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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE BOURSE DE MONTRÉAL INC. 

JEAN TURMEL NOMMÉ PRÉSIDENT DU CONSEIL 
 

Montréal (Québec), le 6 avril 2004 – Bourse de Montréal Inc. annonce aujourd’hui la 
composition de son conseil d’administration pour l’année 2004–2005. Le nom et le titre de 
chacun des quatorze membres du conseil d’administration sont présentés à la fin du 
communiqué. 
 
Les membres du conseil d’administration ont nommé Jean Turmel, nouvel administrateur de la 
Bourse, à titre de président du conseil. M. Turmel est président, Banque des marchés financiers, 
placements et trésorerie de la Banque Nationale du Canada à laquelle il s’est joint en 1981. En 
1999, M. Turmel avait présidé le comité constitué par le gouvernement du Québec pour évaluer 
la portée et les conséquences de l’entente de restructuration des bourses canadiennes, un 
projet mis sur pied à l’initiative de la Bourse de Montréal. La Bourse bénéficiera de l’expertise 
exceptionnelle de M. Turmel dans le marché financier.  
 
M. Carmand Normand, membre du conseil d’administration de la Bourse depuis 1996, a été 
désigné comme vice-président du conseil. 
 
Deux autres nouveaux membres font maintenant partie du conseil d’administration de la 
Bourse, soit  Mme Denyse Chicoyne et M. Brian E. Walsh.  
 
Mme Chicoyne est administrateure de sociétés. Elle est membre du conseil d’administration de 
Holt Renfrew depuis 1999 et elle a siégé au conseil de Groupe Montemurro, de Nesbitt Burns et 
de McNeil, Mantha Inc. Mme Chicoyne possède une vaste expérience du domaine des valeurs 
mobilières où son expertise a été reconnue comme analyste financière de premier rang. Elle 
détient un MBA de l’Université McGill et a obtenu le titre de Chartered Financial Analyst  (CFA). 
 
M. Walsh est associé directeur de QVan Capital LLC, une société d’experts-conseils financiers, 
qu’il a fondée en 1997.  Il apporte au conseil une connaissance approfondie des marchés et une 
grande expertise du domaine des produits dérivés. M. Walsh est membre du conseil consultatif 
international de HEC Montréal et du conseil d’administration de la Great West Life and Annuity 
Insurance Company. Il détient un MBA de l’Université Queen's. 
 
La Bourse de Montréal, au nom de ses actionnaires, tient à remercier sincèrement M. Jacques 
O. Nadeau qui a présidé le conseil d’administration de la Bourse de 1999 à aujourd’hui, soit au 
cours d’une période clé de la transformation de l’institution. M. Nadeau continuera de siéger au 
conseil à titre de membre. La Bourse souligne également la contribution de M. Claude Garcia, 
président des opérations canadiennes de la Compagnie d’assurance Standard Life, qui a 
occupé le poste d’administrateur de 1998 à 2004. 
 



 
 
Conseil d’administration 2004–2005 : 
 
Président du conseil d’administration, Bourse de Montréal Inc. 
Jean Turmel1, président, Banque des marchés financiers, placements et trésorerie, Banque 
Nationale du Canada 
 
 
Vice-président du conseil d’administration, Bourse de Montréal Inc. 
Carmand Normand2, 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. 

Gretta Chambers2, gouverneur émérite de l'Université McGill et journaliste 

Denyse Chicoyne2 CFA, administrateure de sociétés 
Stephen J. Elgee1, directeur général, Produits dérivés sur actions, 

BMO Nesbitt Burns Inc. 
Wayne Finch2, président du conseil et chef de l’investissement,  

Quadravest Capital Management 

James T. Kiernan2, président et chef de la direction, Cornerstone Capital Partners Inc. 

Thomas S. Monahan1, directeur général, Marchés mondiaux CIBC Inc. 

William W. Moriarty1, directeur général et chef de la Division des placements alternatifs, RBC 

Dominion valeurs mobilières Inc. 
Jacques O. Nadeau1, vice-président du conseil, Valeurs mobilières Desjardins Inc. 

Louis Vachon1, premier vice-président, Trésorerie et marchés financiers, Banque Nationale du 

Canada 

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 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 compensation, la formation, l’information et la réglementation de 
marché.  La Bourse est 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.   
 

    C.P. : 10-2004 


