
 

 

 

Indice Québec Banque Nationale : Niveau de l’ìndice et détails des composantes 

Date Indice de prix Indice de rendement total
2/25/11 1110.1205 1118.8758  

# Nom Symbole Cours Pondération(plafonnée)

1 Bombardier Inc BBD.B 6.14 5.69%
2 National Bank of Canada NA 74.97 5.30%
3 Canadian National Railway Co CNR 70.49 5.12%
4 Power Corp Of Canada POW 28.79 5.07%
5 Power Financial Corp PWF 31.22 4.95%
6 Saputo Inc SAP 40.94 4.89%
7 BCE Inc. BCE 35.67 4.89%
8 SNC-Lavalin Group Inc SNC 57.08 4.72%
9 CGI Group Inc. GIB.A 19.44 4.25%
10 Metro Inc MRU.A 43.81 4.16%
11 Osisko Mining Corp OSK 13.5 3.72%
12 Alimentation Couche-Tard Inc ATD.B 26 3.16%
13 Industrial-Alliance Life Insurance Company IAG 39.88 3.06%
14 Gildan Activewear Inc GIL 31.04 2.96%
15 CAE Inc. CAE 12.52 2.94%
16 Consolidated Thompson Iron Mines Ltd CLM 17.11 2.94%
17 Yellow Media Inc YLO 5.64 2.62%
18 Semafo Inc SMF 10.33 2.57%
19 Groupe Aeroplan Inc AER 13.18 2.26%
20 Astral Media Inc ACM.A 39.89 1.99%
21 RONA Inc RON 14.6 1.74%
22 Quebecor Inc QBR.B 35.25 1.51%
23 Dollarama Inc DOL 29 1.22%
24 Laurentian Bank Of Canada LB 53.93 1.18%
25 Brookfield Renewable Power Fund BRC.UN 21.59 1.18%
26 Jean Coutu Group (PJC) Inc (The) PJC.A 10.13 1.08%
27 Cominar Real Estate Investment Trust CUF.UN 21.86 1.06%
28 Transcontinental Inc TCL.A 16.27 1.01%
29 TransForce Inc TFI 13.46 0.90%
30 Cogeco Cable Inc CCA 42.7 0.90%
31 Reitmans (Canada) Ltd RET.A 17.99 0.85%
32 Dorel Industries Inc DII.B 31.74 0.84%
33 Richelieu Hardware Ltd RCH 30.55 0.59%
34 Transat A.T. Inc TRZ.B 16.82 0.58%
35 Valener Inc VNR 16.94 0.58%
36 GENIVAR Inc GNV 33.15 0.55%
37 Innergex Renewable Energy Inc INE 9.59 0.52%
38 Air Canada AC.B 2.77 0.51%
39 Uni-Select Inc UNS 29 0.47%
40 Tembec Inc TMB 4.95 0.45%
41 Cascades Inc CAS 6.92 0.44%
42 Cogeco Inc CGO 39.9 0.42%
43 BMTC Group Inc GBT.A 22.48 0.41%
44 Atrium Innovations Inc ATB 15.85 0.39%
45 ACE Avation Holdings Inc ACE.B 12.08 0.36%
46 Paladin Labs Inc PLB 34.09 0.33%
47 GLV Inc GLV.A 7.63 0.31%
48 Canam Group Inc CAM 8.13 0.28%
49 Stella-Jones Inc SJ 36.6 0.27%
50 Theratechnologies Inc TH 4.78 0.26%
51 EXFO Inc EXF 10.91 0.23%
52 Virginia Mines Inc VGQ 8.2 0.23%
53 Garda World Security Corp GW 9.95 0.21%
54 5N Plus Inc VNP 8 0.19%
55 Colabor Group Inc GCL 11.92 0.19%
56 Canadian Helicopters Group Inc CHL.A 17.7 0.17%
57 Le Chateau Inc CTU.A 11.2 0.16%
58 Boralex Inc BLX 8.52 0.15%

