
 
 
 

LUC BERTRAND QUITTERA SON POSTE À LA  
BOURSE DE MONTRÉAL ET AU GROUPE TMX LE 30 JUIN 2009  

Alain Miquelon est nommé président et chef de la direction 
de la Bourse de Montréal à compter du 1er juillet 2009  

 
 
Le 5 mars 2009 (Montréal et Toronto) – Groupe TMX Inc. a annoncé aujourd’hui que 
Luc Bertrand, président et chef de la direction de Bourse de Montréal Inc., et chef adjoint 
de la direction du Groupe TMX quittera son poste le 30 juin prochain.  Thomas Kloet, 
chef de la direction du Groupe TMX, a déclaré : « M. Bertrand a joué un rôle-clé dans le 
regroupement des activités du Groupe TSX et de la Bourse de Montréal qui a donné 
naissance au Groupe TMX.  Il a fait preuve d’un leadership remarquable lors de 
l’intégration en vue de renforcer notre place au sein de la compétition et de réaliser des 
synergies importantes au niveau des coûts et des revenus.  M. Bertrand est respecté 
tant pour ses qualités de stratège que celles de rassembleur et ce, non seulement à 
l’intérieur du Groupe TMX mais également dans la communauté d’affaires.  Nous lui 
sommes reconnaissants de son apport au sein du Groupe TMX et lui offrons nos 
meilleurs vœux pour l’avenir. » 
 
M. Bertrand, est président et chef de la direction de la Bourse de Montréal depuis mars 
2000.  Il a joué un rôle de premier plan dans la spécialisation des marchés canadiens et 
la transformation de la Bourse de Montréal en une bourse de produits dérivés.  
M. Bertrand a quant à lui déclaré : « Les nombreux défis que j’ai été appelé à relever au 
cours des années passées à la Bourse m’ont apporté une immense satisfaction sur le 
plan professionnel.  Je suis fier de la création du Groupe TMX qui est l’aboutissement du 
travail débuté en 1999 en vue de mieux servir l’intérêt des marchés canadiens. 
 
Je sens qu’il est maintenant temps pour moi de relever d’autres défis et de saisir les 
nouvelles occasions qui se présenteront.  L’équipe en place est solide et elle sera en 
mesure de faire croître l’entreprise et de la conduire à de nouveaux sommets.  Je suis 
convaincu de laisser la Bourse de Montréal et le Groupe TMX entre bonnes mains et je 
collaborerai avec mon successeur afin que la transition s’effectue de façon 
harmonieuse. » 
 
M. Bertrand continuera de siéger au conseil d’administration du Groupe TMX jusqu’au 
30 juin 2009. 
 
M. Kloet a également annoncé la nomination d’Alain Miquelon au poste de président et 
chef de la direction de la Bourse de Montréal et ce, à compter du 1er juillet 2009. 
« M. Miquelon est le remplaçant tout désigné au poste de président et chef de la 
direction de la Bourse de Montréal au sein du Groupe TMX », a affirmé M. Kloet. « Dans 
le cadre de l’intégration, il a su se démarquer tant par son leadership que par ses 
initiatives. » 



 
 
 
 
À son arrivée à la Bourse de Montréal en août 2007, M. Miquelon a occupé le poste de 
premier vice-président et chef de la direction financière et du développement stratégique 
jusqu’à la création du Groupe alors qu’il est devenu le chef du bureau de direction du 
projet d’intégration.  M. Miquelon est comptable agréé et titulaire d’une maîtrise en 
administration des affaires de l’Institut INSEAD, en France.  Il évolue dans le domaine 
des affaires depuis plus de 20 ans. 
 
Profil du Groupe TMX (TSX : X) 
 
Les filiales principales du Groupe TMX exploitent des marchés au comptant et des 
marchés de dérivés couvrant de multiples catégories d’actifs, dont les actions, les titres 
à revenu fixe et les produits énergétiques. La Bourse de Toronto, la Bourse de 
croissance TSX, la Bourse de Montréal, la Natural Gas Exchange, la Boston Options 
Exchange (BOX), Shorcan, Equicom et d’autres sociétés du Groupe TMX offrent des 
marchés boursiers, des mécanismes de compensation, des produits d’information et 
d’autres services à la communauté financière internationale. Le Groupe TMX a son 
siège social à Toronto et des bureaux à Montréal, à Calgary et à Vancouver. On 
trouvera plus d’information sur le Groupe TMX au www.tsx.com. 


