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Procès-verbal de l'Assemblée annuelle des membres de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, tenue
le 14 octobre 2003, à compter de 16 h 30, à la Chambre, sous la présidence de Jacques Parisien, président du conseil
de la Chambre.

Environ 100 personnes assistaient à l'assemblée.

Maryvonne Châtel, adjointe exécutive au président, agissait à titre de secrétaire.

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE, CONSTATION DU QUORUM ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Le président du conseil de la Chambre, Jacques Parisien, accompagné du président, Benoit Labonté et du trésorier,
Claude Michaud, ouvre l’assemblée et constate que le quorum, qui doit être de 30 membres, est atteint. Il propose,
pour adoption, l’ordre du jour soumis.

Sur proposition de Christine Marchildon, appuyée par Pierre Brochu, l’ordre du jour proposé est adopté à l’unanimité.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES DU 24 OCTOBRE 2002 

La lecture du procès-verbal n’ayant pas été demandée, sur proposition de Michel Lesage, appuyée par Pierre Brochu,
le procès-verbal du 24 octobre 2002 est adopté à l’unanimité, comme s’il avait été lu.

3. RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 

Jacques Parisien, le président du conseil, est invité à faire le bilan de l’année écoulée. En référence au plan triennal
2002-2005 et aux cinq axes stratégiques : conquérir et rentabiliser le membership; optimiser la représentation; 
consolider nos filiales; obtenir et/ou développer de nouveaux services; renouveler l’image de marque. Pour 2002-
2003, il fait état des résultats des différentes démarches réalisées dans chacun de ces axes cités, soulignant 
notamment la mise en place au membership d’une équipe en fonction des segments de marchés à conquérir; des
nombreuses prises de position pertinentes et crédibles sur différents dossiers; de la consolidation des filiales qui a
permis de regrouper les services offerts dans trois nouvelles directions à la Chambre, soit Info entreprises, l’Institut
du commerce électronique et le World Trade Centre Montréal. Il cite également la nouvelle image de marque de 
la Chambre lancée en septembre et qui conclut que la Chambre, dans un cadre financier équilibré, devient le plus 
important organisme privé au Québec voué au développement économique.

4. RAPPORT FINANCIER - EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2003

Le trésorier, Claude Michaud, est invité à commenter le rapport financier pour l’exercice qui s’est terminé le 30 juin
2003. 

Monsieur Michaud souligne que toute l’information financière de la Chambre qui doit être validée par le conseil 
d’administration est toujours soumise au comité de vérification et finances au préalable. Ce comité, dont les membres
sont nommés chaque année parmi les membres du conseil, est présidé par Claude Michaud et Christine Marchildon;
Pierre Laflamme et Jean Landry en sont les autres membres.

Monsieur Michaud note que le rapport du vérificateur en est un sans réserve, ce qui reflète fidèlement la situation
financière de la Chambre au 30 juin 2003. Il fait ensuite part aux membres des principaux faits saillants de ces 
états financiers. Il souligne qu’au bilan, on remarque un actif à court terme de 1 668 000 $, des placements de 
1 045 000 $ ainsi que des immobilisations corporelles de 1 152 000 $, le tout totalisant un actif de 3 865 859 $.

Au passif, c’est un total de 1 776 000 $ à court terme, qui est constitué principalement des comptes créditeurs et 
des cotisations reportées des membres atteignant 636 000 $; une dette à long terme de 12 000 $; un incitatif à 
location reporté de 991 000 $; un produit reporté de 366 000 $; et, finalement, le passif au titre des prestations 
constituées de 104 000 $, ce qui totalise un passif de 3 250 624 $. Le surplus est de 615 235 $, dont 421 306 $ investis
en immobilisations corporelles et 193 929 $ en surplus non affecté. 
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À l’état des résultats, un léger surplus de 2 605 $ a été réalisé au cours de l’exercice financier. Ce surplus provient
des produits de 4 429 739 $ desquels sont retranchées des charges de 2 295 231 $ et un excédent des produits 
sur les charges avant autres éléments de 2 134 508 $. À ce montant il faut ajouter les autres produits de l’ordre de 
1 422 000 $, et déduire la rémunération globale de 2 228 273 $, les frais de fonctionnement de 1 238 023 $ et, 
finalement, 28 400 $ représentant la charge du régime de retraite des employés. Le tout totalise le surplus de 
2 605 $. Le détail du surplus investi en immobilisations corporelles et du surplus non affecté figure dans les états 
financiers remis aux membres.

Pour l’état du surplus de trésorerie, on constate que l’encaisse a augmenté de 70 545 $. Cette variation est expliquée
par une augmentation dans les activités d’exploitation de 311 000 $; une diminution de 251 000 $ dans les activités
d’investissement; et par une augmentation de 10 281 $ dans les activités de financement.

Les notes complémentaires aux états financiers sont, entre autres, les principales conventions comptables de la
Chambre et le détail de certains postes aux états financiers présentés précédemment. Les notes font également état
des différentes sociétés contrôlées par la Chambre.

Monsieur Michaud dépose donc les états financiers de l’exercice 2002-2003 qui ont été adoptés par le conseil 
d’administration au cours d’une consultation en date du 8 septembre dernier.

5. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS 

Au cours d’une consultation tenue le 8 septembre 2003 auprès des membres du conseil d’administration, ces derniers
ont recommandé à l’unanimité que la firme Pricewaterhouse Coopers soit nommée comme vérificateurs externes
pour l’exercice 2003-2004.

Sur proposition de Jean Landry, appuyée par Howard Silverman, la nomination de la firme PricewaterhouseCoopers
pour l’exercice 2003-2004 est approuvée à l’unanimité. 

6. ÉLECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - EXERCICE 2003-2004

Ainsi que le stipule le code des règlements administratifs de la Chambre, au règlement 34, le comité des nominations
est formé de sept membres : 

Le président du conseil sortant qui préside le comité : Jacques Parisien; 

le premier vice-président : Jean Laurin;

deux anciens présidents : C. Stephen Cheasley, Manon Vennat;

trois membres individuels ou délégués d’une société adhérente qui sont : Michel Lamontagne, associé, Jennings
Capital – Montréal; Roger Plamondon, directeur de l’exploitation pour le Québec et le Nouveau-Brunswick, Home Dépôt;
Erik Ryan, directeur, soutien de la gestion stratégique, Alcan inc.

Le président de la Chambre, Benoit Labonté, assistait également en tant que membre non votant.

Le comité des nominations recommande donc les personnes suivantes pour former le conseil d’administration pour
l’exercice 2003-2004 : 

Pierre Brochu, président et chef de la direction, Radical Horizon inc.;
Pierre Cléroux, président-directeur général, Institut de développement urbain du Québec;
Hélène Desmarais, présidente du conseil et chef de la direction, Centre d’entreprises et d’innovation de Montréal;
Melanie Kau, présidente et chef de la direction, Groupe Mobilia;
Constantine A. Kyres, lawyer and partner, Fraser Milner Casgrain LLP;
Benoit Labonté, président, Chambre de commerce du Montréal métropolitain;
Robert Lacroix, recteur, Université de Montréal;
Pierre Laflamme, avocat, McCarthy Tétrault s.r.l.
Marie-Claude Lalande, vice-présidente adjointe et avocate principale, Financière Sun Life;
Jean Landry, président et chef de l’exploitation, Fiducie Desjardins;
Jean Laurin, président et chef de la direction, Devencore ltée;
Guylaine Legault, présidente, Chambre de commerce et d’industrie de Laval;
Johanne Lépine, vice-présidente du conseil et chef de la direction, Aon Parizeau inc.;
Elliot Lifson, vice-chairman, Peerless Clothing Inc.;
Micheline Martin, première vice-présidente, Direction du Québec, RBC Banque Royale;
Claude Michaud, premier vice-président, Finances, et chef de la direction financière, Neurochem inc.;
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Gaétan Morency, vice-président, Affaires publiques et sociales, Cirque du Soleil;
Heather Munroe-Blum, principal and vice-chancellor, McGill University;
Faraj Nakhleh, président, RCGT Financement corporatif;
John Parisella, président, BCP ltée;
Jacques Parisien, président et chef de la direction, Astral Radio;
Robert Racine, associé, Raymond Recherche de cadres;
Rick Rubin, president, Rubin & Rotman Inc.;
Nicolas Savoie, président, Jeune Chambre de commerce de Montréal;
Howard R. Silverman, president and chief executive officer, CAI Corporate Affairs.

Sur proposition de Christine Marchildon, appuyée par Guy Fréchette, la composition du conseil d’administration pour
l’exercice 2003-2004, telle que recommandée par le comité des nominations, est approuvée à l’unanimité.

Monsieur Parisien souligne qu’il tient à remercier particulièrement, au nom de la Chambre, les membres sortants 
du conseil d’administration. La collaboration et l’expertise qu’ils ont mises au profit de la Chambre ont été de 
haute importance pour l’accomplissement de nombreux dossiers. Il s’agit de Dominique Anglade, Isabelle Courville,
Angela Kakridonis, Jean-François Leprince, Michel Lesage, Christine Marchildon et le président du conseil sortant,
Guy Fréchette.

7. DIVERS

Aucun point n’est apporté à l’élément « Divers ».

8. AJOURNEMENT

L’Assemblée de la Chambre est ajournée afin de permettre au nouveau conseil d’administration de se réunir pour élire
son comité exécutif et, pendant ce temps, se tient l’Assemblée de la Fondation. 

9. PRÉSENTATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL

Le nouveau président du conseil, Jean Laurin, est présenté par Jacques Parisien. Monsieur Laurin fait état 
des principaux défis à relever en 2003-2004. Il souligne notamment la nécessité de maintenir et de continuer à 
développer un membership fort et représentatif, de contribuer à la réalisation du plein potentiel des entreprises, de
développer une offre de service adaptée aux besoins et à la réalité des gens d’affaires par le biais de trois champs
d’expertise : information sur les programmes gouvernementaux d’aide au financement et au démarrage d’entreprises
(Info entreprises); affaires électroniques (Institut du commerce électronique); exportation (World Trade Centre
Montréal); et créer ainsi une véritable synergie entre les différents services offerts.

Monsieur Laurin souligne également le rôle de l’équipe de la Chambre qui devra faire face à tous ces défis : 
une équipe dynamique, aux compétences diversifiées, animée d’une vision commune et d’un désir constant d’aider
l’agglomération urbaine de Montréal à réaliser son immense potentiel, tant au plan économique que social et culturel.

Avant de lever l’Assemblée, Monsieur Jacques Parisien remercie le président du conseil sortant, Guy Fréchette, 
des années qu’il a consacrées au conseil d’administration de la Chambre. Il lui remet, en témoignage d’appréciation,
la « plume du président du conseil ».