Composantes de l'indice

 



 

 

Indice Québec Banque NationaleMD 

 

LES NOTATIONS ET LEUR SIGNIFICATION : 

NOTATION INITIALE DES TITRES : FBN dispose d’un système de notation à trois niveaux qui concerne l’ensemble des titres suivis 
par l’analyste en question. Voici une brève description de chacune de ces catégories : Titre à rendement supérieur � Le titre 
devrait dégager un rendement supérieur au rendement global de l’ensemble des titres suivis par l’analyste au cours des douze mois 
qui suivent; Titre à rendement moyen � Le titre devrait dégager un rendement semblable à celui des titres du même secteur 
d’activité au cours des douze mois qui suivent; Titre à rendement inférieur � Le titre devrait dégager un rendement inférieur au 
rendement des titres suivis du même secteur d’activité au cours des douze mois qui suivent. 

NOTATION SECONDAIRE DES TITRES : En cours de révision � Notre analyste a retiré sa notation en raison du manque 
d’information et il demeure en attente de plus amples renseignements et/ou de précisions; Dépôt � Notre analyste recommande 
aux investisseurs de déposer en réponse à une offre précise visant les titres de la société; Diffusion restreinte � Compte tenu des 
opérations bancaires d’investissement en cours ou en raison d’autres circonstances, la politique et/ou les règlements de FBN ou la 
législation interdisent à notre analyste de procéder à la notation des titres d’une société. 

NOTATION DE L’INDUSTRIE : FBN dispose d’un système de pondération de l’industrie qui reflète le point de vue de notre Groupe 
Économie et Stratégie, au moyen de sa stratégie de rotation sectorielle. Le système à trois niveaux note les secteurs de la façon 
suivante : Surpondération, équipondération et sous-pondération, selon le rendement projeté du secteur par rapport aux 
moyennes des marchés plus vastes au cours des douze mois qui suivent. 

COTE DE RISQUE : FBN emploie un système d’évaluation du risque à quatre niveaux, soit faible, moyen, supérieur à la 
moyenne et spéculatif. Le système tente d’évaluer le risque par rapport à l’ensemble du marché. Outre les critères propres au 
secteur, les analystes se servent également de critères quantitatifs et de critères qualitatifs dans le processus de notation. Les 
critères comprennent la prévisibilité des résultats financiers, la volatilité du cours de l’action, les cotes de solvabilité, la liquidité des 
actions et la qualité du bilan. 

Généralités 

La Financière Banque Nationale (FBN) est une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada. La Banque 
Nationale du Canada est une société ouverte inscrite à la cote des bourses canadiennes. 

Les informations contenues aux présentes proviennent de sources que nous jugeons fiables; toutefois nous n’offrons aucune garantie 
à l’égard de ces informations et elles pourraient s’avérer incomplètes. Les opinions exprimées sont fondées sur notre analyse et 
notre interprétation de ces informations et elles ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation ou une offre visant l’achat 
ou la vente des titres mentionnés aux présentes. 

Analystes de recherche 

Les analystes de recherche qui préparent les présents rapports attestent que leur rapport respectif constitue une image fidèle de leur 
avis personnel et qu’aucune partie de leur rémunération n’a été, n’est ni ne sera directement ou indirectement liée à des 
recommandations ou à des points de vue particuliers formulés au sujet de titres ou de sociétés. 

FBN rémunère ses analystes de recherche à partir de sources diverses. Le service de recherche constitue un centre de coûts financé 
par les activités commerciales de FBN, notamment les Ventes institutionnelles et opérations sur titres de participation, les Ventes au 
détail et les activités de compensation correspondantes, les Services bancaires aux entreprises et les Services de banque 
d’investissement. Comme les revenus tirés de ces activités varient, les fonds destinés à la rémunération des travaux de recherche 
fluctuent en conséquence. Aucun secteur d’activité n’a plus d’influence qu’un autre sur la rémunération des analystes de recherche. 

