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BOURSE DE MONTRÉAL GRAND GAGNANT AU GALA DES OCTAS 
 

L’OCTAS de l’Excellence pour son projet de migration vers la bourse électronique  
Gagnant dans la catégorie Transformation organisationnelle 

  
 
Montréal (Québec), le 17 juin 2002 – Bourse de Montréal Inc. a vu ses efforts de 
transformation reconnus lors du 16e Gala des OCTAS organisé par la Fédération de 
l’informatique du Québec (FIQ), en se méritant l’OCTAS de l’Excellence et en terminant 
premier dans la catégorie Transformation organisationnelle, deux prix d’excellence qui 
reconnaissent la contribution exceptionnelle d’une entreprise dans le domaine des 
technologies de l’information. 
 
En décembre 2001, la Bourse de Montréal est devenue la première bourse nord-
américaine de produits dérivés entièrement automatisée. Le projet « SAM », pour 
Système Automatisé de Montréal, est la pierre angulaire de cette transformation  
exceptionnelle.  Il a permis de réaliser la transformation du  marché des produits dérivés 
négociés traditionnellement à la criée en un marché entièrement automatisé, tout en 
répondant à des caractéristiques très rigoureuses de sécurité, flexibilité, performance, 
fiabilité et de continuité.   

« Nous sommes tous très honorés à la Bourse de Montréal de recevoir l’OCTAS de 
l’Excellence 2002 », a déclaré son président et chef de la direction, Luc Bertrand.  « La 
transformation d’une bourse est une opération complexe et délicate, tant sur le plan 
organisationnel que technologique.  Je dois souligner le travail, la compétence et 
l’expertise du personnel de la Bourse qui, sous la direction de Rosanna Teti, vice-
présidente, Solutions d’affaires et technologies de l’information, a mis en place une 
infrastructure technologique d’avant-garde ».   
 
«  Cette marque de reconnaissance de la Fédération de l’informatique du Québec vient 
s’ajouter à celle du marché », a poursuivi monsieur Bertrand.  « La Bourse de Montréal 
a en effet été invitée, plus tôt cette année, à former une co-entreprise avec des 
partenaires américains, dont la Bourse de Boston, pour créer aux États-Unis une bourse 
d’options électronique.  Par le truchement de sa plate-forme électronique, la Bourse de 
Montréal fournira à la nouvelle entreprise les services d’exploitation, de développement  
 



 
 
 
et les droits d’utilisation des logiciels de négociation qu’elle a développés et implantés à 
Montréal ». 

En se méritant l’OCTAS de la catégorie Transformation organisationnelle, la Bourse de 
Montréal participera à titre de représentant du Québec, pour cette catégorie, au 10e 
Canadian Information Productivity Awards (CIPA), concours national qui se tiendra à 
Toronto le 27 novembre prochain.  Pour plus d’information au sujet des prix OCTAS, 
visiter le site Web de la Fédération informatique du Québec à  www.fiq.qc.ca .  Pour des 
détails au sujet du Canadian Information Productivity Awards, consulter le site Web du 
CIPA à www.cipa.com. 
 

Bourse de Montréal  
 
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 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  www.m-x.ca 
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