10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE

Sur proposition de Howard Silverman, appuyée par Jean Landry, la levée de l’assemblée est approuvée à l’unanimité.

PRÉSIDENT DU CONSEIL PRÉSIDENT

 



Minutes of the Annual Meeting of Members of the Board of Trade of Metropolitan Montreal held on October 14, 2003,
at the Board of Trade, starting at 4:30 p.m. The meeting was chaired by Jacques Parisien, chairman of the Board 
of trade.

The meeting was attended by approximately 100 people.

Maryvonne Châtel, executive assistant to the president, served as recording secretary.

1. CALL TO ORDER, DECLARATION OF QUORUM, AND APPROVAL OF THE AGENDA

Jacques Parisien, chairman of the board of the Board of Trade, accompanied by Benoit Labonté, president, 
and Claude Michaud, treasurer, called the meeting to order, noting that a quorum (30 members) was present. He 
then submitted the agenda for approval.

On a motion by Christine Marchildon, seconded by Pierre Brochu, the proposed agenda was unanimously approved.

2. APPROVAL OF THE MINUTES OF THE ANNUAL MEETING OF MEMBERS ON OCTOBER 24, 2002

As a reading of the minutes was not requested, on a motion by Michel Lesage, seconded by Pierre Brochu, the 
minutes of the above-mentioned meeting were unanimously approved as if read.

3. CHAIRMAN’S REPORT

Jacques Parisien, chairman of the board, reviewed the events of the past year with respect to the 2002-2005 
three-year plan and the five strategic priorities: capture membership and make it profitable; optimize representation;
consolidate affiliates; obtain and/or develop new services; update brand image. He reviewed the results of the 
various steps taken in each of these areas in 2002-2003, noting in particular the establishment of a membership 
team to deal with each of the market segments to be captured; the many relevant and credible positions adopted on
various issues; and the consolidation of affiliates, enabling the Board of Trade to organize the services offered into
three new service branches: Info entreprises, the Electronic Commerce Institute, and the World Trade Centre
Montréal. He also mentioned the new brand image launched by the Board of Trade in September and concluded 
that, within a balanced fiscal framework, the Board of Trade has become the Quebec’s largest private organization
devoted to economic development.

4. FINANCIAL REPORT FOR THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 2003

The treasurer, Claude Michaud, was invited to comment on the financial report for the fiscal year ended June 30,
2003. 

Mr. Michaud explained that all of the Board of Trade’s financial information that must be approved by the board 
of directors is first submitted to its Auditing and Finance Committee. This committee, formed each year of board of
directors members appointed to sit on it, is chaired by Mr. Michaud. The other members are Christine Marchildon,
Pierre Laflamme, and Jean Landry.

Mr. Michaud noted that the auditor’s report was issued without reservation, meaning it faithfully reflects the financial
situation of the Board of Trade on June 30, 2003. He then reviewed the major points of the financial statements. 
He noted that the balance sheet showed current assets of $1,668,000, investments of $1,045,000, and capital assets
of $1,152,000, for total assets of $3,865,859.

Under liabilities, there were $1,776,000 in current liabilities, composed primarily of accounts payable and deferred
membership dues of $636,000, long-term debt of $12,000, a deferred lease inducement of $991,000, deferred 
revenue of $366,000, and liabilities for accrued benefits of $104,000, for total liabilities of $3,250,624. The surplus
was $615,235, of which $421,306 was invested in capital assets and $193,929 was unappropriated.

The statement of earnings showed a slight surplus of $2,605 for the fiscal year. This surplus resulted from revenues
of $4,429,739 minus expenses of $2,295,231 and an excess of revenue over expenses before other elements of
$2,134,508. To this amount, we must add other revenue ($1,422,000) and subtract global remuneration ($2,228,273),
operating expenses ($1,238,023), and the cost of pension benefits ($28,400). The total surplus was thus $2,605. 
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The details of the amount invested in capital assets and the unappropriated surplus were included in the financial
statements distributed to members.

The statement of cash flows indicates that cash increased by $70,545 due to an increase in operating activities
($311,000), a decrease in investing activities ($251,000), and an increase in financing activities ($10,281). 

The notes to the financial statements included the Board of Trade’s significant accounting policies, the details of 
some of the items included in the financial statements, and information about the various companies controlled by
the Board of Trade.

Mr. Michaud tabled the financial statements for fiscal year 2002-2003, which were approved by the board of directors
during a consultation on September 8.

5. APPOINTMENT OF AUDITORS 

During a consultation held on September 8, 2003, the Board of Trade’s board of directors unanimously recommended
that the firm PricewaterhouseCoopers be appointed as external auditors for fiscal year 2003-2004.

On a motion by Jean Landry, seconded by Howard Silverman, the appointment of the firm PricewaterhouseCoopers
for fiscal 2003-2004 was unanimously approved.

6. ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS – FISCAL 2003-2004 

In accordance with by-law 34 of the Board of Trade's Code of bylaws, the Nominating Committee is formed of seven
members:

The out-going chairman of the board, who chairs the committee: Jacques Parisien

The first vice-president: Jean Laurin

Two former presidents: C. Stephen Cheasley, Manon Vennat

Plus three individual members or delegates of member companies: Michel Lamontagne, partner, Jennings Capital –
Montréal; Roger Plamondon, operations manager for Quebec and New Brunswick, Home Depot; and Erik Ryan, 
director, strategic management support, Alcan Inc.

Benoit Labonté, president of the Board of Trade, also participated as a non-voting member.

The Nominating Committee recommended the following people to serve on the board of directors for fiscal year
2003-2004.

Pierre Brochu, president and CEO, Radical Horizon Inc.
Pierre Cléroux, president and director-general, Urban Development Institute of Quebec
Hélène Desmarais, chairman and CEO, Montreal Enterprises and Innovation Centre;
Melanie Kau, president and CEO, Mobilia group
Constantine A. Kyres, lawyer and partner, Fraser Milner Casgrain LLP 
Benoit Labonté, president, Board of Trade of Metropolitan Montreal
Robert Lacroix, rector, Université de Montréal 
Pierre Laflamme, lawyer, McCarthy Tétrault LLP
Marie-Claude Lalande, assistant vice-president and senior counsel, Sun Life Financial
Jean Landry, president and chief operating officer, Fiducie Desjardins
Jean Laurin, president and chief executive officer, Devencore Ltd.
Guylaine Legault, president, Chambre de commerce et d’industrie de Laval 
Johanne Lépine, vice-chair and CEO, Aon Parizeau Inc.
Elliot Lifson, vice-chairman, Peerless Clothing Inc. 
Micheline Martin, senior vice-president, Quebec headquarters, Royal Bank
Claude Michaud, senior vice-president, Finance, and CFO, Neurochem Inc.
Gaétan Morency, vice-president, Public and social affairs, Cirque du Soleil
Heather Munroe-Blum, principal and vice-chancellor, McGill University 
Faraj Nakhleh, president, RCGT Corporate Finance Inc.
John Parisella, president, BCP Ltd.
Jacques Parisien, president and CEO, Astral Radio
Robert Racine, partner, Raymond Executive Search
Rick Rubin, president, Rubin & Rotman Inc.
Nicolas Savoie, president, Jeune Chambre de Commerce de Montréal 
Howard R. Silverman, president and CEO, CAI Corporate Affairs

 



Board of Trade of Metropolitan Montreal >> > Minutes

8

On a motion by Christine Marchildon, seconded by Guy Fréchette, the composition of the board of directors for fiscal
year 2003-2004 as recommended by the Nominating Committee was unanimously approved.

Mr. Parisien noted that, on behalf of the Board of Trade, he wished to extend a special thank-you to the outgoing 
members of the board of directors. Their expertise and participation contributed greatly to numerous accomplishments
by the Board of Trade. They are Dominique Anglade, Isabelle Courville, Angela Kakridonis, Jean-François Leprince,
Michel Lesage, Christine Marchildon, and the out-going chairman, Guy Fréchette. 

7. MISCELLANEOUS

There was nothing added under this heading.

8. RECESS

The meeting was recessed to allow the new board of directors to meet to elect its executive committee. Meanwhile,
the annual meeting of the Foundation was held.

9. PRESENTATION OF THE CHAIR OF THE BOARD

The new chairman of the board, Jean Laurin, was introduced by Mr. Parisien. Mr. Laurin outlined the major challenges
to be faced in 2003-2004. In particular, he mentioned the need to maintain and continue to develop a strong, 
representative membership, to contribute to the realization of the full potential of companies, to develop a service
offer adapted to the needs and reality of business people in three fields of expertise - information concerning 
government programs offering financial and company start-up assistance (Info entreprises), e-business (Electronic
Commerce Institute), and exports (World Trade Centre Montréal) – and thus create real synergy between the various
services offered.

Mr. Laurin also stressed the role of the Board of Trade’s team, which must face all these challenges – a dynamic team
with a range of skills, motivated by a common vision and an unwavering desire to help metropolitan Montreal fulfil 
its immense economic, social, and cultural potential. 

Before adjourning the meeting, Mr. Parisien thanked the outgoing chair, Guy Fréchette, for the years he had devoted
to the Board of Trade’s board of directors, presenting him with the “Chairman’s pen” as a token of appreciation.

10. ADJOURNMENT OF THE ANNUAL MEETING

On a motion by Howard Silverman, seconded by Jean Landry, the annual meeting was adjourned by unanimous consent.

CHAIRMAN OF THE BOARD PRESIDENT
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PricewaterhouseCoopers s.r.l. 
Comptables agréés 
1250, boulevard René-Lévesque Ouest 
Bureau 2800 
Montréal (Québec) 
Canada H3B 2G4 
Téléphone +1 (514) 205 5000 
Télécopieur +1 (514) 876 1502 

Le 4 août 2004

Rapport des vérificateurs 

Aux membres de la
Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Nous avons vérifié le bilan de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain au  
30 juin 2004 et les états des résultats, du déficit et des flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette 
date. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de l’organisme. Notre 
responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur notre 
vérification. 

Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du
Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir 
l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. La 
vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l’appui des montants et des 
autres éléments d’information fournis dans les états financiers. Elle comprend également l’évaluation 
des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une 
appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers. 

À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation 
financière de l’organisme au 30 juin 2004 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de 
trésorerie pour l’exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus du 
Canada. 

