510 10.410 10.410 -0.060
Hrzn NatGas Iv 9800 14.980 14.740 14.930 -0.300
Hrzn NatGs Br 1298883 9.720 9.240 9.610 +0.110
Hrzn Nt Gas Cr 14180 7.690 7.510 7.510 -0.190
Hrzn NtGs Bul 5019402 6.030 5.780 5.830 -0.090
Hrzn ShTrm Bl 6100 36.370 35.860 36.370 +2.870
Hrzn ShTrm Ftr 4050 19.200 18.460 19.090 +0.640
Hrzn Slvr Bear 177543 3.130 3.030 3.040 -0.040
Hrzn Slvr Bull 37753 22.380 21.710 22.260 +0.120
Hrzn SP 500 C 1750 10.670 10.640 10.640 -0.040
Hrzn SP500 Inv 2856 8.360 8.330 8.360 +0.010
Hrzn Ssnl Rtn 11237 11.490 11.450 11.460 -0.040
Hrzn WntrNY Cr 5725 11.310 11.300 11.300 +0.080
Hrzn WntrNY Gs 3139 5.060 4.980 4.980 -0.060
HSBC Bk Pr C 6776 23.600 23.280 23.410 +0.140
HSBC Bk Pr D 3410 23.340 23.070 23.150 0.000
HSBC Cl 1 Pr E 5965 27.830 27.710 27.800 +0.100
HSE Intgrtd 3400 0.470 0.470 0.470 0.000
HudBay Mnrls 149897 17.470 17.190 17.240 -0.090
Husky Engy 923406 26.050 25.800 26.020 +0.170
Hydrogenics 228 3.680 3.590 3.680 +0.050
Hyduke Energy 17000 0.420 0.415 0.415 +0.005
Hzn BetaPro Bl 356572 21.800 21.520 21.730 -0.040
Hzn BetaPro Br 442717 9.350 9.230 9.260 +0.010
Iamgold Corp. 1326516 18.020 17.730 17.790 -0.220
IESI-BFC Ltd. 99079 24.260 23.640 24.180 +0.300
IGM Fin B Pr 7609 25.300 25.250 25.300 0.000
IGM Financial 178994 44.330 43.640 43.910 +0.030
Imaging Dyn o 62000 0.055 0.050 0.055 +0.005
Imax Corp. 28728 26.440 25.830 26.030 -0.100
Imperial Mtls 24967 25.540 25.000 25.540 +0.340
Imperial Oil 389413 40.330 39.820 40.040 -0.110
IMRIS Inc. o 16038 5.200 5.050 5.130 +0.030
Imvescor Rest 9170 2.450 2.450 2.450 0.000
Inc Strms Cap 3950 23.000 22.940 23.000 +0.010
Inc Strms Eq 3 1700 8.110 8.110 8.110 -0.010
Ind All Pr B 6600 21.310 21.120 21.120 -0.200
Ind All Pr C 500 27.230 27.230 27.230 -0.140
Ind Alli Pr E 2810 25.590 25.400 25.400 -0.170
Ind Alliance 66504 36.290 35.880 36.000 -0.020
Indigo Books 2324 14.600 14.450 14.550 +0.100
Indstrl Allinc 4000 25.480 25.150 25.150 -0.350
Inmet Mng 95096 76.390 75.380 75.760 -0.120
Innergex Pr A 1500 25.250 25.200 25.250 +0.060
Innergex Renew 19216 9.940 9.760 9.900 +0.070
Inscape B SV 400 3.490 3.480 3.490 +0.240
Insignia Egy o 34336 1.780 1.720 1.780 +0.010
Insprtn Mng o 144295 0.275 0.260 0.275 +0.015
Int’l Tower o 83050 10.090 9.640 9.890 +0.130
Intact Finan 65113 50.620 50.450 50.480 -0.080
Integrtd Asset 500 0.800 0.800 0.800 -0.020
IntelliPharma 239 2.700 2.700 2.700 -0.050
Inter-Citic o 145667 2.170 2.060 2.170 +0.050
Intermap Tech 223500 0.430 0.395 0.430 +0.020
Intertape Poly 51283 1.140 1.110 1.110 -0.010
Intl Data o 240475 0.480 0.430 0.440 -0.025
Intl Frst A SV 25091 5.240 5.070 5.200 +0.150
Intl Mineral o 33810 7.150 7.020 7.150 -0.030
Intl Road o 3500 0.800 0.800 0.800 0.000
Intl Sovergn o 50200 1.200 1.150 1.200 +0.050
Intrepid Mns o 142941 1.990 1.950 1.950 0.000
Intrinsyc o 78000 0.065 0.060 0.060 0.000
INV Metlas o 103400 1.030 0.990 1.010 +0.020
iPathS&P500 ST 53378 38.750 37.180 38.220 +1.070
iSh China Indx 10723 20.990 20.830 20.840 -0.380
iSh CNX Nf Ind 4240 23.730 23.550 23.570 -0.170
iSh DEX HYBrd 1343 20.270 20.160 20.270 +0.030
iSh Ltn 40Indx 4760 22.970 22.860 22.860 -0.100
iSh MSCI Brzl 5836 21.350 21.210 21.310 +0.020
iSh US HiYld B 32663 20.750 20.670 20.750 +0.070
iSh US IG Cp B 2315 20.640 20.580 20.620 -0.040
iShare NA Pr 5290 19.910 19.850 19.900 +0.050
IShares iTech 30422 7.550 7.480 7.530 0.000
IShares S&P 6013183507 19.290 19.170 19.270 -0.030
IShars DJ Div 74678 20.710 20.620 20.710 0.000
iShr MSCI Emrg 37565 26.810 26.670 26.730 -0.140
iShr MSCI Wrld 14105 23.910 23.770 23.830 -0.150
IShrs 500 C 351455 14.520 14.460 14.520 0.000
iShrs Altv Prt 1683 25.170 25.160 25.160 -0.010
IShrs Cap Comp217896 21.200 21.070 21.120 -0.030
IShrs Cap Engy 241082 20.410 20.230 20.370 +0.020
IShrs Cap Fin 117061 23.030 22.940 22.970 -0.060
IShrs Cap Mat 36286 23.840 23.550 23.760 +0.060
IShrs Cap REIT 64865 13.490 13.400 13.490 +0.050
IShrs Compltn 6620 23.310 23.190 23.290 +0.060
IShrs Corp Bd 60306 20.580 20.480 20.580 +0.050
IShrs DJ Cd Gr 200 25.370 25.370 25.370 -0.110
iShrs DJ Sl Vl 2865 20.890 20.850 20.890 +0.030
iShrs Dv MI 96101 12.160 12.080 12.160 +0.050
IShrs Glbl Gld 217398 26.060 25.660 25.880 +0.050
iShrs Gld Trst 10430 13.640 13.600 13.620 -0.120
IShrs Gov Bd 66810 20.750 20.660 20.750 +0.090
iShrs Gr Cr Pf 300 24.200 24.200 24.200 +0.030
iShrs Jnzi Soc 200 18.160 18.160 18.160 +0.010
IShrs Lng Bd 9203 20.590 20.490 20.590 +0.010
IShrs MSCI 100 272637 18.720 18.620 18.720 0.000
IShrs Rel Ret 68493 22.240 22.090 22.200 0.000
iShrs Rsl 2000 13450 17.280 17.210 17.210 -0.060
IShrs S&P Smll 28726 18.610 18.510 18.600 +0.070
IShrs Sht Bnd 55196 28.980 28.930 28.960 0.000
IShrs Unv Bnd 131802 29.870 29.770 29.870 +0.070
Isotechnika 112000 0.250 0.240 0.240 -0.005
Ivanhoe Aus o 1700 3.550 3.550 3.550 -0.020
Ivanhoe Engy 771253 2.820 2.710 2.740 -0.010
Ivanhoe Mines 1576106 25.000 23.930 24.660 +0.200
Ivanhoe Rt 65990 1.750 1.600 1.600 -0.150
Ivanhoe Wt 12500 0.450 0.420 0.450 +0.030
Ivernia Inc o 119299 0.405 0.395 0.395 -0.005
Jaguar Fin o 86200 0.070 0.065 0.070 +0.005
Jaguar Mng o 193554 6.980 6.850 6.920 -0.010
Javian Cap o 1600 8.400 8.240 8.240 -0.030
Jayden Res o 130500 0.275 0.270 0.270 -0.005
JDS Unphse NV 4660 14.630 14.210 14.350 -0.200
Jean Coutu SV 211137 9.510 9.200 9.500 +0.220
Jura Energy 9510024 0.055 0.040 0.045 +0.010

K   M
Karnalyte Res 17854 7.950 7.700 7.900 +0.190
Katanga Mng 344336 1.390 1.320 1.390 +0.050
Katanga Mng Wt 1000 0.020 0.020 0.020 0.000
Keegan Res o 25100 8.980 8.880 8.980 +0.080
Khan Res o 41085 0.460 0.445 0.445 0.000
Killam Prop o 11733 10.400 10.310 10.390 +0.100
Kimber Res o 270083 1.370 1.340 1.360 0.000
Kingsway Fin 361947 1.400 1.300 1.310 -0.020
Kingsway Intl 24000 0.720 0.720 0.720 +0.020
Kingsway LROC 933 16.270 16.170 16.260 +0.020
Kinross 11 Wt 31725 1.030 0.980 1.020 +0.010
Kinross 13 Wt 9640 2.090 1.960 2.050 -0.050
Kinross Gold 1933318 18.790 18.460 18.680 +0.060
Kinross Wt D 15300 4.600 4.450 4.560 +0.060
Kirkland Lake 169947 15.690 15.110 15.430 +0.210
Klondex Mine o 4525 2.510 2.440 2.490 -0.020
LAB Research 30000 0.105 0.095 0.100 -0.010
Labopharm 193540 0.960 0.910 0.940 -0.030
Labradr Iron o 44212 10.970 10.610 10.780 -0.190
Lake Shore Gld 799480 4.170 4.070 4.110 +0.040
LaMncha Res o 30450 2.280 2.250 2.260 -0.010
Laramide Res o 96056 1.920 1.870 1.900 -0.020
Lassonde SV 425 57.800 57.800 57.800 -0.100
Laurentian 10 5915 23.900 23.650 23.900 +0.060
Laurentian 9 10131 25.550 25.130 25.480 +0.140
Laurentian Bnk 21080 48.880 48.600 48.800 0.000
Legacy O&G Inc 84461 15.510 15.210 15.470 +0.110
Leisureworld 32968 10.590 10.420 10.550 +0.040
Leons Frnture 10422 14.740 14.500 14.740 +0.190
Liberty Mns o 200300 0.115 0.110 0.110 0.000
Life & Banc A 13286 9.180 9.020 9.120 +0.020
Life & Banc Pr 4800 10.690 10.350 10.350 -0.090
Lifeco Split A 1350 13.790 13.750 13.750 0.000
Linamar Corp. 231432 20.670 20.070 20.140 -0.440
Linear Mtls o 60300 0.245 0.235 0.235 -0.010
Liquidation Wd 86340 1.150 1.100 1.130 -0.010
Lithium Amercs 18300 1.690 1.650 1.670 +0.030
Loblaw Co 175359 40.780 40.360 40.580 -0.210
Loblaw Co A Pr 213 27.730 27.730 27.730 +0.180
Logan Int’; 1200 5.300 5.290 5.300 +0.050
Logistec A MV 400 19.770 19.770 19.770 +0.020
Lorus Therp 6491 1.030 1.020 1.030 -0.030
lululemon athl 71871 73.370 71.600 71.870 -0.860
Lundin Mng 750050 7.100 6.960 7.100 +0.050
Lydian Ord o 41300 2.200 2.150 2.200 +0.010
M Split 12 Wt 2000 0.005 0.005 0.005 0.000
M Split Capitl 2799 0.425 0.425 0.425 +0.005
M Split Pr 2 2000 2.070 2.070 2.070 -0.180
MacDonald Det 34761 51.320 50.720 51.300 +0.130
Macquarie NxGn 1400 4.000 3.950 3.950 0.000
Mad Catz o 5000 0.960 0.960 0.960 -0.030
MAG Silver o 60779 11.520 10.900 11.490 +0.110
Magellan Aero 15690 4.030 3.860 4.000 +0.160
MagIndustries 7431344 0.270 0.240 0.250 -0.015
Magma Egy o 55400 1.350 1.320 1.320 -0.030
Magna Int’l 476990 52.780 52.310 52.440 -0.440
Mainstreet o 9367 15.200 15.050 15.050 -0.100
Major Drilling 10920 41.770 40.900 41.700 +0.180
Malaga Inc. o 151300 0.260 0.250 0.250 -0.010
Mandalay Res o 31800 0.430 0.410 0.420 -0.010
Manitoba Tel 244211 28.770 28.550 28.570 +0.060
Mantra Ord o 214160 7.900 7.850 7.900 0.000
Manulife 1 Pr 3652 25.950 25.870 25.950 +0.080
Manulife 1 Pr 5377 26.750 26.700 26.750 0.000
Manulife Fin 5712408 17.460 17.160 17.210 -0.200
Manulife Pr 2 14401 21.440 21.170 21.410 +0.020
Manulife Pr 3 25770 20.990 20.500 20.690 -0.310
Manulife Pr 4 12449 27.300 27.180 27.300 +0.100
Maple Leaf 168326 11.420 11.330 11.370 -0.070
Marathon Gold 44550 1.870 1.600 1.630 -0.020
March Netwrks 20600 4.150 4.120 4.130 -0.070
Marengo Ord J 10000 0.330 0.320 0.320 0.000
Marsulex Inc. 7420 13.000 13.000 13.000 0.000
Martinrea Intl 31914 8.930 8.820 8.920 +0.070
Matrix Asset o 11791 0.940 0.900 0.900 0.000
Mawson Res o 72194 2.030 1.960 1.990 -0.040
Maxim Power o 7375 2.730 2.590 2.590 -0.030
MBAC Fertlzr o 27080 2.400 2.370 2.370 +0.010
MCAN Mtg 3355 13.900 13.740 13.900 +0.090
McCoy Corp. 10500 3.780 3.710 3.710 -0.140
MCM Split A 6000 0.150 0.110 0.135 -0.015
MCM Split Pr 2264 13.130 13.130 13.130 -0.020
MDN Inc. o 106200 0.435 0.415 0.425 0.000

Mediagrif 203131 9.860 8.300 9.810 +1.560
Medicago o 917824 0.520 0.465 0.520 +0.050
Medoro Res o 693880 2.420 2.310 2.320 -0.090
Medoro Res Wt 36331 0.295 0.250 0.295 +0.005
Medterrn Res J 95700 0.095 0.095 0.095 0.000
Medusa Mng Ord 8933 6.430 6.270 6.380 0.000
Medwell Cap J 134310 0.275 0.270 0.270 +0.005
MEG Energy 20880 44.030 43.830 43.830 +0.130
Mega Brands 194442 0.670 0.650 0.660 +0.010
Mega Uranm o 457939 1.050 1.020 1.030 -0.010
Mega Uranm Wt 2405 0.200 0.200 0.200 0.000
Mega Urnm 3 Wt 83 0.000 0.000 0.000 0.000
Mega Urnm Wt B 68500 0.410 0.375 0.380 -0.005
MEGA Wt 201000 0.280 0.265 0.270 0.000
Melcor Develop 9464 14.510 14.100 14.390 +0.290
Mercator o 485168 3.800 3.720 3.790 +0.040
Mercator Wt A 6000 2.790 2.760 2.790 +0.050
Metalline Mg o 17200 1.110 1.070 1.110 -0.010
Methanex Corp 359759 31.360 30.440 30.550 -0.340
Metro Cl A SV 114797 45.700 45.260 45.690 +0.070
MGM Energy 578010 0.190 0.180 0.185 -0.005
MI Dev A SV 23665 28.820 26.790 27.630 -0.370
MI Dev B MV 5064 33.000 30.500 31.050 +0.050
Microbix Bio o 13290 0.400 0.390 0.400 -0.010
Middlefield 6200 1.210 1.200 1.200 0.000
Middlefield Eq 23300 5.800 5.720 5.720 -0.020
Midway Energy 163816 4.580 4.480 4.480 -0.050
Migao Corp. 189483 7.600 7.350 7.480 +0.010
Minco Gold o 27900 2.360 2.270 2.300 -0.030
Minco Silver o 53666 6.140 6.010 6.140 +0.030
Minefinders o 144595 10.950 10.700 10.910 +0.160
Minera Andes o 227905 2.840 2.800 2.800 -0.020
Minera Ands Wt 3550 1.580 1.550 1.580 +0.030
Minera IRL Ord 500 1.370 1.370 1.370 0.000
Mineral Dpst o 101685 5.380 5.150 5.250 +0.170
Mines Mgmt o 4590 3.350 3.340 3.340 +0.030
Minfindr Wt o 2000 6.000 6.000 6.000 +0.090
Mirabela Ord J 423900 2.370 2.300 2.310 -0.010
Miranda Tech 8912 5.460 5.250 5.300 +0.100
Mitec Telecom 517750 0.055 0.050 0.055 0.000
MKS Inc 7584 15.520 15.170 15.500 +0.360
Molson Coors A 250 51.550 51.550 51.550 +1.510
Molson Coors B 2970 51.400 51.390 51.400 0.000
Moly Mns Ord o 101390 1.090 1.080 1.080 +0.010
Moneta Prpne o 282400 0.360 0.340 0.360 +0.020
Mood Media o 123000 1.900 1.830 1.900 +0.050
Morguard Corp. 1901 47.180 46.740 47.000 0.000
Mosaid Tech 25005 30.310 30.100 30.150 +0.050
Mountn Prov o 55310 5.850 5.630 5.830 +0.100
MTY Food Group 8812 14.830 14.300 14.400 -0.300
Mullen Group 86284 16.990 16.550 16.910 +0.350
Mundoro o 5000 0.620 0.620 0.620 +0.010

