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ECONOMIE
Un deuxième cas, deux cas de trop. Yves Mi-
chaud et l’association qu’il préside pilotent
cet autre recours collectif annoncé hier, cette
fois dans l’af faire Zénith. La requête a été dé-
posée au nom d’un petit investisseur qui,
voulant réduire son risque en s’en remettant
à plus d’un gestionnaire, a eu le malheur de
confier l’autre partie de ses fonds à... Nor-
bourg. Vite un fonds d’indemnisation.

M oins d’un mois après avoir déposé sa re-
quête au nom de quelque 5000 investis-
seurs floués par le détournement de

fonds de Norbourg vers les comptes personnels du
dirigeant de cette firme, le cabinet Lauzon Bélanger
a été aussi rapide sur la gâchette en déposant une
nouvelle requête dans cet autre cas de détourne-
ment et de malversation présumée, celui de Fonds
croissance Zénith et de son dirigeant, Denis Patry,
également président de la firme Les conseillers en
valeurs Planiges. Quelque 700 investisseurs seraient
présumément lésés dans cet autre cas faisant appel
au même stratagème et reposant sur la même
concentration des pouvoirs entre les mains d’un seul

dirigeant. Deux cas, deux cas de
trop, dans une industrie qui re-
pose sur une relation de confian-
ce désormais brisée.

Précisons que, tant chez Nor-
bourg que chez Zénith, aucune
accusation n’a encore été dépo-
sée contre les dirigeants directe-
ment visés.

«Là où il y a de l’argent, il y a
un véritable parc d’attraction
pour les voleurs!», s’est exclamé
Yves Michaud. «Ma source d’in-

dignation est inépuisable», a-t-il aussitôt enchaîné. À
titre de président du Mouvement d’éducation et de
défense des actionnaires (MÉDAC), Yves Michaud a
présenté cette requête hier au nom du requérant
Ronnie Samson, «un résident de Laval qui a investi
une grande partie de son fonds de retraite autogéré
dans les Fonds Zénith». À la lumière des premières in-
formations émises par l’Autorité des marchés finan-
ciers (AMF), la perte estimée de M. Samson pour-
rait représenter de 5000 $ à 7000 $ des 13 000 $ ainsi
investis dans Zénith.

En annonçant, mardi, le blocage des fonds Zénith
et la suspension de son dirigeant, Denis Patry, l’AMF
a précisé que M. Patry a admis «s’être approprié une
somme de 400 000 $ dans le cadre d’un placement pri-
vé qu’il a lui-même sollicité». Il a également reconnu
«s’être approprié un actif sous gestion d’une somme
d’environ trois millions provenant de ses clients» et
«avoir envoyé à ses clients des états de compte conte-
nant des informations fausses ou trompeuses».

M. Patry aurait également surfacturé des frais de
recherche non justifiés. Du moins, le Bureau de déci-
sion et de révision en valeurs mobilières, qui relève
de l’AMF, s’est déjà dit étonné du fait que le total des
frais ainsi recueillis en moins de trois ans représen-
tait plus de 20 % de l’actif du fonds. Un actif qui n’at-
teignait plus que 6,5 millions le 7 mars dernier,
contre 12 millions en juin 2004.

Créé en janvier 2000 par deux mathématiciens,
dont Denis Patry, ce fonds alternatif présentait pour-
tant, comme principal intérêt, un capital protégé et
rachetable en tout temps. Il aurait vu son actif dépas-
ser les 30 millions à la fin de 2002, pour tomber sous
les 20 millions à la fin de l’année suivante.

Possiblement piégé dans Zénith, Ronnie Samson
a, dans son désir de répartir la gestion de son patri-
moine entre plusieurs gestionnaires, eu le malheur
de confier l’autre partie de ses fonds à... Norbourg.
«Le MÉDAC entend tout mettre en œuvre pour sensibi-
liser les autorités gouvernementales et exiger la créa-
tion d’un fonds d’indemnisation à charge de toutes les
institutions financières qui sollicitent le grand public»,
a ajouté Yves Michaud.

Voilà un enjeu particulièrement criant. Car les ges-
tionnaires de fonds d’investissement échappent à tout
mécanisme d’indemnisation. La Société de l’assuran-
ce-dépôt du Canada et son pendant québécois, la Ré-
gie de l’assurance-dépôt, protègent les dépôts, mais
uniquement en cas de faillite d’une institution financiè-
re tombant sous cette couverture. Le Fonds canadien
de la protection des épargnants couvre le client d’un
courtier membre de l’Association canadienne des
courtiers en valeurs mobilières, de la Bourse de Mont-
réal et du Groupe TSX. Là encore, la protection a ses
limites et s’applique en cas de faillite du courtier.