Comptables agréés

PricewaterhouseCoopers s’entend du cabinet canadien PricewaterhouseCoopers s.r.l. et des autres sociétés membres de 
PricewaterhouseCoopers International Limited, chacune étant une entité distincte et indépendante sur le plan juridique. 
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Bilan 
Au 30 juin 2004 

Approuvé par le Conseil, 

________________________________, administrateur ________________________________, administrateur

2004 
$ 

2003 
$ 

Actif 

Actif à court terme 
Espèces et quasi-espèces  626 136 525 431 
Comptes débiteurs (note 4) 809 484 911 497 
Frais payés d’avance 66 318 48 068 
Partie à court terme de placements (note 5) 36 687 183 010 

1 538 625 1 668 006

Placements (note 5) 950 835 1 045 218 

Immobilisations corporelles (note 6) 726 986 1 241 141 

3 216 446 3 954 365

Passif 

Passif à court terme 
Comptes créditeurs (note 8) 804 288 771 926 
Cotisations reportées 786 263 636 069 
Produits reportés 329 815 353 090 
Partie à court terme de la dette à long terme (note 9) 6 036 15 383 

1 926 402 1 776 468

Dette à long terme (note 9) 6 391 12 427 

Incitatif à la location reporté 209 128 1 079 935 

Produit reporté 349 650 366 300 

Passif au titre des prestations constituées (note 13 b)) 798 600 104 000 

3 290 171 3 339 130

Surplus (déficit) 
Investi en immobilisations corporelles 714 559 509 810 
Non affecté (note 13 c)) (788 284) 105 425 

(73 725) 615 235 

3 216 446 3 954 365
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Résultats 
Pour l’exercice terminé le 30 juin 2004 

2004 
$ 

2003 
$ 

Produits 
Services aux membres 1 329 886 1 360 219 
Activités  1 618 422 1 386 114 
Stratégie et communications 524 750 709 626 
Info entrepreneurs - 1 068 280 

3 473 058 4 524 239 

Charges 
Services aux membres 199 998 172 339 
Activités 1 010 858 877 773 
Stratégie et communications 309 559 596 427 
Info entrepreneurs - 721 245 

1 520 415 2 367 784 

Excédent des produits sur les charges avant autres éléments  1 952 643 2 156 455 

Autres éléments (note 3) 
Autres produits 2 522 494 1 422 793 
Autres charges 

Rémunération globale 2 829 523 2 288 273 
Frais de fonctionnement 1 639 974 1 259 970 

(1 947 003) (2 125 450)

Excédent des produits sur les charges provenant  
de l’exploitation avant ce qui suit 5 640 31 005 

Charge de retraite (note 13) 694 600 28 400 

Excédent des produits sur les charges (des charges  
sur les produits) de l’exercice (688 960) 2 605 
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Déficit 
Pour l’exercice terminé le 30 juin 2004 

2004 2003

Investi en 
immobi-
lisations 

corporelles 
$

Non affecté 
$

Total 
$

Total 
$ 

Solde au début de l’exercice 509 810 105 425 615 235 612 630 

Excédent des produits sur les 
charges (des charges sur les 
produits) de l’exercice (330 872) (358 088) (688 960) 2 605 

Acquisition d’immobilisations 
corporelles 520 238 (520 238) - -

Remboursement de la dette à long 
terme 15 383 (15 383) - - 

Solde à la fin de l’exercice 714 559 (788 284) (73 725) 615 235 
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Flux de trésorerie 
Pour l’exercice terminé le 30 juin 2004 

2004 
$ 

2003 
$ 

Flux de trésorerie liés aux

Activités d’exploitation
Excédent des produits sur les charges (des charges sur les produits) 

de l’exercice (688 960) 2 605 
Ajustements pour 

Perte à la cession de placements 353 - 
Amortissement des immobilisations corporelles 336 808 277 757 
Amortissement de l’incitatif à la location reporté  

et du produit reporté (91 665) (98 936)
Intérêts capitalisés à un placement (2 751) - 
Charge de retraite 694 600 28 400 
Radiation d’immobilisations corporelles 697 585 - 
Gain sur radiation de l’incitatif à la location reporté (841 039) - 
Charge de loyer reportée 21 972 - 

126 903 209 826 
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 266 319 101 461 

393 222 311 287 

Activités d’investissement 
Acquisition de placements (158 537) (24 862)
Encaissement de placements 401 641 30 665 
Acquisition d’immobilisations corporelles (520 238) (256 826)

(277 134) (251 023)

Activités de financement 
Émission de dette à long terme - 24 895 
Remboursement de la dette à long terme (15 383) (14 614)

(15 383) 10 281 

Variation nette des espèces et quasi-espèces  
au cours de l’exercice 100 705 70 545 

Espèces et quasi-espèces au début de l’exercice 525 431 454 886 

Espèces et quasi-espèces à la fin de l’exercice 626 136 525 431 

Information supplémentaire 
Intérêts payés 2 413 3 184 

Chambre de commerce du Montréal métropolitain >> > États financiers

14



Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Notes afférentes aux états financiers 
30 juin 2004 

(1)

1 Constitution et nature des activités 

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (l’« organisme ») est constituée en vertu de la Loi 
fusionnant le Bureau de Commerce de Montréal et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain,
sanctionnée par le Parlement du Canada le 23 juin 1992. Elle est un organisme sans but lucratif exempt 
d’impôts sur le revenu. 

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain compte quelque 7 000 membres. Sa mission première est 
de représenter les intérêts de la communauté d’affaires du Grand Montréal. Ses objectifs sont d’être en tout 
temps pertinente pour ses membres, crédible auprès du public et influente auprès des gouvernements et des 
décideurs. 

2 Principales conventions comptables

Estimations de la direction 

La préparation d’états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada 
exige que la direction effectue des estimations et établisse des hypothèses qui touchent les montants de l’actif et 
du passif ainsi que les informations à fournir sur les éventualités à la date des états financiers et les montants 
des produits et des charges au cours de la période en cause. Les résultats réels pourraient être différents de ces 
estimations. 

Risque de crédit 

L’organisme procède à une évaluation continue du crédit de ses clients et inscrit une provision pour créances 
douteuses, le cas échéant. La direction considère qu’il n’existe aucun risque de crédit important au 
30 juin 2004.

Espèces et quasi-espèces

L’organisme considère l’encaisse et les titres de liquidités temporaires de moins de trois mois comme étant des 
espèces et quasi-espèces. 

Juste valeur des instruments financiers

L’organisme a évalué la juste valeur de ses instruments financiers en se basant sur les taux d’intérêt actuels, la
valeur au marché et le prix actuel d’un instrument financier assorti de termes et de conditions comparables. À 
moins d’indication contraire, la valeur comptable de ces instruments financiers est considérée 
approximativement égale à leur juste valeur. 

Apports 

Les apports sont comptabilisés selon la méthode du report. 
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Notes afférentes aux états financiers 
30 juin 2004 

Placements

Les placements sont comptabilisés au coût. 

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. 

Les biens loués en vertu d’un contrat de location-acquisition sont comptabilisés au coût, c’est-à-dire à la valeur 
actualisée des paiements minimaux exigibles en vertu du bail, diminués des frais accessoires qu’ils renferment. 

L’amortissement des immobilisations corporelles est calculé en fonction de leur durée de vie utile selon la 
méthode linéaire aux taux ou durée suivants : 

Matériel informatique  33  % 
Logiciels et site Web 20 % et 33  % 
Mobilier et équipement  20 %
Mobilier et équipement en vertu d’un contrat 

de location-acquisition Durée résiduelle du bail 
Améliorations locatives Durée résiduelle du bail 

Produits reportés

Les produits reportés à court terme représentant des produits provenant d’activités qui chevauchent 
deux exercices sont constatés au fur et à mesure que les charges afférentes sont engagées. 

Les produits reportés à long terme proviennent d’une entente intervenue avec la Ville de Montréal et la Société 
en commandite Stationnement de Montréal dont l’organisme est l’unique commanditaire. La société en 
commandite a comptabilisé un achalandage d’une valeur de 499 500 $ en faveur de l’organisme pour son 
apport d’expertise à l’entreprise, au financement de l’opération ainsi que pour sa contribution à la mise en place 
de l’entreprise. Cet achalandage a été capitalisé au coût du placement en contrepartie d’un poste de produit 
reporté, lequel est amorti selon la méthode linéaire depuis le 1er juillet 1995, sur la durée de l’entente, soit 
30 ans. 

Incitatif à la location reporté

L’incitatif à la location reporté est amorti selon la méthode linéaire sur la durée résiduelle des baux. 

(2)
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Notes afférentes aux états financiers 
30 juin 2004 

(3)

Régimes de retraite des salariés

L’organisme comptabilise ses obligations découlant du régime de retraite des salariés ainsi que les coûts 
connexes, déduction faite des actifs du régime. À cette fin, l’organisme a adopté les conventions suivantes : 

Le coût des prestations de retraite gagnées par les salariés est établi par calculs actuariels selon la méthode 
de répartition des prestations au prorata des années de service, à partir des hypothèses les plus probables 
de la direction concernant le rendement prévu des placements du régime, la progression des salaires et 
l’âge de départ à la retraite des salariés. 

Pour les besoins du calcul du taux de rendement prévu des actifs du régime, ces actifs sont évalués à leur 
juste valeur. 

Le coût des services passés découlant des modifications du régime est amorti selon la méthode de 
l’amortissement linéaire sur la durée résiduelle moyenne d’activité des salariés actifs à la date des 
modifications. 

L’excédent du gain actuariel net (de la perte actuarielle nette) sur 10 % de l’obligation au titre des 
prestations constituées, ou sur 10 % de la juste valeur des actifs du régime si ce dernier montant est plus 
élevé, est amorti sur la durée résiduelle moyenne d’activité des salariés actifs. La durée résiduelle 
moyenne d’activité des salariés actifs couverts par le régime de retraite est de 26 ans. 

Lorsque la restructuration d’un régime d’avantages sociaux entraîne à la fois une compression et un 
règlement des obligations découlant de ce régime, la compression est comptabilisée avant le règlement. 

Opérations non monétaires

Les biens et services reçus à titre gratuit ne sont pas comptabilisés aux états financiers. 

3 Résultats 

Les résultats comprennent l’amortissement des immobilisations corporelles de 336 808 $ (277 757 $ en 2003), 
une perte sur radiation d’immobilisations corporelles de 697 585 $ (néant en 2003) et des intérêts sur la dette à 
long terme de 2 413 $ (3 184 $ en 2003). 