N   Q
N Dynasty Min 47134 13.490 13.220 13.280 -0.110
N.A. Energy 36203 12.010 11.400 11.860 +0.510
NA Paldm A Wt 34600 2.280 2.240 2.270 -0.020
NA Palladium 202078 6.550 6.480 6.530 -0.020
Nat Bank Pr 21 8280 26.900 26.500 26.900 +0.310
Nat Bank Pr 24 425 27.750 27.750 27.750 +0.010
Nat Bank Pr 26 1100 27.530 27.530 27.530 -0.020
Nat Bk Can 385780 68.640 68.180 68.470 -0.080
Nat Bk Pr 15 7462 25.570 25.250 25.370 -0.180
Nat Bk Pr 16 2195 23.550 23.450 23.490 -0.210
Nat Bk Pr 20 2190 26.150 25.900 25.950 +0.090
Nautilus Min o 88700 2.350 2.270 2.280 -0.010
NB Split A Pr 957 33.110 33.060 33.110 0.000
NB Split Crp A 1700 17.000 16.750 16.750 -0.640
NEMI Egy A o 49175 1.000 0.950 0.950 -0.030
Neo Mat Tech 271630 7.310 7.100 7.110 -0.160
Nevada Cppr o 102793 4.730 4.520 4.650 +0.130
Nevsun Res o 321319 7.240 6.840 7.120 +0.170
New Dawn J 8500 1.680 1.650 1.680 +0.030
New Gld Wt A 13750 2.800 2.680 2.700 -0.040
New Gold B Wt 302400 0.095 0.085 0.090 +0.005
New Gold C Wt 32000 0.360 0.355 0.360 +0.020
New Gold o 723585 9.440 9.210 9.390 +0.090
Newalta Corp. 21073 11.950 11.920 11.930 -0.060
Newgrowth A 5000 27.550 27.550 27.550 +0.490
Newgrowth Pr2 2457 14.360 14.360 14.360 -0.280
NewLion Inc. o 42524 0.600 0.500 0.520 0.000
Newmont Exch 11420 61.120 60.010 60.950 +0.610
Nexen Inc. 861350 22.490 22.150 22.300 +0.020
Nfld Cap A SV 1200 6.900 6.810 6.810 -0.040
NGEx Res o 366272 1.400 1.300 1.400 0.000
Niko Resources 36567 103.490 102.720 102.720 -0.200
NiMin Egy o 212050 1.680 1.560 1.650 +0.070
Niocan Inc. o 2500 0.380 0.380 0.380 -0.070
Norbord Inc 237385 15.300 14.590 14.900 -0.100
Norbord Wt 4000 0.780 0.780 0.780 +0.030
Nordion Inc. 14032 11.630 11.350 11.390 -0.190
Norsat Intl 11552 0.630 0.620 0.620 -0.010
Norsemont o 236131 3.400 3.280 3.400 +0.010
Norsemont Wt o 7400 0.890 0.800 0.890 +0.150
North Pwr Pr 1 2000 25.690 25.530 25.530 -0.160
Northcore Tech 11713 0.100 0.085 0.100 +0.005
Northern Fin o 432 0.000 0.000 0.000 0.000
Northgate Min 129044 3.100 3.040 3.080 +0.030
Northland Rs J 54500 3.280 2.920 3.030 +0.150
Northstar Aero 12350 2.370 2.280 2.310 -0.060
Northstar Hlth 26325 0.460 0.440 0.460 +0.020
Novadaq Tech o 3040 3.670 3.670 3.670 +0.090
Novagold Res o 203516 14.500 14.050 14.360 +0.070
Noveko A o 187450 0.490 0.470 0.480 -0.005
Noventa Ord o 17100 0.500 0.380 0.380 -0.020
Nuinsco Res o 360900 0.150 0.140 0.140 0.000
Nuvista Engy 236050 9.340 9.210 9.220 -0.070
Nuvo Research 743202 0.150 0.140 0.145 0.000
O’Leary Hrd At 4800 11.320 11.250 11.320 +0.070
O’Lry Ad Tc Wt 2500 0.060 0.060 0.060 +0.005
O’Lry BrIC Wt 3800 0.090 0.090 0.090 +0.005
OceanaGold Crp1124460 3.670 3.520 3.590 -0.080
Olympus Pac 133887 0.520 0.500 0.510 +0.010
Oncolytic Bio 115064 6.900 6.670 6.790 -0.100
Ondine Bio o 25733 0.680 0.680 0.680 -0.020
Onex Corp SV 61764 30.280 29.880 30.280 +0.040
Open Range Egy146394 1.880 1.800 1.850 -0.020
Open Text 1045267 47.800 47.290 47.370 -0.460
Opmedic Grp o 5154 2.450 2.420 2.450 -0.120
OPTI Canada 1810044 0.640 0.610 0.620 0.000
Orbit Garant 15700 5.990 5.600 5.990 +0.390
Orezone Gold 117999 3.880 3.780 3.870 +0.040
Orion O&G 20099 1.010 0.990 1.000 -0.020
Orleans Egy o 59500 2.550 2.500 2.510 +0.010
Orocobre Ord o 13047 3.090 2.940 3.090 +0.090
Oromin Expl o 44950 1.100 1.060 1.080 0.000
Orsu Metals J 101590 0.295 0.280 0.290 -0.005
Orvana Min o 298154 3.750 3.520 3.690 -0.090
OSI Geospatial 35750 0.255 0.250 0.255 0.000
Osisko Mng o 1740658 14.540 14.150 14.340 +0.010
Pac & Wst B Pr 400 24.000 23.800 24.000 +0.020
Pac Nrhn Gas 1400 29.500 29.250 29.500 +0.100
Pac NW Cap o 168200 0.120 0.115 0.115 -0.005
Pac Rim Mng o 75004 0.195 0.190 0.190 -0.005
Pac Rubiales o 703680 33.650 33.060 33.230 -0.600
Pace Oil+Gas 98699 8.080 8.030 8.050 -0.010
Pacific West 7112 3.100 2.860 2.980 -0.020
Pacrim Intl 8000 0.600 0.600 0.600 0.000
Paladin Labs 18822 32.570 31.000 32.500 +0.500
Paladin Ord o 484920 5.070 4.960 5.010 -0.050
Palko Envmntl 16942 1.700 1.410 1.430 -0.220
Pan Amer Svr 78458 40.850 39.560 40.520 +0.280
Paramnt Gld o 245412 3.450 3.220 3.280 -0.130
Paramount A 70246 31.790 31.300 31.600 -0.010
Pareto Corp o 1900 2.350 2.350 2.350 +0.010
Pason Systems 43130 14.760 14.420 14.420 -0.230
Patheon RV 37923 2.270 2.200 2.220 +0.010
PC Gold Inc. o 248870 0.850 0.800 0.830 0.000
Pediment Gld o 126186 2.190 2.150 2.190 +0.010
Peer 1 Network 8000 1.620 1.600 1.600 -0.020
Pembina Pipe 163363 21.880 21.650 21.650 -0.050
Peregrine o 212079 2.660 2.600 2.600 0.000
Peregrine o 125234 0.760 0.730 0.740 -0.010
Peregrine Wt o 27500 0.060 0.060 0.060 0.000
Perpetual Egy 432664 4.010 3.920 4.000 0.000
Perseus Mng Or512485 3.500 3.240 3.360 -0.020
Petaquilla Mrl 883161 1.080 1.030 1.050 -0.040
Pethealth o 6000 1.310 1.310 1.310 -0.020
PetroBakken 466851 22.400 22.000 22.250 -0.120
Petrobank Egy 1848795 45.200 44.040 44.770 +0.380
Petrolifera J 150697 0.610 0.590 0.600 -0.010
Petrolifera Wt 32700 0.085 0.080 0.080 0.000
Petrominerales 207307 32.720 32.120 32.490 -0.010
PFB Corp 700 5.850 5.840 5.850 +0.190
Phonetime o 2000 0.065 0.065 0.065 -0.005
PhosCan Chem J474424 0.490 0.465 0.470 -0.025
Pinetree Cap o 458180 3.540 3.350 3.510 +0.060
Pinetree Wt A 33500 0.690 0.630 0.690 +0.070
Pinetree Wt B 10200 1.510 1.450 1.510 -0.010
Pinetree Wt o 4500 0.150 0.140 0.140 +0.030
Platinum Grp o 212200 2.430 2.370 2.370 -0.060
Platmin Ltd. 279047 0.820 0.780 0.790 0.000
Plutonic Pwr o 38995 2.120 2.080 2.090 -0.010
Points Intl o 39000 0.730 0.710 0.730 +0.010
Polar Star o 63533 1.840 1.700 1.700 -0.120
Polaris Min Wt 123000 0.010 0.010 0.010 -0.005
Polaris Mnrls 34500 1.480 1.400 1.400 -0.010
Pollard Banknt 11690 2.400 2.340 2.340 -0.040
Polymet Min o 128700 2.130 2.040 2.050 -0.030
Posera-HDX A o 300 0.000 0.000 0.000 0.000
Potash Corp. 448907 145.940 143.900 145.910 +2.010
Potash One J 259425 4.520 4.500 4.510 0.000
Power Corp SV 430158 27.670 27.280 27.580 +0.020
Powertech Ur o 200501 0.290 0.270 0.290 -0.010
Precision Drl 376538 9.950 9.750 9.910 +0.010
Premier Gold o 101514 7.140 6.880 7.000 +0.020
Premium Brands 77743 14.150 13.990 14.100 +0.050
Premium Inc Pr 2072 15.150 15.120 15.150 +0.010
Premium Incm A 15225 6.930 6.770 6.770 -0.120
Pretium Res o 119825 6.290 6.060 6.280 +0.100
Primary Energy 29420 1.260 1.200 1.220 +0.020
Prime Div Cl A 5200 7.750 7.570 7.570 0.000
Prime Rest LV 7195 4.650 4.590 4.600 0.000
Primero Mining 93500 4.500 4.400 4.460 +0.010
Primero Mng Wt 13200 1.410 1.350 1.350 -0.050
Prkbrdge Life 5004 7.270 7.260 7.270 0.000
Progress Engy 372980 12.740 12.560 12.570 -0.220
Prometic  o 472000 0.120 0.115 0.120 +0.005
ProSep Inc. o 79100 0.105 0.100 0.105 +0.010
ProspEx Res 62081 1.290 1.220 1.240 -0.020
Protox Thera o 445069 0.750 0.690 0.730 +0.060
Pulse Seismic 64351 1.510 1.490 1.510 0.000
Pure Engy Serv 67841 5.860 5.410 5.720 +0.090
Pure Nickel o 18000 0.205 0.195 0.205 +0.010
Pwr Crp Pr A 3900 24.500 24.200 24.200 -0.190
Pwr Crp Pr B 1602 23.890 23.600 23.890 +0.160
Pwr Crp Pr C 4709 24.650 24.610 24.650 -0.040
Pwr Crp Pr D 11295 23.080 22.960 23.000 +0.480
Pwr Fin 4.4% P 2407 25.700 25.560 25.700 +0.110
Pwr Fin Corp. 313112 31.120 30.800 30.920 +0.040
Pwr Fin Pr A 950 22.500 22.250 22.500 +0.250
Pwr Fin Pr D 1200 24.690 24.560 24.690 -0.040
Pwr Fin Pr E 3612 23.980 23.740 23.980 +0.080
Pwr Fin Pr F 135 25.240 25.240 25.240 -0.030
Pwr Fin Pr H 7685 25.200 25.100 25.130 -0.070
Pwr Fin Pr I 10012 25.550 25.340 25.490 -0.040
Pwr Fin Pr K 13063 22.950 22.850 22.890 +0.040
Pwr Fin Pr L 5144 23.290 23.130 23.290 +0.090
Pwr Fin Pr M 7960 27.430 26.950 27.430 +0.240
Pwr Fn 5.8% Pr 6950 25.240 25.120 25.240 +0.240
QLT Inc 12773 7.040 6.930 6.990 +0.030
Quadra FNX 714569 15.900 15.570 15.840 -0.110
Quadra FNX Wt 16520 4.290 4.200 4.260 -0.040
Quebecor A MV 1000 38.000 38.000 38.000 0.000
Quebecor B SV 43768 38.300 37.510 37.570 -0.970
Queenston Mng 85957 5.670 5.500 5.650 +0.010
Questerre o 208211 1.730 1.680 1.720 +0.040

R   S
R Split III Cp 3600 11.590 11.590 11.590 +0.290
Rainmaker Ent 2000 0.250 0.250 0.250 0.000
Ram Power o 357738 2.140 2.110 2.130 -0.010
Ratel Gold o 300417 1.910 1.860 1.900 0.000
RDM Corp. o 6500 1.150 1.130 1.150 0.000
Red Crescent o 8200 0.680 0.650 0.650 +0.030
Redknee Sltn o 11900 1.400 1.370 1.370 -0.060
Redzone Res o 1200 0.690 0.690 0.690 +0.090
Reitmans A NV 39191 18.850 18.620 18.810 +0.060
Reitmans Cda 3424 18.080 17.950 17.950 +0.090
Resinco Capitl 750051 0.145 0.125 0.140 0.000
Response Bio o 243700 0.350 0.330 0.330 -0.010
Resrch In Motn1041977 59.870 59.100 59.120 -0.340
Resverlogix o 573656 2.480 2.200 2.470 +0.270
Revett Mnrls o 62182 4.380 4.050 4.260 -0.120
Revoltion Rs o 42500 0.465 0.455 0.465 +0.010
Richelieu Hdwr 1990 30.990 30.260 30.990 +0.240
Richmont Mns 54724 5.090 4.940 5.040 +0.060
Ridley Inc. 1000 9.950 9.940 9.950 +0.280
Rio Novo Gld W 21000 0.970 0.970 0.970 0.000
Rio Novo Gold 96515 2.270 2.150 2.270 0.000
Ritchie Bros 32736 22.420 22.170 22.220 -0.110
Rock Energy o 66043 5.050 4.700 4.700 -0.360
Rockgate Cap o 40060 2.200 2.150 2.200 +0.040
Rockwll Dmd o 159837 0.070 0.065 0.065 -0.005
Rocky Mtn Dlr 16400 9.100 9.000 9.000 -0.100
Rogers Comm A 480 36.000 35.730 36.000 0.000
Rogers Comm B731454 34.640 34.310 34.480 +0.110
Romarco Mnrl o368683 2.230 2.130 2.180 +0.010
RONA Inc. 1105583 14.490 14.110 14.470 +0.280
Royal Bank 1345746 52.100 51.790 51.950 -0.080
Royal Bk Pr AA 9011 21.900 21.810 21.880 -0.160
Royal Bk Pr AB 27418 22.910 22.550 22.690 +0.040
Royal Bk Pr AC 4023 22.280 22.040 22.260 +0.040
Royal Bk Pr AD 7654 21.940 21.740 21.740 -0.210
Royal Bk Pr AE 20037 21.950 21.650 21.670 -0.230
Royal Bk Pr AF 9050 22.190 22.120 22.190 +0.030
Royal Bk Pr AG 8334 22.080 21.780 21.870 -0.090
Royal Bk Pr AH 3774 26.060 25.900 26.000 -0.040
Royal Bk Pr AJ 6459 26.440 26.370 26.400 +0.030
Royal Bk Pr AT 2810 27.780 27.590 27.780 +0.020
Royal Bk Pr AV 12465 27.670 27.500 27.670 +0.020
Royal Bk Pr AX 27412 27.590 27.400 27.500 -0.020
Royal Bk Pr W 4421 23.830 23.700 23.830 0.000
Royal Gold 3635 54.780 54.440 54.460 -0.800
Royal Nickel o 216985 2.100 2.050 2.050 -0.040
Royal Nickl Wt 11300 0.450 0.440 0.450 0.000
RS Tech Inc. o 48088 1.040 0.960 1.010 -0.010
Rubicon o 599668 5.630 5.450 5.500 -0.010
RuggedCom Inc. 2085 18.170 17.680 18.170 +0.410
Russel Mtls 71293 23.500 23.000 23.350 +0.140
Rutter Inc. o 243000 0.045 0.045 0.045 0.000
Ry Bank Pr AN 7298 27.820 27.340 27.500 +0.050
Ry Bank Pr AR 1945 27.430 27.250 27.390 +0.090
Ry Bk Pr AL 4661 26.990 26.940 26.940 +0.040
Ry Bnk Pr AP 3135 27.450 27.250 27.450 +0.150
S Split Corp A 9011 8.650 8.450 8.640 -0.010
S Split Crp Wt 10400 0.060 0.050 0.050 -0.010
Sabina G&S o 87830 5.180 5.010 5.030 -0.120
San Gold o 472188 3.950 3.760 3.900 +0.110
Sandvine o 291850 2.780 2.640 2.760 +0.080
Saputo Inc. 261262 39.200 38.210 39.040 +0.080
Savanna Egy 139446 7.470 7.280 7.370 +0.120
Savaria o 3070 1.650 1.630 1.650 0.000
SCITI ROCS Wt 4000 0.320 0.315 0.320 0.000
Score A SV o 25144 0.960 0.950 0.950 +0.030
Scorpio o 205690 1.000 0.980 0.980 -0.020
Seabridge Gld 7852 29.930 29.420 29.790 +0.010
Sears Canada 4884 19.120 19.050 19.110 -0.140
Second Wave o 482767 2.530 2.450 2.460 -0.040
Secure Engy o 7226 5.840 5.800 5.820 +0.020
Semafo Inc. o 1268120 11.250 10.930 11.090 -0.150
SemBioSys o 2000 0.080 0.080 0.080 +0.005
Sentry Prm A 15720 11.960 11.800 11.850 -0.050
Serica Egy Ord 18200 0.610 0.600 0.600 +0.010
Shaw Comm B NV375537 21.300 21.170 21.210 -0.060
ShawCor A SV 49803 34.600 33.810 33.880 +0.190
ShawCor B MV 2600 35.240 34.040 34.040 +0.690
Sherritt Intl 344815 8.290 8.240 8.250 -0.070
Shoppers Drug 394885 39.730 39.030 39.250 -0.330
Shore Gold o 1777662 0.940 0.820 0.910 +0.080
Sierra Wirelss 71633 13.710 13.270 13.500 +0.100
Silver Bear o 35380 0.610 0.570 0.610 0.000
Silver Standar 64823 28.130 27.050 27.860 +0.020
Silver Wheaton 824478 37.340 35.930 37.060 +0.120
Silvercorp o 315015 12.680 12.170 12.490 +0.120
Silvermex Res 857226 0.980 0.950 0.970 -0.010
Sino-Forest 242611 23.680 23.290 23.290 -0.130
Sixty Split A 2590 19.500 19.500 19.500 -0.020
Sixty Split Pr 127 25.100 25.100 25.100 0.000
Skope Engy o 2900 10.000 10.000 10.000 0.000
SL Split Cap 11210 3.000 2.810 2.840 -0.120
SMART Tech SV 10515 9.780 9.590 9.590 -0.190
SMTC Mtg Exc 1063 3.250 3.250 3.250 -0.180
SNC Lavalin 187278 59.600 58.070 59.340 +0.890
Softchoice Crp 10824 7.960 7.750 7.960 -0.020
Solitario Expl 38229 3.500 3.430 3.490 +0.080

Solium Cap o 5050 1.520 1.510 1.510 -0.030
Sonde Res o 49688 3.450 3.350 3.420 -0.060
SouthGobi o 76109 12.420 12.210 12.360 +0.260
Spartan Expl 90980 4.800 4.700 4.750 0.000
Spectral Dgst 41100 0.350 0.350 0.350 +0.010
Split Yd II Pr 550 1.080 1.080 1.080 +0.030
Split Yld 1 Pr 650 18.350 18.210 18.350 -0.130
Split Yld Cap 550 0.235 0.235 0.235 -0.005
Sprott Inc. 22645 7.960 7.900 7.910 +0.010
Sprott Res 237187 4.570 4.500 4.570 +0.080
Sprott Res Ldg 52569 1.810 1.780 1.780 0.000
Sprott Res Wt 96000 0.325 0.230 0.305 +0.005
Spur Ven o 4300 0.410 0.410 0.410 0.000
St. Andrew o 370788 1.510 1.480 1.500 -0.010
Stantec Inc. 205886 28.400 27.660 27.890 -0.580
Star Hedge A 1 0.000 0.000 0.000 0.000
Starcore o 34000 0.100 0.095 0.100 -0.005
Starfld Res o 164219 0.065 0.065 0.065 0.000
Stella-Jones 6177 31.990 31.390 31.990 +0.240
Sterling Shoes 135846 1.660 1.520 1.600 +0.030
Sth Amer Gld o 651345 0.060 0.055 0.055 -0.005
Sth Amer Slvr 111917 2.320 2.260 2.270 -0.050
Sthrn Pac o 653935 1.680 1.630 1.670 +0.040
Stonegate Agrm 417882 1.680 1.500 1.630 +0.130
Stonegate Wt 30000 0.650 0.590 0.590 -0.060
Stornoway o 255408 0.630 0.610 0.630 +0.020
Strad Egy o 23000 4.000 3.900 4.000 0.000
Strateco Rs o 276810 0.880 0.870 0.870 -0.010
Strongco Corp. 20215 3.600 3.510 3.510 -0.090
Strongco Rt 144837 0.105 0.070 0.070 +0.010
Student Trans 121375 6.080 5.970 6.080 +0.100
Sulliden Gld o 1015675 2.380 2.090 2.280 -0.120
Sullident Wt o 121450 1.320 1.250 1.280 -0.130
Sun Life Fin 1245399 30.720 30.250 30.250 -0.430
Sun Life Pr 2 5622 22.000 21.750 21.890 +0.030
Sun Life Pr 3 12081 20.150 20.030 20.130 +0.080
Sun Life Pr 4 61159 20.140 19.980 20.070 -0.060
Sun Life Pr 5 8309 20.400 20.250 20.320 -0.080
Sun Life Pr 6R 8090 27.510 27.200 27.500 +0.250
Sun Life Pr 8 16017 25.870 25.340 25.700 +0.400
Sun Life Pr A 34254 21.590 21.240 21.590 +0.110
Sun Rype Prod 750 8.500 8.300 8.500 +0.250
Suncor Engy 2722720 38.560 38.010 38.300 -0.040
SunOpta Inc. 28353 8.240 7.970 7.970 -0.190
Superior Plus 309464 11.270 11.130 11.190 -0.090
Sure Energy 57339 1.660 1.640 1.660 -0.040
Swisher Hygne 321442 5.090 4.630 4.990 +0.360
SXC Health 11380 44.500 43.970 43.990 -0.500
Synex Intl o 6600 0.400 0.400 0.400 0.000

