
  

 

 
 

LA BOURSE DE MONTRÉAL DÉPOSE UNE DEMANDE D’APPROBATION 
RÉGLEMENTAIRE AFIN DE PERMETTRE LA NÉGOCIATION DE PRODUITS 

ENVIRONNEMENTAUX DU MCeX 
 

Montréal (Québec), le 5 octobre 2007 – Bourse de Montréal Inc. (la Bourse) 
(TSX : MXX) a annoncé aujourd'hui qu’elle avait déposé une demande d’approbation 
réglementaire afin de permettre la négociation de produits environnementaux du Marché 
climatique de Montréal (MCeX) sur sa plateforme de négociation électronique SOLA®, à 
savoir des contrats à terme sur unités d’équivalent en dioxyde de carbone canadiennes. 
 
Les règles ont été déposées auprès de l’Autorité des marchés financiers (Québec). Le 
processus réglementaire prévoit une période de 30 jours pendant laquelle le public peut 
présenter des commentaires relativement à la demande de la Bourse. 
 
Le dépôt réglementaire est une étape clé du plan, annoncé le 25 juillet par la Bourse, 
visant la négociation d’un contrat à terme du MCeX lié aux émissions de carbone.  MCeX 
est une coentreprise de la Bourse et de la Chicago Climate Exchange® (CCX). 
 
Les partenaires du MCeX ont décidé de lancer la négociation de produits à terme compte 
tenu d’une évaluation de la politique du gouvernement fédéral sur les émissions 
atmosphériques publiée en avril 2007 et des consultations tenues avec d’éventuels 
participants du marché, notamment d’importants émetteurs industriels. 
 
 
À propos de la Bourse de Montréal Inc. 

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 des produits dérivés, 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 mise au point par la Bourse 
de Montréal et appelée SOLA®. Les autres intérêts de la Bourse de Montréal comprennent la 
Boston Options Exchange (BOX), une bourse américaine d’options sur actions dont la Bourse gère 
les opérations techniques, le Marché canadien des ressources (CAREX), une nouvelle entreprise 
créée avec NYMEX dédiée au marché énergétique canadien et le Marché climatique de Montréal 
(MCeX) créé avec la Chicago Climate Exchange® qui vise à établir le premier marché public 
canadien de produits environnementaux. Pour de plus amples renseignements sur la Bourse de 
Montréal, allez à www.m-x.ca. 