Au Québec, l’AMF va plus loin en offrant un fonds
d’indemnisation visant à dédommager toute person-
ne victime de fraudes, manœuvres dolosives et dé-
tournements de fonds, mais, ici, l’acte criminel doit
avoir été posé par le conseiller. On parle d’un acte
frauduleux commis au niveau de la distribution et
non de la gestion.

Il y a donc un vide, un grand vide. Un vide qui pou-
vait s’expliquer lorsque l’on croyait à l’existence d’un
mur étanche entre les fonctions de gestionnaire et de
fiduciaire. On s’aperçoit soudainement que ce coupe-
feu n’existe pas. Déjà en juin dernier, dans le dossier
Zénith, le Bureau de décision et de révision en va-
leurs mobilières ne cachait pas son inquiétude: «Il
apparaît que la concentration de pouvoir entre les
mains d’une seule personne physique provoque un cer-
tain malaise, puisque cela crée un conflit d’intérêt, une
seule personne décidant de donner un mandat de re-
cherche, de le remplir, d’en charger les frais et d’en re-
cueillir les honoraires.»

Quant aux mesures dissuasives du Code pénal, la
peine maximale pour un tel acte est un emprisonne-
ment de cinq ans de prison (purgé au sixième) et
une amende de cinq millions.

P E R S P E C T I V E S

Recours collectif
contre Zénith
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S ans vouloir s’avancer sur les détails, Rogers Sans-
fil a confirmé hier ce que plusieurs soupçon-

naient déjà: l’entreprise discute avec Vidéotron au su-
jet de la téléphonie mobile. La filiale de Quebecor
Media, dont le bouquet de services offre tout sauf le
cellulaire et qui pourrait combler cette lacune en se
servant du réseau d’un fournisseur, a refusé de com-
menter les propos de la société torontoise.

«Il y a des discussions en ce moment entre différents
joueurs pour offrir de nouveaux services au Québec», a
d’abord dit Jean Laporte, président de Rogers Sans-
fil pour l’est du Canada, à l’issue d’une allocution por-
tant sur le développement des technologies pronon-
cée devant l’Association des MBA du Québec. Prié

de préciser si des pourparlers se déroulent bel et
bien entre Rogers et Vidéotron, l’ancien vice-prési-
dent de Microcell a offert une réponse sans équi-
voque: «Tout à fait.»

Jouer de prudence
Le grand patron de Quebecor, Pierre Karl Péla-

deau, avait affirmé en mai qu’une entente avec un
fournisseur de téléphonie sans fil, qui permettrait no-
tamment à Vidéotron de vendre des services mo-
biles sous sa propre marque de commerce, était une
des options envisagées. Ceci ferait de Quebecor un
conglomérat aussi diversifié que Bell Canada, socié-
té sur le terrain de laquelle l’entreprise de la famille
Péladeau s’est avancée encore plus loin en déployant
sa téléphonie résidentielle par câble.

Priée de commenter l’affirmation de M. Laporte,
Vidéotron a préféré jouer de prudence. «On poursuit
nos démarches. On n’a aucun commentaire à faire à
ce sujet et aucun développement à divulguer publique-
ment», a dit la porte-parole Isabelle Dessureault, qui
a assisté au discours de M. Laporte avant qu’il ne dis-
cute avec la presse. «On évalue toutes les avenues qui
s’offrent à nous. Ça pourrait être un partenariat, une
acquisition ou le développement de notre propre ré-
seau. Certaines avenues sont plus exigeantes que
d’autres, mais tout a été mis sur la table», a dit Mme
Dessureault, justifiant sa présence du fait qu’elle est
elle-même MBA et que les deux entreprises ont «des
échanges en continuité depuis des années».
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Téléphonie mobile
––––♦––––

Rogers affirme discuter
avec Vidéotron

F R A N Ç O I S  D E S J A R D I N S

E nviron 55 000 Québécois siègent à des conseils
d’administration, mais on pourrait douter que

tous aient été formés précisément pour le faire. Sous
l’impulsion d’un don de deux millions de dollars de la
part de la fondation de Stephen Jarislowsky, l’école
des Hautes Études commerciales (HEC) et l’univer-
sité Concordia ont donc lancé hier l’Institut sur la
gouvernance d’organisations privées et publiques
afin de générer des travaux de recherche en la ma-
tière tout en formant des administrateurs.