T   Z
T. Boone Un 500 8.450 8.450 8.450 +0.040
T.D. Bank 1650698 74.050 73.500 73.820 +0.120
T.D. Bank Pr P 3462 25.250 25.140 25.250 +0.060
T.D. Bank Pr Q 4400 25.670 25.630 25.630 -0.080
T.D. Bank Pr R 6757 25.700 25.520 25.520 -0.080
T.D. Bank Pr S 1622 26.380 26.200 26.380 +0.140
T.D. Bank Pr Y 2625 26.500 26.450 26.450 +0.120
T.D. Bnk Pr AI 922 27.700 27.580 27.700 0.000
T.D. Bnk Pr M 7017 25.850 25.800 25.850 0.000
T.D. Bnk Pr N 1000 25.890 25.890 25.890 +0.140
T.D. Bnk Pr O 4096 24.250 24.010 24.200 +0.140
Tahoe Res o 284240 14.360 14.100 14.300 +0.070
Taiga Blding 8460 1.080 1.040 1.080 +0.030
Talisman Egy 1325057 22.280 21.980 22.000 -0.140
Talison Ord 47636 6.930 6.800 6.830 -0.050
Talon Metals o 76700 1.130 1.060 1.090 +0.010
Tan Royalty o 43999 7.220 7.050 7.150 -0.070
Taseko Mines 157863 5.100 5.020 5.070 +0.020
TD Bank Pr AE 3705 27.940 27.540 27.650 +0.090
TD Bank Pr AG 6933 27.570 27.510 27.560 +0.040
TD Bank Pr AK 5192 27.750 27.600 27.750 +0.030
TD Bk AA Pr 2897 26.640 26.500 26.640 +0.150
TD Bk Ser AC P 1561 27.190 27.120 27.120 +0.080
TD Split Cl C 2200 15.410 15.380 15.380 +0.230
TDb Split Cl A 6330 5.500 5.450 5.480 +0.070
Technicoil Crp 30400 1.500 1.470 1.500 +0.030
Teck Res A 1700 58.770 58.610 58.770 +0.360
Teck Res B SV 1100175 58.630 57.550 58.440 +0.100
Tecsys Inc. o 500 1.800 1.800 1.800 -0.060
Tekmira Pharma 15280 4.700 4.390 4.620 +0.060
Telus Corp 214422 46.720 46.220 46.360 -0.390
Telus Corp NV 132956 44.620 44.080 44.130 -0.550
Tembec Inc. 86963 4.130 4.000 4.030 -0.060
Tembec Inc. Wt 3668 0.355 0.350 0.350 -0.015
TeraGo Inc. 800 7.900 7.770 7.890 0.000
Teranga Gold 683775 2.970 2.880 2.970 +0.050
Terra Engy 162737 1.290 1.250 1.250 0.000
Tethys Pete o 408660 1.570 1.500 1.510 -0.020
Thalln Phrm o 9691 0.125 0.125 0.125 0.000
Theratechnlgs 83750 5.630 5.440 5.630 +0.120
Third Cdn Gen 151 32.530 32.530 32.530 -0.050
Thompsn Crk Wt 36675 5.490 5.400 5.400 -0.100
Thompson Creek629510 13.690 13.450 13.500 -0.120
Thomson Pr II 500 22.420 22.420 22.420 +0.030
Thomson Reuter493151 37.840 37.430 37.660 0.000
Thundermin o 175931 0.135 0.120 0.135 +0.015
Tiger Res Ord 2000 0.480 0.480 0.480 +0.040
Tim Hortons 189792 41.390 41.130 41.210 -0.060
Timbercreek A 5420 10.650 10.600 10.600 -0.030
Timminco Ltd. 518334 0.330 0.320 0.320 -0.010
TMX Group Inc. 108080 37.250 36.960 37.050 -0.050
Top 10 Splt Pr 2522 12.650 12.570 12.570 -0.030
Torex Gold o 163610 1.590 1.500 1.590 +0.070
Torex Gold Wt 4742 0.360 0.350 0.360 -0.020
Toromont Ind 24911 31.350 31.130 31.270 -0.020
Torstar B NV 12485 12.190 12.040 12.120 +0.100
Total Egy Serv 62506 14.300 14.000 14.150 -0.020
Tourmaline Oil 382083 21.300 21.000 21.250 +0.250
TransAlta A Pr 31480 25.180 24.980 25.000 0.000
TransAlta Corp 379969 21.320 21.060 21.200 -0.150
TransAltantic 30117 3.440 3.320 3.400 -0.020
Transat A.T. A 1100 19.480 18.820 18.820 -0.620
Transat A.T. B 61152 19.790 18.740 19.070 -0.450
TransCan Pr 1 10267 26.000 25.890 26.000 +0.150
TransCan Pr 5 22596 26.100 25.750 26.050 +0.440
TransCda Corp 1109389 38.540 38.310 38.440 +0.170
TransCda Pr 3 13921 25.590 25.100 25.590 +0.420
TransCda Pr U 3053 50.200 50.000 50.200 +0.240
TransCda Pr Y 1240 50.180 50.000 50.180 +0.180
Transcntl A SV 26931 16.170 16.000 16.140 +0.110
Transcntl B MV 200 16.020 16.020 16.020 -0.190
Transcntl D Pr 6606 26.790 26.750 26.790 +0.130
Transforce Inc 38975 12.990 12.820 12.970 +0.050
TransGlobe o 332114 16.730 16.030 16.530 +0.500
Transition o 2243 2.170 2.120 2.170 -0.020
Tranzeo Wire o 96150 0.530 0.510 0.520 0.000
Treasury Mtl o 85362 1.110 1.070 1.070 +0.010
Trevali Res o 123300 1.600 1.560 1.600 0.000
Trican Well 380071 21.020 20.580 20.800 -0.070
Tricon Capital 4200 4.960 4.650 4.960 +0.310
Trident P II A 18300 8.150 8.090 8.090 -0.040
Trident Prf Wt 11000 0.050 0.050 0.050 +0.040
Trilogy Energy 47346 12.380 12.200 12.260 -0.180
Trinidad Drill 173065 6.530 6.340 6.520 +0.130
Troy Res Ord o 12100 4.000 3.960 3.980 -0.050
TS03 Inc. o 43340 1.380 1.270 1.290 -0.080
Tudor Corp o 35645 0.510 0.500 0.510 +0.020
Turbo Pwr Sys 348650 0.020 0.015 0.015 +0.005
Tuscany Drill 154799 1.400 1.380 1.400 -0.020
TVA Group B NV 3650 14.210 13.860 14.000 +0.070
TVI Pacific o 694691 0.125 0.120 0.120 0.000
Twin Butte o 574411 2.130 2.090 2.090 -0.030
U.S. Geothrml 8600 1.200 1.160 1.160 -0.020
UEX Corp o 427346 2.170 2.090 2.100 -0.070
Uni-Select Inc 4543 27.350 26.990 27.010 +0.010
United Corp. 12606 48.000 47.690 47.750 -0.260
United Mng o 52516 1.140 1.090 1.110 +0.030
Ur-Energy o 1269886 2.720 2.410 2.700 +0.260
Uranerz Egy o 52119 3.400 3.280 3.370 +0.050
Uranerz Wt o 11500 0.870 0.810 0.810 -0.130
Uranium One o1630344 4.820 4.690 4.740 -0.010
Uranium Part 335371 8.030 7.860 8.030 +0.160
Urbana A NV 73451 1.230 1.190 1.230 +0.030
Urbana B Wt 27500 0.015 0.015 0.015 +0.005
Urbana Corp. 9500 1.230 1.210 1.210 -0.030
Ursa Major o 2037597 0.230 0.205 0.230 +0.025
US Fnc 15 Pr 1600 6.090 6.030 6.030 -0.090
US Fncl 15  A 2420 0.720 0.690 0.720 +0.050
US Gld Cdn Exh 4775 7.300 6.610 7.240 -0.090
US Gold  Wt o 2500 0.130 0.130 0.130 +0.020
US Gold Crp o 61632 7.560 7.280 7.380 -0.070
Utility  Wt 14750 0.450 0.410 0.450 +0.050
Utility Spt Pr 200 10.500 10.500 10.500 0.000
Vaaldiam Mng o 19697 0.265 0.265 0.265 0.000
Valeant Pharma 303226 29.740 29.160 29.630 +0.400
Valener Inc. 38665 17.290 17.170 17.290 +0.070
Vecima Netwrks 6296 4.690 4.460 4.690 +0.290
Vector Aero 12068 9.550 9.450 9.450 +0.070
Velan Inc SV 5900 13.400 13.100 13.400 +0.250
Vena Res o 330400 0.500 0.460 0.500 +0.020
Ventana Gold o1206614 13.480 13.210 13.280 +0.230
Vermilion Egy 80367 47.150 46.660 46.850 +0.040
Vero Energy 153820 5.690 5.610 5.650 -0.050
VG Gold o 314330 1.010 0.950 1.010 0.000
Victory Nkl o 651452 0.100 0.095 0.095 0.000
Village Farms 35036 1.250 1.230 1.250 0.000
Virginia Mns o 11670 7.900 7.850 7.880 -0.020
Vista Gld 18585 2.570 2.500 2.500 -0.040
Viterra Inc. 684729 9.450 9.260 9.420 +0.150
Vitran Corp 900 12.000 11.690 12.000 0.000
Volta Res J 105509 2.370 2.310 2.360 +0.010
Waldron Egy o 117700 2.490 2.450 2.450 -0.050
Wall Financial 900 13.460 12.550 13.460 +0.210
Wallbridge o 109730 0.220 0.210 0.215 -0.005
Warnex Inc. o 46500 0.095 0.095 0.095 -0.005
WaterFurnace o 2554 25.130 24.930 25.040 -0.020
WebTech Wrlss 147850 0.395 0.385 0.395 +0.005
Wenzel Down 3030 1.950 1.900 1.900 0.000
Wesdome Gold 55890 2.590 2.570 2.570 0.000
Wesfire Egy o 87503 7.200 7.130 7.180 +0.010
West Fraser 133173 47.520 46.590 46.850 -0.440
Westaim Corp 139550 0.550 0.540 0.550 0.000
Westcoast Pr 7 1012 24.400 24.350 24.400 +0.040
Westcoast Pr 8 5400 24.840 24.660 24.660 -0.140
Western Coal o3160942 12.160 12.060 12.070 -0.080
Western Cop Wt446495 0.510 0.320 0.490 +0.170
Western Fin 66922 2.470 2.410 2.450 +0.010
Western Forst 361724 0.730 0.660 0.730 +0.070
Westjet Air 351050 13.800 13.670 13.710 -0.060
WestJet Air Vr 1056 14.000 13.620 13.620 -0.250
Weston Pr III 11634 22.120 21.910 22.040 +0.040
Weston Pr IV 9812 22.000 21.990 22.000 +0.010
Weston Pr V 23183 20.650 20.420 20.610 +0.010
Weston George 93137 83.740 82.960 83.400 +0.170
Weston Pr 1 33329 24.930 24.800 24.800 -0.050
Westport Innov1195076 19.300 18.840 19.120 -0.240
Wex Pharma RV 24500 0.100 0.100 0.100 0.000
WGI Heavy Mnrl 75100 0.480 0.445 0.480 +0.050
Whistler Black 114950 12.250 12.100 12.230 +0.030
Whitecap Res o 148797 6.400 6.200 6.200 -0.100
Wi-Lan Inc. 1635141 5.190 4.900 5.180 +0.350
Winpak Ltd. 5318 11.900 11.780 11.790 +0.010
Winstar Res o 99814 5.060 4.700 4.950 -0.020
Wireless o 12400 0.980 0.950 0.980 0.000
Wiwatersrand o 110058 10.640 8.960 10.640 +2.330
World Fin A 19175 1.260 1.200 1.230 -0.050
World Fin Pr 8600 9.770 9.730 9.750 0.000
World Fin Wt 16900 0.010 0.010 0.010 +0.005
Wrld Egy Sol o 1586 2.840 2.520 2.810 +0.010
Wstn Fin Grp 3 300 81.750 81.250 81.750 +1.250
Wstrn Copper o 331323 2.650 2.480 2.500 -0.140
Wstrn Fin 5 Pr 204 111.500 111.500 111.500 +1.000
Xceed Mrtge 35900 0.850 0.840 0.850 -0.040
Xebec Adsrp o 43785 0.280 0.250 0.275 -0.005
Xinergy Ltd o 481800 3.320 3.230 3.300 +0.050
Xinergy Wt o 6300 0.400 0.400 0.400 +0.020
Xtra-Gold Rs o 25 0.000 0.000 0.000 0.000
Xtreme Coil o 12900 4.700 4.550 4.650 -0.050
Yamana Gld 996385 12.590 12.360 12.530 +0.060
Yellow Md 3 Pr 11402 24.000 23.810 23.820 -0.140
Yellow Md 4.25 15286 25.000 24.990 25.000 +0.010
Yellow Md 5 Pr 2216 24.770 24.700 24.750 +0.110
Yellow Md 5% 6931 21.220 21.060 21.220 +0.100
Yellow Media 660326 6.280 6.250 6.270 0.000
YM Biosciences 155080 2.560 2.170 2.380 +0.150
Yorbeau A o 19500 0.210 0.210 0.210 +0.005
Yukon Nevada o 950237 0.820 0.780 0.820 -0.030
Yukon-Nevda Wt 7500 0.130 0.130 0.130 -0.015
Zarlink Semi 841200 1.910 1.830 1.840 0.000
Zazu Metals o 315600 0.400 0.330 0.370 +0.030
ZCL Composites 7360 3.030 2.910 3.000 0.000
Zincore Mtls J 2000 0.485 0.485 0.485 0.000
Zongshen PEM o 53600 0.940 0.840 0.840 -0.100

DDÉÉBBEENNTTUURREESS
Adv 7.75% Db 24 101.600 101.600 101.600 0.000
Aecon 6.25 Db 75 102.500 102.500 102.500 0.000
Aecon 7% Deb 15 105.250 105.250 105.250 +0.250
Ag Grwth 7% Db 2994 120.500 115.750 115.750 -5.520
Algon 6.35% Db 19 106.000 106.000 106.000 +0.500
Algon 7.5% Db 26 123.590 122.800 123.590 +0.800
Algqn 7% Deb 35 121.900 121.010 121.900 +0.500
Altus 5.75 Db 307 97.550 97.500 97.500 0.000
Arctic Glac Db 20 87.000 87.000 87.000 0.000
Armtec 6.5% Db 33 101.250 101.000 101.000 -0.250
Artis E Deb 20 144.050 144.050 144.050 +1.320
Artis RT 6% Db 10 100.000 100.000 100.000 0.000
Atl Pwr 5.6 Db 58 100.000 99.800 100.000 0.000
Atlantic 6.25 30 114.670 114.490 114.670 +0.660
Atlantic 6.5 D 143 120.000 119.850 120.000 0.000
Bellatrix 4.75 51 105.000 103.750 103.750 -1.250
Boralex 6.75 D 116 103.050 102.550 102.560 -0.640
Brick 12% Deb 1 110.000 110.000 110.000 -5.000
Calloway 6.65 15 106.000 106.000 106.000 +0.250
Canam 6.25% Db 4 102.900 102.900 102.900 0.000
Canexs 5.75 Db 26 101.550 101.550 101.550 0.000
Canexus 8% Db 10 137.650 137.650 137.650 +0.670
Canwel 5.85 Db 50 98.740 98.500 98.740 +0.740
Chartwll 5.9 D 29 102.500 102.500 102.500 0.000
Chemtrade Db 192 102.000 102.000 102.000 -0.500
Churchill 6% D 40 105.250 105.000 105.000 -0.400
Cineplex 6% DB 59 118.060 118.000 118.000 -0.160
Clarke 6% Db 15 100.000 100.000 100.000 +0.950
Clarke 6% Db A 101 98.490 97.550 98.460 +0.460
Clearwtr 10.5 139 97.400 97.400 97.400 +0.100
Clrwtr 7.25 Db 1096 85.240 84.500 85.200 +0.700
Cominar 5.75 D 18 101.250 101.250 101.250 +0.250
Cominar 5.8 Db 13 101.750 101.750 101.750 -0.250
Cominar 6.5 Db 18 107.490 107.490 107.490 -0.010
Conchr 4.75 Db 107 96.600 96.500 96.600 +0.100
Cons Wtr Deb 83 106.000 106.000 106.000 -1.000
Crombe 6.25 Db 10 114.000 114.000 114.000 +2.750
Data Gp 6% Db 272 87.000 85.000 86.000 0.000
Daylght 10% Db 20 119.000 119.000 119.000 +0.950
Daylight 6.25 27 106.500 106.000 106.500 +0.350
Discovery Db J 25 90.000 90.000 90.000 0.000
Dundee 5.7% Db 10 103.150 103.150 103.150 +0.020
Dundee REIT 6% 11 103.000 103.000 103.000 0.000
Exchge Icm Db 41 119.300 118.500 118.860 -0.140
Extdcre 5.7% D 40 101.500 101.500 101.500 0.000
Extncre 7.25% 37 102.750 102.500 102.500 -0.250
Fairborne Deb 35 102.010 102.010 102.010 +1.000
First 6.25 Db 34 109.000 108.800 109.000 +1.000
First Cptl Db 4514 100.500 100.000 100.000 -1.000
First Urnm Nt 50 120.500 120.500 120.500 0.000
Fort Ch 6.75 D 104 110.750 107.000 109.000 -3.000
Frontera 1A Nt 23 86.500 85.500 86.500 +0.500
Frst Cp 5.7 Db 16 100.500 100.500 100.500 0.000
Ft Chc 5.75 Db 49 103.000 102.500 103.000 +0.500
Gt Basin 8% Db 26 153.000 150.850 153.000 -2.000
H&R 6.75% Db 128 140.300 138.000 140.150 +1.710
H&R REIT 5.9 43 102.000 101.500 102.000 +0.500
H&R REIT 6.65 11 104.500 104.500 104.500 +0.500
H&R RT 6% Db 40 106.020 106.020 106.020 -1.480
Harvest 6.4% D 114 101.200 101.050 101.050 -0.300
Harvest 7.25 D 6 102.700 102.700 102.700 0.000
Harvest 7.5% D 32 105.350 105.100 105.100 -0.250
Holloway 6.5 D 640 60.000 60.000 60.000 0.000
Innergex 5.75 236 104.000 102.500 104.000 +0.010
InnVest 6% Db 5 101.000 101.000 101.000 +0.750
InnVest 6% Db 20 100.210 100.210 100.210 +0.060
InnVst 5.85 Db 15 100.250 100.250 100.250 +0.250
InterRent 7% D 8 98.000 98.000 98.000 0.000
Jaz Air 9.5 Db 95 111.000 110.490 111.000 +0.510
Just Egy 6% Db 96 100.000 99.900 100.000 +0.100
Just Exch Deb 100 101.250 101.000 101.250 +0.250
Keyera 6.75 Db 15 302.000 302.000 302.000 -0.020
Keyera Deb A 3 184.000 184.000 184.000 +7.490
killam 5.65 Db 545 101.850 101.750 101.750 +0.250
Lanesbrgh Db G 27 75.000 75.000 75.000 +1.000
Macqrie 6.5 Db 45 116.030 116.000 116.030 +3.030
Mrguard 6.5 Db 1 108.440 108.440 108.440 0.000
NAL O&G 6.25 D 13 105.100 105.100 105.100 +0.100
NAL O&G 6.75 D 10 104.250 104.000 104.000 +0.250
Newalta 7% Deb 125 103.500 103.500 103.500 0.000
Newprt Part Db 10 71.000 71.000 71.000 +1.000
Northland 6.5 25 124.400 124.400 124.400 -0.600
Nrthlnd 6.25 D 78 126.250 125.720 126.250 +0.250

