
 

 

Bourse de Montréal – Avis aux médias 
BOURSE DE MONTRÉAL 

Résultats du quatrième trimestre 2007 – Téléconférence avec les analystes 
 
Montréal (Québec), le 18 janvier 2008 – Bourse de Montréal Inc. (la Bourse) (TSX : MXX) 
diffusera son communiqué de presse sur les résultats du quatrième trimestre et de l'année 
2007, le lundi matin 11 février 2008.  Luc Bertrand, président et chef de la direction de la 
Bourse et Alain Miquelon, chef de la direction financière et du développement stratégique, 
tiendront une téléconférence à l'attention des analystes financiers afin de présenter ces 
résultats le lundi 11 février 2008 à 16 h 30 (heure de l'Est). 
 
11 février en matinée: Diffusion du communiqué de presse sur CNW. 

Le communiqué de presse ainsi qu’une présentation aux 
investisseurs seront disponibles sur le site web de la Bourse de 
Montréal à www.m-x.ca, à la section Nouvelles. 

 
11 février à 16 h 30 : Téléconférence des analystes financiers (suivi d'une période 

de questions réservée aux médias). 
 
En français : 514 861-4190 
(traduction simultanée) 1 877 677-7769 (sans frais en Amérique du Nord) 
 
En anglais : 514 861-2834 
  1 866 299-8690 (sans frais en Amérique du Nord) 
 
   Enregistrement : 
   Un enregistrement sera accessible jusqu'au lundi 18 février 2008. 
   Pour y accéder, téléphonez au 514 861-2272 ou au 1 800 408-3053. 
   Pour le français, entrez le code d'accès 3249389#. 
   Pour l'anglais, entrez le code d'accès 3249388#. 
 
Cette téléconférence sera diffusée en direct sur le Web et archivée pendant 90 jours sur le 
site web de la Bourse de Montréal à: www.m-x.ca. 
 
À propos de Bourse de Montréal Inc. 
La Bourse de Montréal est la bourse canadienne de produits dérivés. On y négocie des dérivés sur 
taux d’intérêt, des dérivés sur indices et des dérivés sur actions. Par l’entremise de sa chambre de 
compensation, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés qui possède une cote 
de crédit AA, la Bourse de Montréal offre des services de compensation, de règlement des 
transactions et de gestion des risques. Ces services intégrés de négociation et de compensation sont 
assurés par une suite de solutions en technologie mise au point par la Bourse de Montréal, et appelée 
SOLA®. Les autres intérêts de la Bourse de Montréal comprennent la Boston Options Exchange 
(BOX), une bourse américaine d’options sur actions dont la Bourse gère les opérations techniques, le 
Marché canadien de ressources (CAREX), une nouvelle entreprise créée avec NYMEX dédiée au 
marché énergétique canadien et le Marché climatique de Montréal (MCeX) créé avec la Chicago 
Climate Exchange® vise à établir le premier marché public canadien de produits environnementaux. 
Pour de plus amples renseignements sur la Bourse de Montréal, allez à www.m-x.ca. 


