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L’Indice Morningstar Québec Banque Nationale (« l’Indice ») est un indice qui reflète le rende-
ment d’actions de sociétés domiciliées dans la province de Québec, au Canada, pondérées selon 
leur flottant respectif.* Pour se qualifier, chaque société qui compose l’indice doit avoir un flottant 
minimum de 150 millions $. La pondération de chaque titre est aussi limitée à 5 % du total, et ce, à 
chaque date de rééquilibrage. Ce rééquilibrage a lieu deux fois par année, soit en avril et en octo-
bre. Les paramètres de construction de l’indice visent à mieux représenter les différentes options 
d’investissement dans des titres domiciliés au Québec. 

* Le flottant correspond à la différence entre le nombre d’actions en circulation et les actions faisant partie de blocs de contrôle.

Introduction
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Critères d’admissibilité 
Pour être admissible à l’Indice, une société doit répondre aux critères suivants: 
 3 Être constituée en société au Canada
 3 Avoir son siège administratif dans la province de Québec
 3 Être inscrite à la Bourse de Toronto (le « TSX »)
 3 Seules les actions ordinaires et les parts de fiducie de revenu sont admissibles (c’est-à-dire que 
les titres suivants ne peuvent pas faire partie de l’Indice : les titres émis par des sociétés de fonds 
d’investissement, les actions privilégiées, les actions convertibles, les bons de souscription, les 
reçus de versement et tout autre titre que le Comité de l’Indice Morningstar Québec Banque Natio-
nale juge ne pas convenir)
 3 Avoir un titre coté depuis au moins 12 mois civils complets à la fin du mois précédant la date de 
rééquilibrage (6 mois pour les actions dont le flottant est égal ou supérieur à 1 milliard $).

Critères d’inclusion 
Pour faire partie de l’Indice, une société doit répondre aux critères suivants:  
 3 Avoir un flottant minimum de 150 millions $ (toutes catégories d’actions confondues)
 3 Avoir un cours minimum de 1 $
 3 Adhérer aux conditions de liquidité suivantes: 
– Ne pas compter plus de vingt (20) jours sans transaction sur son titre au cours des 12 mois civils 
 complets consécutifs se terminant à la fin du mois précédant la date de rééquilibrage
– Avoir un volume transactionnel minimum de 50 millions $ sur son titre au cours des 12 mois 
 civils complets consécutifs se terminant à la fin du mois précédant la date de rééquilibrage  
 (toutes Bourses canadiennes confondues)

Affectation des actions de l’Indice Québec
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Sélection des actions de l’Indice Québec (suite)

Critères de maintien
Pour demeurer dans l’Indice, une société doit répondre aux critères suivants: 
 3 Avoir un flottant minimum de 100 millions $ (toutes catégories d’actions confondues)
 3 Avoir un cours minimum de 1 $
 3 Adhérer aux conditions de liquidité suivantes:
– Ne pas compter plus de trente (30) jours sans transaction sur son titre au cours des 12 mois civils 
 complets consécutifs se terminant à la fin du mois précédant la date de rééquilibrage
– Avoir un volume transactionnel minimum de 35 millions $ sur son titre au cours des 12 mois 
 civils complets consécutifs se terminant à la fin du mois précédant la date de rééquilibrage  
 (toutes Bourses canadiennes confondues).

Moments de révision de l’Indice
Sauf en cas d’événements de marché (voir « Événements de marché » plus loin), l’Indice sera révisé 
à chaque date de rééquilibrage ou de la manière suivante:
 3 Une révision annuelle des blocs de contrôle sera effectuée en octobre
 3 Une révision des titres constituant l’Indice (ajouts et retraits), du plafonnement des pondérations 
(5 %), de la liquidité et des autres critères d’admissibilité et de maintien, aura lieu deux fois par an, 
soit en avril et en octobre. Cette révision sera exécutée le deuxième mardi du mois du  
rééquilibrage semestriel. 
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L’Indice sera calculé quotidiennement à l’aide des cours de chacune de ses composantes à la clô-
ture de la journée précédente. Il sera calculé sur 2 bases : le rendement en prix et le rendement 
total. Le rendement total comprend les dividendes et les distributions à la date « ex-dividende ». 
Le flottant correspond à la différence entre le nombre d’actions en circulation et les actions faisant 
partie des blocs de contrôle. Les blocs de contrôle de chaque société sont revus une fois par an-
née, soit en octobre. Le détenteur d’un bloc de contrôle est défini comme un actionnaire détenant 
un bloc d’actions représentant 10 % ou plus des actions d’une société en particulier. L’Indice sera 
calculé en dollars canadiens.

Calcul de l’Indice
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Les éléments suivants constituent des événements de marché: 
 3 Les mises à jour sur les titres : toute modification du nombre d’actions en circulation ou du flottant, 
ou encore toute série de modifications du nombre d’actions en circulation ou du flottant, des titres 
constituant l’Indice et dont l’impact sur la pondération relative est estimé être égal ou supérieur à 
0,05 % de l’Indice, sera ajusté dans l’Indice dès la première date qui le permettra ou à la date suiv-
ante de rééquilibrage.
 3 Les réorganisations (c’est-à-dire les cessions d’actifs, plans d’arrangement ou événements de ce 
type) : les ajustements se feront à la date effective d’une telle réorganisation.
 3 La faillite/l’insolvabilité.
 3 De nouvelles émissions : l’ajustement se fera à la date effective d’une nouvelle émission.
 3 La cessation d’inscription en bourse pour des raisons autres que le non-respect des conditions de 
maintien : l’ajustement se fera à la date effective de la cessation d’inscription.
 3 Les fusions ou acquisitions : l’ajustement sera effectué à la date effective de la cessation 
d’inscription en bourse.
 3 Les cessions d’actifs : l’ajustement se fera à la date effective de la cession.
 3 Le rachat d’actions : l’ajustement se fera à la date effective du rachat.
 3 Les arrêts ou suspensions de cotation.

Événements de marché 
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Annonces 
Dans la mesure du possible, les annonces d’ajouts et/ou de retraits d’actions, ou toute autre modi-
fication de l’Indice, seront effectuées cinq jours ouvrables avant l’application de ces changements. 
Dans l’éventualité où il est impossible de négocier une action cinq jours après l’annonce, ce délai 
pourrait être raccourci. Toutefois, un ajustement de l’Indice ne sera jamais effectué avant la clôture 
de la séance du jour suivant l’annonce. 

Jours fériés
L’Indice sera calculé seulement lorsque le marché boursier canadien sera en activité.

Fermeture imprévue de la Bourse
Si le TSX devait fermer plus tôt que prévu à cause d’événements tels qu’une panne informatique 
ou d’électricité, de mauvaises conditions climatiques ou autres, Morningstar calculera le cours  
de l’Indice à la clôture en se basant 1) sur les cours de clôture publiés par la Bourse, ou 2) si aucun 
cours de clôture n’est disponible, sur le cours de la dernière transaction officielle pour chaque  
titre avant la fermeture du marché. Si la Bourse devait ne pas ouvrir en raison de circonstances im-
prévisibles, l’Indice se servirait du cours de la dernière transaction officielle pour chaque titre  
avant la clôture du marché et Morningstar pourrait choisir de ne pas publier l’Indice pour le jour 
en question.

Évènements non documentés
Tout événement découlant de raisons non documentées sera résolu à la discrétion du Comité de 
l’Indice Morningstar Québec Banque Nationale.

Politiques concernant l’Indice


