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Spiderman kidnappé  
4 novembre 2011 Le Droit 

Je suis un fana de Spiderman. Vous en ai-je déjà parlé ? J ’ a i me les f i l ms Spiderman. Comme 
j’aimais les dessins animés de Spiderman quand j’étais enfant. De tous les super-héros, l’homme-
araignée est mon favori. Batman n’est pas tellement loin derrière, mais Spiderman demeure mon 
préféré.  

Est-ce normal qu’un homme de 50 ans trippe toujours sur un personnage fictif de bandes 
dessinées ? J’imagine que non. Mais en jetant un coup d’oeil sur les recettes des trois films Spiderman, 
je me dis que je ne dois pas être le seul…  

Bon, je n’irai pas jusqu’à me costumer en Spiderman et tenter de grimper des édifices en hauteur. 
J’ai eu ma leçon quand j’avais huit ou neuf ans. Vêtu d’un costume de Batman, je m’étais lancé du toit 
du garage, croyant que je pouvais voler. Une douloureuse fracture à la cheville m’a vite fait comprendre 
que l’habit ne fait pas le moine. Ou la chauve-souris, dans ce cas-ci.  

Non, je ne me costumerais pas en Spiderman. Mais j’ai toutefois quelques gugusses qui me 
rappellent mon super-héros. Comme cette affiche en tôle, trouvée dans une boutique d’antiquité, que 
j’ai accrochée dans mon bureau à la maison.  

Sur cette affiche, on peut voir Spiderman suspendu à une toile d’araignée et on peut lire les mots : 
the amazing Spiderman. Une belle affiche avec un peu de rouille dans les coins pour y donner un petit 
caractère vieillot.  

Et dans mon sac de golf, j’ai un couvre-bâton sur mon bois 5 en forme de Spiderman. Ce 
couvrebâton crève les yeux. Quand je participe à des tournois où un préposé à l’accueil prend votre sac 
pour aller le placer sur une voiturette, je retrouve mon sac et ma voiturette parmi le lot grâce à 
Spiderman qu’on peut apercevoir à un mille à la ronde.  

Où me suis-je procuré ce couvre-bâton plutôt inusité ? Au Canadian Tire d’aylmer, il y a cinq ou six 
ans.  

C’était un mercredi. Je me mets à consulter une circulaire du Canadian Tire lorsque j’aperçois des 
couvre-bâtons en forme de Spiderman, et d’autres aux couleurs et au logo de la bière mexicaine 
Corona, à un tiers du prix. De 29,99 $ à 9,99 $.  

« Bye, Manon! Je m’en vais au Canadian Tire !!».  
J’arrive à ce magasin, je trouve la tablette des couvre-bâtons et je m’aperçois qu’il ne reste qu’un 

seul couvre-bâton Spiderman contre une vingtaine aux couleurs de la Corona. Je le prends rapidement, 
je me rends à la caisse et la commis me demande plus de 30 $. Puis elle m’explique que le rabais en 
question n’entre en vigueur que le lendemain.  

Alors je suis retourné à la tablette des couvre-bâtons, j’ai enfoui Spiderman tout au fond, et je l’ai 
caché loin derrière la vingtaine de couvre-bâtons Corona. Et le lendemain matin, je suis repassé par le 
Canadian Tire en route vers le boulot et j’en suis fièrement ressorti propriétaire d’un couvre-bâton 
Spiderman.  

Je n’étais tout de même pas pour me procurer un couvrebâton Corona. D’abord, je refuse d’afficher 
tout logo de bière sur mon équipement et mes accessoires de golf. Et deuxièmement, je déteste la 
bière Corona.  

J’avais un voisin originaire du Mexique quand j’habitais dans le Vieux-hull. Nous avions développé 
une belle amitié, lui et moi. Un soir d’été, je l’invite chez moi pour prendre une bière. Et pour lui faire 
plaisir, j’avais acheté de la Corona pour lui, et de la Alexandre Keith’s pour moi. « Je prendrais plutôt 
une Keith’s, m’a-t-il dit quand je lui ai tendu une Corona.  

– Mais c’est une bière mexicaine. Je pensais que…  
– Oui, je sais que c’est une bière mexicaine, Denis. Mais pourquoi penses-tu qu’on en exporte 

autant ? – Je ne sais pas. – Parce que personne au Mexique ne boit cette bière. C’est comme si vous 
nous exportiez votre Wild Cat. »  

Leçon apprise. Les Mexicains exportent leur bière Corona pour s’en débarrasser. (Mes excuses aux 
buveurs de Corona…). Mais je reviens à Spiderman. J’ai été joué au golf mardi dernier au terrain 
Kingsway. J’ai garé ma voiturette à l’entrée du pavillon principal avant ma partie, je suis entré en 
attendant mon partenaire et, quand j’en suis ressorti, ce dernier m’attendait près du vert de pratique.  

« As-tu loué une voiturette ? me demande-t-il.  
– Oui. C’est celle-là, tout prêt de l’entrée.  
– Ah. D’habitude, je le sais que c’est notre voiturette en apercevant ton Spiderman », me lancet-il. 