Les autres produits comprennent des revenus de placement de 45 907 $ (50 770 $ en 2003).
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Notes afférentes aux états financiers 
30 juin 2004 

(4)

4 Comptes débiteurs 

2004 
$ 

2003 
$ 

Comptes débiteurs 633 003 350 540 
Provision pour créances douteuses 11 600 12 500 

621 403 338 040 

Centre d’affaires Info entreprises 103 314 316 045 
Institut du commerce électronique du Québec - 51 529 
World Trade Centre Montréal Inc. 80 828 191 285 
Fonds Ville-Marie - 10 000 
Intérêt sur placements 3 939 4 598 

809 484 911 497 

5 Placements

2004 
$ 

2003 
$ 

Obligations portant intérêt à des taux variant de 4,2 % à 6,9  % (de 
3,5 % à 6,9 % en 2003), échéant de septembre 2005 à janvier 
2008, juste valeur de 317 425 $ en 2004 (536 255 $ en 2003) 311 203 518 368 

Placement dans World Trade Centre Montréal Inc. 7 500 7 500 

Avance au World Trade Centre Montréal Inc., encaissable par 
versements mensuels de 4 199 $ incluant les intérêts au taux de 
9 %, échéant le 1er juin 2008 168 719 202 260 

Placement dans Accesum inc. et sa filiale, Société en commandite 
Stationnement de Montréal 500 100 500 100 

987 522 1 228 228 

Moins la partie à court terme 36 687 183 010 

950 835 1 045 218 
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Notes afférentes aux états financiers 
30 juin 2004 

6 Immobilisations corporelles 

2004 2003

Coût 
$ 

Amortissement 
cumulé 

$ 

Valeur  
nette 

$ 

Valeur
nette 

$ 

Matériel informatique 367 053 271 486 95 567 129 884 
Logiciels et site Web 654 712 378 769 275 943 228 613 
Mobilier et équipement 133 453 113 472 19 981 35 321 
Mobilier et équipement en vertu 

d’un contrat de 
location-acquisition 59 890 39 665 20 225 33 448 

Améliorations locatives 381 854 66 584 315 270 813 875 

1 596 962 869 976 726 986 1 241 141 

7 Emprunt bancaire 

Au 30 juin 2004, l’organisme dispose d’une marge de crédit totalisant 300 000 $ portant intérêt au taux 
préférentiel. Une hypothèque mobilière de premier rang sur l’universalité des comptes débiteurs présents et 
futurs de l’organisme a été donnée en garantie de cette marge de crédit. Au 30 juin 2004, cette marge de crédit 
était inutilisée. 

8 Comptes créditeurs 

2004 
$ 

2003 
$ 

Fournisseurs et frais courus 388 660 404 032 
Salaires et vacances 335 849 329 319
Taxes de vente 79 209 38 361 
Autres 570 214

804 288 771 926

(5)
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Notes afférentes aux états financiers 
30 juin 2004 

(6)

9 Dette à long terme 

2004 
$ 

2003 
$ 

Contrat de location de mobilier et d’équipement, remboursé  
au cours de l’exercice - 11 028 

Contrat de location de mobilier et d’équipement d’un montant total 
de 24 895 $, remboursable par versements annuels de 6 769 $, 
incluant les intérêts calculés au taux de 5,9 %, échéant en 
décembre 2005 13 537 20 306 

13 537 31 334 
Moins les intérêts inclus dans les versements 1 110 3 524 

12 427 27 810 
Moins la partie à court terme 6 036 15 383 

6 391 12 427 

Les paiements minimaux exigibles en vertu du contrat de location à effectuer durant les deux prochains 
exercices sont les suivants : 

$ 

2005 6 769 
2006 6 768 

13 537 
Moins le montant représentant les intérêts 1 110 

12 427 
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Notes afférentes aux états financiers 
30 juin 2004 

(7)

10 Engagements 

a) Bail 

L’organisme s’est engagé par baux dont le solde, exclusion faite des clauses escalatoires d’impôts fonciers 
et autres, s’établit à 2 825 010 $. Les paiements minimaux exigibles au cours des prochains exercices sont 
les suivants : 

$ 

2005 251 112 
2006 266 806 
2007 272 038 
2008 287 733 
2009 292 964 
et suivants 1 454 357 

b) Soutien financier 

L’organisme s’est engagé à couvrir le solde négatif des liquidités d’une entité contrôlée qui a cessé ses 
activités le 2 juillet 2004 jusqu’à concurrence d’un montant de 46 681 $. Les résultats pour l’exercice 
terminé le 30 juin 2004 comprennent des coûts rattachés à la fermeture qui s’élèvent à 120 000 $. 

11 Sociétés contrôlées et intérêt économique 

L’organisme contrôle le World Trade Centre Montréal Inc., l’Institut du commerce électronique du Québec, le 
Fonds Ville-Marie et le Centre d’affaires Info entreprises du fait qu’il nomme la majorité des membres du 
conseil d’administration conformément aux règlements constitutifs des sociétés. De plus, l’organisme contrôle 
également sa filiale en propriété exclusive Accesum inc. et la Société en commandite Stationnement de 
Montréal. 

Les sociétés susmentionnées n’ont pas été consolidées dans les états financiers de l’organisme. Les états 
financiers condensés de ces sociétés pour les exercices financiers identifiés sont les suivants. 
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Notes afférentes aux états financiers 
30 juin 2004 

(8)

World Trade Centre Montréal Inc. 

Le World Trade Centre Montréal Inc. est un organisme sans but lucratif ayant pour mandat d’appuyer, de 
former et de conseiller les entreprises, associations sectorielles, institutions et organismes de développement 
économique de l’ensemble du Québec et d’autres provinces du Canada dans leurs efforts de développement de 
marchés extérieurs. World Trade Centre Montréal Inc. est intégré au réseau international des World Trade 
Centers. 

2004 
$ 

2003 
$ 

(six mois) 

Bilan 

Total des actifs 688 087 915 919 

Total des passifs 566 109 802 591 
Total des actifs nets 121 978 113 328 

688 087 915 919 
Résultats 

Total des produits 3 130 654 1 546 390 
Total des charges 3 122 004 1 564 389 

Excédent des produits sur les charges (des charges sur les produits) 8 650 (17 999)

Flux de trésorerie 

Activités d’exploitation (141 053) 38 170 
Activités d’investissement (33 343) (11 631)
Activités de financement (33 541) (15 736)

Augmentation (diminution) des espèces et quasi-espèces (207 937) 10 803 
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Notes afférentes aux états financiers 
30 juin 2004 

(9)

Accesum inc.

Accesum inc. est une société par actions qui a été constituée principalement pour agir comme commandité de la 
Société en commandite Stationnement de Montréal. Cette dernière exploite et gère les activités relatives au 
stationnement tarifé suivant les conditions d’une convention intervenue avec la Ville de Montréal. Les états 
financiers d’Accesum inc., laquelle est cumulée avec la Société en commandite Stationnement de Montréal, 
sont les suivants :

31 décembre
2003 

$ 

31 décembre
2002 

$ 

Bilan 

Total des actifs 62 710 770 62 951 179 

Total des passifs 60 711 530 61 267 625 
Total des actifs nets 1 999 240 1 683 554 

62 710 770 62 951 179 
Résultats 

Total des produits 26 823 915 26 932 786 
Total des charges 26 523 882 26 637 229 

Excédent des produits sur les charges 300 033 295 557 

Flux de trésorerie 

Activités d’exploitation 3 593 612 4 638 770 
Activités d’investissement (2 486 899) (500 757)
Activités de financement (1 333 333) (1 433 334)

Augmentation (diminution) des espèces et quasi-espèces (226 620) 2 704 679 

États financiers >> > Chambre de commerce du Montréal métropolitain 

23



Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Notes afférentes aux états financiers 
30 juin 2004 

Institut du commerce électronique du Québec (note 10 b)) 

L’Institut du commerce électronique du Québec est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de 
promouvoir, favoriser et accélérer l’utilisation des affaires électroniques par les entreprises et les organisations.

2004 
$

2003 
$ 

(six mois) 

Bilan 

Total des actifs 196 707 607 592 

Total des passifs 224 465 324 994 
Total des actifs nets (27 758) 282 598 

196 707 607 592
Résultats 

Total des produits 1 661 158 1 148 180 
Total des charges 1 971 514 1 186 692 

Excédent des charges sur les produits (310 356) (38 512)

Flux de trésorerie 

Activités d’exploitation (25 131) (215 740)
Activités d’investissement (6 053) - 
Activités de financement (59 069) (66 677)

Diminution des espèces et quasi-espèces (90 253) (282 417)

(10)
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Notes afférentes aux états financiers 
30 juin 2004 

Fonds Ville-Marie 

Le Fonds Ville-Marie est un organisme sans but lucratif qui a pour but de promouvoir le développement 
socioéconomique de Montréal.

2004 
$

2003 
$ 

Bilan 

Total des actifs 1 655 221 1 288 216 

Total des passifs 155 951 117 070 
Total des actifs nets 1 499 270 1 171 146 

1 655 221 1 288 216 
Résultats 

Total des produits 1 002 693 1 053 200 
Total des charges 674 569 577 038 

Excédent des produits sur les charges 328 124 476 162 

Flux de trésorerie 

Activités d’exploitation 388 913 273 982
Activités d’investissement (1 802) - 

Augmentation des espèces et quasi-espèces 387 111 273 982 

(11)

États financiers >> > Chambre de commerce du Montréal métropolitain 

25



Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Notes afférentes aux états financiers 
30 juin 2004 

Fondation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain 

L’organisme a un intérêt économique dans la Fondation de la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain du fait que la Fondation a pour but d’administrer ses éléments d’actif et d’en affecter les produits 
afin d’assurer l’avenir financier à long terme de l’organisme.  

2004 
$

2003 
$ 

Bilan 

Total des actifs 3 830 413 3 966 616 

Total des passifs 4 356 3 883 
Total des actifs nets 3 826 057 3 962 733 

3 830 413 3 966 616 
Résultats 

Total des produits 152 927 178 684 
Total des charges 289 603 199 912 

Excédent des charges sur les produits (136 676) (21 228)

Flux de trésorerie 

Activités d’exploitation (166 408) (154 937)
Activités d’investissement 166 218 153 400

Diminution de l’encaisse (190) (1 537)

(12)

Chambre de commerce du Montréal métropolitain >> > États financiers

26



Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Notes afférentes aux états financiers 
30 juin 2004 

Centre d’affaires Info entreprises 

Le Centre d’affaires Info entreprises est un organisme sans but lucratif ayant pour mandat de fournir aux 
entreprises de toutes les régions du pays des renseignements d’ordre commercial sur les programmes, services 
et règlements des gouvernements provincial et fédéral. 

31 mars 
2004 

$ 

Bilan 

Total des actifs 470 919 

Total des passifs 466 111 
Total des actifs nets 4 808 

470 919

Résultats 

Total des produits 1 348 535 
Total des charges 1 343 727 

Excédent des produits sur les charges 4 808 

Flux de trésorerie 

Activités d’exploitation 162 312 

12 Opérations entre apparentés 

Les principales opérations conclues avec des sociétés contrôlées et l’organisme au cours de l’exercice sont les 
suivantes : 

2004 
$ 

2003 
$ 

Produits
Honoraires de gestion 968 813 459 136 
Redevances 400 000 400 000
Intérêts 16 842 19 719
Contribution 175 000 175 000
Location 541 881 114 920
Autres 47 000 20 000

(13)
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Notes afférentes aux états financiers 
30 juin 2004 

b) Le régime de retraite de l’organisme est un régime à prestations déterminées. L’information concernant le 
régime de retraite fondée sur les rapports actuariels en date des 30 juin 2004 et 2003 s’établit comme suit : 

Ces opérations sont effectuées dans le cours normal des affaires et sont mesurées à la valeur d’échange, laquelle 
correspond au montant de la contrepartie établie et convenue par les apparentés. 

