
 

 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE BOURSE DE MONTRÉAL INC.  

 
Montréal, le 23 avril 2002 – Bourse de Montréal Inc. a annoncé aujourd’hui que ses 
actionnaires ont élu les membres du conseil d’administration pour l’année 2002-2003, 
dans le cadre de l’assemblée générale annuelle de la Bourse.  Le conseil d’administration 
a également nommé le président et le vice-président du conseil ainsi que les membres du 
comité exécutif. 
 
Conseil d’administration 2002 - 2003 : 
Président du conseil d’administration, Bourse de Montréal Inc. 
Jacques O. Nadeau*, vice-président du conseil, Yorkton Valeurs Mobilières Inc. 
 
Vice-président du conseil d’administration, Bourse de Montréal Inc. 
Louis Vachon*, premier vice-président, Trésorerie et marchés financiers, Banque 
Nationale du Canada 

Luc Bertrand*, président et chef de la direction, Bourse de Montréal Inc. 
Gretta Chambers, gouverneur émérite de l'Université McGill et journaliste 
Stephen J. Elgee, directeur général, produits dérivés sur actions,  
BMO Nesbitt Burns Inc. 
Wayne Finch, président du conseil et chef de la direction,  
Quadravest Capital Management 
Claude Garcia, président des opérations canadiennes,  
Compagnie d’assurance Standard Life 
Giovanni Giarrusso, premier vice-président et directeur général, affaires institutionnelles, 
Bourse de Montréal Inc. 
James T. Kiernan, président, Cornerstone Capital Partners Inc. 
Thomas S. Monahan, directeur général, Marchés mondiaux CIBC Inc. 
William W. Moriarty, directeur général et Chef adjoint de la Division des marchés des 
capitaux, RBC Dominion valeurs mobilières Inc. 
Carmand Normand*, président, Addenda Capital Inc. 
Laurent Verreault, président et chef de la direction,  
Groupe Laperrière & Verreault inc. 
 
* Membres du comité exécutif de Bourse de Montréal Inc. 
 

- 30 - 
 
Bourse de Montréal Inc. a été créée en 1874. Tout en étant la plus ancienne bourse du 
Canada, elle a été la première bourse canadienne à inscrire à sa cote des options sur 
actions, puis à mettre en place un important marché à terme. Aujourd'hui, la Bourse est 
100 % électronique et offre à ses investisseurs individuels et institutionnels une vaste 
gamme de produits dérivés sur actions, sur indices et sur taux d'intérêt. Elle offre 
également des services de compensation par l’entremise de sa corporation, la 
Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, et des services de 
formation (en classe ou à distance) par l’intermédiaire de son Institut des dérivés.  Pour 
obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter son site Web à l’adresse 
www.m-x.ca 
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