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LES ACTIONNAIRES DE LA BOURSE DE MONTRÉAL 
CHOISISSENT LEUR CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Montréal (Québec), le 12 avril 2006 –  Dans le cadre de l’assemblée générale annuelle 
de la Bourse de Montréal tenue aujourd’hui, les actionnaires ont élu les membres de leur 
conseil d’administration pour l’année 2006-2007. M. Jean Turmel a été réélu président du 
conseil et M. Carmand Normand, vice-président du conseil. Le nom et le titre de chacun 
des douze membres du conseil d’administration sont présentés ci-dessous. 
 
Nouveau membre élu 
Les actionnaires de la Bourse de Montréal ont élu Me Marie Giguère à leur conseil 
d’administration. 
 
Me Giguère est consultante depuis 2005. De 1999 à 2005, elle a occupé le poste de 
première vice-présidente, chef des services juridiques et secrétaire de Molson Inc. De 
1997 à 1999, elle a été première vice-présidente, Affaires institutionnelles et secrétaire 
générale à la Bourse de Montréal. Avant cela, elle était associée du cabinet 
Fasken Martineau. Me Giguère possède une vaste expérience du domaine des valeurs 
mobilières et elle siège à plusieurs conseils d’administration. 
 
Membres sortants 
Trois membres quittent le conseil d’administration de la Bourse de Montréal.  
 
Mme Gretta Chambers, gouverneure émérite de l'Université McGill et journaliste, a fait 
partie du conseil d’administration de 1996 à 2006. 
M. Thomas S. Monahan, directeur général, Marchés mondiaux CIBC Inc., a siégé au 
conseil d’administration de 1998 à 2006. 
M. Jacques O. Nadeau, vice-président du conseil, Valeurs mobilières Desjardins Inc., a 
fait partie du conseil d’administration de la Bourse de 1997 à 2006. M. Nadeau a aussi été 
président de ce conseil de 2000 à 2004. 
 
La Bourse de Montréal tient à les remercier pour leur soutien inestimable et leur 
contribution à l’essor de la Bourse. 
 



 
Conseil d’administration 2006–2007 
 
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. 
Denyse Chicoyne2, CFA, administrateure de société 
Stephen J. Elgee2, président, Faversham Holdings Inc. 
Wayne Finch2, président du conseil et chef de l’investissement, 
Quadravest Capital Management 
Marie Giguère2, consultante 
James T. Kiernan2, administrateur, Cornerstone Capital Partners L.P. 
William W. Moriarty1, directeur général et chef de la Division de la recherche 
internationale, RBC Marchés des capitaux 
Louis Vachon1,  président du conseil et chef de la direction, Groupe Financière Banque 
Nationale et président du conseil, Gestion de portefeuille Natcan 
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 (la Bourse) exerce son leadership dans le segment de marché à 
plus forte croissance du domaine boursier – les produits dérivés. Elle offre aux investisseurs 
individuels 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 formation, l’information et la réglementation de marché de même 
que des solutions en technologie de l'information. La Bourse, par l'entremise de sa filiale à part 
entière, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (CDCC) offre les services 
de compensation et de contrepartie centrale pour les produits inscrits à la Bourse.  La Bourse est 
également 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.  Pour 
obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter son site Web à www.m-x.ca. 