13 Avantages sociaux futurs 

a) À la suite de la décision prise par la direction le 26 janvier 2004 de mettre fin à son régime de retraite 
enregistré à prestations déterminées avec prise d’effet le 30 juin 2004, une perte nette sur compression de 
618 500 $ a été incluse dans le calcul de la charge de retraite constatée au cours de l’exercice. Cette perte 
est composée d’un gain de 313 700 $ par suite de la réduction de l’obligation au titre des prestations 
constituées découlant de la compression et d’une perte de 932 200 $ résultant de l’effet de la compression 
sur le coût non amorti des services passés. 

2004 
$ 

2003 
$ 

Juste valeur des actifs du régime de retraite 2 550 200 2 240 800 
Obligation au titre des prestations constituées 2 509 500 1 888 800 

Situation de capitalisation – excédent  40 700 352 000 

Passif au titre des prestations constituées 798 600 104 000 

L’obligation au titre des prestations constituées à la date ci-dessus est évaluée sur la base de capitalisation 
en utilisant un taux d’actualisation de 6 %, un taux de rendement prévu des actifs du régime de retraite de 
7 % et un taux de croissance de la rémunération de 4 %. 

Les opérations suivantes ont été réalisées dans le cadre du régime de retraite : 

2004 
$ 

2003 
$ 

Charge de retraite constatée au cours de l’exercice 694 600 28 400 
Cotisations versées par les salariés au cours de l’exercice 84 600 75 900 
Prestations versées au cours de l’exercice 73 400 73 800 

c) Le gain résultant du règlement est estimé selon les actuaires à 798 600 $ et sera constaté au cours de 
l’exercice 2005, soit à la date du règlement. 

(14)
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(15)

14 Chiffres comparatifs 

Certains chiffres comparatifs ont été reclassés pour se conformer à la présentation de l’exercice courant. 
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PricewaterhouseCoopers LLP 
Chartered Accountants 
1250 René-Lévesque Boulevard West 
Suite 2800 
Montréal, Quebec 
Canada H3B 2G4 
Telephone +1 (514) 205 5000 
Facsimile +1 (514) 876 1502 

August 4, 2004 

Auditors’ Report 

To the Members of 
Board of Trade of Metropolitan Montreal

We have audited the balance sheet of Board of Trade of Metropolitan Montreal as at June 30, 2004
and the statements of earnings, deficit and cash flows for the year then ended. These financial
statements are the responsibility of the organization’s management. Our responsibility is to express an 
opinion on these financial statements based on our audit. 

We conducted our audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards. Those 
standards require that we plan and perform an audit to obtain reasonable assurance whether the 
financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, 
evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes 
assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as 
evaluating the overall financial statement presentation. 

In our opinion, these financial statements present fairly, in all material respects, the financial position 
of the organization as at June 30, 2004 and the results of its operations and its cash flows for the year 
then ended in accordance with Canadian generally accepted accounting principles. 

Chartered Accountants 

PricewaterhouseCoopers refers to the Canadian firm of PricewaterhouseCoopers LLP and the other member firms of PricewaterhouseCoopers
International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. 

 



Board of Trade of Metropolitan Montreal 
Balance Sheet 
As at June 30, 2004 

Approved by the Board of Directors 

___________________________________ Director ___________________________________ Director

2004 
$ 

2003 
$ 

Assets 

Current assets 
Cash and cash equivalents 626,136 525,431 
Accounts receivable (note 4) 809,484 911,497 
Prepaid expenses 66,318 48,068 
Current portion of investments (note 5) 36,687 183,010 

1,538,625 1,668,006 

Investments (note 5) 950,835 1,045,218 

Property and equipment (note 6) 726,986 1,241,141 

3,216,446 3,954,365 

Liabilities 

Current liabilities 
Accounts payable (note 8) 804,288 771,926 
Deferred membership dues 786,263 636,069 
Deferred revenue 329,815 353,090 
Current portion of long-term debt (note 9) 6,036 15,383 

1,926,402 1,776,468 

Long-term debt (note 9) 6,391 12,427 

Deferred lease inducement 209,128 1,079,935 

Deferred revenue 349,650 366,300 

Accrued benefit liability (note 13(b)) 798,600 104,000 

3,290,171 3,339,130 

Surplus (Deficit) 
Invested in property and equipment 714,559 509,810 
Unappropriated (note 13(c)) (788,284) 105,425 

(73,725) 615,235 

3,216,446 3,954,365 
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Board of Trade of Metropolitan Montreal 
Statement of Earnings  
For the year ended June 30, 2004 

2004 
$ 

2003 
$ 

Revenue 
Members’ service  1,329,886 1,360,219 
Activities 1,618,422 1,386,114 
Communications and strategy 524,750 709,626 
Info entrepreneurs  - 1,068,280 

3,473,058 4,524,239 

Expenses 
Members’ service  199,998 172,339 
Activities 1,010,858 877,773 
Communications and strategy 309,559 596,427 
Info entrepreneurs  - 721,245 

1,520,415 2,367,784 

Excess of revenue over expenses before other items 1,952,643 2,156,455 

Other items (note 3) 
Other revenue 2,522,494 1,422,793 
Other expenses 

Global remuneration 2,829,523 2,288,273 
Operating expenses 1,639,974 1,259,970 

(1,947,003) (2,125,450)

Excess of revenue over expenses from operations  
before the following 5,640 31,005 

Pension benefit cost (note 13) 694,600 28,400 

Excess of revenue over expenses (expenses over revenue) 
for the year (688,960) 2,605 
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Board of Trade of Metropolitan Montreal 
Statement of Deficit 
For the year ended June 30, 2004 

2004 2003

Invested in 
property and 

equipment 
$

Unappro-
priated 

$
Total 

$ 
Total 

$ 

Surplus – Beginning of year  509,810 105,425 615,235 612,630

Excess of revenue over expenses 
(expenses over revenue)  
for the year (330,872) (358,088) (688,960) 2,605

Acquisition of property and 
equipment 520,238 (520,238) - -

Repayment of long-term debt 15,383 (15,383) - - 

Surplus (deficit) – End of year 714,559 (788,284) (73,725) 615,235

Board of Trade of Metropolitan Montreal >> > Financial Statements

34



Board of Trade of Metropolitan Montreal 
Statement of Cash Flows 
For the year ended June 30, 2004 

2004 
$ 

2003 
$ 

Cash flows from 

Operating activities 
Excess of revenue over expenses (expenses over revenue) for the year (688,960) 2,605 
Adjustments for 

Loss on disposal of investments 353 - 
Amortization of property and equipment 336,808 277,757 
Amortization of deferred lease inducement and deferred revenue (91,665) (98,936)
Capitalized interest on investment (2,751) - 
Pension benefit cost 694,600 28,400 
Write-off of property and equipment 697,585 - 
Gain on write-off of deferred lease inducement (841,039) - 
Deferred lease cost 21,972 - 

126,903 209,826 
Changes in non-cash working capital items 266,319 101,461 

393,222 311,287 

Investing activities 
Acquisition of investments (158,537) (24,862)
Proceeds on investment 401,641 30,665 
Acquisition of property and equipment (520,238) (256,826)

(277,134) (251,023)

Financing activities 
Issuance of long-term debt - 24,895 
Repayment of long-term debt (15,383) (14,614)

(15,383) 10,281 

Net change in cash and cash equivalents during the year 100,705 70,545 

Cash and cash equivalents – Beginning of year 525,431 454,886 

Cash and cash equivalents – End of year 626,136 525,431 

Supplemental disclosure 
Interest paid 2,413 3,184 
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Board of Trade of Metropolitan Montreal 
Notes to Financial Statements 
June 30, 2004 

(1)

1 Incorporation and nature of activities 

The Board of Trade of Metropolitan Montreal (the “organization”) is constituted under an act amalgamating the 
Montreal Board of Trade and the Chamber of Commerce of Metropolitan Montreal, which received Royal 
Assent on June 23, 1992. It is registered as a not-for-profit organization and is therefore exempt from income 
taxes. 

The Board of Trade of Metropolitan Montreal has nearly 7,000 members. Its mission is to be the leading group 
representing the interests of the Greater Montreal business community. The objectives are to maintain, at all 
times, relevance to its membership, credibility towards the public and influence towards government and 
decision-makers. 

2 Significant accounting policies 

Management estimates 

The preparation of financial statements in conformity with Canadian generally accepted accounting principles 
requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and 
liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the 
reporting of revenue and expenses in the reporting periods. Actual results may differ from those estimates. 

Credit risk 

The organization performs a continuous evaluation of its customers’ credit and records an allowance for 
doubtful accounts as required. Management considers there is no significant credit risk as at June 30, 2004. 

Cash and cash equivalents 

Cash and cash equivalents include bank balances and short-term liquid investments with maturities of three 
months or less. 

Fair value of financial instruments 

The organization has estimated the fair value of its financial instruments based on current interest rates, market 
value and current pricing of financial instruments with similar terms and conditions. Unless otherwise 
indicated, the carrying value of these financial instruments is considered to approximate their fair value. 

Contributions 

Contributions are accounted for using the deferral method. 
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Board of Trade of Metropolitan Montreal 
Notes to Financial Statements 
June 30, 2004 

(2)

Investments

Investments are accounted for at cost. 

Property and equipment

Property and equipment are accounted for at cost. 

Assets under capital lease are accounted for at cost which is valued at the present value of minimum lease 
payments over the lease term, excluding executory cost. 

Amortization of property and equipment is based on their estimated useful lives using the straight-line method 
at the following rates or term: 

Computer equipment 33 % 
Software and Web site 20% and 33 % 
Office furniture 20% 
Office furniture under capital lease Over the balance of the lease term
Leasehold improvements Over the balance of the lease term

Deferred revenue

The short-term deferred revenue comprised of revenue from activities which extend over a period of two years 
is credited to revenue as the related expenses are incurred. 

Long-term deferred revenue reflects the terms of the agreement reached between the City of Montreal and 
Parking Montreal, Limited Partnership of which the organization is the sole limited partner. The Limited 
Partnership has recorded goodwill amounting to $499,500 in favour of the organization in recognition of its 
contribution to the creation of the entity as well as its know-how and its financing of the enterprise. This 
goodwill is capitalized as part of the cost of the investment in Parking Montreal, Limited Partnership. 
Offsetting deferred revenue is amortized on a straight-line basis over the life of the agreement, namely
30 years, beginning July 1, 1995. 

