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LES PORTEFEUILLES CHORUS II�:
POUR ÊTRE LIBRE D’ARRIMER CONFIANCE ET PERFORMANCE

Optimisez votre potentiel de rendement grâce à la gestion 
dynamique de gestionnaires de portefeuille renommés.

Rendements de deux Portefeuilles Chorus II (cat. A)

1 AN 3 ANS 5 ANS DEPUIS SA
CRÉATION�†

10,92�% S. O. S. O. 8,28�% ÉQUILIBRE 
CROISSANCE

14,90�% S. O. S. O. 13,02�% CROISSANCE 
MAXIMALE

Parlez-en à votre représentant.

desjardins.com/chorus

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les taux de 
rendement indiqués sont les taux de rendement total annuel composé historiques en date du 30 septembre 2014 qui tiennent compte des fluctuations de la 
valeur des titres et du réinvestissement de tous les montants distribués, mais non des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement, des frais 
optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par le porteur, lesquels auraient réduit le rendement. Un placement dans un organisme de placement collectif 
peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les 
Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits dont Desjardins Cabinet de services financiers inc., un courtier en épargne collective appartenant 
au Mouvement Desjardins, qui distribue les Fonds dans les caisses du Québec et de l’Ontario ainsi qu’au Centre financier Desjardins. Investissement minimal 
requis de 100 000 $. † Les Portefeuilles Chorus II (cat. A) ont été créés le 28 novembre 2011.
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F rappées d’un soudain re-
gain d’optimisme à l’égard

de la conjoncture économique,
les PME québécoises ne s’at-
tendent toutefois pas à des re-
venus et profits en hausse.
Elles se disent prêtes à inves-
tir dans leur productivité mais
d é p l o r e n t ,  e n t r e  a u t r e s
choses, une réglementation
trop lourde.

Dans un sondage de grande
portée, il ressort que les PME
québécoises affichent leur op-
timisme par rapport à l’hori-
zon économique pris au sens
large. Elles sont nombreuses à
vouloir investir dans l’amélio-
ration de leur productivité et à
ajouter du poids à leur force
de vente malgré la morosité
économique ambiante. Les
chefs d’entreprise sondés sou-
haiteraient, pour ce faire, un
allégement réglementaire.

Ed Nusbaum s’inspire des
résultats dévoilés dans la der-
nière édition 2014 de l’Interna-
tional Business Report (IBR),
une vaste enquête trimes-
trielle menée par son cabinet
d’exper ts-comptables. Dans
un texte accompagnant sa pré-
sentation mardi devant le CO-
RIM, le chef de la direction de
Grant Thornton International
a d’abord rappelé les dif ficul-
tés du Québec à se remettre
de la dernière récession.
L’économie québécoise a
connu une progression plus
lente que la moyenne au Ca-

nada depuis la crise financière
mondiale. Elle a af fiché un
taux de croissance de 1,5 % en
2012 et de 1,1 % en 2013, com-
parativement à 1,7 % et 2 % res-
pectivement pour le Canada
dans son ensemble, « décou-
lant en partie de la pression fis-
cale plus importante au Québec
et des données démographiques
moins favorables ayant une in-
cidence sur la croissance de la
population».

Cette croissance plus lente
est appelée à perdurer à court
et à moyen terme, avec une
augmentation attendue du PIB
québécois de 1,7% cette année
et de 1,8 % l ’an prochain,
contre 2,1% et 2,3% respective-
ment pour le PIB canadien.

Malgré cette atonie et mal-
gré une conjoncture mondiale
tanguant vers la contraction à

l’exception de l’économie amé-
ricaine, l ’optimisme a aug-
menté brusquement chez les
dirigeants des PME québé-
coises au troisième trimestre.
Selon les données colligées en
septembre, le taux net a aug-
menté à 70 %, contre 42 % au
trimestre précédent et 57 %
pour l’ensemble des entre-
prises canadiennes, « ce qui
suggère qu’une accélération de
la croissance se prépare pour
le s  prochains  mois » .  Par
contre, ils s’attendent tout de
même à des perspectives à la
baisse en matière de revenus
et de profits.

Irritants
« L’enquête IBR a révélé que

la réglementation constitue le
principal facteur limitatif au-
que l  l e s  en t r ep r i s e s  s on t

confrontées au Québec ; 38 %
d’entre elles l’ont mentionné
comme un obstacle à leurs ef-
forts pour étendre leurs activi-
tés, comparativement à 28 %
dans le Canada et dans l’Amé-
rique du Nord», a ajouté le di-
rigeant de Grant Thornton.
S’ajoute à l’équation la persis-
tance d’une faible demande.
« De plus, la qualité des infra-
structures de transport locales
se révèle également un pro-
blème, puisque 22 % des entre-
prises de la province l’identi-
fient comme facteur limitant la
croissance, par rapport à 10 %
seulement au pays. »

Ed Nusbaum a positionné le
tout dans un environnement
mondial plutôt froid. «L’écono-
mie mondiale est dans une po-
sition délicate. La croissance
ralentit fortement en Europe et
sur plusieurs marchés émer-
gents impor tants, comme le
Brésil et la Chine. Le spectre
d’une déflation se profile dans
la zone euro et au Japon, alors
que les conflits et la chute du
cours des produits de base frei-
nent les perspectives de crois-
sance des pays producteurs de
pétrole. » Il a joint sa voix à
celles exhortant les gouverne-
ments « à ne pas recourir au
protectionnisme, mais plutôt à
promulguer des réformes afin
de libérer la capacité des entre-
prises dynamiques partout dans
le monde de générer des em-
plois et de la croissance».