Résidents du Canada 

À l’égard de la distribution du présent rapport au Canada, FBN endosse la responsabilité de son contenu. Pour obtenir de plus amples 
renseignements au sujet du présent rapport, les résidents du Canada doivent communiquer avec leur représentant professionnel 
FBN. Pour effectuer une opération, les résidents du Canada devraient communiquer avec leur conseiller en placement FBN. 

Résidents des États-Unis 

Pour ce qui est de la distribution du présent rapport aux États-Unis d’Amérique, NBF Securities (USA) Corp., une société affiliée à 



FBN, endosse la responsabilité du contenu du présent rapport, sous réserve des modalités susmentionnées. Les ressortissants des 
États-Unis qui ont des questions concernant ce rapport doivent communiquer avec leur représentant professionnel de NBF Securities 
(USA) Corp. Pour effectuer une transaction, quelle qu’elle soit, les ressortissants des États-Unis doivent communiquer avec leur 
conseiller en placement de NBF Securities (USA) Corp.  

Résidents du Royaume-Uni 

Eu égard à la distribution du présent rapport aux résidents du Royaume-Uni, FBN a approuvé la présente promotion financière aux 
fins du paragraphe 21(1) de la loi intitulée Financial Services and Markets Act 2000. FBN, sa société mère, les sociétés faisant partie 
de la Banque Nationale du Canada ou les membres du même groupe qu’elle et/ou leurs administrateurs, dirigeants et employés 
peuvent détenir des participations, des positions vendeur ou acheteur à l’égard des titres ou des instruments financiers connexes qui 
font l’objet du présent rapport, ou il peuvent avoir détenu de telles participations ou positions. Ces personnes peuvent à tout 
moment effectuer des ventes et/ou des achats à l’égard des titres ou des instruments financiers connexes en question que ce soit à 
titre de mandataire ou pour leur propre compte. Ils peuvent agir dans le cadre de la création d’un marché pour ces titres ou 
instruments financiers connexes ou avoir déjà agi à ce titre et ils peuvent agir à titre de banque d’investissement et/ou de banque 
commerciale à l’égard de ceux-ci ou avoir déjà agi à ce titre. La valeur des placements peut baisser ou augmenter. Le rendement 
passé ne se répétera pas nécessairement à l’avenir. Les placements mentionnés dans le présent rapport ne sont pas disponibles aux 
clients privés. Le présent rapport ne fait pas l’objet ni ne fait partie d’une offre de vente, d’une souscription ou de la sollicitation 
d’une offre d’acheter ou de souscrire les titres décrits aux présentes. On ne doit pas non plus se fonder sur le présent rapport dans le 
cadre d’un contrat ou d’un engagement quelconque et il ne sert pas, ni ne servira, de base ou de fondement pour de tels contrats ou 
engagements. La présente information ne doit être distribuée qu’aux clients non privés du Royaume-Uni au sens des règles de la 
Financial Services Authority. 

Droits d’auteur 

Le présent rapport ne peut être reproduit que ce soit en totalité ou en partie. Il ne doit pas être distribué ou publié ou faire l’objet 
d’une mention de quelque manière que ce soit. Aucune mention des informations, des opinions et des conclusions qu’il contient ne 
peut être faite sans que le consentement préalable écrit de la Financière Banque Nationale n’ait été à chaque fois obtenu. 

 

On trouvera un sommaire des recommandations trimestrielles de FBN et l’ensemble des recommandations mensuelles sur notre site 
Web sous les rubriques Recherche et analyse/Actions/La recherche FBN/Statistiques des recommandations FBN (lien ci-joint) 
http://www.nbcn.ca/cmst/site/index.jhtml?navid=803&templateID=249 

La politique de diffusion des études financières de FBN est disponible sur notre site web sous la rubrique Légal/Politique d’intimité 
(lien ci-joint) http://www.nbcn.ca/cmst/site/index.jhtml?navid=712&templateid=243 

 