Pac West Nt 4 102.000 102.000 102.000 0.000
Pacific Rb Deb 15 275.000 275.000 275.000 +5.000
Parkland 5.75 180 100.500 100.000 100.500 +0.500
Parkld 6.5% Db 187 104.000 104.000 104.000 0.000
Pembina 5.75 352 101.250 100.700 100.750 -0.500
Pembina 7.35 D 14 171.000 170.700 171.000 -2.220
PennW 6.5 Db 59 102.800 102.760 102.800 -0.200
Perpetrual 6.5 35 101.090 100.910 100.910 +0.010
Perpetual 7% D 1 100.000 100.000 100.000 -0.190
Perpetual 7.25 102 101.760 101.420 101.700 +0.250
Progrss 5.25 51 101.800 101.410 101.800 +0.700
Provident 5.75 49 99.880 99.600 99.850 -0.040
Provident 6.5 290 101.150 101.150 101.150 0.000
Provident Db C 15 101.600 101.500 101.600 +0.620
Rcky Mt 7% Db 7 105.240 105.240 105.240 +0.240
Retrocom 6.75 20 103.670 103.650 103.650 -0.350
Rogers 5.7% Db 49 102.500 102.500 102.500 +0.500
Rogers Sgr 5.9 47 105.000 105.000 105.000 -0.020
Royal 6.25% Db 33 87.600 87.600 87.600 0.000
Royal Hst 6% D 38 79.740 78.500 79.000 0.000
Scotts REIT Db 5 100.750 100.750 100.750 +0.700
Spr Pl 7.5 Db 28 103.500 103.500 103.500 +0.250
Student 7.5 Db 20 117.000 117.000 117.000 +2.000
Superior 5.75 364 95.000 94.200 94.710 +0.250
Superior 6% Db 251 99.250 97.500 97.500 -1.750
Suprr 5.75 Db 37 100.250 100.090 100.250 +0.150
Suprr 5.85 Db 24 99.650 99.650 99.650 +0.150
Transfce 6% Db 71 102.600 102.500 102.500 0.000
Tree Island Db 1 95.000 95.000 95.000 -3.000
Trinidd Drl Db 2171 100.330 100.260 100.260 -0.060
Uranium 5%  Db 2070 168.720 167.000 168.260 -1.740
Uranium One Db 33 98.750 98.520 98.750 +0.150
Whiterck 7% Db 40 155.000 155.000 155.000 +1.000
Whiterock 6% F 100 102.010 102.010 102.010 +0.510
Yellow Md Deb 30 98.220 98.000 98.000 0.000

DDÉÉBBEENNTTUURREESS  ((eenn  ffoonnddss  aamméérriiccaaiinnss))
Cns Thm US Db 1280 111.250 111.000 111.250 +0.750
FrstSrv 6.5 Db 83 124.000 124.000 124.000 0.000
Mood Md US Db 150 100.500 100.500 100.500 +0.370

UUNNIITTÉÉSS  PPAARRTTAAGGÉÉEESS
AGF Mstr LP Un 10508 0.670 0.590 0.660 +0.020
Brkfld Infr LP 40491 21.400 20.810 20.950 -0.060
Cap Pwr LP Un 47001 18.030 17.800 17.830 -0.190
CI Mster LP Un 27656 0.380 0.350 0.370 -0.010
Fidelity 96 Un 19560 1.010 0.980 1.010 +0.020
Fort Ch LP Un 228837 12.190 12.020 12.050 -0.090
Global Stgy Un 20700 0.360 0.340 0.340 -0.010
Inter Pipe Un 400289 15.080 14.790 14.820 -0.200
Mack Master Un 19527 1.320 1.250 1.290 0.000
Multi-Man LP 1 18400 0.610 0.500 0.530 -0.020

UUNNIITTÉÉSS  EENN  FFIIDDUUCCIIEE
A&W Rev Unit 4557 20.950 20.740 20.950 -0.030
Acity Grw Tr 5137 8.700 8.620 8.700 +0.070
ACTIVEnrgy Un 23265 8.400 8.310 8.370 +0.120
Acuity Fcsd Un 15620 6.980 6.860 6.980 +0.120
Adv Prfrrd Un 1360 21.660 21.500 21.660 -0.080
Allied Prop Un 53858 22.020 21.840 21.990 +0.120
Altus Group Un 41576 12.600 12.450 12.510 +0.060
ARC Egy Tr Un 829615 25.940 25.170 25.820 +0.450
Arctic Glac Un 62513 1.150 1.120 1.130 -0.020
Armtec Inf Un 127217 15.780 15.400 15.780 +0.180
Artis REIT Un 98251 13.500 13.360 13.500 +0.070
Aust Banc Sec 10520 9.680 9.620 9.650 +0.010
Avenir Dvrs Tr 112298 6.280 6.230 6.240 -0.010
Badger Inc Un 7796 19.000 18.760 19.000 +0.010
Baytex Egy Tr 182530 47.670 46.620 47.610 +0.870
Bell Aliant Fn 241511 26.090 25.850 26.050 +0.050
Big Rock Un 1914 15.610 15.360 15.410 -0.450
Bird Const Un 11665 36.900 36.390 36.710 -0.090
Blue Ribbon Tr 5170 10.750 10.570 10.640 +0.070
Boardwalk Un 80148 40.750 40.360 40.360 -0.420
Bonavista Un 252511 29.420 29.060 29.080 -0.010
Bonntt Engy Un 203605 2.720 2.540 2.560 -0.170
Boston Pzza Un 43020 14.000 13.850 13.920 -0.050
Boyd Group Tr 10400 7.350 7.260 7.320 -0.040
Brascn Splt Tr 4248 3.660 3.570 3.660 +0.080
Brick Grp A Un 23870 2.710 2.690 2.710 +0.020
Brkfield Fnd 2955 5.440 5.420 5.440 +0.030
Brkfld Rl Est 7156 15.430 15.320 15.430 +0.090
Bromptn Ad VIP 11648 10.240 10.080 10.240 +0.150
Bromptn Adv Un 19025 5.810 5.630 5.720 +0.120
Bromptn O&G Un44312 5.700 5.610 5.680 +0.060
Bromptn VIP Un 41971 9.530 9.430 9.510 +0.070
Brookfld Of Tr 5734 21.850 21.700 21.750 0.000
Brookfld Rn Un 54622 21.230 21.070 21.160 +0.080
Calloway Tr Un 74623 23.700 23.590 23.670 +0.020
Canexus Fnd Un 60296 7.110 7.000 7.110 0.000
Canfor Pulp Un 372096 15.160 14.800 14.920 +0.070
Canso Cr A Un 9800 10.150 10.000 10.150 +0.050
Carfinco Un 10625 7.150 7.050 7.150 +0.050
Cargojet Un 9839 8.020 7.860 7.880 0.000
Cdn Adv Cdn Fd 45100 9.950 9.900 9.900 -0.050
Cdn Apt Tr Un 57653 17.340 17.240 17.280 -0.020
Cdn Bc TrUn o 2000 26.050 25.800 25.800 -0.200
Cdn Conv Db Un 19041 10.980 10.900 10.970 +0.030
Cdn Egy Deb Un 11700 10.000 9.850 10.000 +0.050
Cdn Hlicptr Un 18439 16.500 16.200 16.300 -0.080
Cdn Oil Snds T 1662991 26.490 25.860 26.190 +0.190
Cdn Res Tr Un 4770 12.990 12.860 12.990 +0.130
Cdn Rl Est Un 73953 31.750 31.250 31.650 +0.230
Cdn Shield Un 3600 10.650 10.620 10.620 -0.030
Cdn Util & Tel 7480 11.890 11.760 11.770 -0.140
Cdn Wirelss Un 10293 8.790 8.750 8.760 -0.010
Central Gld Un 4247 53.250 52.990 53.250 -0.200
Chartwell Snrs 249233 8.080 8.000 8.070 +0.020
Chemtrade Un 33028 15.000 14.810 14.980 +0.030
Chesswood Un 30350 6.070 6.000 6.050 +0.050
Cineplex Un 68218 22.280 22.160 22.200 -0.060
Cinram Un 100 1.310 1.310 1.310 -0.090
Citadel Fnd Un 39919 5.150 5.130 5.140 -0.010
Citadel Smrt U 600 20.280 20.280 20.280 -0.020
Clay Slv Bl Un 20229 17.640 17.380 17.580 -0.020
Clearwater Un 13600 1.070 1.030 1.030 -0.050
CML Health Un 209447 11.280 11.120 11.230 -0.020
CMP Gold Tr Un 4825 13.980 13.520 13.850 0.000
Cnsmers Wtr Un131274 6.890 6.790 6.790 +0.040
Coast Whl Un 7450 4.560 4.460 4.560 +0.080
Cominar Un 45826 21.190 20.860 21.090 +0.170
Compass Un 7293 11.150 10.950 11.150 +0.290
Connor Cnsv Un 1000 23.300 23.230 23.300 +0.140
Connor Cons Un 1500 9.810 9.750 9.810 -0.040
Connor Fn 2 Un 11490 5.250 5.200 5.250 0.000
Connor RRI Un 2000 7.260 7.250 7.250 -0.050
Conv Yield Un 425 22.100 22.000 22.000 0.000
Coper Intl Div 3510 4.550 4.550 4.550 -0.020
Copper Brit Un 26261 1.580 1.540 1.570 -0.010
Core Cdn Un 5500 7.200 7.200 7.200 +0.120
Crombie REIT U 19420 12.670 12.450 12.670 +0.060
Data Group Un 104286 6.500 6.360 6.460 +0.030
Davis + Hen Un 123057 20.230 20.010 20.120 -0.120
DirectCash Un 13169 22.140 22.010 22.050 -0.100
Divrs Pr Tr Un 6997 20.370 20.310 20.370 +0.010
Dominion Un 12000 0.170 0.135 0.170 +0.035
DPF India Un 22450 5.450 5.300 5.350 +0.110
Dundee REIT Un 75867 30.150 29.960 30.100 +0.100
Eagle Egy Tr 99805 10.510 10.410 10.500 +0.050
Energy Fnd Tr 17413 5.570 5.520 5.550 +0.070
Enerplus Rs Un 208757 31.510 31.200 31.320 -0.050
EnerVest Dv Un 101102 14.850 14.700 14.840 +0.090
Enervst Oil Un 12015 10.300 10.190 10.250 +0.090
Extendicare Tr 265588 9.040 8.850 8.890 -0.110
Faircourt Spli 1879 6.630 6.630 6.630 +0.030
Firm Cap Mtg U 6048 11.990 11.820 11.990 +0.170
First Asset Op 2227 16.050 15.920 16.050 +0.050
First Asst Pwr 5150 7.860 7.840 7.860 -0.020
First Asst RT 8295 10.380 10.300 10.380 +0.080
First Ast Div 22550 9.600 9.500 9.520 +0.010
First Natl Un 14810 18.900 18.630 18.660 -0.240
First Tr 2 Un 38300 1.680 1.670 1.680 -0.050
Flaherty Fix U 12440 10.410 10.290 10.410 +0.040
FP News Fnd Un 22199 6.550 6.400 6.400 -0.050
Freehold Un 106630 21.140 20.420 20.740 +0.240
Frst Ast Dv Un 5600 17.600 17.360 17.460 +0.110
Fst Ast Pwr Un 7677 7.100 7.010 7.100 +0.100
Futuremed Un 62028 6.300 6.270 6.290 -0.010
Gamehost Un 6184 10.000 9.600 10.000 0.000
Gen Donlee Un 3458 7.100 6.990 7.040 +0.010
GENIVAR In Un 31375 30.440 29.950 30.360 +0.360
Glbl Agribn Tr 5600 4.100 4.030 4.030 0.000
Glbl Bank Un 26577 3.490 3.460 3.480 -0.030
Glbl Divrs 2 16516 1.690 1.650 1.680 +0.020
Glbl Dvrs 4 Un 12425 4.070 4.070 4.070 0.000
Global Div Un 2000 4.580 4.570 4.580 +0.170
GMIncome Un 1500 11.850 11.750 11.850 +0.150
Gold Part Un 4775 13.390 13.280 13.390 +0.190
H&R Real Un 214221 19.640 19.360 19.560 +0.160
Hardwoods Un 1396 2.290 2.280 2.290 0.000
Harvest Bk Un 1000 12.590 12.590 12.590 0.000
Harvest In Un 1900 11.780 11.650 11.780 +0.050
Harvest Sus Un 2700 11.750 11.750 11.750 -0.100
High Yield Un 802 17.720 17.670 17.670 -0.130
Holloway REIT 54725 0.285 0.280 0.280 0.000
Homburg Cda Un 32387 11.050 10.920 11.050 +0.050
Hrzn Alpha Fer 3000 8.500 8.430 8.500 +0.100
Hrzn Gld Un 4500 10.000 9.950 10.000 +0.050
Hunting REIT 4008 6.720 6.710 6.720 -0.020
IA Clargtn Un 10900 9.190 9.150 9.180 +0.030
IBI Income Un 17794 14.000 13.860 13.950 0.000
Income Fin Un 7310 9.780 9.690 9.690 +0.010
Indexplus Un 5225 12.250 12.200 12.240 +0.030
InnVest Tr Un 308053 6.780 6.670 6.750 +0.100
InterRent REIT 4577 1.480 1.450 1.450 0.000
Jazz Air Un 306131 5.250 5.180 5.210 -0.050
Just Energy Un 247180 14.790 14.480 14.570 -0.010
K-Bro Lin Un 2170 18.500 18.300 18.300 -0.200
Keg Rylties Un 16825 13.020 12.840 13.000 +0.110
Keyera Fac Un 98292 35.750 34.940 35.600 +0.720
Labrador Un 64310 69.150 67.250 69.120 +1.580
Lansbrgh Tr Un 194817 0.385 0.350 0.380 -0.020
Lazard Glb Bnd 9100 10.000 9.570 10.000 +0.420
Liquor Strs Un 27598 15.250 15.150 15.230 +0.030
Macquarie Un 81373 8.270 8.070 8.250 +0.130
Manulife Bd Un 650 11.800 11.750 11.800 -0.130
Marret High Un 23150 11.500 11.300 11.370 -0.010
Marrett Bnd Un 7738 12.140 12.050 12.070 -0.060
Medical IPS 14006 10.750 10.660 10.750 +0.150
MINT In Fd Wt 25031 0.470 0.420 0.440 +0.010
MINT In Tr Un 18144 10.240 10.150 10.180 -0.010
Morguard Rl Un 8808 14.620 14.350 14.540 +0.040
Morneau Sbco U 25819 10.410 10.310 10.400 +0.040
N.A. Fin Tr Un 320 25.000 25.000 25.000 0.000
NAL O&G Un 294482 12.900 12.730 12.880 -0.020
New Flyer Un 37329 11.360 11.230 11.260 +0.050
Newport Pt Un 143426 0.380 0.350 0.370 +0.020
Noranda Cl A U 130906 4.580 4.310 4.580 +0.190
North West Un 111593 21.090 20.870 20.920 0.000
Nrthlnd Pwr Un 99102 15.780 15.630 15.720 -0.070
Nrthn Ppty Un 15847 28.220 27.800 27.910 -0.010
NW Healthcare 79575 11.530 11.470 11.490 +0.040
O’Leary BrIC U 8800 11.430 11.420 11.420 -0.130
O’Leary Cdn Eq 47260 12.090 12.030 12.090 +0.020
O’Leary Cdn Tr 29590 12.160 12.080 12.140 +0.030
O’Leary Glb Un 1270 9.930 9.900 9.930 +0.020
O’Lry Adv Tc B 13750 11.670 11.410 11.640 +0.130
OCP Cred Un 21162 9.790 9.680 9.750 +0.090
OCP Snr Cr Tr 54675 10.200 10.050 10.100 +0.050
Oil Sand&Engy 1075 8.490 8.430 8.490 +0.040
Oil Sands Sec 31225 6.640 6.400 6.640 +0.210
OLry Cdn Inc 2 5741 11.900 11.890 11.900 +0.010
Parkland Un 143029 11.250 11.130 11.250 +0.040
Pathfinder Un 5360 12.200 12.070 12.200 +0.100
Peak Engy Un 70458 0.470 0.440 0.460 +0.015
Pengrwth Egy U 394956 13.020 12.940 12.970 -0.030
Penn West Un 732384 24.450 23.850 24.360 +0.330
Petrowest Tr 23500 0.180 0.180 0.180 0.000
Peyto Engy Un 209261 19.480 19.130 19.390 +0.330
Phoenix Un 31171 13.450 12.900 13.140 -0.260
Pizza Pizza Un 19469 8.400 8.260 8.290 -0.100
Pntra Drll Un 5419 7.800 7.640 7.790 +0.120
Prec Mtl Bull 3795 16.000 15.950 16.000 -0.100
Precious Mtl U 74304 11.670 11.410 11.410 -0.160
Premier Cdn Tr 5002 4.200 4.200 4.200 0.000
Premier Val Un 2750 8.710 8.610 8.650 +0.040
Prfrrd Inv Un 5200 11.820 11.750 11.790 +0.040
Primaris Rtl U 87640 19.670 19.490 19.670 +0.100
Priszm Inc Un 616850 0.150 0.125 0.135 0.000
Pro-AMS US Un 100 24.950 24.950 24.950 0.000
Provident Un 225898 8.150 8.070 8.130 +0.030
PRT Forest Un 4200 2.510 2.500 2.510 +0.060
Rdgwd Cdn Bnd 3500 11.700 11.660 11.700 +0.270
Retrocom Un 32685 5.220 5.150 5.190 +0.040
Richrds Pck Un 5700 8.680 8.590 8.600 +0.070
RioCan Rl  Un 415014 21.940 21.740 21.880 +0.050
Rogers Sgr Un 45015 5.380 5.290 5.380 +0.010
Royal Host Un 27940 2.020 1.940 2.000 +0.050
SCITI ROCS Un 13740 7.290 7.120 7.290 +0.180
SCITI Tr Trans 15354 13.300 13.150 13.250 +0.110
Scott’s RT Un 15367 7.890 7.730 7.800 0.000
Second Cup Un 9966 7.850 7.740 7.740 -0.010
Silver Bul Un 7985 19.250 18.980 19.000 -0.220
SIR Royalty Un 12860 10.940 10.430 10.660 -0.070
Skyln Grwth Un 3000 8.570 8.540 8.570 +0.040
Sntry Comm Un 6708 10.920 10.850 10.920 +0.040
Stone Agrbs Tr 14650 6.550 6.510 6.550 +0.030
Stoneham Un 10624 11.450 11.300 11.300 -0.050
Sun Gro Un 1800 5.120 5.100 5.100 0.000
Supremex Un 3100 2.290 2.250 2.290 +0.070
Swiss Water Un 3250 3.650 3.630 3.650 +0.070
TerraVest Un 2525 2.290 2.260 2.290 +0.030
Timbercreek Un 6956 11.760 11.760 11.760 -0.010
TimberWest Un 145358 4.470 4.340 4.390 -0.050
Top 10 Cdn Un 13500 10.140 10.090 10.100 +0.030
Top 10 Split U 4806 3.550 3.480 3.480 -0.020
TransGlbe REIT 29899 10.450 10.420 10.420 -0.010
Tree Island Un 34970 0.320 0.305 0.320 +0.010
Triax Divers U 216 12.170 12.170 12.170 -0.130
Trimac Inc Fnd 3200 4.600 4.520 4.600 +0.050
UBS Global Un 9869 5.650 5.610 5.630 +0.020
Uranium Foc Un 15817 5.150 5.100 5.150 +0.050
Utility Spt Un 2400 11.500 11.490 11.500 +0.100
Vicwest Tr Un 20085 15.390 15.130 15.380 +0.330
Wajax Inc Fund 23543 38.250 37.780 38.000 +0.070
Westshore Un 132580 23.450 23.240 23.360 -0.150
Whiterock Un 16217 20.290 20.150 20.240 -0.050
WstrnOne Un 11350 4.460 4.360 4.390 -0.070
Yield Adv Un 500 7.870 7.870 7.870 +0.020
YIELDPLUS Un 41789 7.110 7.000 7.110 +0.070
Zargon Un 25384 21.950 21.310 21.890 +0.510

TTRRAANNSSIIGGÉÉ  EENN  FFOONNDDSS  AAMMÉÉRRIICCAAIINNSS
1st Ast Op B U 3220 5.400 5.400 5.400 +0.100
Agnico US Wt 6100 33.380 32.000 33.380 +1.030
Bk Mon Pr 10 U 8590 26.100 26.000 26.010 -0.010
Brkfld US Pr G 1300 25.750 25.750 25.750 -0.150
Caribbean USF 7206 8.980 8.800 8.820 -0.180
FirstServ US P 1560 24.800 24.700 24.700 -0.100
Global Alum US 11740 1.470 1.400 1.460 +0.060
Gnrl Mtrs US 35803 35.500 34.730 35.010 +0.060
Nexen 7.35% US 600 25.270 25.200 25.200 -0.070
Silver Wtn US 2020 23.010 22.900 22.900 0.000
SNP Split B US 1149 10.350 10.350 10.350 +0.020
SNP Split USF 2900 3.240 3.230 3.240 +0.090
Sprt Slv Un 29956 12.770 12.560 12.700 +0.140
Sprtt Gld US 16650 12.070 11.970 12.050 -0.020

