
 

 

Bourse de Montréal Inc. – Communiqué de presse  
 

 
 
LES ACTIONNAIRES DE LA BOURSE DE MONTRÉAL CHOISISSENT 

LEUR CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Montréal - le 14 mars 2007 –  Dans le cadre de l’assemblée générale annuelle de la 
Bourse de Montréal tenue le 13 mars 2007, les actionnaires ont élu les membres de 
leur conseil d’administration pour l’année 2007-2008. M. Jean Turmel a été réélu 
président du conseil et M. Carmand Normand, vice-président du conseil. Le nom et le 
titre de chacun des onze membres du conseil d’administration sont présentés ci-
dessous. 
 
Nouveau membre élu 
Les actionnaires de la Bourse de Montréal ont élu M. Richard Schaeffer à leur 
conseil d’administration. 
 
Richard Schaeffer est le président de NYMEX Holdings, Inc. et de la New York 
Mercantile Exchange, Inc. M. Schaeffer fait partie du conseil d’administration depuis 
mars 1990. Il a été le trésorier de NYMEX de 1993 à 2004, le vice-président du 
conseil de 2004 à 2006, et est membre du comité exécutif depuis 1992. 
 
M. Schaeffer est membre de NYMEX et détenteur de siège depuis 1981. Diplômé de 
l’Université du Maryland, il a été le directeur exécutif responsable des contrats à 
terme mondiaux sur produits énergétiques chez ABN Amro, Inc. et membre conférant 
de l'entreprise et de son prédécesseur, la Chicago Corporation, sur l’ensemble des 
bourses de marchandises de New York depuis 1987. 
 
Membres sortants 
Deux membres quittent le conseil d’administration de la Bourse de Montréal.  
 
Monsieur James T. Kiernan, administrateur, Cornerstone Capital Partners L.P., a fait 
partie du conseil d'administration de 1994 à 2007. 
 
Monsieur Brian Walsh, membre directeur, Saguenay Capital, LLC, a fait partie du 
conseil d'administration de 2004 à 2007. 
 
La Bourse de Montréal tient à les remercier pour leur soutien inestimable et leur 
contribution à l’essor de la Bourse. 



 

 

 
Conseil d’administration 2007–2008 
 
Président du conseil d’administration, Bourse de Montréal 
Jean Turmel, président, Perseus Capital inc. 
Vice-président du conseil d’administration, Bourse de Montréal 
Carmand Normand, président exécutif du conseil, Addenda Capital Inc. 
Luc Bertrand, président et chef de la direction, Bourse de Montréal 
Denyse Chicoyne, CFA, administrateure de société 
Stephen J. Elgee, président, Faversham Holdings Inc. 
Wayne Finch, président du conseil et chef de l’investissement, Quadravest Capital 
Management 
Marie Giguère, consultante 
William W. Moriarty, directeur général et chef de la Division de la recherche 
internationale, RBC Marchés des capitaux 
Richard Schaeffer, président du conseil, NYMEX 
Louis Vachon,  Chef de l'exploitation, Banque Nationale du Canada 
Laurent Verreault, président du conseil et chef de la direction, Groupe Laperrière & 
Verreault inc. 
 
 
À propos de la Bourse de Montréal 
La Bourse de Montréal est la bourse canadienne des produits dérivés financiers. On y 
négocie des dérivés sur taux d’intérêt, des dérivés sur indices et des dérivés sur actions. Par 
l’entremise de sa chambre de compensation, la Corporation canadienne de compensation de 
produits dérivés (CDCC) qui possède une cote de crédit AA, la Bourse de Montréal offre des 
services de compensation, de règlement des transactions et de gestion des risques. Ces 
services intégrés de négociation et de compensation sont assurés par une suite de solutions 
en technologie boursière mise au point par la Bourse de Montréal, et appelée SOLA®. Par 
ailleurs, la Bourse de Montréal est le principal actionnaire de la Boston Options Exchange 
(BOX), une bourse américaine d’options sur actions, dont la Bourse assure les opérations 
techniques. En collaboration avec la Chicago Climate Exchange®, la Bourse de Montréal a 
mis sur pied le marché climatique de Montréal (MCeX), qui vise à devenir le premier marché 
canadien de produits environnementaux. Pour de plus amples renseignements sur la Bourse 
de Montréal, allez à www.m-x.ca. 


