LE MARCHÉ CLIMATIQUE DE MONTRÉAL VOIT LE JOUR
Issu d’un partenariat entre
la Bourse de Montréal et la Chicago Climate Exchange®
Le 12 juillet 2006 (Montréal et Chicago) ─ La Bourse de Montréal (la Bourse) et la Chicago
Climate Exchange (CCX®) ont annoncé aujourd’hui la mise sur pied du Marché climatique de
Montréal (MCeX), le premier marché canadien de produits environnementaux. Ce nouveau
marché combine l’expertise de la Bourse de Montréal, la bourse canadienne d’instruments
financiers dérivés, avec celle de la CCX, une bourse qui exploite l’unique système de
négociation des émissions de gaz à effet de serre. La CCX est un chef de file mondial pour
ce qui est de l’élaboration et de la mise en œuvre de marchés environnementaux.
Les deux bourses ont mis la dernière main à leur accord préliminaire annoncé à Montréal le
7 décembre 2005, lors de la première rencontre des intervenants à la Convention-Cadre des
Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC ─ MOP-1).
« La présence du Marché climatique de Montréal favorisera le développement d’un marché
environnemental organisé au Canada, a déclaré Luc Bertrand, président et chef de la
direction de la Bourse de Montréal. Depuis l’annonce de notre intention de créer ce marché,
en décembre dernier, nous avons reçu de nombreuses demandes de renseignements. Il ne
fait aucun doute que ce marché intéresse les gens. Les communautés industrielles et
financières au Canada sont toutes disposées à des solutions axées sur le marché et c’est ce
que leur offrira le Marché climatique de Montréal. »
La Bourse de Montréal apporte à ce nouveau marché une expertise d’avant-garde sur les
systèmes de négociation, la compensation, la réglementation des marchés et la gestion du
risque financier. Pour sa part, la CCX fournie une expérience d’exploitation de la Chicago
Climate Exchange, le premier et le seul marché du genre en Amérique du Nord et le
deuxième plus grand marché organisé à l’échelle mondiale. La CCX apporte aussi l’expertise
de sa filiale, la European Climate Exchange (ECX), la plus grande bourse à exploiter un
système d’échange de droits d’émissions dans l’Union européenne. La CCX et son fondateur,
le Dr. Richard L. Sandor, sont largement reconnus comme pionniers en matière d’innovation
financière et de la mise sur pied d’échanges de droits d’émissions et d’autres produits
financiers environnementaux.

« L’instauration du Marché Climatique de Montréal placera le Canada dans une position de
force pour lutter contre les défis environnementaux, et ce, de la manière la plus économique
pour les marchés qui soit. La mise sur pied du MCeX constitue un progrès important pour
l’intégration globale et la croissance des marchés environnementaux, » a dit Richard L.
Sandor, président du conseil et chef de la direction de la CCX. « Ce nouveau marché, qui
combine les expertises financières et environnementales de Montréal et de Chicago,
procurera au marché canadien des services et un éventail de produits financiers
environnementaux intéressants. »
La mission du MCeX est d’assurer la transparence des prix et l’intégrité environnementale
aux multiples secteurs de l’économie canadienne concernés par la qualité de l’air et les
problèmes reliés aux changements climatiques, et de leur offrir un accès élargi, fiable et à
peu de frais aux marchés environnementaux.
M. Bertrand a tenu à préciser que le MCeX se réjouit des projets émergents sur la réduction
des gaz à effet de serre au Canada et des intentions du gouvernement fédéral d'annoncer
son plan à l’automne. À cet égard, il précise « qu’il est persuadé que la qualité et la flexibilité
de la démarche de MCeX permettront le développement d’idées et de modèles
réglementaires. Notre partenaire, la CCX, a élaboré des systèmes capables d’opérer dans les
divers milieux de la réglementation, aux États-Unis et en Europe, et nous croyons que nous
sommes mieux préparés que quiconque pour aider à développer une approche canadienne
qui profitera à tous ».
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. 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 la Chicago Climate Exchange, Inc.
La CCX est le seul système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre basé sur des
règles ayant force obligatoire en Amérique du Nord et le premier à avoir vu le jour dans le monde.
Les membres de la CCX représentent des grandes sociétés nord-américaines des secteurs public
et privé, notamment Abitibi-Consolidated, Hydro-Manitoba, Ford, International Paper, IBM,
DuPont, American Electric Power, des villes, comme Chicago, Oakland, Californie; Boulder,
Colorado, Portland, Oregon 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 et le
Rocky Mountain Institute. La CCX compte maintenant des membres partout à l’étranger, y inclus
Beijing, Shenwy Thermal Company, le premier fournisseur d’une technologie visant à réduire les
effets des émissions. 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. La
European Climate Exchange (ECX), une filiale à part entière 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.

