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NOUVELLE NOMINATION 
 
La Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (la CDCC) est heureuse d’annoncer la 
nomination de M. Glenn Goucher à titre de premier vice-président et chef de la compensation, à compter 
du 24 août 2009. 
 
À titre de membre de la direction de Bourse de Montréal Inc. (la Bourse) et cadre hautement respecté par 
l’industrie des dérivés, Glenn aidera la CDCC à se développer et à progresser. Sa vaste expérience et son 
expertise dans les domaines de la négociation et des produits dérivés seront un atout important pour 
l’organisation. 
 
Alors que Glenn se prépare à occuper ses nouvelles fonctions, la Bourse a commencé le processus de 
recrutement en vue d’embaucher un nouveau premier vice-président, Marchés. Cette personne sera 
responsable de l’ensemble des opérations de marché et du développement de la place boursière. 
 
Par ailleurs, la Bourse souhaite annoncer que M. Brian Gelfand devient vice-président,  relations 
institutionnelles et opérations de marché, se rapportant au nouveau PVP, Marchés. En plus de ses 
responsabilités actuelles concernant la gestion des relations avec les participants au marché qui sont 
branchés aux systèmes de la Bourse, M. Gelfand sera responsable du Centre des opérations de marché, du 
Centre d’assistance technique et du processus de connectivité des participants. 
 
Au nom de la Bourse et de la CDCC, nous félicitons Glenn pour ses nouvelles fonctions et nous lui 
souhaitons beaucoup de succès. 
 
 
 
 
Alain Miquelon 
Président et chef de la direction 
Bourse de Montréal Inc. 
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