Mais… mon Spiderman avait disparu ! Kidnappé ! Appelez le 4-1-1 !  
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Il était pourtant là quand je suis entré dans le pavillon. Étaitce une plaisanterie de mon partenaire ? 
Non, m’a-t-il juré. Alors sûrement une plaisanterie du professionnel du Kingsway, Marc Foucault. Non 
plus.  

Spiderman a été enlevé. Vais-je bientôt recevoir une demande de rançon par la poste ? 
Accompagnée d’une photo de mon Spiderman ligoté à une chaise ?  

Mystère. Mais si vous, le kidnappeur, lisez cette chronique, rendez-moi mon Spiderman! Et je vous 
promets que je n’alerterai pas les autorités, ni les médias.  

Tiens, je vous paierai même une Corona…  
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Des transactions secrètes chez 
Desjardins  

4 novembre 2011 Le Droit FRANCIS VAILLES La Presse 

MONTRÉAL — Une bombe vient de frapper le Mouvement Desjardins. La coopérative financière a 
congédié neuf employés, hier, parce qu’ils ont fait des transactions secrètes aux Bahamas pour le 
compte de nombreux clients, a appris La Presse.  

Les neuf employés mis à la porte travaillaient pour Valeurs mobilières Desjardins (VMD), la 
filiale de courtage de l’institution. 

Selon nos renseignements, les fonds ont été placés dans des comptes de la filiale des Bahamas du 
Crédit agricole Suisse. Ces placements non autorisés par Desjardins remontent jusqu’à 2004. 
L’information nous a été confirmée par André Chapleau, porte-parole de l’institution.  

André Chapleau n’a pas été en mesure de nous indiquer les sommes en jeu ni le nombre de clients 
impliqués, mais deux sources affirment que des clients seraient issus du milieu des affaires, de la 
politique et des arts.  

Les neuf employés mis à la porte travaillaient pour Valeurs mobilières Desjardins (VMD), la filiale de 
courtage de l’institution. Selon nos informations, ils proviennent de deux succursales de Montréal 

ARCHIVES, La Presse 
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(Windsor et Place Ville-marie) et des bureaux de Laval, de Thedford Mines et de Rivière-du-loup.  
Les transactions ont été faites secrètement ( offbook), c’est-àdire qu’elles n’ont pas été inscrites 

dans les registres de Desjardins. De telles inscriptions sont une obligation réglementaire de l’industrie 
des valeurs mobilières.  

« Il n’est pas question de fraude ou de malversation. Mais le respect règles de conformité est non 
négociable. Les conseillers n’avaient pas déclaré ces transactions, ce qui a brisé le lien de confiance et 
explique pourquoi ils ont quitté Desjardins », a expliqué M. Chapleau.  

Paradis fiscal  
L’archipel des Bahamas est reconnu pour sa discrétion bancaire et fiscale et pour son faible taux 

d’imposition. Détenir un compte aux Bahamas n’est pas illégal, mais les clients doivent le déclarer aux 
autorités fiscales canadiennes et québécoises.  

Les fonds des clients concernés ne seraient pas nécessairement à risque, selon nos informations, le 
Crédit agricole Suisse étant une institution solide, qui a bonne réputation. Toutefois, une source nous 
mentionne qu’un client du Québec serait incapable, depuis deux semaines, de retirer les fonds qu’il a 
investis chez Crédit agricole Suisse aux Bahamas.  

L’enquête de Desjardins a démarré il y a environ un mois lorsque le service de conformité a mis la 
main, par hasard, sur une télécopie en provenance des Bahamas, explique M. Chapleau. Les 
renseignements ont été transmis à l’autorité des marchés financiers (AMF) et à l’organisme qui régit le 
travail des courtiers, soit l’organisme de réglementation du commerce des valeurs mobilières 
(OCRCVM).  

La Presse a obtenu le nom des neuf employés remerciés, mais Desjardins ne veut nous en confirmer 
aucun. Selon nos sources, le plus connu est le gestionnaire de portefeuille Marc Dalpé, qui forme une 
équipe avec Jean-marc Millette, également congédié. M. Dalpé est une référence dans le milieu. Il est 
souvent cité dans les médias et il a même été membre du comité consultatif de L’OCRCVM.  

L’homme de 52 ans a siégé sur de nombreux conseils d’administration d’entreprises en Bourse, 
indique le site Internet de Desjardins. Il s’est vu décerner des prix par la Chambre de commerce de 
Montréal et par l’école HEC Montréal pour ses qualités de leadership, d’innovation et de décision. Il n’a 
pas répondu aux appels de La Presse.  

La Presse n’a pu savoir comment des conseillers de succursales si éloignées l’une de l’autre ont pu 
faire des transactions avec la même institution des Bahamas. Avaient-ils un contact commun ? « Rien 
ne nous permet de croire que ces neuf personnes agissaient de concert », a dit M. Chapleau.  

