
  
 
 
 
 

LE MARCHÉ CLIMATIQUE DE MONTRÉAL CONTINUE 
À PRIVILÉGIER UNE SOLUTION DE MARCHÉ POUR 

FAIRE FACE AUX DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX 
 
 
Montréal le 23 octobre 2006 – Le marché climatique de Montréal (MCeX) a 
annoncé aujourd’hui qu’il continuera à travailler avec tous les intervenants afin de 
mettre en place les conditions économiques et réglementaires indispensables à la 
création du marché pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre au 
Canada. 
 
« MCeX possède l’expertise et les infrastructures nécessaires pour mettre en 
place rapidement un marché qui facilite la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre et autres polluants », a affirmé Luc Bertrand, président et chef de la 
direction de la Bourse de Montréal.  « Toutefois, les sociétés industrielles et autres 
émetteurs ainsi que les participants au marché ont besoin d'informations précises 
pour gérer efficacement le risque et utiliser le marché, par exemple des objectifs 
précis en matière de réduction.  MCeX prend note du programme du 
gouvernement.  Toutefois, afin d'atteindre les meilleurs résultats possibles sur le 
plan environnemental et de favoriser la transparence financière, plus tôt les 
émetteurs disposeront d’objectifs précis en matière de réduction et de normes 
pour les mettre en pratique, le mieux ce sera ». 
 
« Monsieur Bertrand souligne que MCeX entend prendre activement part aux 
séances de consultation qui auront lieu sur la Loi sur la qualité de l’air.  « Notre 
objectif est d’aider les intervenants à mieux comprendre les avantages à utiliser le 
marché pour réduire les émissions décrites dans la Loi ».  Un marché de réduction 
des émissions contribuerait à favoriser l’efficacité énergétique, stimulerait les 
investissements ainsi que l’application d’une technologie propre à l’échelle 
nationale.  À titre d’opérateur de marché, voilà le genre d’expertise que peut 
apporter MCeX au gouvernement et à l’industrie », a ajouté monsieur Bertrand. 



  
 
 
 
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 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 offre également des services de compensation et de contrepartie centrale, par 
l'entremise de sa filiale à part entière, la Corporation canadienne de compensation de 
produits dérivés (CDCC).  La Bourse de Montréal est 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. En juillet 2006, la Bourse de Montréal et 
la Chicago Climate Exchange® ont annoncé la création du Marché climatique de Montréal 
(MCeX), le premier marché organisé au Canada de produits financiers liés à 
l’environnement. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de 
la Bourse à www.m-x.ca. 
 
 