AAUUTTRREESS  DDÉÉBBEENNTTUURREESS
Barclays Nt 10 55000 101.000 101.000 101.000 0.000
BNS Cap Tr 1 85000 100.000 100.000 100.000 0.000
Manulife MaCS 18000 102.000 101.350 101.350 -0.650
Ry Bk Nk225 3 800 10.120 10.120 10.120 +0.030
Sun LF SLEECS 28000 102.000 102.000 102.000 +2.990
Taiga Bldg Nts 102000 99.140 98.980 99.140 +0.160

Afrique du Sud (rand) 0,1507
Arabie saoudite (riyal) 0,2692
Australie (dollar) 0,0140
Bahamas (dollar) 1,0095
Barbade (dollar) 0,5073
Bermudes (dollar) 1,0095
Brésil (real) 0,5955
Bulgarie (lev) 0,6762
Chine (renminbi) 0,1519
Colombie (peso) 0,000523
Costa Rica (colon) 0,00200
Danemark (couronne) 0,1775
Émirats Arabes Unis (dirham) 0,2749
États-Unis (dollar) 1,0089
Europe (euro) 1,3338
Hong Kong (dollar) 0,1298
Hongrie (forint) 0,0048
Inde (roupie) 0,0224
Indonésie (roupie) 0,000112
Israël (shekel) 0,2813
Jamaïque (dollar) 0,0119
Japon (yen) 0,012166

Liban (livre) 0,000673
Malaisie (ringgit) 0,3241
Mexique (peso) 0,0819
Norvège (couronne) 0,1688
Nouvelle-Zélande (dollar) 0,7555
Pakistan (roupie) 0,0118
Philippines (peso) 0,0229
Pologne (zloty) 0,3340
Rép. dominicaine (peso) 0,0272
Rép. tchèque (couronne) 0,0523
Roumanie (leu) 0,3086
Royaume-Uni (livre) 1,5567
Russie (rouble) 0,0330
Singapour (dollar) 0,7733
Slovaquie (couronne) 1,3223
Suède (couronne) 0,1472
Suisse (franc) 1,0505
Thaïlande (baht) 0,0335
Trinité-Tobago (dollar) 0,1597
Turquie (lira) 0,6517
Ukraine (hryvna) 0,1268
Venezuela (bolivar) 0,235353

TORONTO
TSX

13371,20
-9,50

NEW YORK
Dow Jones

11 573,49
+14,00

OR
à New York

1380,50 $US
-6,90

DOLLAR
1$ canadien

99,12 ¢US
+0,52

COUP D’ŒIL

LES COTES

TORONTO

LES DEVISES
Voici la valeur des devises étrangères

exprimée en dollars canadiens

Ces titres, transigés hier, sont présentés en ordre alphabétique et leur valeur est
exprimée en dollars canadiens. Les lettres a et b différencient les catégories
d’actions ordinaires sans droit de vote. f= action ordinaire sans droit de vote ou à
droit de vote subalterne; p ou o= actions assujetties à des règlements spéciaux;
pr= actions privilégiées; r= actions privilégiées dont le dernier dividende n’a pas
encore été versé; u= unité de capital-action; v= dividende variable; wt ou w= bon de
souscription (warrant); z= lot brisé.
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A L L I S O N  J A C K S O N

P
ékin — Déjà grand créancier des
États-Unis, la Chine se positionne dé-
sormais en sauveur potentiel pour sor-
tir de l’Europe de la crise des dettes
souveraines grâce à ses colossales ré-

serves de change, relèvent les analystes.
Pékin a promis d’aider la Grèce et le Portugal

en leur achetant des obligations d’État, une déci-
sion qui selon les experts pourrait soulager la
zone euro de ses difficultés tout en conférant de
l’influence à Pékin.

La défense de l’euro est aussi dans l’intérêt de
la Chine, pour assurer que l’Union européenne,
son premier partenaire commercial, continue à
acheter ses produits; et pour diversifier ses ré-
serves de change, les premières du monde et en
augmentation constante. Selon les derniers
chiffres officiels, elles s’élevaient fin septembre à
2648 milliards de dollars.

Avec ces fonds, la Chine avait acheté fin oc-
tobre 907 milliards de dollars de bons du Trésor

américain, dont les rendements sont très faibles.
Hier, le porte-parole du ministère chinois des

Af faires étrangères, Jiang Yu, a prédit que
l’Union européenne allait devenir «l’un des princi-
paux marchés pour les réserves de chan-
ge» chinoises.

Pékin a également dit mardi espérer
que les mesures prises par Bruxelles et
le Fonds monétaire international pour
assurer la stabilité financière de la zone
euro allaient «produire des résultats le
plus tôt possible», à l’occasion de discus-
sions commerciales de haut niveau
entre l’UE et la Chine.

Le nouveau rôle joué par les Chinois
«peut leur profiter sur le plan politique»,
a déclaré à l’AFP Patrick Chovanec,
professeur d’économie à l’Université
Tsinghua de Pékin. «Cela s’accorde aussi avec
leur projet de diversification», en vue de moins dé-
pendre du dollar, ajoute cet expert.

Les achats d’obligations de pays à risque ont
un «sens au niveau des investissements», juge pour

sa part Ken Peng, un économiste en poste à Pé-
kin pour Citigroup. «Il y a bien sûr des risques plus
élevés, mais les rendements le sont aussi, tandis que
le risque supplémentaire sur l’ensemble du porte-

feuille [d’investissements chinois à
l’étranger] reste minime», ajoute cet
analyste.

Les responsables européens assu-
rent qu’aucune promesse n’a été faite
aux Chinois en échange de leur appui,
que ce soit la reconnaissance par l’Eu-
rope du statut d’économie de marché
de la Chine ou la levée de l’embargo eu-
ropéen sur les ventes d’armes. Le sou-
tien chinois n’a donné lieu à «aucune
contrepartie ou négociation», a déclaré à
l’AFP Amadeu Altafaj, porte-parole du
commissaire européen aux Af faires

économiques, Olli Rehn.
D’éventuels achats chinois de titres émis par le

Portugal, l’Espagne, la Belgique ou l’Italie, autant
de pays qui pourraient avoir des difficultés l’an pro-
chain à rembourser leurs dettes, n’ont pas été évo-

qués au cours des pourparlers sino-européens, a
précisé M. Altafaj.

L’essentiel de la dette souveraine européenne
détenue par la Chine, dont le montant n’est pas
rendu public, serait composé d’obligations fran-
çaises et allemandes, selon les analystes.

Le quotidien portugais Jornal de Negocios a
écrit mercredi que Pékin était prêt à acheter
pour cinq milliards d’euros de dette portugaise.
«Les Chinois ont acheté un tout petit peu de dette
grecque, de l’ordre de quelques centaines de mil-
lions d’euros, ça reste insignifiant, et quelques mil-
liards de dette portugaise», selon Patrick Artus,
chef économiste à la banque Natixis.

«Leur motivation semble politico-stratégique
plutôt que financière», selon lui. «L’image globa-
le d’un pays en développement sauvant de la
faillite un pays développé suf fit probablement à
la Chine pour of frir son assistance», considère
Alistair Thornton, spécialiste de la Chine chez
IHS Global Insight.

Agence France-Presse

La Chine vole au secours de l’euro
En promettant d’aider la Grèce et le Portugal, Pékin achète de l’influence

Les
Européens
disent
qu’aucune
promesse
n’a été faite
aux Chinois
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M A R C  J O U R D I E R

W ashington — Les indica-
teurs économiques pu-

bliés hier aux États-Unis ont ap-
porté un lot de signaux encou-
rageants pour la croissance en
2011, tout en rappelant la per-
sistance de certaines entraves à
la reprise.

Selon le dépar tement du
Commerce, la consommation a
augmenté en novembre pour le
cinquième mois d’af filée, de 
0,4 % par rapport à octobre, soit
un peu moins que ne l’espé-
raient les analystes. Cette dé-
ception a été effacée par le nou-
veau chiffre du ministère pour
le mois précédent, revu en for-
te hausse, à 0,7 %, ce qui té-
moigne d’une vigueur de la
consommation qui n’avait plus
été constatée depuis août 2009.

Autres signes encoura-
geants, les revenus des Améri-
cains continuent d’augmenter,
et l’indice de confiance des
consommateurs américains pu-
blié par l’université du Michi-
gan a été révisé en légère haus-
se pour décembre: il est à son
plus haut niveau depuis juin.
«Les consommateurs font leur re-
tour, le moral monte, et l’élan de
la consommation se renforce»,
estime Chris Christopher, éco-
nomiste du cabinet IHS Global
Insight. Les ménages «sont
dans les magasins, et le rythme
stable et solide de leurs achats est
durable», juge son confrère Joël
Narof f, de Narof f Economic
Advisors, alors que la saison
des fêtes bat son plein.

L’indicateur des nouvelles ins-
criptions au chômage a lui aussi
été porteur d’espoir. Il s’est main-
tenu près de son plus bas niveau
de l’année pour la semaine qui
s’est achevée le 18 décembre.

Quant aux commandes de
biens durables, elles sont appa-
rues également positives. Leur
baisse de 1,3 % en novembre a
été provoquée par une rechute
des commandes d’avions, très
variables d’un mois sur l’autre.
Mais hors transports, l’indica-
teur a rebondi de 2,4 % par rap-
port à octobre, soit trois fois
plus que prévu, et toutes ses
composantes apparaissent en
hausse.

«Les ménages jouent leur rôle
de moteur de la reprise», et sont
soutenus par «l’investissement
des entreprises» dont témoi-
gnent les commandes de biens
durables, relève M. Narof f,
pour qui le secteur privé a «clai-
rement» pris le relais de l’État
pour tirer la reprise. «C’était la
meilleure nouvelle que nous pou-
vions avoir pour finir l’année
2010», ajoute-t-il.

Les menaces restent malgré
tout présentes. Si les chiffres
des inscriptions au chômage
confirment une «accélération de
l’amélioration» du marché de
l’emploi, comme le relève Ni-
cholas Tenev, de Barclays Capi-
tal, elles sont encore trop nom-
breuses pour permettre d’espé-
rer une baisse rapide du chô-
mage. Celui-ci reste très élevé,
à 9,8 %, et continue d’entraver la
reprise de la consommation.

Et selon le département du
Commerce, le ralentissement
des prix a continué en no-
vembre: l’inflation de base reste
à son plus bas niveau depuis
1960.

Enfin, l’indicateur des ventes
de maisons neuves publié hier
est resté près de son plus bas
historique, témoignant des
affres du secteur du logement. 

Agence France-Presse 

L’espoir point
aux États-Unis

J U L I A N  B E L T R A M E

Ottawa — L’économie cana-
dienne a recommencé à

croître, progressant d’un mo-
deste 0,2 % en octobre, après
les revers encaissés lors de
deux des trois mois précédents.

Même si elle est bienvenue
après la contraction de 0,1 % af-
fichée en septembre, la crois-
sance d’octobre, moindre que
prévu, laisse l’économie cana-
dienne dans une situation
chambranlante en cette fin
d’année.

«La direction est la bonne,
mais ceci est inférieur aux at-
tentes de la Banque du Canada»,
a obser vé Derek Holt, de la
Banque Scotia.

Mais malgré cela, la hausse
de 0,2 % risque de détourner
l’attention des détails, a pour-
suivi M. Holt. À l’exception d’un
bond de 2,4 % pour le secteur
des ressources, d’autres sec-
teurs clés ont af fiché des
baisses — notamment ceux de
la fabrication, de l’agriculture,

de la foresterie et des pêches,
des services publics et du com-
merce de détail.

Le déclin de 0,6 % du secteur
manufacturier est particulière-
ment décevant compte tenu des
récents signaux de reprise.

Selon David Madani, éconos-
miste en chef de Capital Econo-
mics, les faibles données sur la
fabrication et l’exportation sont
recouvertes des «empreintes di-
gitales» d’un vigoureux huard.
En outre, avec un taux d’endet-
tement record de 148 % du re-
venu disponible, les consomma-
teurs canadiens ne sont pas en
position de prendre le relais.

«Nous devons rester prudents
quant à nos perspectives pour ces
raisons», a expliqué M. Madani.
«Il y a quelques signes convain-
cants qui permettent de croire
que la reprise est assez forte pour
générer de bons emplois de quali-
té qui pourraient aider à faire
croître les revenus d’emploi.»

Les données d’octobre dres-
sent la table pour une croissan-
ce d’environ 2 % pour le quatriè-

me trimestre, a estimé M. Ma-
dani. La Banque Scotia se
montre encore plus prudente,
avec une prévision de 1,8 %.
Dans les deux cas, il s’agirait
d’une meilleure performance
que celle de 1 % affichée pour le
troisième trimestre, mais elle
resterait moitié moins impor-
tante que celle attendue pour la
même période aux États-Unis.

Une reprise de la croissance
américaine ne pourrait pas arri-
ver trop tôt pour le Canada, a
noté Douglas Porter, économis-
te en chef adjoint chez BMO
Marchés des capitaux. «Pour
que l’expansion au Canada at-
teigne le prochain niveau, nous
avons besoin de voir l’économie
américaine passer à une vitesse
supérieure. Heureusement, cela
semble être précisément le cas»,
a-t-il indiqué.

La croissance économique
américaine du troisième tri-
mestre a été révisée à la hausse,
mercredi, pour atteindre 2,6 %.
Hier, de légers gains ont été si-
gnalés dans les revenus et les

dépenses des consommateurs.
Le problème, avance M. Ma-

dani, est que la plupar t des
améliorations au sud de la fron-
tière sont attribuables à des fac-
teurs artificiels — notamment à
l’infusion d’argent de 600 mil-
liards $ US de la Réserve fédé-
rale et à la prolongation des ré-
ductions d’impôts de l’époque
du président George W. Bush.
Les problèmes structurels à
long terme persistent, a averti
l’analyste.

Plus tôt cette semaine, le
Fonds monétaire international
(FMI) a prédit que l’économie
canadienne af ficherait une
croissance d’environ 2,3 % en
2011.

Mais certains observateurs
sont plus optimistes, dont la
Banque TD, qui s’attend à ce
que la croissance rebondisse à
3,2 % l’an prochain grâce à une
plus grande demande pour les
exportations canadiennes au
sud de la frontière.

La Presse canadienne

En dépit d’une progression modeste de la croissance

L’économie canadienne chambranle

ARCHIVES REUTERS

Le recul du secteur manufacturier est particulièrement décevant.

ECONOMIE
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LES TAUX D’INTÉRÊT

HHSSBBCC  CCaannaaddaa 0,45 1,25 1,80 2,20 4,45       3,35     4,15 5,19
NNaattiioonnaallee 0,50 0,95 1,75 2,35 4,45        3,35     4,15      5,19
LLaauurreennttiieennnnee 0,50 0,75 1,55 2,10 3,95        3,35     4,15      5,19
RRooyyaallee 0,50 1,60 2,25 2,40 4,45        3,35     4,15      5,19
SSccoottiiaa 0,15 0,75 1,55 2,10 4,55        4,30     4,15      5,19
TTDD 0,45 1,15 1,55 2,10 4,45 3,35 4,15      5,19
BB..  MMoonnttrrééaall 0,70 1,70 2,15 2,30 4,45 3,35     4,15      5,19
CCIIBBCC 0,50 1,10 1,55      2,10           4,45        3,35     4,15
5,19 DDeessjjaarrddiinnss** 0,50 0,75 1,55 2,10 3,75        3,49      4,25

5,19 DDeessjjaarrddiinnss 0,50 0,75 1,55 2,10 3,75        3,49
4,25      5,19

GGrr..  IInnvveessttoorrss — — — — 4,55 3,35 4,15      5,19

Voici les taux d’intérêt en vigueur le 22 décembre 2010 dans les principales institutions
financières au Canada. Ces taux sont fournis par les institutions financières. 

Banques DDééppôôtt  àà  tteerrmmee PPrrêêtt  hhyyppootthhééccaaiirree
3300--5599  jjrrss 11  aann 33  aannss 55  aannss 66  mmooiiss 11  aann 33  aannss 55  aannss

* Taux suggéré par la Fédération des caisses Desjardins du Québec

Fiducies DDééppôôtt  àà  tteerrmmee PPrrêêtt  hhyyppootthhééccaaiirree
3300--5599  jjrrss 11  aann 33  aannss 55  aannss 66  mmooiiss 11  aann 33  aannss 55  aannss

L a Bourse de Toronto a clôturé en légère bais-
se avec les cours des titres miniers et du

cuivre, pendant que les investisseurs s’attar-
daient aux plus récentes données sur l’économie
canadienne, qui a moins crû que prévu au mois
d’octobre.

L’indice composé S&P/TSX a glissé de 9,5
points pour terminer à 13 371,2 points, tandis que
le dollar canadien s’est apprécié de 52 centièmes
à 99,12 ¢US.

Le PIB a crû de 0,2 % en octobre, à la suite du
recul de 0,1 % qu’il avait affiché en septembre.
Mais les économistes tablaient plutôt sur une
croissance de 0,3 %.

Les titres miniers ont retraité, le cours du
cuivre ayant diminué de 2 ¢US à 4,26 $US la livre
après avoir touché plus tôt cette semaine un som-
met record de fermeture. Le cours du pétrole
brut a pris 1,03 $US à 91,51 $US le baril à la
Bourse des matières premières de New York.

Ailleurs, la Bourse de New York a fini en demi-
teinte hier une séance peu animée avant un long
week-end de Noël, malgré la publication d’indica-
teurs économiques plutôt positifs: le Dow Jones a
gagné 0,1 % tandis que le Nasdaq a perdu 0,2 %.

Selon des chiffres définitifs de clôture, le Dow
Jones Industrial Average a pris 14 points à 
11 573,49 points, tandis que le Nasdaq, à domi-
nante technologique, a cédé 5,88 points à 2665,60
points. L’indice élargi Standard & Poor’s 500 a re-
culé de 0,16 % (2,07 points) à 1256,77 points.

«Il y a de l’actualité, mais le marché est monoto-
ne parce que les courtiers sont déjà sur le départ
pour Noël», a indiqué Hugh Johnson, de Hugh
Johnson Advisors. Les marchés américains se-
ront fermés aujourd’hui à la veille de Noël.

Après une séance passée autour de l’équilibre,
les indices se sont finalement repliés des som-
mets atteints la veille, inédits depuis plus de deux
ans, à l’exception du Dow Jones qui s’est mainte-
nu à son plus haut niveau depuis la fin août 2008.

Les indicateurs économiques, bien que nom-
breux, n’ont pas eu beaucoup d’effet sur le mar-
ché, s’avérant «un peu décevants mais continuant
d’indiquer une amélioration des perspectives éco-
nomiques pour 2011», selon Peter Cardillo, d’Ava-
lon Partners.

Les nouvelles inscriptions au chômage se sont
maintenues près de leur plus bas niveau de l’an-
née aux États-Unis la semaine passée, et la
consommation des ménages a continué de pro-
gresser plus vite que les revenus des Améri-
cains. La confiance des ménages a progressé en
décembre, selon l’indice publié par l’université
du Michigan.

Le marché obligataire s’est replié. Le rende-
ment du bon du Trésor à 10 ans est monté à
3,393 % contre 3,346 % mercredi soir, et celui du
bon à 30 ans à 4,475 % contre 4,446 % la veille.

La Presse canadienne et 
Agence France-Presse

Le PIB et les
métaux ont eu
raison du TSX

Les sondages du temps des Fêtes se succè-
dent, mais toujours cette confiance qui de-
meure, tant chez l’investisseur que chez le

consommateur canadiens. Pendant ce temps, en
Bourse, l’indice de la peur n’a jamais été aussi...
paisible. Pour les esprits contraires, ou pour ceux
qui craignent une tempête derrière ce calme, un
petit retour sur le VIX s’impose.