Les clients de Desjardins des neuf courtiers et leurs portefeuilles seront transférés à d’autres 
conseillers. André Chapleau nous a indiqué que ce transfert touchera quelques milliers de clients, dont 
l’actif sous gestion totalise plusieurs centaines de millions de dollars.  

Nous avons contacté le Crédit agricole Suisse aux Bahamas et en Suisse, mais il n’a pas été possible 
d’obtenir de commentaires. La filiale des Bahamas du Crédit agricole Suisse a été achetée des mains de 
la Banque Nationale du Canada en 2008. Les t ransactions avec des comptes outre-mer ne sont pas 
nouvelles. Le Québécois Martin Tremblay, installé aux Bahamas, a longtemps rendu des services aux 
courtiers et clients canadiens avant d’être emprisonné aux États-unis pour blanchiment d’argent, en 
2007.  

Typiquement, les courtiers du Québec impliqués dans de telles transactions commencent par 
conseiller à leurs clients de transférer des fonds dans un compte bancaire outre-mer. Les fonds sont 
généralement transférés par voie électronique dans le cadre d’un investissement dans une société 
anonyme.  

Ensuite, cette société devient cliente du courtier du Québec. Elle peut donner des ordres au courtier, 
par exemple, pour faire des transactions boursières. Généralement, le courtier indique à son client qu’il 
doit déclarer ses transactions au fisc, mais le client est libre de le faire ou non par la suite. « On ne sait 
pas combien de clients sont impliqués, ni lesquels, puisque ces transactions ont été faites dans notre 
dos et c’est ce qu’on dénonce, dit André Chapleau. Peut-être que les autorités pourront avoir plus de 
détails. Chose certaine, pas un seul de nos clients réguliers, même ceux qui faisaient affaire avec les 
personnes congédiées, ne vont subir de pertes ou de conséquences de cette affaire pour leurs 
transactions régulières ».  
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Les commissions scolaires explorent 
leurs enjeux prioritaires  

4 novembre 2011 Le Droit JUSTINEJUSTINEMERCIER MERCIER 

Jmercier@jmercier@ledroit.ledroit.com com 

Même si des menaces de coupures massives, voire de disparition, planent au-dessus de leurs têtes, 
les commissions scolaires de l’outaouais n’entendent pas laisser de côté les enjeux qu’elles jugent 
prioritaires, comme le développement de la formation professionnelle en milieu rural, les services aux 
élèves immigrants et la lutte au décrochage.  
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La présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ), Josée Bouchard, était 
de passage à Gatineau, hier, dans le cadre d’une tournée des régions préalable à la tenue d’un sommet, 
à Québec, à la fin mai 2012. En compagnie des représentants des quatre commissions scolaires de 
l’outaouais, Mme Bouchard a dressé le portrait des grands enjeux du système public d’éducation.  

Recours aux interprètes  
La question du suivi avec les parents d’élèves immigrants fait partie de ces enjeux, particulièrement 

dans le secteur Hull. Le président de la Commission scolaire des Portagesde-l’outaouais, Jocelyn 
Blondin, a indiqué que les écoles doivent Diane Nault, de la CSHBO parfois avoir recours à des 
interprètes pour faciliter les suivis avec les parents d’élèves qui profitent d’un programme de 
francisation.  

Le président de la Commission scolaire des Draveurs, Julien Croteau, a notamment parlé du besoin 
d’augmenter la marge de manoeuvre accordée aux établissements. Selon lui, il faut « plus de flexibilité 
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dans les écoles, pour pouvoir adapter plus rapidement les services à l’élève ». Les commissions 
scolaires pourraient notamment soutenir les écoles afin qu’elles aient accès aux outils pour 
diagnostiquer plus tôt les troubles d’apprentissage et ainsi assurer le suivi adéquat auprès de l’élève, a 
expliqué M. Croteau.  

Le développement de la formation professionnelle est aussi jugé prioritaire, principalement dans les 
secteurs ruraux, afin de freiner l’exode vers les zones urbaines ou l’ontario et d’encourager la 
persévérance scolaire.  

Le problème fréquemment rencontré en dehors des grandes villes, c’est le manque d’élèves pour 
former une cohorte assez grande pour qu’un programme puisse être financé par Québec. Le hic, c’est 
que bien des jeunes des secteurs ruraux ne souhaitent pas nécessairement quitter leur patelin pour la 
ville, a expliqué Diane Nault, présidente de la Commission scolaire des HautsBois-de-l’outaouais.  

Aux yeux de Josée Bouchard, il y a donc un certain paradoxe, parce pendant que certains 
programmes ne peuvent être offerts faute d’un nombre suffisant d’étudiants, il existe « une rareté de la 
main-d’oeuvre » sur le marché du travail.  

Les commissions scolaires s’attarderont aussi à faire connaître davantage les services qu’elles 
offrent, puisqu’un sondage réalisé pour le compte de la FCSQ révélait l’an dernier qu’ils étaient 
méconnus de la majorité de la population.  
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UNITED WAY  
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Ottawa’s $33.5 million goal:  
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Dec. 1, 2011  
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