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DÉVOILEMENT D’UNE PLAQUE COMMÉMORATIVE  
EN HOMMAGE AUX VICTIMES DU 11 SEPTEMBRE 2001 

 
  

 
Montréal (Québec), le 6 septembre 2002 – La Bourse de Montréal procédera au 
dévoilement d’une plaque commémorative en hommage aux collègues du secteur 
financier et aux nombreuses autres personnes qui ont perdu la vie le 11 septembre 
2001, lors des événements tragiques survenus aux États-Unis. 
 
La cérémonie, qui se déroulera à la Bourse de Montréal, le 11 septembre prochain, 
débutera à 8 h 40 par une brève allocution du président et chef de la direction, monsieur 
Luc Bertrand; cette allocution sera suivie du dévoilement de la plaque commémorative 
et d’une minute de silence. 
 
Lieu : Tour de la Bourse, 800 square Victoria, Montréal – 3e étage  
 
Déroulement : 
 
8 h 30 – Accueil 
8 h 40 – Mot du président et chef de la direction 
8 h 45 – Dévoilement de la plaque commémorative 
8 h 46 – Minute de silence 
 
Par ailleurs, les marchés de la Bourse de Montréal ouvriront aux heures normales le 11 
septembre 2002, à l’instar des autres bourses canadiennes. 
 

Bourse de Montréal  
 
Bourse de Montréal Inc. a été fondée 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  
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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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