
 

  

 
LE MARCHÉ CLIMATIQUE DE MONTRÉAL 

LANCE LE PREMIER MARCHÉ ENVIRONNEMENTAL CANADIEN  
 

Montréal (Québec), le 30 mai 2008 – Le Marché climatique de Montréal (MCeX), une coentreprise de 
la Bourse de Montréal (la Bourse) et de la Chicago Climate Exchange® (CCX), a officiellement lancé 
aujourd’hui un nouveau contrat à terme sur unités d’équivalent en dioxyde de carbone (CO2e) du 
Canada. 
 
« L’inscription à la cote du contrat à terme MCeX est une première et fait du Marché climatique de 
Montréal le premier marché environnemental réglementé au Canada, a affirmé M. Luc Bertrand, 
président et chef de la direction de la Bourse de Montréal, chef adjoint de la direction du nouveau 
Groupe TMX et président du conseil d’administration de MCeX. C’est un jalon historique pour le 
développement de la Bourse de Montréal et des marchés financiers canadiens. » 
 
Monsieur Bertrand a prononcé ces paroles dans le cadre d’une cérémonie de lancement officielle de 
MCeX en présence du premier ministre du Québec, M. Jean Charest, du ministre de l’Environnement 
du Canada, M. John Baird, et du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du 
Canada, M. Michael M Fortier. Les mainteneurs de marché Orbeo, TradeLink LLC et Valeurs 
mobilières TD Inc. et les partenaires commerciaux de MCeX (voir liste dans ce communiqué) étaient 
également présents. Après un bref compte à rebours, la négociation entièrement automatisée du 
contrat à terme MCeX a été lancée à 9 h 30 sur la plateforme SOLA ® de la Bourse. 
 
« Nous savons qu’il s’agit de la première étape d’un processus graduel destiné à construire des 
marchés environnementaux au Canada et à intéresser des investisseurs à y participer, a déclaré 
M. Bertrand. Notre but est de positionner MCeX comme l’un des principaux développeurs de solutions 
de marché permettant au secteur industriel de réduire les émissions de gaz à effet de serre aussi 
efficacement que possible. » 
 
« Notre lancement du Marché climatique de Montréal permettra de placer le Canada au premier rang 
de la finance environnementale et de la négociation intégrée d’émissions à l’échelle internationale », a 
indiqué M. Richard Sandor, président et fondateur de la Chicago Climate Exchange®, qui exploite le 
tout premier système de négociation et de réduction d’émissions de gaz à effet de serre au monde, en 
collaboration avec des membres et des participants provenant du monde entier. 



 

  

 
Les mainteneurs de marché et les partenaires de MCeX 
 
Monsieur Bertrand a souligné que l’inscription à la cote de MCeX était le fruit de plusieurs années 
d’efforts déployés par une équipe dévouée de la Bourse de Montréal travaillant de concert avec des 
experts de CCX. « J’aimerais aussi remercier les mainteneurs de marché - Orbeo, TradeLink LLC et 
Valeurs mobilières TD Inc. – et les partenaires commerciaux de MCeX pour leur soutien à ce nouveau 
marché. Leurs efforts et leur expertise joueront un rôle essentiel dans notre réussite en tant 
qu’opérateur de marché. » 
 
« Notre but est de construire une masse critique de transactions sur les contrats à terme liés aux 
émissions de gaz à effet de serre au Canada, a poursuivi M. Bertrand. Le marché de MCeX aidera le 
secteur industriel canadien à découvrir le véritable “prix d’une tonne de carbone” en vertu du nouveau 
cadre réglementaire fédéral. La négociation du contrat à terme MCeX permettra de générer les signaux 
de prix pour les émetteurs industriels qui investissent dans une nouvelle infrastructure “verte” et des 
biens d’équipement. » 
 
Le contrat à terme MCeX a été spécialement conçu pour aider les participants industriels à gérer leurs 
risques d’émissions au moindre coût possible, tout en stimulant l’innovation technologique qui réduit les 
émissions de gaz à effet de serre. On s’attend à ce que le marché réunisse une variété de participants, 
dont les grands émetteurs visés par les règlements, les investisseurs engagés dans des projets 
volontaires de réduction des émissions, les institutions financières, les investisseurs institutionnels, les 
gestionnaires de fonds de placement spéculatifs et les compagnies d’assurances. 
 
Monsieur Sandor a fait remarquer que MCeX, à l’instar de CCX, de Chicago Climate Futures Exchange 
et de European Climate Exchange®, offre des avantages considérables aux investisseurs des marchés 
environnementaux émergents. « Comme toutes les bourses réglementées, nous ajoutons de la valeur 
en offrant aux négociateurs un marché transparent et liquide, un accès ouvert à l’information, des 
contrats standards, des services de compensation et, par-dessus tout, un mécanisme efficace de 
découverte de prix », a-t-il expliqué.  
 
La négociation du contrat MCeX se fait grâce à la plateforme de négociation électronique de la Bourse 
de Montréal - SOLA ®. La Bourse compense et garantit les contrats par l’entremise de sa chambre de 
compensation, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, qui s’est vue octroyer 
une cote de crédit AA par Standard and Poor’s. 



 

  

 
Partenaires de MCeX 
Caisse de dépôt et placement du Québec Fasken Martineau Dumoulin Société Générale (Canada) 
CantorCO2e, L.P. MF Global Canada cie Groupe SNC-Lavalin Inc. 
Carbon Capital Management Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. Valeurs mobilières TD Inc. 
Écoressources Consultants Orbeo TradeLink LLC 
Samson Bélair/Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l. Rio Tinto Alcan  
 
 
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.  

 
À propos de la Chicago Climate Exchange, Inc. et de la Chicago Climate Futures Exchange 
 
La Chicago Climate Exchange, Inc. (CCX) est une institution financière qui a pour objectif d’introduire l’innovation et des 
incitatifs financiers pour servir des causes d’ordre social, environnemental et économique. La CCX, qui a vu le jour en 
2003, est le premier système d’échange de quotas d’émission des gaz à effet de serre fondé sur des règles et ayant 
force d’obligation au monde, et le seul système du genre en Amérique en Nord, ainsi que le seul système au monde 
permettant l’échange de droits d’émission fondé sur les six gaz à effet de serre. Les membres de la CCX sont des chefs 
de file en matière de gestion et d’atténuation des gaz à effet de serre et sont situés partout aux États-Unis. 



 

  

 
Le fondateur, président et chef de la direction de la CCX est l’économiste et novateur financier Richard L. Sandor, 
Ph. D., que la revue Time a proclamé « héros de la planète » en 2005 pour avoir fondé la CCX et « père de l’échange 
de droits d’émission de carbone » en 2007. 
 
La Chicago Climate Futures ExchangeTM (CCFETM), une filiale en propriété exclusive de la CCX, est la première bourse 
de produits dérivés environnementaux au monde. Les membres du marché peuvent obtenir des contrats à terme et des 
contrats d’options standardisés, assortis d’une transparence des prix, sur une plateforme de négociation électronique 
anonyme. 
 
La CCX, une société américaine, a lancé sa plateforme de négociation en 2003. En 2005, la CCX a lancé l’European 
Climate Exchange (ECX), qui est maintenant la bourse la plus importante exerçant ses activités au sein du marché de 
l’Union Européenne (European Union Emissions Trading Scheme). Depuis 2006, la CCX et l’ECX appartiennent à 
Climate Exchange Plc. (CLE.L), une société cotée en bourse inscrite à l’Alternative Investment Market (AIM) de la 
Bourse de Londres, dont le président est Richard L. Sandor. 

 
 


