
 
 

LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE BOURSE DE MONTRÉAL INC. 

 
Montréal, le 24 avril 2001 – Lors de son assemblée générale annuelle des actionnaires, Bourse de Montréal 
Inc. a procédé à l’élection de son nouveau conseil d’administration. Immédiatement après cette assemblée, le 
conseil d’administration s’est réuni afin d'élire le président et le vice-président du conseil ainsi que les 
membres du comité exécutif. 
 
Le conseil d’administration assure la direction de Bourse de Montréal Inc. Il est composé de 13 personnes, 
soit 6 administrateurs reliés à un participant agréé de la Bourse et 7 administrateurs non reliés à un participant 
agréé de la Bourse. 
 

Conseil d’administration 2001 - 2002 : 
 
Administrateurs reliés à un participant agréé 

Président du conseil d’administration 
Jacques O. Nadeau, vice-président du conseil, Yorkton Valeurs Mobilières Inc. 
Vice-président du conseil d’administration 
Louis Vachon, premier vice-président, Trésorerie et marchés financiers, Banque Nationale du Canada 
 
Stephen J. Elgee, directeur général exécutif, Valeur des produits dérivés, BMO Nesbitt Burns Inc. 
James T. Kiernan, président, Goldman Sachs Canada Inc. 
Thomas S. Monahan, directeur général, Marchés mondiaux CIBC Inc. 
William W. Moriarty, directeur général et chef de la division des opérations sur actions mondiales, RBC 
Dominion valeurs mobilières Inc. 
 
Administrateurs non reliés à un participant agréé 

Luc Bertrand*, président et chef de la direction, Bourse de Montréal Inc. 
Gretta Chambers, gouverneur émérite de l'Université McGill et journaliste 
Wayne Finch, président du conseil et chef de la direction, Quadravest Capital Management 
Claude Garcia, président des opérations canadiennes, Compagnie d’assurance Standard Life 
Giovanni Giarrusso*, premier vice-président et directeur général, Marchés et affaires institutionnelles, 
Bourse de Montréal Inc. 
Carmand Normand, président, Addenda Capital Inc. 
Laurent Verreault, président et chef de la direction, Groupe Laperrière & Verreault inc. 
 
* Dirigeant de Bourse de Montréal Inc. 
 
Il règne une longue tradition d’innovation à Bourse de Montréal Inc. Toute première bourse canadienne à inscrire les 
options sur actions en 1975, elle s’est par la suite démarquée par la mise en place d’un important marché à terme. C’est 
ce dynamisme qui fait de la Bourse une place boursière spéciale, et spécialisée, par surcroît. Aujourd’hui et par suite de 
la restructuration des bourses au Canada, elle s’impose comme la Bourse canadienne de produits dérivés®. En plus 
d’offrir à tous les investisseurs des outils de gestion financière et de risque adaptés aux besoins du marché, elle propose 
des services financiers intégrés allant de la négociation électronique à la compensation, en passant par la formation, 
l’information de marché et la réglementation. 
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