Deferred lease inducement

Deferred lease inducement is amortized over the balance of the terms of the leases using the straight-line 
method. 

Employee pension plan 

The organization accrues its obligations under an employee pension plan and the related costs, net of plan 
assets. The organization has adopted the following policies: 

The cost of pension earned by employees is actuarially determined using the projected benefit method pro-
rated on service and management’s best estimate of plan investment performance, salary escalation, and 
retirement ages of employees. 
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Board of Trade of Metropolitan Montreal 
Notes to Financial Statements 
June 30, 2004 

For the purpose of calculating the expected return of plan assets, those assets are valued at fair value. 

Past service costs from plan amendments are amortized on a straight-line basis over the average remaining 
service period of employees active at the date of amendment. 

The excess of the net actuarial gain (loss) over 10% of the greater of the benefit obligation and the fair 
value of plan assets is amortized over the average remaining service period of active employees. The 
average remaining service period of the active employees covered by the pension plan is 26 years. 

When the restructuring of a benefit plan gives rise to both a curtailment and a settlement of obligations, the 
curtailment is accounted for prior to the settlement. 

Non-monetary transactions

Goods and services received free of charge are not accounted for in the financial statements. 

3 Earnings 

Earnings include amortization of property and equipment of $336,808 (2003 – $277,757), write-off of property
and equipment of $697,585 (2003 – nil) and interest on long-term debt of $2,413 (2003 – $3,184). 

Other revenue includes investment revenue of $45,907 (2003 – $50,770). 

4 Accounts receivable 

2004 
$ 

2003 
$ 

Accounts receivable 633,003 350,540
Allowance for doubtful accounts 11,600 12,500 

621,403 338,040

Centre d’affaires Info entreprises 103,314 316,045 
Electronic Commerce Institute of Quebec - 51,529 
World Trade Centre Montréal Inc. 80,828 191,285 
Fonds Ville-Marie - 10,000 
Interest on investments 3,939 4,598 

809,484 911,497

(3)
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Board of Trade of Metropolitan Montreal 
Notes to Financial Statements 
June 30, 2004 

5 Investments 

2004 
$ 

2003 
$ 

Bonds, bearing interest at rates ranging from 4.2% to 6.9%
(2003 – 3.5% to 6.9%), maturing from September 2005 to 
January 2008, fair value of $317,425 (2003 – $536,255) 311,203 518,368 

Investment in World Trade Centre Montréal Inc. 7,500 7,500 

Advance to World Trade Centre Montréal Inc., repayable in monthly
instalments of $4,199 including interest at the rate of 9%, 
maturing on June 1, 2008 168,719 202,260 

Investment in Accesum inc. and its subsidiary, Parking Montreal, 
Limited Partnership 500,100 500,100

987,522 1,228,228
Less: Current portion 36,687 183,010 

950,835 1,045,218

6 Property and equipment 

2004 2003

Cost 
$ 

Accumulated 
amortization 

$ 
Net 

$ 
Net 

$ 

Computer equipment 367,053 271,486 95,567 129,884
Software and Web site 654,712 378,769 275,943 228,613 
Office furniture 133,453 113,472 19,981 35,321
Office furniture under capital 

lease 59,890 39,665 20,225 33,448
Leasehold improvements 381,854 66,584 315,270 813,875

1,596,962 869,976 726,986 1,241,141

7 Credit facility 

As at June 30, 2004, the organization had a credit facility of $300,000, bearing interest at prime rate. A first 
ranking moveable hypothec on the universality of the organization’s present and future accounts receivable has 
been given as security for that credit facility. As at June 30, 2004, the credit facility was not used. 

(4)
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Board of Trade of Metropolitan Montreal 
Notes to Financial Statements 
June 30, 2004 

8 Accounts payable 

2004 
$ 

2003 
$ 

Trade and accrued charges 388,660 404,032 
Salaries and vacation pay 335,849 329,319 
Sales taxes 79,209 38,361
Other 570 214

804,288 771,926

9 Long-term debt 

2004 
$

2003 
$ 

Office furniture lease contract paid during the year - 11,028 
Office furniture lease contract of a total amount of $24,895, 

repayable by annual instalments of $6,769 including interest 
of 5.9%, maturing in December 2005 13,537 20,306 

13,537 31,334
Less: Interest included in instalments 1,110 3,524 

12,427 27,810
Less: Current portion 6,036 15,383 

6,391 12,427

Minimum lease payments under the capital lease for the next two years are as follows: 

$

2005 6,769
2006 6,768

13,537
Less: Amount representing interest 1,110 

12,427

(5)
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Board of Trade of Metropolitan Montreal 
Notes to Financial Statements 
June 30, 2004 

10 Commitments 

a) Lease 

The organization has lease commitments the balance of which is $2,825,010, excluding property taxes and 
other escalator clauses. Minimum payments payable over the next years are as follows: 

$

2005 251,112
2006 266,806
2007 272,038
2008 287,733
2009 292,964
Thereafter 1,454,357

b) Financial support 

The organization is committed to cover the negative liquidities balance of a controlled entity that has 
discontinued operations as at July 2, 2004 up to a limit of $46,681. Earnings for the year ended June 30, 
2004 include costs of $120,000 related to the closure. 

11 Controlled and economic interest entities 

The organization controls World Trade Centre Montréal Inc., Electronic Commerce Institute of Quebec, Fonds 
Ville-Marie and Centre d’affaires Info enterprises since it appoints the majority of the Board of Directors’
members as provided by the constitutional bylaws of the entities. In addition, the organization controls its 
wholly owned subsidiary Accesum inc. and Parking Montreal, Limited Partnership. 

The above-mentioned entities have not been consolidated in the organization’s financial statements. The 
condensed financial statements of the controlled entities are as follows for the fiscal year indicated. 

(6)
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Board of Trade of Metropolitan Montreal 
Notes to Financial Statements 
June 30, 2004 

(7)

World Trade Centre Montréal Inc. 

World Trade Centre Montréal Inc. is a not-for-profit organization whose mandate is to train, advise and support 
companies, sectoral associations, institutions and economic development organizations across Quebec and 
other provinces in Canada in their efforts to penetrate foreign markets. World Trade Centre Montréal Inc. is 
fully integrated into the network of World Trade Centers. 

2004 
$ 

2003 
$ 

(six months) 

Balance sheet 

Total assets 688,087 915,919 

Total liabilities 566,109 802,591 
Total net assets 121,978 113,328 

688,087 915,919 
Earnings 

Total revenue 3,130,654 1,546,390 
Total expenses 3,122,004 1,564,389 

Excess of revenue over expenses (expenses over revenues) 8,650 (17,999)

Cash flows 

Operating activities (141,053) 38,170 
Investing activities (33,343) (11,631)
Financing activities (33,541) (15,736)

Increase (decrease) in cash and cash equivalents (207,937) 10,803 
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Board of Trade of Metropolitan Montreal 
Notes to Financial Statements 
June 30, 2004 

(8)

Accesum inc.

Accesum inc. is a business corporation incorporated with the main purpose of acting as a general partner to 
Parking Montreal, Limited Partnership. The latter operates and manages the activities related to tariff parking in 
accordance with the terms of an agreement with the City of Montreal.

December 31, 
2003 

$ 

December 31, 
2002 

$ 

The combined financial statements of Accesum inc. and Parking 
Montreal, Limited Partnership are as follows: 

Balance sheet 

Total assets 62,710,770 62,951,179 

Total liabilities 60,711,530 61,267,625 
Total net assets 1,999,240 1,683,554 

62,710,770 62,951,179 
Earnings 

Total revenue 26,823,915 26,932,786 
Total expenses 26,523,882 26,637,229 

Excess of revenue over expenses 300,033 295,557 

Cash flows 

Operating activities 3,593,612 4,638,770 
Investing activities (2,486,899) (500,757)
Financing activities (1,333,333) (1,433,334)

Increase (decrease) in cash and cash equivalents (226,620) 2,704,679 
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Board of Trade of Metropolitan Montreal 
Notes to Financial Statements 
June 30, 2004 

Electronic Commerce Institute of Quebec (note 10(b)) 

Electronic Commerce Institute of Quebec is a not-for-profit organization whose mission is to promote, support 
and accelerate the use of e-commerce by companies and organizations. 

2004 
$

2003 
$ 

(six months) 

Balance sheet 

Total assets 196,707 607,592

Total liabilities 224,465 324,994
Total net assets (27,758) 282,598 

196,707 607,592

Earnings 

Total revenue 1,661,158 1,148,180
Total expenses 1,971,514 1,186,692

Excess of expenses over revenue (310,356) (38,512)

Cash flows 

Operating activities (25,131) (215,740)
Investing activities (6,053) - 
Financing activities (59,069) (66,677)

Decrease in cash and cash equivalents (90,253) (282,417)

(9)
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Board of Trade of Metropolitan Montreal 
Notes to Financial Statements 
June 30, 2004 

Fonds Ville-Marie 

Fonds Ville-Marie is a not-for-profit organization which promotes the socio-economical development of 
Montreal. 

2004 
$

2003 
$ 

Balance sheet 

Total assets 1,655,221 1,288,216

Total liabilities 155,951 117,070
Total net assets 1,499,270 1,171,146

1,655,221 1,288,216
Earnings 

Total revenue 1,002,693 1,053,200
Total expenses 674,569 577,038

Excess of revenue over expenses 328,124 476,162

Cash flows 

Operating activities 388,913 273,982
Investing activities (1,802) - 

Increase in cash and cash equivalents 387,111 273,982

(10)

Financial Statements >> > Board of Trade of Metropolitan Montreal

45



Board of Trade of Metropolitan Montreal 
Notes to Financial Statements 
June 30, 2004 

(11)

Board of Trade of Metropolitan Montreal Foundation 

The organization has an economic interest in the Board of Trade of Metropolitan Montreal Foundation due to
the fact that the Foundation manages its assets and allocates its revenue in order to secure the long-term
financial viability of the organization. 

2004 
$ 

2003 
$ 

Balance sheet 

Total assets 3,830,413 3,966,616 

Total liabilities 4,356 3,883 
Total net assets 3,826,057 3,962,733 

3,830,413 3,966,616 
Earnings 

Total revenue 152,927 178,684 
Total expenses 289,603 199,912 

Excess of expenses over revenue (136,676) (21,228)

Cash flows 

Operating activities (166,408) (154,937)
Investing activities 166,218 153,400 

Decrease in cash  (190) (1,537)
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Board of Trade of Metropolitan Montreal 
Notes to Financial Statements 
June 30, 2004 

(12)

Centre d’affaires Info entreprises 

Centre d’affaires Info entreprises is a not-for-profit organization whose mandate is to provide businesses in all 
regions of Canada with business information on provincial and federal government programs, services and 
regulations. 