D’abord les sondages, qui disent que l’année
2011 sera bonne. Selon un sondage de TD Cana-
da Trust, 51 % des Québécois croient que leur si-
tuation financière s’améliorera. Au contraire, 6 %
seulement craignent qu’elle se détériorera. «Les
dernières années ont été dif ficiles pour bien des
gens sur le plan financier, mais en cette période des
Fêtes, nous constatons un regain d’optimisme par-
mi les Canadiens par rapport à leur avenir finan-
cier», soutient Dan Demers, vice-président asso-
cié, TD Canada Trust.

Un autre sondage, celui de Harris/Décima-
Groupe Investors, fait ressortir que la confiance
des consommateurs a très légèrement augmenté
durant les trois derniers mois, tant au Canada
qu’aux États-Unis. Plus précisément:
■ 16 % des Canadiens indiquent que leur situa-
tion financière personnelle est meilleure cette an-
née que l’année dernière, alors que 23 % ont l’im-
pression que leur situation est pire;
■ les Canadiens demeurent plus susceptibles de
croire que leur situation financière personnelle
sera meilleure l’année prochaine que de croire
qu’elle sera pire;
■ un Canadien sur cinq (19 %) entrevoit une
amélioration de la conjoncture économique au
cours des douze prochains mois. La majorité 
(52 %) des répondants croient que l’économie ca-
nadienne s’améliorera au cours des cinq pro-
chaines années. La moitié des répondants
croient que c’est actuellement un bon moment
pour faire des achats importants.

«Avec l’année qui s’achève, les Canadiens de-
meurent prudents, mais confiants. Ces données
laissent entendre que, même si les médias évoquent
la possibilité d’un avenir économique plus sombre,
les Canadiens se fient à leur expérience personnelle
et leur confiance se stabilise. Ils jettent sur l’avenir

un regard presque aussi positif que celui observé
dans les trimestres précédant la récession», a indi-
qué Doug Anderson, vice-président principal de
Harris/Décima.

Ce vent calme se vérifie sur la volatilité. En fait,
l’indice de volatilité de l’indice baromètre améri-
cain S&P 500, le VIX, n’a jamais été aussi bas de-
puis la fin de la crise de 2008. À 15,45 points en
fermeture mercredi, l’indice témoigne d’une ab-
sence d’émotivité dans le mar-
ché. La dernière fois qu’il a at-
teint un tel état de sérénité,
c’était en mai, avant que n’écla-
te la crise de la dette grecque.
Au plus fort de cette crise de la
dette souveraine balayant la
zone euro, le VIX a bondi à plus
de 45 points. Avant cela, il faut
revenir à 2007 pour revoir un VIX à 15 points ou
moins.

Retour sur le VIX
Pour l’investisseur ayant l’esprit contraire,

pour les «contrariants» voyant dans cette accal-
mie le prélude à une prochaine tempête, ou pour
ceux voulant soit spéculer, soit se protéger
contre les fluctuations de l’indice S&P 500, voici
un petit retour sur le VIX.

Cet indice de volatilité, appelé aussi «indice
de la terreur», évolue généralement entre 10 et
30 points. Au-dessus de 30, nous entrons en
territoire émotif, là où l’émotivité prend le des-
sus sur le rationnel. À 45 et plus, c’est la crise,
la grosse crise. La peur, la grosse peur. Plus
haut, c’est la terreur. Le VIX a atteint son ni-
veau culminant à 80,06 le 27 octobre 2008, au
zénith de la crise financière, au nadir de l’ef-
fondrement boursier, dans le sillage de la failli-
te de Lehman Brothers.

Lors de la récession de 1990-1992, le VIX a
fluctué entre 10 et 30. Il est remonté dans l’inter-
valle des 25-45 points lors de la crise monétaire
asiatique de 1997-1998. Il a bondi momentané-
ment au-dessus des 40 dans la foulée du 11-Sep-
tembre, alors que la forte correction boursière
ayant accompagné l’éclatement de la bulle des
valeurs technologiques au début de 2000 a forcé
l’indice à se maintenir longtemps entre 30 et 40.

En entrant ainsi dans l’émotivité, on perce
l’univers de la neuroéconomie. Cette branche de
recherche relativement nouvelle, qui retient plus
d’attention depuis que le Nobel 2002 a été remis
au psychologue Daniel Kahneman, tente de rap-
procher l’économie et les neurosciences cogni-
tives. Elle tente de mesurer, souvent par image-

rie du cerveau, l’influence des facteurs cognitifs
et émotionnels sur les prises de décision de natu-
re économique.

Il a déjà été démontré qu’une grande volatilité
provoquait chez les négociateurs en Bourse la sé-
crétion d’hormones qui, telle la testostérone, in-
duisaient des comportements irrationnels, eu-
phoriques ou encore incitaient une prise de
risques disproportionnée. Ainsi, il faut conclure

que la volatilité, forte ou extrê-
me, induit des décisions irra-
tionnelles. Sans toutefois
perdre de vue qu’une perspecti-
ve de per te peut provoquer
chez l’investisseur une douleur
deux fois plus grande que la sa-
tisfaction que procure un gain.

Cela a déjà été dit: lorsque
l’adrénaline et la testostérone côtoient le maso-
chisme, il devient plus efficace de confier les
boutons de la Bourse à des singes.

Quant à l’indice lui-même, qui existe depuis
1993, la Bourse de Chicago a développé des op-
tions sur le VIX en 2006, donnant aux investis-
seurs un instrument de diversification de porte-
feuille. Cet outil entre également dans des straté-
gies de couverture et de spéculation. Le VIX est
aimé parce qu’il isole la volatilité. Autrement, les
stratégies font appel directement à l’indice bour-
sier sous-jacent, ici le S&P 500. De telles options
deviennent alors sensibles au mouvement des
cours du sous-jacent, qui peut traduire les jeux
d’anticipation, de dividende, de taux d’intérêt et
d’effet lié aux dates d’expiration.

Un autre avantage du VIX est sa corrélation
négative avec le S&P 500, ce qui en fait un élé-
ment recherché de diversification et de protec-
tion des portefeuilles. Selon les données de la
Bourse de Chicago, depuis 1990, le VIX a bougé
dans le sens opposé au S&P 500 88 % du temps.
On retient également que le comportement eu-
phorique mentionné précédemment se manifes-
te de façon plus disproportionnée lorsque la ten-
dance boursière est baissière, ce qui confère à
l’indice VIX un biais à la baisse.

S’ajoute l’amplification. En moyenne, le VIX a
progressé de 16,8 % les jours où l’indice S&P 500
a chuté de 3 % ou plus.

Le spéculateur va également apprécier la vola-
tilité de l’option sur le VIX. Toujours selon les ob-
servations de la Bourse de Chicago, la volatilité
du VIX était de 80 % en 2005, comparativement à
10 % pour le S&P 500 ou à 14 % pour l’indice Nas-
daq 100.

Pour ceux qui ont peur d’avoir peur...

Et la confiance fut
ECONOMIE

GÉRARD BÉRUBÉ

Rémunération moyenne en
hausse
Ottawa — La rémunération hebdomadaire
moyenne des employés salariés non agricoles a
augmenté de 4,4 % entre octobre 2009 et octobre
2010, pour se chiffrer à 863,33 $, a rapporté hier
Statistique Canada. Le rythme de croissance de
la rémunération a augmenté au cours des der-
niers mois. Et octobre a marqué le troisième
mois consécutif au cours duquel la croissance
d’une année à l’autre a été supérieure à 4 %. La
rémunération hebdomadaire moyenne a crû
dans toutes les provinces.
– La Presse canadienne

Dessau fait des acquisitions
La société montréalaise d’ingénierie-construc-
tion Dessau acquiert deux firmes ontariennes,
Atkinson, Davies, à London et Premier/Levaque,
à Milton. Les termes financiers de l’entente n’ont
pas été dévoilés. Dessau poursuit ainsi son ex-
pansion en Ontario en acquérant une société
d’ingénierie spécialisée en géotechnique et envi-
ronnement et une entreprise en gestion des toi-
tures et enveloppe de bâtiment. En Ontario, Des-
sau et LVM comptent maintenant plus de 200
employés répartis dans neuf bureaux d’affaires.
Dessau est la cinquième firme d’ingénierie-
construction en importance au Canada, compte
4700 employés et réalise un chiffre d’affaires an-
nuel de 600 millions. – La Presse canadienne

SNC-Lavalin obtient sa part
du projet Lower Churchill
St. John’s – SNC-Lavalin a été choisie pour su-
perviser les travaux d’ingénierie et la gestion de
la construction de la première phase du projet
hydroélectrique Lower Churchill, à Terre-Neu-
ve-et-Labrador. La société montréalaise a signé
une lettre d’intention mercredi avec la société
d’État Nalcor Energy de Terre-Neuve. L’entente
englobe la centrale de 824 mégawatts Muskrat
Falls ainsi que la ligne terrestre de transmission
d’électricité Island. Les termes financiers de l’en-
tente n’ont pas été précisés.
– La Presse canadienne

E N  B R E F
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AV I S  L É G AU X  E T  A P P E L S  D ’ O F F R E S
CANADA PROVINCE DE QUE-
BEC DISTRICT DE LONGUEUIL
COUR SUPERIEURE No 
505-05-009779-106 ET
GST-4670-10 SOUS-MINISTRE 
DU REVENU DU QUEBEC Partie 
demanderesse 9178-5931 QUE-
BEC INC. Partie défenderesse 
PRENEZ AVIS que le 10/01/2010 à 
11:00 AU 5144, ROUTE 132 STE-
CATHERINE      seront vendus par 
autorité de justice, les biens et ef-
fets de 9178-5931 QUEBEC INC., 
saisis en cette cause, soit: GMC 
SAFARI, SOUFLEUSE, GÉNÉRA-
TRICE, COMPRESSEUR, CAIS-
SES ENREGIS., LOTS D'OUTILS, 
MEUBLES, ÉLECTROMÉNA-
GERS, ORDIS, ETC. CONDI-
TIONS: ARGENT OU CHEQUE VI-
SE. EEMMMMAANNUUEELLEE  DDEELLLLEE  DDOONN--
NNEE  HHUUIISSSSIIEERR  DDEE  LL’’ÉÉTTUUDDEE  PPHHII--
LLIIPPPPEE  &&  AASSSSOOCCIIÉÉSS  HHUUIISSSSIIEERRSS  
DDEE  JJUUSSTTIICCEE  116655,,  DDUU  MMOOUULLIINN  
SSTT--EEUUSSTTAACCHHEE  QQUUEEBBEECC  JJ77RR  
22PP55  TTEELL  445500--449911--77557755

AAVVIISS  DDEE
CCLLÔÔTTUURREE  DD''IINNVVEENNTTAAIIRREE

((AAvviiss  ddaannss  llee  jjoouurrnnaall  ::  
CC..cc..QQ..,,  aarrtt..  779955))

PPRREENNEEZZ  AAVVIISS que MMAARRIIEE--AALLII--
CCEE  PPIILLOONN en son vivant rési-
dant au CHCH de Huntingdon, 
198, rue Châteauguay, Hunting-
don, Québec est décédée à 
Huntingdon le 14 août 2010. Un 
inventaire des biens de la défun-
te a été dressé conformément à 
la loi et peut-être consulté par 
les intéressés au bureau de Do-
lorès PILON, liquidatrice de la 
succession, situé au 11 rue 
King, Huntingdon, Québec, J0S 
1H0.
Dolorès Pilon, liquidatrice

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
NO: 500-22-177555-102

CCOOUURR  DDUU  QQUUÉÉBBEECC
(Chambre civile)

NINA DIVERGILIO
LINDA DIVERGILIO
JOSÉE DIVERGILIO
COLETTE FORBES

Demandeurs
c.

ROBERT BRADETTE
Défendeur

AASSSSIIGGNNAATTIIOONN
ORDRE est donné à ROBERT
BRADETTE, de comparaître au 
greffe de ceette Cour situé au 1, 
est, rue Notre-dame, Montréal, 
Québec, H2Y 1B6, dans les 
trente (30) jours de la publication 
de cet avis dans le journal Le 
Devoir.
Avis est donné que si ROBERT
BRADETTE comparaît, la requê-
te introductive sera présentée 
devant le tribunal le 28 février 
2011, à 9 heures, en salle 2.06 
du Palais de justice de Montréal.
Soyez aussi avisé qu'une copie 
de la requête introductive d'in-
stance et de l'avis au défendeur, 
la liste des pièces et la pièce P-1 
a été laissée au greffe, à l'inten-
tion de ROBERT BRADETTE.

Montréal, le 22 décembre 2010.
MARTINE BOUCHARD

Greffier adjoint
J.B. 4099

Greffière adjointe
Carmelo Morabito
5095, rue Jean-Talon Est
Bureau 3001
Montréal (St-Léonard), Québec, 
H2S 3G4
Tél.: (514) 727-0332
Fax:  (514) 727-9315
Procureur des demandeurs

AVIS 
À TOUS NOS 
ANNONCEURS 
Veuillez, s’il vous plaît,
prendre connaissance de

votre annonce 
et nous signaler 

immédiatement toute 
anomalie qui s’y serait glis-

sée. 

En cas d’erreur de l’éditeur, 
sa responsabilité se limite au

PRENEZ AVIS de la clôture de 
compte du liquidateur des biens 
de la succession Denise BRU-
NELLE décédée à Montréal, 
Québec, le 29 novembre 2007 et 
de l'adresse où peut être consul-
té cette clôture de compte du li-
quidateur:

Me Robert Côté, notaire
507, Place d'Armes, 

Bureau 1300
Montréal (Québec)

H2Y 2W8
Montréal, le 22 décembre 2010
Robert Côté, notaire

AAVVIISS
AAVVIISS est par la présente donné 
que Longueuil Dodge Chrysler 
ltée, constituée en vertu de la 
Partie 1A de la Loi sur les com-
pagnies (Québec) et ayant son 
siège au 770, rue Saint-Charles 
Ouest, Longueuil (Québec) J4H 
1H1 demandera au Registraire 
des entreprises du Québec la 
permission d'obtenir sa dissolu-
tion.
Ce 16 juin 2010.

(s) MMAAUURRIICCEE  BBEELLLLEEMMAARREE
président

I S A B E L  M A L S A N G

A
thènes — La Grèce
a adopté un budget
2011 très sévère,
dans l’espoir d’assu-
rer elle-même le

service de sa dette, mais des
spécialistes s’interrogent sur la
capacité du pays à retrouver une
autonomie financière, malgré la
poursuite de ses efforts dras-
tiques pour sortir de la crise.

Grâce aux voix des 156 dépu-
tés du parti socialiste au pou-
voir (Pasok) sur un ensemble
de 300 députés, le budget a été
adopté dans la nuit de mercredi
à jeudi, prévoyant des écono-
mies de 14 milliards d’euros
pour 2011 après 9,1 milliards en
2010.

Clôturant le débat parlemen-
taire, le premier ministre
Georges Papandréou s’est dit
«déterminé» à poursuivre les ré-

formes tout en rappelant que
«sans l’aide du mécanisme euro-
péen, le pays se serait effondré».

Dicté par l’Union européenne
(UE) et le Fonds monétaire in-
ternational (FMI), qui ont
consenti au pays un prêt de 110
milliards sur trois ans, le budget
de 2011 prévoit une réduction
du déficit public de deux points
à 7,4 % du PIB après une baisse
de six points en 2010 grâce à
une rigueur draconienne.

Comprenant entre autres de
nouvelles coupes salariales
dans les sociétés publiques,
une hausse de la TVA ainsi que
la poursuite du gel des retraites
et des salaires des fonction-
naires, le budget 2011 table sur
une contraction de l’économie
de 3 % du PIB après un recul de
4 % en 2010.

Tous ces ef forts, qui af fec-
tent lourdement le quotidien
des Grecs et font monter la ten-

sion sociale, sont salués par
l’UE ainsi que par le FMI, qui
dans une étude récente sou-
ligne que le gouvernement «a
fait de bons progrès. Après six
mois d’efforts intenses, il y a des
signes d’amélioration de la com-
pétitivité [...] et de la situation
budgétaire du pays à long
terme», relève le FMI.

Alors que cette évolution est
également obser vée par les
agences de notation internatio-
nales, ces dernières ont toute-
fois récemment menacé d’un
nouvel abaissement de la note
de la Grèce, déjà rangée dans
les émetteurs spéculatifs par
Moody’s Investors Services et
Standard&Poor’s.

Ainsi, la tâche semble hercu-
léenne pour un petit pays qui
ne dispose ni de ressources na-
turelles suffisantes ni d’indus-
trie puissante, son économie
étant basée sur les ser vices

(tourisme, marine marchande)
et le commerce. La Grèce de-
vra, après 2011, encore «générer
des excédents significatifs durant
un cer tain nombre d’années»
pour «faciliter et maintenir la ré-
duction de son ratio d’endette-
ment», prévient l’économiste de
l’Eurobank, Platon Monokrous-
sos, dans une étude récente.

Il souligne aussi qu’il faudra
un «ef for t énorme» pour «ré-
duire les dépenses et augmenter
les revenus budgétaires» pour
réduire durablement la dette
publique.

Devant ce travail sans fin à
fournir, les plus à gauche réitè-
rent leur position initiale, mili-
tant ouvertement pour que la
Grèce arrête de rembourser ce
qu’elle doit immédiatement.

Le prêt UE-FMI à la Grèce
avait précisément pour but, se-
lon le gouvernement, d’éviter
cette issue, pour éviter aussi le

possible éclatement de la zone
euro qui l’aurait accompagnée.
«Il n’y a rien de positif à attendre
pour les Grecs en 2011», a décla-
ré à l’AFP Georges Daremas,
membre du groupe altermon-
dialiste Attac-Grèce. «Nous
n’appartenons pas à ceux qui di-
sent que la Grèce doit arrêter de
payer sa dette, mais à ceux qui
disent que la dette à long terme
doit être restructurée», sinon, se-
lon M. Daremas, il lui sera de
toute façon «impossible» d’hono-
rer ses échéances en 2014 et
2015.

L’ironie veut que des ana-
lystes financiers de la City ou
de Wall Street, tel l’économiste
américain Nouriel Roubini, ju-
gent maintenant inéluctable
une restructuration ordonnée
de la dette du pays à terme
pour desserrer l’étau.

Agence France-Presse

La tâche herculéenne de la Grèce
L’État a adopté un budget strict, mais l’on s’interroge sur son autonomie financière

N ew York — Fitch Ratings a
abaissé hier la note souve-

raine du Portugal à A+ contre
AA-, en raison du ralentisse-
ment du déficit des comptes
courants et d’un environne-
ment de plus en plus dif ficile
pour le financement des
banques et de l’État.

L’agence de notation estime
que les objectifs budgétaires
portugais pour 2011 seront ex-
trêmement difficiles à atteindre
et s’attend à ce que le pays
connaisse une récession l’an-
née prochaine.

L’annonce de Fitch survient
deux jours après que Moody’s
qui a prévenu qu’il pourrait
abaisser la note A1 du Portugal
d’un ou deux crans au terme
d’un examen susceptible de
prendre jusqu’à trois mois, évo-
quant les perspectives de crois-
sance et les coûts élevés de
l’emprunt. «Un échec dans l’ac-
complissement des objectifs prin-
cipaux du budget 2011 et en ma-
tière de déficits structurels fragili-
serait la confiance à l’égard de la
soutenabilité à moyen terme des
finances publiques», explique
Fitch.

Le gouvernement de José So-
crates s’est engagé à réduire le
déficit budgétaire à 4,6 % du
PIB l’an prochain, contre 7,3 %
cette année. Fitch juge que cet
objectif sera extrêmement diffi-
cile à atteindre, surtout si, com-
me l’agence de notation s’y at-
tend, le pays entre en récession
l’année prochaine.

Reuters

L’agence
Fitch
abaisse
la note du
Portugal

KOSTAT TSIRONIS AGENCE FRANCE-PRESSE

Les grèves et les manifestations contre les mesures d’austérité adoptées par le gouvernement grec se multiplient.
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Transat s’en tient à son modèle d’affaires. Un
modèle d’intégration à la fois horizontale et verti-
cale, avec une expansion tant dans la propriété
hôtelière au Mexique et en République domini-
caine, en partenariat avec H10 Hotels, que dans
les activités d’accueil et de réceptif des deux cô-
tés de l’Atlantique. «Nous développons beaucoup le
marché local — ce que nous appelons le marché bi-
latéral — tant en Europe que dans les Caraïbes.
Où les Mexicains passent-ils leurs vacances? Il y a
Las Vegas, le Canada, mais peuvent-ils également
remplir nos hôtels au Mexique? Les Brésiliens et les
Argentins voyagent-ils ou souhaitent-ils voyager au
Mexique ou en République dominicaine? Nous
avons investi beaucoup dans l’infrastructure nous
permettant ce type de développement. La seule cho-
se que nous n’avons pas encore fait est de nous por-
ter acquéreurs d’un voyagiste aux États-Unis.»

