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CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DU MARCHÉ CLIMATIQUE DE MONTRÉAL 
Premier marché environnemental réglementé au Canada 

 
 

Montréal (Québec), le 29 mai 2008  – La Bourse de Montréal (« la Bourse ») procédera 
à l’ouverture du premier marché public canadien de produits environnementaux, le 
Marché climatique de Montréal (MCeX), le 30 mai 2008. 
 
Monsieur Jean Charest, premier ministre du Québec, madame Line Beauchamp, 
ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec; 
l’honorable John Baird, ministre de l’Environnement du Canada et l’honorable Michael 
M Fortier, ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada et 
ministre responsable de la grande région de Montréal, participeront à la cérémonie 
d’ouverture.  Plusieurs représentants du monde des affaires seront également présents 
pour souligner l’occasion. 
 
La cérémonie d’ouverture consistera en un décompte qui mènera à l’ouverture du 
marché, à 9 h 30 précise, et à l’inscription à la cote du tout premier contrat à terme lié 
aux émissions de gaz à effet de serre négocié en bourse au Canada. 

 

Quand :  Le vendredi 30 mai 2008 

Où : Bourse de Montréal - Tour de la Bourse, 800 square Victoria, 4e étage 

Heure : De 9 h 15 à 9 h 45 – Ouverture officielle du marché à 9 h 30 précise 

  

Invités d’honneur : 

 Monsieur Jean Charest, premier ministre du Québec 

 Madame Line Beauchamp, ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs du Québec 

L’honorable John Baird, ministre de l’Environnement du Canada 

L’honorable Michael M Fortier, ministre des Travaux publics et des 
Services gouvernementaux du Canada et ministre responsable de la 
grande région de Montréal 



 

 

 

Pour le Marché climatique de Montréal : 

Monsieur Luc Bertrand, président et chef de la direction de la Bourse de 
Montréal, chef adjoint de la direction du Groupe TMX et président du 
conseil d’administration de MCeX 

 Dr. Richard Sandor, président du conseil d’administration et fondateur de 
la Chicago Climate Exchange® (CCX), partenaire de la Bourse dans le 
Marché climatique de Montréal et vice-président du conseil 
d’administration de MCeX 

 

À propos du Marché climatique de Montréal 

Le Marché climatique de Montréal (MCeX), une coentreprise de la Bourse de Montréal et de la 
Chicago Climate Exchange®, largement reconnue comme un chef de file en matière 
d’architecture et d’exploitation de marchés environnementaux aux États-Unis et en Europe, vise à 
établir le premier marché public canadien de produits environnementaux. 

À propos de la Bourse de Montréal 
Depuis le 1er mai 2008, la Bourse de Montréal fait partie du Groupe TMX(1). Le Groupe TMX est 
le résultat du regroupement des activités du Groupe TSX et de la Bourse de Montréal. TMX met 
actuellement sur pied le groupe boursier intégré chef de file du Canada qui exploitera des 
marchés dans de multiples catégories d’actifs. 
 
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. Des services de 
compensation, de règlement des transactions et de gestion des risques sont offerts par une 
chambre de compensation cotée AA. La Bourse possède des intérêts dans la Boston Options 
Exchange (BOX), une bourse américaine du marché automatisé des options sur actions, le 
Marché canadien de ressources (CAREX), une société dédiée au développement du marché 
énergétique canadien et le Marché climatique de Montréal (MCeX), une coentreprise avec la 
Chicago Climate Exchange® qui vise à établir le premier marché public canadien de produits 
environnementaux. 

(1) Il est prévu que Groupe TSX changera sa dénomination sociale pour celle de Groupe TMX Inc. à compter 
du 11 juin 2008, sujet à l’approbation des actionnaires.  