March 31, 
2004 

$ 

Balance sheet 

Total assets 470,919 

Total liabilities 466,111 
Total net assets 4,808 

470,919 

Earnings 

Total revenue 1,348,535 
Total expenses 1,343,727 

Excess of revenue over expenses 4,808 

Cash flows 

Operating activities 162,312 

12 Related party transactions 

The principal transactions concluded with controlled companies and the organization during the year are as 
follows: 

2004 
$ 

2003 
$ 

Revenue 
Management fees 968,813 459,136 
Royalties 400,000 400,000 
Interest 16,842 19,719 
Contribution 175,000 175,000 
Rent 541,881 114,920 
Others 47,000 20,000 
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Board of Trade of Metropolitan Montreal 
Notes to Financial Statements 
June 30, 2004 

(13)

These transactions were recorded at the exchange amount, which is the amount of consideration established and 
agreed to by the related parties. 

13 Employee future benefits 

a) Following the decision taken by management on January 26, 2004 to abolish its defined pension plan 
effective June 30, 2004, a net loss on curtailment of $618,500 was included in the calculation of the 
benefit cost recorded during the current fiscal year. This loss is made up of a gain of $313,700 following 
the decrease in the accrued benefit liability resulting from the curtailment and of a loss of $932,200 
resulting from the effect of curtailment on the unamortized past service costs. 

b) The organization’s pension plan is a defined benefit pension plan. Information about the pension plan,
based on actuarial reports as at June 30, 2004 and 2003, is as follows: 

2004 
$ 

2003 
$ 

Fair value of plan assets 2,550,200 2,240,800 
Accrued benefit obligation 2,509,500 1,888,800 

Funded status – Plan surplus  40,700 352,000 

Accrued benefit liability 798,600 104,000 

The accrued benefit obligation at the above date is based on the funding method using a discount rate of 
6%, an expected long-term rate of return on plan assets of 7%, and a rate-of-compensation increase of 4%. 

The following transactions occurred in the pension plan: 

2004 
$ 

2003 
$ 

Benefit cost 694,600 28,400 
Employee contributions 84,600 75,900 
Benefits paid 73,400 73,800 

c) The gain resulting from the settlement is estimated by the actuaries at $798,600 and will be accounted for 
in fiscal year 2005 on the date of the settlement. 

14 Comparative figures 

Certain comparative figures have been reclassified to conform to the presentation used in the current year. 
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En vertu du règlement 34 du code des règlements 
administratifs de la Chambre, le comité des nominations

recommande aux membres les noms des candidats 
suivants pour former le conseil d’administration 

pour l’exercice 2004-2005.

According to the by-law 34 of the Code of Administrative
by-laws of the Board of Trade, the nominations committee 
is proposing to the members the following candidates to
serve on the board of directors for fiscal year 2004-2005.

Raymond Bachand
Président-directeur général
SECOR Conseil /
President and chief executive officer
SECOR Consulting

Patrice Borreman
Président
Jeune Chambre de commerce de Montréal /
President
Jeune Chambre de commerce de Montréal

Pierre Clérou
Executive director
Chambre des notaires du Québec /
Directeur général
Chambre des notaires du Québec

Jean-Pierre De Montigny
Président et chef de l'exploitation
Valeurs mobilières Desjardins 
President and chief operating officer
Desjardins Securities

Roch Denis
Recteur
Université du Québec à Montréal /
Recto
Université du Québec à Montréal

Hélène Desmarais
Présidente du conseil et 
chef de la direction
Centre d'entreprises et d'innovation 
de Montréal /
Chairman and chief executive officer
Montreal enterprises and innovation 
centre

Benoit Labonté
Président et chef de la directio
Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain /
President and chief executive officer
Board of Trade of Metropolitan Montreal

Pierre Laflamme
Avocat
McCarthy Tétrault s.r.l. /
Lawye
McCarthy Tétrault LLP

Marie-Claude Lalande
Vice-présidente adjointe et
avocate principale
Financière Sun Life /
Assistant vice-president 
and senior counsel
Sun Life Financial

Jean Laurin
Président et chef de la direction
GVA Devencore /
President and chief executive officer
GVA Devencore

Johanne Lépine
Vice-présidente du conseil
et chef de la direction
Aon Parizeau inc. /
Vice-chairman and
chief executive officer
Aon Parizeau Inc.

Dominique Levesque
Vice-présidente, Opérations,
Est du Canada
Protectron Inc. /
Vice-president, Operations,
Eastern Canada
Protectron Inc.

Elliot Lifson
Vice-président
Vêtements Peerless inc. /
Vice-chairman
Peerless Clothing Inc.

Claude Michaud
Premier vice-président, 
Finances, et chef de la direction financière
Neurochem inc. /
Senior vice-president, Finance
and chief financial officerNeurochem Inc.

Heather Munroe-Blum
Principale et vice-chancelière
Université McGill/
Principal and vice-chancellor
McGill University

Faraj Nakhleh
Associé
Raymond Chabot Grant Thornton / 
Associate
Raymond Chabot Grant Thornton 

John Parisella
Président
BCP Ltée /
President
BCP Ltée

Roger Plamondon
Directeur régional de l'exploitation
pour l'Est du Canada
Home Depot /
Regional operations manager
for Eastern Canada
Home Depot

Robert Racine
Associé
Kenniff & Racine, Recherche de cadres /
Partner
Kenniff & Racine, Executive search

Danielle Sauvage
Directrice générale et secrétaire du conseil
Conseil des arts de Montréal /
Executive director and secretary
Conseil des arts de Montréal

Howard R. Silverman
Président et chef de la direction
Le Groupe CAI Global inc. /
President and chief executive officer
The CAI Global Group Inc.

Larry Smith
Président et chef de la direction
Alouettes de Montréal /
President and chief executive officer
Montreal Alouettes

Martin Tremblay
Président-directeur général
Ubisoft /
President and chief executive officer
Ubisoft 

Pierre Turcotte
Vice-président principal et directeur général
Grand Montréal
CGI / 
Senior vice-president and general manager
Greater Montreal
CGI

Helen Tyros
Vice-présidente associée,
Ressources humaines
TD Canada Trust - région du Québec /
Associate vice-president, 
Human Ressources
TD Canada Trust - Quebec Region

> >>
Conseil d'administration

proposé pour 
2004-2005

> >>
Board of directors 
proposed for 
2004-2005

49



> >> Règlements administratifs

Règlements administratifs actuels

COMITÉ EXÉCUTIF

37. Composition du comité exécutif. Le comité exécutif est un comité permanent du conseil d'administration.

Le comité exécutif est composé de huit administrateurs nommés par le conseil d'administration, incluant le 
président du conseil, le président du conseil sortant, le président, le premier vice-président du conseil, et quatre
membres du conseil d'administration, dont un à titre de trésorier.

38. Durée du mandat. Le mandat d'un membre du comité exécutif débute au moment où il est élu à ce titre et cesse
automatiquement :

(1) sur réception par le président du conseil, le président ou le secrétaire d'une lettre de démission de sa part;

(2) s'il cesse d'être administrateur; ou

(3) s’il est relevé de ses fonctions par le conseil d'administration.

Modifications proposées

COMITÉ EXÉCUTIF

37. Composition du comité exécutif. Le comité exécutif est un comité permanent du conseil d’administration.

Le comité exécutif est composé de neuf (9) administrateurs nommés par le conseil d’administration, incluant le
président du conseil, le président du conseil sortant, le président et chef de la direction, le premier vice-président
du conseil, et cinq (5) membres du conseil d’administration, dont un à titre de trésorier.

38. Durée du mandat. Sous réserve du règlement numéro 39, un membre du comité exécutif est élu par les membres
du conseil d’administration de la Chambre pour une durée de un an à partir du premier conseil d’administration
suivant l’assemblée annuelle et demeure en fonction jusqu’à la fin de la prochaine assemblée générale.

Un membre du comité exécutif sortant, s’il satisfait aux critères d’éligibilité applicables et sous réserve du 
règlement 39, peut être réélu. Aucun membre du comité exécutif ne peut toutefois être élu pour plus de trois 
mandats consécutifs à moins qu’à l’expiration de son troisième mandat consécutif, il ne soit président, président
du conseil, président du conseil sortant ou premier vice-président du conseil, auquel cas, s’il satisfait aux critères
d’éligibilité applicables et sous réserve du règlement 39, ce membre du comité exécutif peut être élu pour des
mandats annuels supplémentaires et ce, tant et aussi longtemps que tel membre du comité exécutif aura l’une 
ou l’autre des qualités précitées, soit celles de président et chef de la direction, président du conseil, président 
du conseil sortant ou premier vice-président du conseil.

39. Éligibilité. Le mandat d’un membre du comité exécutif cesse automatiquement :

1. sur réception par le président du conseil, le président et chef de la direction 
ou le secrétaire d’une lettre de démission de sa part;

2. lorsqu’aux termes du règlement 38, il devient inéligible;
3. s’il cesse d’être administrateur; ou
4. s’il est relevé de ses fonctions par le conseil d’administration.
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> >> Administrative by-laws

Actual administrative by-laws

EXECUTIVE COMMITTEE

37. Composition of the Executive Committee. The Executive Committee is a standing committee of the Board of
Directors.  

The Executive Committe shall be composed of eight Directors appointed by the Board of Directors, including the
Chairperson of the Board, the Retiring Chairperson of the Board, the President, the Vice-Chairperson of the Board
and four members of the Board of Directors, one of whom shall be the Treasurer.

38. Term. The term of a member of the Executive Committee shall begin upon its appointment as such and shall 
automatically terminate:

(1) upon receipt by the Chairperson of the Board, the President or the Secretary of his written resignation;

(2) if such member ceases to be a Director; or

(3) if he is removed from the Executive Committee by the Board of Directors.

Amendments proposed

EXECUTIVE COMMITTEE

37. Composition of the Executive Committee.  The Executive Committee is a standing committee of the Board of
Directors.  

The Executive Committe shall be composed of nine (9) Directors appointed by the Board of Directors, including
the Chairperson of the Board, the Retiring Chairperson of the Board, the President and chief executive officer, the
Vice-Chairperson of the Board and five (5) members of the Board of Directors, one of whom shall be the Treasurer.

38. Term of mandate. Subject to By-law number 39, a member of the Executive Committee is elected by the 
members of the Board of Directors of the Board of Trade for a one-year term beginning with the first Board 
meeting following the Annual Meeting and remains in office until the end of the next General Annual Meeting.

