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Nouvelle étape vers la création du marché climatique de Montréal 

 
Québec, le 29 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, se réjouit des pas 
importants franchis aujourd’hui par le projet de création d’un marché climatique 
canadien à Montréal. En effet, l'Autorité des marchés financiers vient d’approuver les 
demandes de la Bourse de Montréal et de la Corporation canadienne de 
compensation de produits dérivés afin de modifier leurs règles respectives pour 
établir un tel marché. 
 
La ministre Jérôme-Forget rappelle que le marché climatique, communément appelé 
Bourse du carbone, fait partie des quatre priorités défendues par le gouvernement 
concernant le projet de regroupement des bourses de Montréal et de Toronto. La 
Bourse entend lancer ses activités le 30 mai. « C’est une initiative dont le premier 
ministre a maintes fois vanté les bienfaits. L’annonce de l’Autorité tombe à point 
nommé et vient renforcer le rôle dominant du Québec sur le plan environnemental », 
a souligné la ministre des Finances.  
 
De surcroît, l'Autorité sera en mesure d'encadrer et de suivre l'évolution du marché 
climatique afin d'assurer la protection des intervenants de ce marché, renforçant ainsi 
son rôle en matière d’encadrement des instruments dérivés. « Une fois de plus, nous 
sommes face à une situation qui démontre l’importance de maintenir au Québec un 
organisme de réglementation des valeurs mobilières comme l’Autorité des marchés 
financiers ainsi qu’un cadre législatif moderne tel que celui proposé par le projet de loi 
sur les instruments dérivés », a affirmé la ministre. 
 
« Nous voulons une industrie financière forte au Québec. Voilà pourquoi nous 
n’hésitons pas à poser les gestes nécessaires afin d’améliorer l’encadrement du 
secteur financier et ainsi garantir notre prospérité économique », a conclu la ministre 
Jérôme-Forget. 
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