Forte de sa taille, Transat joue également la car-
te des gros porteurs. «Nous avons fait le choix des
Airbus 330. C’est un grand projet, mais nous avons
le volume. Sans compter que nous continuons à des-
servir l’Europe l’hiver.» Les A-330 à 342 sièges vien-
nent remplacer les A-310 à 249 sièges, vieillis-
sants. «Nous en sommes à huit appareils. Trois
autres vont s’ajouter à la flotte en 2011. Nous au-
rons une grosse flotte, de gros avions. Pour nos be-
soins en appareils plus petits, nous nous en remet-
tons à notre entente avec Canjet.» Jean-Marc Eus-
tache a longtemps combattu la stratégie des Bri-
tanniques consistant à se servir du Canada pour
se délester de leur trop-plein de capacités aé-
riennes. «Nous nous sommes longtemps opposés à ce
dumping. Aujourd’hui, nous faisons la même chose.
On a cessé de se battre là-dessus.»

Pour la saison d’hiver qui s’amorce, Transat a
imposé le rythme en augmentant sa capacité de

13 %, un taux similaire à l’ajout observé dans le
marché. Chez Sunwing, l’augmentation de la ca-
pacité équivaut à la consolidation de Signature.
Pour sa part, Vacances Air Canada se fait moins
«agressive» que l’an dernier et WestJet continue
son jeu de redéploiement d’appareils, a énuméré
le président de Transat, qui rappelle que ces
deux dernières sont avant tout des spécialistes
de l’aérien. «Le tourisme, ce n’est pas leur métier.»

«Selon le Conference Board, les intentions de
voyage sont en hausse de 8,6 % cette année. Si ce
taux s’avère, nous nous retrouverons en surcapaci-
té. Il faudra alors agir soit par une baisse des prix,
soit par une réduction de capacité. Nous verrons.»

Transat vient d’amorcer son premier trimestre
de 2011, une période qui se veut traditionnelle-
ment déficitaire avant le temps fort de la saison
d’hiver du deuxième trimestre. «Les réservations
se font toujours de plus en plus tard, à la dernière
minute. Cuba demeure également un marché très
difficile. Les prix sont pourtant très bas. Je n’ai ja-
mais vu des prix aussi attrayants, mais les gens
n’achètent pas. C’est une dynamique que je ne com-
prends pas. La bataille sur Cuba s’annonce donc
très dure.» Malgré cela, «nos ventes sont présente-
ment en progression de 18 %, notre taux de rem-
plissage est en hausse de 3 % et les prix de vente
sont les mêmes que l’an dernier. C’est bon signe.»

Le président sent que la reprise s’installe sur des
bases solides dans l’industrie. «Nous sommes habi-
tués à tout dans cette industrie. Nous sommes habi-
tués à la compétition intense, aux imprévus, au
SRAS, au H1N1, au nuage de cendre volcanique...
La liste est longue.» Pour l’heure, «il n’y a pas de
nuages gris à l’horizon. Nous avons bâti pour Transat
un modèle qui va commencer à rapporter, à rappor-
ter beaucoup», lance Jean-Marc Eustache.

Le Devoir

VOYAGE

G É R A R D  B É R U B É

J ean-Marc Eustache persiste
et signe. Ses dénonciations

contre la taxation abusive frap-
pant l’industrie aérienne et l’ab-
sence d’une stratégie touris-
tique internationale demeurent
plus vibrantes que jamais.

«La ministre [du Tourisme,
Nicole Ménard] a créé un comi-
té consultatif, qui doit faire ses
recommandations en février.
C’est intéressant. Il est question
d’investissement dans la promo-
tion et d’une approche intégrée.
Les recommandations doivent
comprendre des trucs pratiques.
On verra.» Mais au Canada,
«maudites taxes!», s’écrie le pré-
sident et chef de la direction de
Transat A.T.

Ce n’est pas d’hier que l’indus-
trie se plaint des loyers et des
frais aéroportuaires astrono-
miques au Canada. Sans oublier
toutes les taxes ajoutées au prix
du billet. «On considère notre in-
dustrie comme une vache à lait.
Mais le travailleur qui doit
prendre un vol pour Bagotville,
son billet de transport est-il un pro-
duit de luxe?» Jean-Marc Eus-
tache a déjà illustré que Transat
paie 11 000 $ chaque fois qu’un
de ses Airbus atterrit à Toronto,
alors que l’atterrissage d’un
même Airbus à Paris coûte 
3500 $. L’image tient toujours.

Quant aux taxes, elles peu-
vent facilement être de 150 à
200 $ sur le prix d’un billet de
500 $. Dans une étude datée de
septembre 2010 soumise au
Conseil national des lignes aé-
riennes du Canada (qui com-
prend Air Canada, Jazz, WestJet
et Air Transat), Fred Lazar, pro-

fesseur associé à l’Université de
York, fait notamment ressortir
que le poids des taxes et
d’autres ponctions gouverne-
mentales oscille entre 16 et 33
% du prix total du billet sur les
routes domestiques chez Air
Canada et entre 21 et 41 % dans
le cas de WestJet.

«Au fédéral, on ne considère
tout simplement pas cette indus-
trie. Que dire de cette dernière
initiative consistant à imposer
un visa mexicain? Ce fut dévas-
tateur.» Sans revenir sur le
poids et les retombées de l’in-

dustrie touristique pour l’éco-
nomie canadienne et les mar-
chés locaux, il a rappelé que
Transat, avec son voyagiste ré-
ceptif Jonview, amène bon an,
mal an au Canada, par avion,
quelque 250 000 visiteurs. Et
ce, dans un environnement où
le Canada a subi un recul de 20
% du nombre de touristes étran-
gers depuis 2002 alors qu’à
l’échelle mondiale le tourisme
international a grimpé de 31 %.

«Ce n’est pas qu’une question de
taux de change et de progression
du dollar canadien. C’est aussi et
surtout le reflet de l’absence d’une
stratégie cohérente, d’un système
de taxation non concurrentiel et
d’un manque de fonds nécessaires
à la promotion du Canada sur la
scène internationale.»

S’ajoute au déséquilibre le
pouvoir d’attraction grandissant
des aéroports se déployant à la
frontière des grands aéroports
canadiens. Selon une analyse
récente du Globe and Mail, un
Canadien sur six voyageant aux
États-Unis boude les aéroports
canadiens pour bénéficier des
tarifs moins élevés offerts aux
États-Unis. La tendance aurait
doublé en dix ans. L’an dernier
seulement, 2,3 millions de Ca-
nadiens ont préféré emprunter
un aéroport américain.

Le Globe donne l’exemple
d’une famille de
trois personnes
voulant visiter
New York qui
préfère faire
près de quatre
heures de route
vers Buffalo Nia-
gara plutôt que
les 30 minutes

qui séparent leur maison de
Pearson afin de bénéficier d’un
vol aller sur JetBlue entre Buffalo
et New York à 89,70 $US. Il s’agit
d’une économie de 600 $ pour
cette famille de trois personnes.

Dans le cas de Montréal, que
dire du pouvoir d’attraction de
Burlington, ou encore de l’aéro-
por t international de Platts-
burgh, situé à une heure de
Montréal, à la frontière améri-
caine, qui s’af fiche comme
étant l’«aéroport américain de
Montréal»? «C’est clair que l’im-
pact est sensible. Pas de loyer, pas
de taxes, et pas de frais de sta-
tionnement. Le dif férentiel est
énorme! Tous nos marchés de
proximité sont touchés.»

Le Devoir

AVIATION

Le patron d’Air Transat
poursuit sa croisade
Le Canada doit être moins gourmand et avoir
une véritable stratégie en matière de tourisme 

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Jean-Marc Eustache: «Nous sommes habitués à tout dans cette industrie. Nous sommes habitués
à la compétition intense, aux imprévus, au SRAS, au H1N1, au nuage de cendre volcanique... » 

«Au fédéral, on ne considère tout
simplement pas cette industrie. Que
dire de cette dernière initiative
consistant à imposer un visa mexicain?
Ce fut dévastateur.» 

SUITE DE LA PAGE C 1

c’est tout le contraire. Les détaillants sont assis sur
leur grosse marge. Ils ne semblent pas vouloir
conquérir de nouvelles parts de marché. Il nous
faudrait un déclencheur, un Costco de l’essence à
Québec, comme celui de Saint-Jérôme, pour provo-
quer les choses et abaisser les marges.»

Selon les données de CAA-Québec, la marge
au détail moyenne de l’essence à Québec s’est
maintenue à près de 8 ¢ le litre depuis le 10 no-
vembre, atteignant même les 12 ¢ le litre à une
occasion, peut-on lire dans le communiqué de
l’organisme. «En comparaison, la marge moyenne
provinciale calculée par la Régie de l’énergie s’éta-
blit à 5,1 ¢ le litre pour les 52 dernières semaines,
soit pratiquement 3 ¢ de moins que celle qui pré-
vaut en moyenne à Québec depuis 40 jours mainte-
nant. En fait, à Québec, contrairement à d’autres
régions dont Montréal, il n’y a pas eu de véritables
bons moments pour faire le plein au cours de cette
période, une situation injustifiée et déplorable.»

Sans d’autres marchés, depuis le 8 octobre
dernier, à l’exception d’une matinée, le prix à la
pompe est demeuré inchangé à Sherbrooke! À
1,094 $ le litre, les automobilistes de Sherbrooke
ont assumé une marge au détail moyenne de 
2,5 ¢ le litre depuis le 10 novembre, soit bien en
deçà de la moyenne provinciale. À Montréal, les
automobilistes ont dû composer avec une marge
au détail fluctuante, mais tournant en moyenne à
5,7 ¢ le litre depuis la même date.

«Un marché est en santé s’il fluctue. Il est vrai
de dire que les automobilistes montréalais ont
dû faire face à des augmentations et à des
marges plus élevées au cours de cette même pé-
riode, mais au moins le marché s’ajuste plus ra-
pidement. Ainsi, au cours d’une même semaine,
il est possible de faire le plein en ayant des prix
plus près des indicateurs du marché. Ce qui n’est
malheureusement pas le cas à Québec», observe
Mme Gagnon.

Le Devoir

CADEAU
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Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatche-
wan et le Manitoba.

Scott Tannas, président fondateur et chef de la
direction de Western Financial Group, a souligné
que «nos quelque 550 000 clients, qui se situent
toujours en tête de nos priorités d’affaires, profite-
ront de cette transaction. Ils auront plus de choix, à
des prix davantage concurrentiels. Nos action-
naires, qui ont été patients en ces temps de réces-
sion, vont réaliser un gain équitable. Et nos em-
ployés peuvent être rassurés, car nous conserverons
notre marque distinctive, nous maintiendrons
notre quartier général ici même à High River et
nous miserons sur notre appartenance à Desjar-
dins, pour ainsi avoir plus d’occasions de gagner
de nouvelles parts de marché.» 

L’offre publique d’achat est déposée par Des-
jardins Société financière, une filiale à part entiè-
re du Mouvement Desjardins. Western Financial
Group a conclu une convention de soutien qui
confirme qu’elle appuiera l’offre, qui est notam-
ment liée au dépôt d’au moins les deux tiers des
actions visées. Cette convention prévoit que Wes-
tern Financial versera la somme de 10 millions à
Desjardins à titre d’indemnité de rupture des né-
gociations, advenant certaines circonstances.

L’offre s’étend aux détenteurs d’actions privi-

légiées convertibles ainsi qu’aux détenteurs de
débentures convertibles non garanties de Wes-
tern Financial, qui peuvent conver tir leurs
titres en actions ordinaires de Western Finan-
cial Group et déposer ces actions en vertu de
l’offre.

Bénéfice de Western
Au cours des neuf premiers mois clos le 30

septembre 2010, Western Financial Group a
comptabilisé un bénéfice net de 19,1 millions par
rapport à des revenus de 225 millions. Le rende-
ment sur l’avoir des actionnaires a été de 7 %. En
2009, pour l’ensemble de l’exercice, le bénéfice
s’est établi à 16 millions, pour des revenus de 166
millions, ce qui a donné un rendement sur fonds
propres également de 7 %.

Western Financial Group fournit de l’assuran-
ce habitation, de l’assurance responsabilité civile
ainsi que de l’assurance vie, en plus de services
bancaires et d’investissement. Ses unités d’af-
faires comprennent notamment The Network, le
plus important courtier en assurance de dom-
mages dans l’Ouest canadien. Pour sa part, Bank
West est une banque virtuelle accessible par l’en-
tremise de courtiers et d’agents de service à la
clientèle.

Le Devoir

DESJARDINS
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AVIS DE DÉCÈSCourriel :
petitesannonces@ledevoir.com

Téléphone : 514 985-3322
Télécopieur : 514 985-3340

SSAANNCCTTUUAAIIRREE  DDUU  MMTT--RROOYYAALL
2 càc, 2 s/bains, garage double, 
5 électros. Libre. 551144--557777--22446655..

HHOOMMAA, rue Adam, Luxueux 51/2 & 
71/2, Neuf, Bois-franc, Entrées 

lav./séc., Salon double, Portes-
francaises, LLiibbrree.. 950$/1390$, 
Non-chauffé.     445500  447733--88552233

MMÉÉTTRROO  CCAADDIILLLLAACC, 33  11//22  tttt  rréénnoo
Demi s.-s., très clair, pl. bois, 

entrées lav-sèch. Idéal 1 ou 2 pers. 
Libre.   575$    514 525-2357

DDIISSCCRRIIMMIINNAATTIIOONN
IINNTTEERRDDIITTEE

La CCoommmmiissssiioonn  ddeess  ddrrooiittss  ddee  llaa  
ppeerrssoonnnnee  dduu  QQuuéébbeecc rappelle que 
lorsqu'un logement est offert en lo-
cation (ou sous-location), toute per-
sonne disposée à payer le loyer et 
à respecter le bail doit être traitée 
en pleine égalité, sans distinction, 
exclusion ou préférence fondée sur 
la race, la couleur, le sexe, la gros-
sesse, l'orientation sexuelle, l'état 
civil, l'âge du locataire ou de et à 
ses enfants, la religion, les convic-
tions politiques, la langue, l'origine 
ethnique ou nationale, la condition 
sociale, le handicap ou l'utilisation 
d'un moyen pour pallier ce handi-
cap.

VVEERRDDUUNN,,  55  11//22,,  hhaauutt  dduupplleexx,,
3.c.c., les entrées, lav-vais. inclus. 

Grand  balcon arrière.  Libre. 
950$ chauffé.  514 967-6724 (soir)

VVIIEEUUXX--MMTTLL, GGrraanndd  55  11//22
vue fleuve, 2 c.c., 2 stat int.
2 175 $       514 488-7257

ÀÀ  PPAARRIISS    --    MMoonnttmmaarrttrree
Près des vignes, charmant appt. 
3 pièces, tout équipé.  1 à 4 pers. 

Sem/mois.          450 677-3727

PPAARRIISS  VVIIII  --  XXVV    CChhaammpp--ddee--MMaarrss      

Site exceptionnel - 2 1/2 rénové 08

Tt équipé, très ensoleillé. Sur jardin 

Sem/mois      514 272-1803

ÀÀ  MMoonntt--TTrreemmbbllaanntt,,  bboorrdd  ddee  llaacc..

3 chambres, 350$ et + /sem.

www.chaletsjfb.ca, 881199--668888--33334477..

BBOORRDD  ddee  MMEERR--LL''IISSLLEETT  ssuurr  MMEERR

Condos à louer (ou à vendre)

418 607-0541       514 522-6229

wwwwww..ooiieebbllaanncchheessuurrmmeerr..ccoomm

MMIILLEE--EENNDD  --  BBUURREEAAUU  ÀÀ  VVEENNDDRREE
5130 St-Laurent, angle Laurier. 
3e étage. +- 2500 p.c., béton.

EENNTTIIÈÈRREEMMEENNTT  RRÉÉNNOOVVÉÉ
CCAARROOLLIINNEE::  551144--881177--11882299

ŒŒUUVVRREESS  DD’’AARRTT
àà  vveennddrree

wwwwww..ooeeuuvvrreessddaarrtt..ccaa

33  MMaaggnniififiqquueess  ggrraannddss  ttaabblleeaauuxx
ddee  KKiittttiiee  BBrruunneeaauu..

11 CCllaauuddee  TToouussssiiggnnaanntt
33  PPiieerrrree  BBllaanncchheett

441188  883322--88773377

WWWWWW..CCHHIINNEEUURR..CCAA

**LLiibbrraaiirriiee  BBoonnhheeuurr  dd''OOccccaassiioonn**
achète  à domicile livres de qualité 

en tout genre. 551144  991144--22114422
44448877  ddee  llaa  RRoocchhee//MMtt--RRooyyaall

VVOOTTRREE  OORRDDIINNAATTEEUURR  BB00GGUUEE  
OOUU  RRAALLEENNTTIITT  ??  

Mise à jour et réparation 
P.C., Mac et portables. 

10 ans d'exp.  Service à domicile.
551144  557733--77003399    JJuulliieenn

LLEESS  DDÉÉMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTTSS  
BBRREETTOONN--SSAAVVAARRDD  

Emballage - Entreposage - Pianos.
Assurances compl. Estim. gratuite. 

wwwwww..bbrreettoonn--ssaavvaarrdd..ccoomm  
551144  225544--11444477

I • N • D • E • X
REGROUPEMENTS  DE  RUBRIQUES

100 • 199 IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
100 • 150  Achat-vente-échange
160 • 199  Location

200 • 299 IMMOBILIER COMMERCIAL
200 • 250  Achat-vente-échange
251 • 299  Location

300 • 399 MARCHANDISES

400 • 499 OFFRES D’EMPLOI

500 • 599 PROPOSITIONS D’AFFAIRES
ET DE SERVICES

600 • 699 VÉHICULES

LES PETITES ANNONCES
DU LUNDI AU VENDREDI
D E  8 H 3 0  À  1 7 H 0 0

Pour placer, modifier ou annuler votre 
annonce, téléphonez avant 14 h 30

pour l’édition du lendemain.

Téléphone: 514-985-3322
Télécopieur: 514-985-3340

petitesannonces@ledevoir.com
Conditions de paiement : cartes de crédit

O D I L E  T R E M B L A Y

L a levée de boucliers en ap-
pui au cinéaste iranien Jafar

Panahi, condamné à six ans de
prison et à 20 ans de silence
pour propagande contre le régi-
me, ne s’organise pas qu’à
l’échelle internationale. L’Asso-
ciation de défense des droits de
l’homme en Iran (ADDHI) fait
aujourd’hui appel, par voie de
communiqué, à toutes les 
organisations canadiennes, en
par ticulier québécoises — 
cinéastes, ar tistes et défen-
seurs des libertés fondamen-
tales — afin de l’aider à faire
pression sur les autorités ira-
niennes pour exiger la levée de
la condamnation injuste que su-
bit le cinéaste Jafar Panahi. 

«Depuis plusieurs mois, le

pouvoir iranien, à l’aide de son
système judiciaire, a mis en pla-
ce une véritable machine de
guerre visant à bâillonner ceux
qui lui déplaisent et à faire pres-
sion sur les artistes, les écrivains,
les journalistes, les avocats et les
syndicats en les contraignant à
se taire», y lit-on.

Le communiqué rappelle la
remarquable carrière de Pana-
hi, cinéaste du Ballon blanc, du
Cercle et de Sang et or, primé
partout sur la planète des festi-
vals. L’ADDHI se dit révoltée et
scandalisée par cette condam-
nation et par celle du jeune réa-
lisateur Mohammad Rasoulof,
qui travaillait sur un film aux cô-
tés de Panahi et qui a écopé
également de six ans de prison.

