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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE BOURSE DE MONTRÉAL INC. 

 
Montréal (Québec), le 5 avril 2005 – Dans le cadre de l’assemblée générale annuelle et 
extraordinaire de la Bourse de Montréal tenue aujourd’hui, les actionnaires ont élu les membres 
de leur conseil d’administration pour l’année 2005–2006. La composition du conseil demeure 
identique à celle de l’année dernière. Par ailleurs, le conseil d’administration a réélu Jean 
Turmel à titre de président du conseil et Carmand Normand comme vice-président du conseil. 
 
Conseil d’administration 2005–2006 : 
 

Président du conseil d’administration, Bourse de Montréal Inc. 
Jean Turmel2, président, Perseus Capital inc. 
 
Vice-président du conseil d’administration, Bourse de Montréal Inc. 
Carmand Normand1, président du conseil, chef de la direction et de l’investissement, Addenda 
Capital Inc. 
 
Luc Bertrand1, président et chef de la direction, Bourse de Montréal Inc. 

Gretta Chambers2, gouverneure émérite de l'Université McGill et journaliste 

Denyse Chicoyne2, CFA, administrateure de sociétés 
Stephen J. Elgee1, directeur général, Produits dérivés sur actions, BMO Nesbitt Burns Inc. 
Wayne Finch2, président du conseil et chef de l’investissement, Quadravest Capital 
Management 

James T. Kiernan2, président et chef de la direction, Cornerstone Capital Partners L.P. 

Thomas S. Monahan1, directeur général, Marchés mondiaux CIBC Inc. 

William W. Moriarty1, directeur général et chef de la Division des placements alternatifs, 
RBC Dominion valeurs mobilières Inc. 
Jacques O. Nadeau1, vice-président du conseil, Valeurs mobilières Desjardins Inc. 

Louis Vachon1,  président du conseil, Groupe financière Banque Nationale et Gestion de 
portefeuille Natcan Inc. 

Laurent Verreault2, président et chef de la direction, Groupe Laperrière & Verreault inc. 

Brian E. Walsh2, associé directeur, QVan Capital LLC 
 
1 : Administrateur non indépendant 
2 : Administrateur indépendant 



 
 
 
À propos de la Bourse de Montréal 
 
Première bourse à voir le jour au Canada et seule bourse canadienne de produits dérivés 
financiers, la Bourse de Montréal exerce son leadership dans le segment de marché à plus forte 
croissance du domaine boursier – les produits dérivés.  Elle offre aux investisseurs particuliers 
et institutionnels, au Canada comme à l’étranger, une vaste gamme de produits de gestion de 
risque destinés à protéger leurs investissements et en assurer la croissance.  Ses services 
incluent la négociation, la compensation, la formation, l’information et la réglementation de 
marché.  La Bourse est le principal actionnaire de la  Boston Options Exchange (BOX), une 
bourse américaine d’options sur actions dont elle assure les opérations et les développements 
techniques.  La Bourse offre également des services de compensation de produits d’énergie, 
par l’entremise de Clearco Inc., une co-entreprise résultant de son partenariat avec Oxen Inc. 
(Online eXchanges and Energy Networks) qui œuvre dans le secteur énergétique. Pour obtenir 
de plus amples renseignements, veuillez consulter son site web à www.m-x.ca.   


