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La ministre des Finances accueille favorablement l’accord donné 
 au regroupement de la Bourse de Montréal et du Groupe TSX 

 
 
Québec, le 10 avril 2008 − La ministre des Finances, ministre des Services 
gouvernementaux, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et 
présidente du Conseil du trésor, Mme Monique Jérôme-Forget, a réagi favorablement 
à l’approbation donnée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) au regroupement 
de la Bourse de Montréal et du Groupe TSX. Ce regroupement vise à former le 
Groupe TMX, créant ainsi un groupe boursier intégré de premier plan. 
 
« Ce partenariat consolide le statut de la Bourse de Montréal en tant que chef de file 
du marché des instruments dérivés au Canada. De plus, le regroupement, effectué 
aux conditions imposées par l’Autorité, répond aux priorités défendues par le 
gouvernement. En effet, la Bourse de Montréal demeure la Bourse des dérivés au 
pays, le Marché climatique de Montréal, communément appelé Bourse du carbone, 
est confirmé dans son rôle de premier marché de produits environnementaux au 
Canada et la Corporation canadienne de compensation des produits dérivés sera, de 
plus, établie à Montréal. Enfin, l’AMF demeure l’autorité qui réglementera, dans les 
années à venir, le secteur d’activité des dérivés », a affirmé la ministre. « Nous 
avions fixé ces conditions, et je suis satisfaite des garanties obtenues », a-t-elle 
ajouté. 
 
« Ce regroupement est porteur pour l’avenir de la Bourse de Montréal puisqu’il 
s’inscrit parfaitement dans le contexte actuel mondial de consolidation des places 
boursières tout en préservant les emplois de qualité à Montréal et en assurant le 
rayonnement de Montréal comme chef de file du commerce des instruments dérivés 
au pays », a précisé la ministre des Finances. 
 
« Cette fusion, qui se veut la suite logique de l’entente de 1999, favorisera non 
seulement la pérennité de la Bourse de Montréal dans un contexte mondial où la 
concurrence est vive, mais aussi celle du nouveau groupe intégré. Il s’agit, sans aucun 
doute, de la meilleure transaction pour l’avenir des produits dérivés à Montréal. Je tiens 
d’ailleurs à remercier l’ensemble des groupes et personnes qui ont participé aux 
audiences publiques. Je remercie également l’AMF qui a su mettre en évidence son 
expérience et sa compétence tout au long de ce processus », a conclu la ministre. 
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« Ce regroupement met également en lumière toute la pertinence de conserver au 
Québec notre commission des valeurs mobilières, l’Autorité des marchés financiers », 
a ajouté la ministre Jérôme-Forget. 
 
Rappelons que l’entente annoncée le 10 décembre 2007 entre la Bourse de Montréal 
et le Groupe TSX visait à regrouper leurs entreprises et d’ainsi créer le Groupe TMX. 
Un tel regroupement devait cependant faire l’objet d’une approbation par l’Autorité 
des marchés financiers qui a tenu des audiences publiques sur la question les 26 et 
27 mars derniers. 
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