Le Devoir

Condamnation de Jafar Panahi

Appel aux artistes
canadiens

L a Cinémathèque québécoi-
se rendra hommage à trois

grands noms du cinéma québé-
cois pour lancer la nouvelle an-
née. Du 5 janvier au 2 février,
hommage sera rendu à Claude
Jutra, disparu il y a 25 ans.
Outre ses œuvres réputées,
comme À tout prendre (en ver-
sion française et aussi anglaise
sous une narration de Leonard
Cohen), Mon oncle Antoine, La
Lutte (un collectif), Québec USA
(coréalisé avec Michel Brault)
et Kamouraska (dans sa ver-
sion restaurée par la Cinéma-
thèque), quelques raretés sont
au programme. Des films de fa-
mille, des œuvres étudiantes,
des documentaires collectifs,
dont Cine Boom.

Le 2 février à 18h30, le mon-
teur, chef opérateur et réalisa-
teur Werner Nold, lauréat cette
année du prix Albert-Tessier,

recevra un coup de chapeau. La
dernière séance de l’hommage
à Claude Jutra, avec les films
Rouli-roulant et Comment sa-
voir, auxquels Nold a participé
comme monteur, lui sera consa-
cré. Il viendra parler de sa colla-
boration avec Jutra.

Soulignant le lancement du
cof fret DVD consacré aux
œuvres engagées et expéri-
mentales de Joyce Wieland pro-
duit par le Canadian Filmma-
kers Distribution Center et la
Cinémathèque québécoise,
deux séances seront consa-
crées à cette pionnière du ciné-
ma canadien. Le 26 janvier, on
pourra voir six de ses courts et
moyens métrages et, le 28 jan-
vier, l’essai en trois temps 
Pierre Vallières ainsi que le long
métrage Reason Over Passion.

Le Devoir

Jutra, Nold et Wieland 
à la Cinémathèque

L E S  P E T I T E S  A N N O N C E S

Sergio Leone 
au cinéma du Parc
Trois films du maître italien du
western spaghetti, Sergio Leo-
ne, prennent l’affiche au ciné-
ma du Parc durant le temps des
Fêtes, du 25 au 30 décembre.
Des classiques désormais, qui
ont réinventé le genre, sous la
musique d’Ennio Morricone.
Au menu: The Good, the Bad
and the Ugly (1966) avec l’inou-
bliable interprétation de Clint
Eastwood, One Upon a Time in
the West (1968) et Once Upon a
Time in America (1984). Les
films seront projetés en 35 mm
dans leur version longue. 
– Le Devoir

Paul Lang, nouveau
conservateur 
au MBAC
Le Musée des beaux-arts du
Canada (MBAC), à Ottawa, a
nommé son prochain conser-
vateur en chef et sous-direc-
teur. Le Franco-Suisse Paul
Lang, spécialiste du néoclassi-
cisme européen, sera à son
nouveau poste en avril pro-
chain. Depuis 2001, M. Lang
est conservateur en chef du
Musée d’art et d’histoire de
Genève. Il remplacera ici 
David Franklin, qui devient 
directeur du Cleveland 
Museum of Art. – Le Devoir

E N  B R E F

F A B I E N  D E G L I S E

A u rythme de 14 nouvelles
publ icat ions par jour,  

dimanches compris, en 2010,
l’univers de la bande dessinée a
une nouvelle fois confirmé son
dynamisme cette année. Le sec-
teur de la bulle connaît toute-
fois, pour la première fois en
14 ans, un rythme de croissan-
ce sensiblement ralenti et
cherche également de nou-
velles marques dans les univers
numériques, indique l’Associa-
tion des critiques et journalistes
de bande dessinée (ACBD),
dans le rapport annuel qu’elle
s’apprête à dévoiler dans les
prochains jours. 

Le titre Paul à Québec (La
Pastèque), de Michel Rabaglia-
ti, s’y distingue d’ailleurs à la
37e place du palmarès des «plus
gros tirages de 2010» dans le
marché francophone de la ban-
de dessinée, avec 35 000 exem-
plaires vendus sur le seul mar-
ché européen, peut-on lire, jus-
te devant Nietzche, de Maximi-
lien Roy et Michel Onfray, le
tome 21 de Natasha, de Walthé-
ry et Martens, et les dernières
aventures du Peti t Spirou
signées Janry. 

L’année 2010 a une nouvelle
fois été faste pour les amateurs
d’histoires en cases, qui ont été
exposés à 5165 titres lancés cet-
te année, soit 302 de plus que
l’année précédente, indique
l’ACBD dans son rapport remis
hier en avant-première au
Devoir. De ce nombre, près des
trois quarts étaient de strictes
nouveautés, le reste, soit 27 %,
étant composé de rééditions
d’œuvres publiées initialement
quelque part dans les 20 der-
nières années.

Prolifique, l’industrie de la
bande dessinée voit toutefois
ses ventes stagner cette année,
note l’Association en pointant
un recul des transactions à la
caisse de 1,9 % pour les neuf
premiers mois de l’année. «Cela
n’est pas étonnant», a résumé
hier Gilles Ratier, secrétaire gé-
néral de l’ACBD, joint en Fran-
ce. «La bande dessinée ne pou-
vait pas continuer à faire excep-
tion dans le marché du livre.»
Elle a également fait les frais
d’une année sans nouvel album
d’Astérix et de Titeuf, deux cé-
lèbres personnages qui activent
les consommateurs, précise
l’association. 

Fidèle à ses habitudes
N’empêche, le lectorat a été

fidèle à ses habitudes cette an-
née en stimulant les mêmes
champs de la bande dessinée:
en tête, les albums franco-
belges — Spirou, Blake et 

Mortimer, Lucky Luke, Thorgal
où les Bidochons sont de fiers
représentants de ce style — qui
ont représenté 42 % des nou-
veautés. Les séries asiatiques
de type manga ne sont pas loin
derrière avec 40 %. Par ailleurs,
les romans graphiques (10 %)
— univers dans lequel s’inscri-
vent les plumes de Rabagliati ou
Guy Delisle — et les comics à
l’américaine, en version françai-
se (8 %), complètent le portrait. 

Au chapitre des genres, les
recueils humoristiques ont,
une nouvelle fois, stimulé le
marché, avec 514 albums pa-
rus en 2010. Les séries histo-
riques, avec 340 albums, les
t i t r es p longeant dans les  

univers fantastiques et la scien-
ce-fiction, avec 279 albums,
mais aussi les polars, 241 al-
bums, ont également attiré les
mangeurs de bulles dans les li-
brairies cette année, indique
l’association. Quant aux titres
pour les jeunes, ils maintien-
nent leur position sur le mar-
ché avec 185 nouveautés, soit
le même nombre qu’en 2009. 

La palme!
Du côté des tirages, c’est le

tome 7 de Joe Bar Team, de Jen-
fèbre et Perna, qui remporte la
palme avec 500 000 exemplaires
tirés, «le plus gros tirage (hors
manga) de l’année 2010», préci-
se l’ACBD. Les 17es aventures

du léger mais nécessaire Largo
Winch, de Francq et Van Ham-
me, tout comme le Lucky Luke
scénarisé par Daniel Pennac et
Benacquista, sur un dessin
d’Achdé, suivent ex aequo avec
470 000 exemplaires. 

Spirou e t Fantas io , Les
Schtroumpfs, Trolls de Troy,
l’adaptation de la série télévisée
Les Simpson, Les Bidochons, Le
Monde de Thorgal, Les Tuniques
bleues ainsi que le dernier tome
des Passagers du Vent, l’in-
croyable série imaginée par
François Bourgeon, sont égale-
ment visibles dans les 20 pre-
mières positions de cette liste. 

Timide percée 
numérique

Tout en rappelant la for te
concentration du monde de
l’édition de la bande dessinée,
neuf grands groupes, sur
299 éditeurs, se par tagent
60 % du marché, l’ACBD sou-
ligne dans son bilan la timide
percée de la bédé dans les
univers numériques. 

Oui, près de 15 000 blogues
ou web-bédés seraient présents
aujourd’hui sur la Toile, peut-on
lire. Mais le changement de
cadre de diffusion reste encore,
dans la francophonie, une sour-
ce d’inquiétude pour les au-
teurs qui freineraient ce déve-
loppement. «La question crucia-
le pour tous les acteurs de la
chaîne est celle de la numérisa-
tion des bandes dessinées “pa-
pier”, le piratage étant le princi-
pal souci, dit M. Ratier. L’autre
problème, c’est l’ampleur mon-
diale de deux distributeurs de
livres numériques: Amazon et
Google eBooks.» Toutefois, assu-
re l’association, le milieu de la
bande dessinée «fourmille de
confrontations», mais ne se pri-
ve pas de tester «les moyens de
ne pas rater le train du marché
numérique». Et, forcément, le
résultat pourrait se lire dans le
prochain bi lan annuel de
l’ACBD, ou non. 

Le Devoir
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La bande dessinée 
confirme son dynamisme en 2010
Paul à Québec, de Michel Rabagliati, se distingue à la 37e place 
du palmarès des plus gros tirages de l’année dans le marché francophone
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HOCKEY

L E  D E V O I R ,  L E  V E N D R E D I  2 4  D É C E M B R E  2 0 1 0C  8

AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  DDEE  LL’’EESSTT
SSeeccttiioonn  NNoorrdd--EEsstt

G P DPF BP BC Pts
MMoonnttrrééaall 2200 1133 22 9922 7799 4422
Boston 18 11 4 93 69 40
Buffalo 14 17 4 92 101 32
Ottawa 14 17 4 81 106 32
Toronto 12 17 4 75 102 28

SSeeccttiioonn  AAttllaannttiiqquuee
Philadelphie 22 8 5 117 87 49
Pittsburgh 23 10 2 115 81 48
N.Y. Rangers 20 14 1 105 91 41
N.Y. Islanders 8 18 6 72 106 22
New Jersey 9 23 2 60 108 20

SSeeccttiioonn  SSuudd--EEsstt
Washington 20 12 4 109 100 44
Tampa Bay 19 10 5 105 111 43
Atlanta 19 13 5 118 108 43
Caroline 15 14 4 92 102 34
Floride 16 17 0 91 86 32

AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  DDEE  LL’’OOUUEESSTT
SSeeccttiioonn  CCeennttrraallee

G P DPF BP BC Pts
Detroit 21 8 4 110 92 46
Chicago 19 14 3 115 104 41
Nashville 17 10 6 84 83 40
Columbus 17 14 3 87 98 37
St. Louis 16 12 5 86 93 37

SSeeccttiioonn  NNoorrdd--OOuueesstt
Vancouver 20 8 5 112 86 45
Colorado 19 11 4 121 110 42
Minnesota 15 13 4 79 91 34
Calgary 14 18 3 92 103 31
Edmonton 12 15 5 85 110 29

SSeeccttiioonn  PPaacciififiqquuee
Dallas 21 10 3 100 92 45
San Jose 18 11 5 102 95 41
Anaheim 18 16 4 98 111 40
Los Angeles 19 12 1 95 75 39
Phoenix 15 10 7 89 93 37

HHiieerr
Vancouver 7 Columbus 3

MMoonnttrrééaall  33  CCaarroolliinnee  22
Ottawa 2 Nashville 1 (après 2)

Calgary 1 Dallas 1 (2)
Boston 4 Atlanta 1
Floride 4 Buffalo 3

N.Y. Islanders 5 New Jersey 1
Tampa Bay 3 N.Y. Rangers 3 (fusillade)

Pittsburgh 2 Washington 2
(prolongation)

St. Louis 4 Detroit 3 (après 2)
Minnesota 2 Colorado 1 (1)

Edmonton à Los Angeles
Phoenix à San Jose

DDiimmaanncchhee
Pittsburgh à Ottawa, 19h

Toronto au New Jersey, 19h
MMoonnttrrééaall  àà  NN..YY..  IIssllaannddeerrss,,  1199hh

Washington en Caroline, 19h
Tampa Bay à Atlanta, 19h
Columbus à Chicago, 19h
Nashville à St. Louis, 19h
Detroit au Minnesota, 19h

Phoenix à Dallas, 20h
Edmonton à Vancouver, 21h
Anaheim à Los Angeles, 21h

LLuunnddii
N.Y. Islanders à N.Y. Rangers, 19h

Minnesota à Columbus, 19h
Boston en Floride, 19h30
Detroit au Colorado, 21h

Buffalo à Calgary, 21h

N ewark, New Jersey — Les Devils du New
Jersey ont congédié leur entraîneur John

MacLean et ramené Jacques Lemaire pour le
remplacer jusqu’à la fin de la campagne.

Les Devils ont été l’une des équipes les plus
décevantes dans la LNH cette saison. Avant les
matchs d’hier, ils avaient une fiche de 9-22-2, ce
qui leur donnait le pire total de points dans la
LNH, 20, à égalité avec les Islanders de New
York. Ils n’avaient marqué que 59 buts, ce qui
était là aussi le pire total dans la ligue.

Les Devils avaient par ailleurs perdu leurs trois
dernières rencontres, étant dominés 15-3 au cha-
pitre des buts au cours de cette séquence. Ils ont
aussi subi la défaite huit fois à leurs dix plus ré-
centes rencontres.

Lemaire, qui agissait jusqu’ici comme
conseiller du directeur général Lou Lamoriello
chez les Devils, était donc à la barre de l’équipe
dès hier soir, alors qu’elle affrontait les Islanders
de New York.

Lamoriello a rendu sa décision deux jours
après que les Devils se furent inclinés 5-1 contre
les Capitals de Washington.

«C’est une décision qui n’est pas plaisante et qui ne
rend personne heureux, a indiqué Lamoriello. C’est
toutefois une décision qu’il fallait prendre, selon moi.»

«C’est moi qui ai décidé d’attendre et d’essayer de
corriger le tir, a ajouté Lamoriello. D’aucune façon
toute la responsabilité ne devrait-elle être placée sur
les épaules de [MacLean]. La responsabilité de ne
pas avoir su changer les choses revient aux joueurs
ainsi qu’à moi. Malheureusement, nous n’avons
pas su faire le travail.»

Éternels aspirants aux plus grands honneurs
dans l’Association Est, les Devils étaient parmi les

favoris pour bien faire à nouveau cette saison, sur-
tout après qu’ils eurent embauché à nouveau Ilya
Kovalchuk en lui accordant un contrat de 15 ans
d’une valeur de 100 millions $US. Kovalchuk a
toutefois déçu avec ses huit buts en 32 matchs.

L’équipe a aussi été affectée par les blessures à
l’attaquant Zach Parise (genou), au gardien Mar-
tin Brodeur (coude) et à des membres du per-
sonnel de soutien. Brodeur est de retour dans la
formation, mais ce n’est qu’en février que Parise
devrait pouvoir recommencer à jouer.

Non seulement l’attaque a-t-elle souffert, mais la
défensive aussi. Considérée parmi les meilleures
équipes à ce titre pendant plus de 15 ans, elle a
concédé 103 buts cette saison, ce qui la place par-
mi le dernier tiers de la ligue à ce chapitre.

Lemaire avait annoncé sa retraite comme en-
traîneur-chef au printemps dernier, quatre jours
après l’élimination des Devils au premier tour
des séries éliminatoires. C’était la troisième sai-
son d’affilée que l’équipe subissait un tel sort.

L’homme de 65 ans, qui a aussi dirigé le Cana-
dien de Montréal et le Wild du Minnesota pen-
dant sa carrière de 16 saisons dans la LNH, en
sera à son troisième séjour avec les Devils. Il a
aidé l’équipe à remporter sa première coupe
Stanley, en 1995.

L’un des meilleurs pointeurs dans l’histoire
des Devils comme joueur, Maclean a dirigé le
club-école de l’organisation à Lowell, dans la
Ligue américaine, avant de succéder à Lemaire
cette saison. Il avait agi comme entraîneur ad-
joint pendant sept années chez les Devils avant
de se retrouver à Lowell.

La Presse canadienne

Les Devils congédient 
John MacLean
Jacques Lemaire est appelé en renfort

MIKE SEGAR REUTERS

Jacques Lemaire, qui avait pris sa retraite après l’élimination des Devils au premier tour des
dernières séries éliminatoires, en sera à son troisième passage derrière le banc au New Jersey.

LES SPORTS

Raleigh — Le Canadien a bé-
néficié de l’indiscipline d’Erik

Cole en deuxième période pour
inscrire deux filets en supériorité
numérique, hier, et s’est sauvé
avec une victoire de 3-2 face aux
Hurricanes de la Caroline.

Tandis que le Canadien tirait
de l’arrière 2-1 en fin de deuxiè-
me engagement, Cole a écopé
d’une pénalité majeure de cinq
minutes pour avoir donné de la
bande à Jaroslav Spacek.

Andrei Kostitsyn, qui a rem-
placé Benoit Pouliot au sein de
la formation, a d’abord permis
au Tricolore de créer l’égalité en
supériorité numérique, à 16:57.
Michael Cammalleri a feinté un
tir de la pointe avant de remettre
le disque à Tomas Plekanec, qui
était la gauche du filet de Cam
Ward. Plekanec a alors remis le
disque à Kostitsyn , seul dans
l’enclave, qui a battu le gardien
des Hurricanes entre les jam-
bières pour son 10e de la saison.

Le Canadien a ensuite porté la
marque à 3-2 en supériorité nu-
mérique, à 19:00, quand le défen-
seur Alexandre Picard a décoché
un boulet de canon de la ligne
bleue qui s’est frayé un chemin
entre les joueurs des Hurricanes
avant de déjouer Ward, dans la
lucarne du côté du bâton.

La guigne du 23 décembre
semble donc être complètement
disparue depuis que le Tricolore
a triomphé par la marque de 5-1
contre ces mêmes Hurricanes,
l’an dernier à Raleigh.

Plekanec a sonné la charge
pour le CH en obtenant une belle
opportunité de marquer en milieu
de premier vingt, lorsqu’il s’est
amené seul du côté droit avant de
décocher un puissant lancer frap-
pé qui a été repoussé par Ward.

Kostitsyn, qui venait de séjour-
ner sur la passerelle lors du
match contre les Stars de Dallas,
a connu une bonne première pé-
riode. Kostitsyn a obtenu plu-
sieurs chances de marquer, frap-
pant notamment à la porte tandis
qu’il se trouvait à l’embouchure
gauche du filet de Ward.

Le Canadien a ensuite profité
d’une pénalité à Jay Harrison

pour amorcer la deuxième pério-
de avec l’avantage d’un homme.

Ce sont toutefois les Hurri-
canes qui en ont profité pour ou-
vrir la marque, en infériorité nu-
mérique, à 1:02 de la période mé-
diane. Hamrlik a joué de mollesse
le long de la rampe en zone défen-
sive, ce qui a permis à Ryan Car-
ter de récupérer le disque et de se
diriger vers le filet du Tricolore.
Carter a alors profité de la confu-
sion entre Hamrlik et Yannick
Weber pour remettre le disque à
LaRose, dans l’enclave, qui a battu
Price entre les jambières.

Hamrlik s’est toutefois racheté
à 4:47 lorsqu’il a effectué une bel-
le passe à Scott Gomez, qui a cé-
lébré son 31e anniversaire de nais-
sance en se faufilant entre les dé-
fenseurs des Hurricanes avant de
battre Ward entre les jambières.

Le bleu-blanc-rouge a semblé
ravigoré par le filet de Gomez,
qui a récolté au moins un point
dans un sixième match d’affilée.
Cammalleri est passé bien près
de procurer l’avance au Tricolo-
re lorsqu’il a décoché un puis-
sant lancer frappé qui a stoppé sa
course directement sur la barre
horizontale du filet de Ward.

Les Hurricanes ont toutefois
pris les devants 2-1, à 15:17.
Cole a remporté sa bataille de-
vant Hamrlik et a récupéré une
rondelle libre dans le cercle
gauche de mise en jeu. Il s’est
ensuite frayé un chemin jusqu’à
Price, et a poussé le disque au
fond du filet du Canadien.

Cole a écopé d’une pénalité
majeure quelques instants plus
tard qui allait mettre la table
pour les deux buts du Canadien
en supériorité numérique.

Le Canadien, qui avait perdu
cinq de ses six derniers affronte-
ments avant jeudi, avait alloué
trois buts ou plus à chacune de
ses cinq dernières parties. Une
autre défaite aurait probable-
ment signifié qu’il allait passer le
réveillon de Noël au huitième
rang de l’Association Est, cédant
le premier rang de la section
nord-est aux Bruins de Boston.
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Canadien 3 Hurricanes 2

Les Glorieux profitent
de l’indiscipline de Cole