Le Devoir

La bureaucratie freine la croissance
économique, selon les PME

A près avoir tenté de trouver
de nouvelles sources de fi-

nancement et de mettre en
place un plan de relance, le dé-
taillant Boutique Jacob a an-
noncé mardi qu’il avait choisi
de fermer ses portes et de pro-
céder à la liquidation de tous
ses stocks dans ses boutiques
et sur son site Internet.

La chaîne montréalaise de
magasins de mode féminine
avait déjà annoncé une pre-
mière fois la fermeture de ses
portes au début de mai, mais
la forte réponse des consom-
matrices en réaction à cette
nouvelle l’avait convaincue de
se mettre à la recherche de so-
lutions pour restructurer et re-
lancer la société.

Dans un bref communiqué
diffusé mardi, Boutique Jacob
a précisé qu’elle préférait jeter
l’éponge compte tenu du
contexte économique difficile
et de l’impor tante baisse de
l’achalandage dans les centres
commerciaux — des éléments
qui ont «affaibli la santé finan-
cière déjà très fragile de l’entre-
prise ». Aucun porte-parole de
l’entreprise n’était disponible
pour commenter davantage
l’abandon des ef for ts de re-
structuration.

Boutique Jacob avait obtenu
de la Cour supérieure du Qué-
bec, au début d’octobre, un
nouveau délai pour présenter
une proposition à ses créan-
ciers, ce qui lui donnait
jusqu’au 4 novembre pour pré-
ciser ses intentions.

L’entreprise avait recruté, à
la fin de septembre, la députée
péquiste de Richelieu, Élaine
Zakaïb, pour en faire sa chef
de sa restr ucturation et sa
vice-présidente à la stratégie

et aux finances.
En volant à la rescousse de

la chaîne québécoise Boutique
Jacob, Élaine Zakaïb tournait
le dos à la vie politique moins
de six mois après avoir été ré-
élue dans la circonscription de
Richelieu. Plus de 25 ans après
y avoir travaillé comme avo-
cate (1987-1988), l’ex-ministre
déléguée à la Politique indus-
trielle voulait tenter de relan-
cer les activités du détaillant
de mode féminine englué dans
une situation précaire. « Si Ja-
cob devait disparaître sans que
j’aie tout fait avec [le président
et fondateur de l’entreprise]
Joey Basmaji pour la sauver,
lui donner un second souffle, je
ne me le pardonnerais jamais»,
avait-elle déclaré lors d’une
conférence de presse à Sorel-
Tracy. La nouvelle vice-prési-
dente à la stratégie et aux fi-
nances disait donc s’atteler à
la tâche de relancer la chaîne
de boutiques fragilisée par la
« concur rence  de  g randes
chaînes internationales » pour
y « préserver des centaines
d’emplois et en créer des di-
zaines d’autres ». Elle souhai-
tait miser sur la création et la
fabrication de vêtements au
Québec.

Boutique Jacob, qui a vu le
jour en 1977, comptait tou-
jours 92 magasins au Canada
au mois de mai. Il se trouvait
sous la protection de la Loi
sur les arrangements avec les
créanciers des compagnies
d e p u i s  n o v e m b r e  2 0 1 0 .
Quelque 1500 personnes tra-
vaillent pour Jacob, d’après
son site Internet.

Avec Le Devoir
La Presse canadienne

Boutique Jacob décide
de fermer ses portes
Élaine Zakaïb avait démissionné
comme députée de Richelieu
pour tenter de relancer l’entreprise

GRAHAM HUGHES LA PRESSE CANADIENNE

Jacob avait vu le jour en 1977 et comptait 92 boutiques au Canada.

CN: revenus records
au troisième
trimestre
Les revenus du CN ont at-
teint un record au troisième
trimestre grâce à une récolte
robuste de céréales dans
l’ouest du Canada. Pour la
période de trois mois termi-
née le 30 septembre dernier,
le chiffre d’affaires a ainsi
bondi de 16 % par rapport à la
même période l’année der-
nière pour s’établir à
3,12 milliards. Ses profits ont
grimpé de 21 %, à 853 mil-
lions, ou 1,04 $ par action, en
comparaison avec 705 mil-
lions, ou 84 ¢ par action, au
troisième trimestre de 2013.

La Presse canadienne

CP : des profits
de 400 millions
Calgary — Le transporteur
ferroviaire Canadien Pacific a
affiché mardi un bénéfice net
de 400 millions ou 2,31$ par
action au troisième trimestre,
en plus de revenus trimes-
triels de 1,67 milliard. Cette
performance est supérieure à
celle de l’an dernier. Le
deuxième transporteur ferro-
viaire en importance au Ca-
nada a aussi dévoilé un béné-
fice ajusté de 2,37$ par action.
Le Canadien Pacifique a
confirmé lundi que les discus-
sions qui auraient pu mener à
un regroupement avec le
transporteur ferroviaire améri-
cain CSX étaient terminées.

La Presse canadienne

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

La piètre qualité des infrastructures de transport est aussi montrée
du doigt dans une enquête menée auprès de PME.


