
 
 

 
 
 
 
 
 

LE MARCHÉ CLIMATIQUE DE MONTRÉAL 
La Bourse de Montréal et le Chicago Climate Exchange annoncent 

la création d’un nouveau marché de l’environnement au Canada  
dans le but de régler les problèmes liés aux changements climatiques et d’autres 

préoccupations environnementales 
 
Le 7 décembre 2005 (Montréal et Chicago) – La Bourse de Montréal (MX), Bourse canadienne des 
instruments dérivés financiers, et le Chicago Climate Exchange® (CCX®), premier système 
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre du monde et le seul système à participation 
volontaire basé sur des règles ayant force obligatoire en Amérique du Nord, ont annoncé aujourd’hui 
la signature d’une lettre d’intention en vue de mettre sur pied une coentreprise qui permettra de créer 
le Marché climatique de Montréal, un marché canadien de produits environnementaux. Dans le cadre 
de cette lettre d’intention, le CCX et la Bourse de Montréal prévoient offrir des services de 
négociation, de compensation et d’enregistrement de produits environnementaux canadiens. Les 
premiers produits à voir le jour seront des produits de négociation destinés au marché canadien du 
carbone. Cette annonce a été faite à Montréal au cours de la 11e Conférence des Parties à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). 
 
« Cette entente marque une autre étape historique vers l’intégration et l’expansion des marchés 
environnementaux à l’échelle mondiale, a expliqué M. Richard L. Sandor, président et chef de la 
direction de CCX. Ainsi, Chicago et Montréal allieront leur savoir-faire respectif dans les domaines 
de l’environnement et des finances afin d’offrir sur le marché canadien un ensemble de produits et de 
services financiers environnementaux. Nous croyons que la normalisation et la transparence des 
marchés boursiers susciteront un vif intérêt tant dans le secteur financier que dans celui des 
entreprises au Canada et permettront au Canada de remplir son engagement mondial en matière de 
leadership environnemental, de manière efficace par rapport aux coûts. » 
 
« La mise en place du Marché climatique de Montréal est une initiative concrète qui accélérera le 
développement d’un marché structuré de produits environnementaux au Canada, a ajouté M. Luc 
Bertrand, président et chef de la direction de la Bourse de Montréal. La position unique de la Bourse 
de Montréal sur les marchés des capitaux au Canada et le leadership mondial de CCX sur les marchés 
environnementaux représentent une combinaison gagnante qui entraînera des innovations pour le 
plus grand bien de tous les Canadiens et de l’environnement. » 
 
Le nouveau Marché climatique de Montréal fournira des solutions pour relever les grands défis 
environnementaux, principalement les changements climatiques et l’accumulation de gaz à effet de 
serre. 



 
 

 
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 (la Bourse) 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 formation, 
l’information et la réglementation de marché de même que des solutions en technologie de l'information. 
La Bourse, par l'entremise de sa filiale à part entière, la Corporation canadienne de compensation de 
produits dérivés (CDCC) offre les services de compensation et de contrepartie centrale pour les produits 
inscrits à la Bourse ainsi que des services de compensation de produits d'énergie à Clearco Inc., une filiale 
détenue à 50 % par CDCC. La Bourse est également 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. 
 
À propos de Chicago Climate Exchange, Inc. 

Le CCX est le seul système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre à participation 
volontaire basé sur des règles ayant force obligatoire qui existe en Amérique du Nord et le premier à avoir 
vu le jour dans le monde. Les membres du CCX représentent des grandes sociétés nord-américaines des 
secteurs public et privé, notamment Abitibi-Consolidated, Hydro-Manitoba, Ford, International Paper, 
IBM, American Electric Power, des villes, comme Chicago, Oakland, Boulder, Portland et l’État du 
Nouveau-Mexique ainsi que des entreprises non industrielles qui ont innové sur le plan de 
l’environnement, comme World Resources Institute, Pax World et le Rocky Mountain Institute. Les 
réductions réalisées grâce au marché de CCX sont considérables tant par leur ampleur que par leur 
impact. Les membres du CCX ont acquis une expérience pratique en mettant sur pied un système efficace 
de gestion et de surveillance des émissions, ainsi que des compétences de mesure et de négociation de 
pointe qui seront nécessaires à court et à long terme alors que le monde tente de régler les problèmes liés 
aux changements climatiques. L’European Climate Exchange (ECX), une organisation sœur de CCX, 
gère les ventes et la commercialisation de ses instruments financiers climatiques (ECX CFI) dans le 
système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne. Le président et chef de la direction de 
CCX, Richard L. Sandor, est à la fois économiste et innovateur financier. Il s’est vu décerner le titre de 
« héros de la planète » par le magazine Time pour souligner son travail dans la fondation de CCX.  
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