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LA BOURSE DE MONTRÉAL NOMME  
SON NOUVEAU CHEF DES OPÉRATIONS 

 
 

Montréal (Québec), le 22 août 2007 - Bourse de Montréal Inc. (TSX : MXX) a 
annoncé aujourd’hui la nomination de Stéphane Bilodeau au poste de Chef des 
opérations, débutant le 1er décembre 2007.  M. Bilodeau a occupé plusieurs 
postes de haute direction au sein de la société DMR Conseil, une filiale de la 
firme internationale Fujitsu, où il a été notamment responsable de la direction 
générale, de la stratégie et du développement des affaires de cette société. 
 
«  Nous sommes ravis d’accueillir Stéphane au sein de l’équipe de direction, 
alors que nous poursuivons le développement du marché canadien des 
instruments dérivés et celui de la Bourse, » a souligné Luc Bertrand, président et 
chef de la direction de la Bourse de Montréal.  « Stéphane dirigera les opérations 
de la Bourse, une tâche qui lui sera facilitée par sa connaissance approfondie du 
secteur des technologies de l’information, par ses grandes qualités de 
gestionnaire et son expérience au sein d’une société d’envergure 
internationale. » 
 
Il remplacera l’actuel Chef des opérations, Philippe Loumeau, qui a déjà annoncé 
son départ, après sept années de service au sein de la Bourse de Montréal. 
 
« Nous effectuons une transition en douceur au sein de l’équipe de direction, » a 
ajouté M. Bertrand.  « Philippe a joué un rôle clé dans le développement et la 
croissance rapide de l’organisation depuis l’an 2000.  Il travaillera en étroite 
collaboration avec Stéphane et les autres membres de l’équipe de direction pour 
s’assurer de la continuité des opérations et de l’excellente performance de 
l’ensemble de nos ressources. » 
 
Tel qu’annoncé le 25 juillet 2007, Alain Miquelon assume depuis le 6 août dernier 
les responsabilités de Philippe Loumeau liées au développement stratégique de 
la Bourse de Montréal et il cumulera, dès le 1er octobre prochain, les 
responsabilités de Chef de la direction financière, en remplacement de Louise 
Laflamme.  Mme Laflamme demeurera au sein de l’organisation, pour appuyer le 
président et chef de la direction de la Bourse, jusqu’à sa retraite prévue en juin 
2008. 
 



 

 

 
 
À propos de Bourse de Montréal Inc. 
La Bourse de Montréal est la bourse canadienne des produits dérivés financiers. 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 des 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® qui 
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. 
 