Cet institut, qui se penchera sur toutes les formes
d’entreprises de même que sur les organisations
gouvernementales, donnera à des chercheurs le
mandat de se pencher sur les meilleures pratiques et
développera des modèles de gouvernance. Il bénéfi-
ciera à terme d’un fonds de dix millions ainsi que de
l’appui de nombreux acteurs, notamment l’Autorité
des marchés financiers (AMF), qui surveille l’en-
semble du secteur au Québec, la Banque Nationale,
la Bourse de Toronto, la Corporation Power, CGI et
Hydro-Québec.

Mais le projet ne compte pas concentrer ses acti-
vités sur la bonne gouvernance qu’on devrait trou-
ver chez les gros joueurs. Le secteur public aurait,
dit-on, cruellement besoin d’améliorer sa gouver-
nance. «Il y a au Canada des organismes qui assu-
rent déjà la formation d’administrateurs de très
grandes entreprises», a af firmé en conférence de
presse son directeur général, Michel Nadeau, an-
cien vice-président de la Caisse de dépôt et place-

ment. «On va essayer de cibler les moyennes entre-
prises, les sociétés familiales mais aussi les hôpitaux,
les commissions scolaires, les cégeps, les
universités ou tout secteur où on pense
pouvoir améliorer la gouvernance. Dans
tous ces organismes publics et parapu-
blics, si on donne aux administrateurs
les moyens de poser les bonnes questions
aux cadres supérieurs, de mieux les éva-
luer et peut-être, dans certains cas, de les
congédier, je pense qu’on aura fait du
travail vers une meilleure utilisation de
l’argent des contribuables.»

Les premières études devraient être
prêtes en janvier, a dit espérer Michel
Nadeau, selon qui la réaction dans le
secteur public est extrêmement positive.

Plaidoyer
Le réputé gestionnaire de por te-

feuille Stephen Jarislowsky, président
du conseil de Jarislowsky Fraser et
principal donateur au projet, y est allé
d’un long plaidoyer. «La gouvernance
n’apparaît jamais au bilan d’une entre-
prise ou d’une société d’État», a dit M. Ja-
rislowsky, aussi cofondateur de la Coalition cana-
dienne pour la bonne gouvernance des entreprises.
«Mais à long terme, c’est la chose la plus importante
pour toute organisation.»

Le premier champ d’activité, a dit M. Jarislows-
ky, sera le secteur public, «où le travail à faire en la

matière est énorme». Il a parlé du gouvernement
dans son ensemble ainsi que de ses diverses

agences et organisations tentaculaires,
mais aussi de l’éducation et, «de ma-
nière encore plus importante», des hô-
pitaux. Si on parvenait à introduire des
notions plus avancées de gouvernance
dans ces secteurs, dit-il, le Québec
pourrait devenir une sorte de «flam-
beau ailleurs au Canada et dans le
monde».

La présidence du conseil d’adminis-
tration de cet institut sera assurée par
Yvan Allaire, ancien vice-président
chez Bombardier et aujourd’hui pro-
fesseur aux HEC. Siègent également
au conseil, entre autres, André Caillé,
qui vient de quitter la présidence du
conseil d’Hydro-Québec, Claude La-
moureux, qui gère la Caisse de retraite
des enseignants de l’Ontario (aussi
connue sous le nom de Teachers), M.
Jarislowsky et Rémi Marcoux, prési-
dent exécutif du conseil de l’éditeur et
imprimeur Transcontinental.

Notons que l’AMF parraine aussi,
avec la Caisse de dépôt, le Collège des administra-
teurs de société. Situé à Québec, celui-ci dispose d’un
budget annuel de 500 000 $ et a ouvert ses portes en
juin dernier avec une trentaine d’élèves.

Le Devoir

Lancement d’un institut sur la gouvernance
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Nouveau regard sur la gestion
dans le privé... et le public

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

C’est sous l’impulsion d’un don de deux millions de dollars de la par t de la fondation de Stephen Jarislowsky que l’école des Hautes Études
commerciales et l’Université Concordia ont donc lancé hier l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques  Au centre de la photo,
Stephen Jarislowsky avec, à sa gauche, Michel Nadeau, ancien vice-président de la Caisse de dépôt et placement.
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