An outgoing member of the Executive Committee who fulfills the applicable eligibility criteria may, subject to 
By-law number 39, be re-elected. However, no Executive Committee member may be elected for more than 
three consecutive mandates unless upon expiration of his third consecutive mandate, he was president, chair of
the board, outgoing chair of the board or senior vice-chair of the board, in which case, if he fulfills the applicable
eligibility criteria and subject to By-law number 39, he may be re-elected for additional annual mandates so long
as he holds one of the aforementioned positions, i.e., president and chief executive officer, chair of the board, 
outgoing chair of the board or senior vice-chair of the board. 

39. Eligibility. The term of a member of the Executive Committee shall automatically terminate:

1. upon receipt by the Chairperson of the Board, the President or the Secretary of his written resignation;
2. when pursuant to By-law number 38, he becomes ineligible;
3. if such member ceases to be a Director; or
4. if he is removed from the Executive Committee by the Board of Directors.
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2004
Ordre du jour / Agenda

> >> 
Assemblée annuelle 
de la Fondation
Le 12 octobre à 16 h
380, rue Saint-Antoine Ouest, bureau 6000, salle SITQ

Annual meeting 
of the Foundation
October 12, at 4 p.m.
380 St. Antoine Street West, Suite 6000, SITQ room
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1. Ouverture de l'assemblée, constatation du quorum 
et adoption de l'ordre du jour
Call to order, declaration of quorum and approval 
of the agenda

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle
des membres du 14 octobre 2003 
Approval of minutes of the annual meeting of 
members held on October 14, 2003 

3. Rapport du président
President's report

4. Rapport financier - exercice terminé 
le 30 juin 2004
Financial report - fiscal year ended June 30, 2004 

5. Nomination des vérificateurs
Appointment of auditors

6. Modifications des règlements généraux 
de la Fondation
Amendments to Foundation general by-laws

7. Élection du conseil d'administration 
pour l'exercice 2004-2005
Election of the board of directors for 
fiscal year 2004-2005 

8. Divers
Miscellaneous

9. Clôture de l'assemblée
Termination of annual meeting

 





Procès-verbal de l’assemblée annuelle des membres de la Fondation de la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain qui s’est tenue le mardi 14 octobre 2003, dans les locaux de la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain. M. Claude A. Garcia, président du conseil de la Fondation, a présidé l’assemblée qui a débuté à 16 h 30.

Environ 100 personnes étaient présentes et Sonia Tremblay agissait à titre de secrétaire.

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE, CONSTATATION DU QUORUM ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

M. Garcia rappelle que seuls les membres et les fondés de pouvoir des membres de la Fondation de la Chambre peuvent
s’adresser à l’assemblée. 

Proposé par Guy Fréchette et appuyé par Pierre Brochu, l’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES DU 24 OCTOBRE 2002 

Proposé par Christine Marchildon et appuyé par Guy Fréchette, le procès-verbal de l’assemblée annuelle du 24 octobre
2002 est approuvé à l’unanimité comme s’il avait été lu.

3. RAPPORT DU PRÉSIDENT

M. Cheasley mentionne qu’au cours de la dernière année, malgré la volatilité observée sur le marché des actions, le
portefeuille de la Fondation a obtenu des rendements satisfaisants. 

En 2003, la Fondation a fait une contribution de 175 000 $ à la Chambre, soit la même somme que l’année précédente.

4. RAPPORT FINANCIER – EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2003 

Voici maintenant les principaux faits saillants des états financiers qui ont été approuvés par le conseil d’adminis-
tration le 27 août dernier. Tout d’abord, le rapport du vérificateur en est un sans réserve, ce qui reflète fidèlement la
situation financière de la Fondation au 30 juin 2003.

Au bilan, vous remarquez un actif à court terme de 128 336 $, des placements de 3 338 280 $ et un solde à recevoir
sur vente de 500 000 $, pour un total d’actifs de 3 966 616 $. Le passif indique des comptes créditeurs de 3 883 $.
Le surplus est de 3 962 733 $ en surplus non affecté. 

À l’état des résultats, des produits totaux de 178 684 $ se répartissent ainsi : 160 799 $ d’intérêts et dividendes et 
17 885 $ en gain à la cession de placements. Les charges sont composées de 15 477 $ en honoraires de gestion des
placements, de 8 000 $ d’honoraires de gestion à la Chambre et de 1 435 $ en frais administratifs.

Avec une contribution de 175 000 $ à la Chambre, l’excédent des charges sur les produits est de 21 228 $.

Pour l’état du surplus de trésorerie, on constate que l’encaisse a diminué de 1 537 $ Cette variation est expliquée 
par une diminution des activités d’exploitation de 154 937 $ et par une augmentation de 153 400 $ des activités 
d’investissement.

Viennent ensuite les notes complémentaires aux états financiers. Ces notes sont, entres autres, les principales conven-
tions comptables de la Fondation et le solde à recevoir sur la vente du terrain.

Les états financiers de l’exercice terminé le 30 juin 2003 et adoptés par le conseil d’administration à sa réunion du
27 août 2003 sont déposés.

> >> Procès-verbal
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5. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS 

À sa réunion du 27 août 2003, le conseil d’administration de la Fondation a recommandé à l’unanimité que la 
firme PricewaterhouseCoopers soit nommée comme vérificateurs externes pour l’exercice 2003-2004. Proposée 
par Guy Fréchette et appuyée par Christine Marchildon, la nomination des vérificateurs pour l’exercice 2003-2004
est approuvée à l’unanimité.

6. ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – EXERCICE 2003-2004

Conformément à l’article 32 des règlements généraux de la Fondation, le comité des nominations se compose de 
quatre membres : 

le président du conseil : 
Claude Garcia
Président des opérations canadiennes, Compagnie d’assurance Standard Life

le président :
C. Stephen Cheasley
Associé, Fasken, Martineau, DuMoulin ;

deux membres du conseil d’administration :
Manon Vennat
Présidente du conseil et directrice générale, SpencerStuart;

et Paule Doré
Vice-présidente exécutive et chef de la direction corporative, Groupe CGI inc.

Le comité des nominations recommande donc les personnes suivantes pour composer le conseil d’administration de
la Fondation pour l’exercice 2003-2004 : 

C. Stephen Cheasley, associé, Fasken, Martineau, DuMoulin
Luigi Liberatore, président, Les investissements Elmag inc.
Claude Garcia, président des opérations canadiennes, Compagnie d’assurance Standard Life
André Godbout, administrateur
David McAusland, vice-président, chef des affaires juridiques, Alcan inc.
Nycol Pageau-Goyette, présidente et chef de la direction, Pageau-Goyette et associés
Bernard A. Roy, c.r., associé principal, Ogilvy Renault
Manon Vennat, présidente du conseil et directrice générale, SpencerStuart
ainsi que le président permanent de la Chambre. 

Proposée par Christine Marchildon et appuyée par Loïc Dehoux, la composition du conseil d’administration pour le
prochain exercice est approuvée à l’unanimité.

7. DIVERS

Aucun point n’est apporté à l’élément « Divers ».

8. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE 

Au nom des membres du conseil d’administration, Claude Garcia remercie les membres du conseil pour le travail
accompli tout au long de l’année.

La clôture de l’assemblée annuelle, proposée par Christine Marchildon et appuyée par Guy Fréchette, est approuvée
à l’unanimité.

PRÉSIDENT DU CONSEIL
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> >> Minutes

Minutes of the annual meeting of members of the Board of Trade of Metropolitan Montreal Foundation on Tuesday,
October 14, 2003, in the premises of the Board of Trade of Metropolitan Montreal. The meeting, which began at 4:30
p.m., was chaired by Mr. Claude A. Garcia, chairman of the board of the Foundation.

The meeting was attended by approximately 100 people, and Sonia Tremblay served as recording secretary.

1. CALL TO ORDER OF THE ANNUAL MEETING, DECLARATION OF QUORUM, AND APPROVAL OF THE AGENDA

Mr. Garcia reminded those present that only members and proxy holders for members of the Board of Trade
Foundation could address the assembly.

On a motion by Guy Fréchette, seconded by Pierre Brochu, the agenda was unanimously approved.

2. APPROVAL OF THE MINUTES OF THE ANNUAL MEETING OF MEMBERS ON OCTOBER 24, 2002

On a motion by Christine Marchildon, seconded by Guy Fréchette, the minutes of the above-mentioned meeting were
unanimously approved as if read.

3. PRESIDENT'S REPORT

Mr. Cheasley announced that, despite stock market volatility, the Foundation’s portfolio achieved satisfactory returns
over the past year.

In 2003, the Foundation made a contribution of $175,000 to the Board of Trade, the same amount as last year.

4. FINANCIAL REPORT FOR THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 2003

The following are the highlights of the financial statements approved by the board of directors on August 27. First of
all, the auditors’ report is without reservation, indicating that they faithfully reflect the financial situation of the
Foundation as at June 30, 2003.

The balance sheet reveals that there were current assets of $128,336, investments of $3,338,280, and accounts
receivable on disposal of $500,000, for total assets of $3,966,616. Under liabilities, there were accounts payable of
$3,883. The surplus was $3,962,733 in unappropriated surplus.

On the income statement, total revenues of $178,684 broke down as follows: $160,799 in interest and dividends and
$17,885 in gain on sales of investments. Expenses included $15,477 in management fees for investments, $8,000 in
management fees for the Board of Trade, and $1,435 in administrative expenses.

With a contribution of $175,000 to the Board of Trade, the excess of expenses over revenues was $21,228.

The statement of cash flows indicates a decrease in cash of $1,537. This variation was caused by a reduction in 
operating activities of $154,937 and an increase in investing activities of $153,400. 

The notes to the financial statements included the Foundation’s significant accounting policies and information about
the balance receivable on disposal of the land.

The financial statements for the year ended June 30, 2003, approved by the board of directors at their August 27,
2003, meeting, were tabled.
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5. APPOINTMENT OF AUDITORS 

At its meeting on August 27, 2003, the Foundation’s board of directors unanimously recommended the appointment
of the firm PricewaterhouseCoopers as external auditors for fiscal 2003-2004. Moved by Guy Fréchette and seconded
by Christine Marchildon, the appointment of the auditors for fiscal 2003-2004 was unanimously approved. 

6. ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS – FISCAL 2003-2004

In accordance with article 32 of the Foundation’s general by-laws, the Nominating Committee is formed of four members. 

The Chairman of the board
Claude Garcia
President, Canadian operations, Standard Life Insurance Company

The President:
C. Stephen Cheasley
Partner, Fasken, Martineau, DuMoulin 

Two members of the Board of Directors:
Manon Vennat
Chairman and managing director, SpencerStuart

and Paule Doré
Executive vice-president and chief corporate officer, CGI Group.

The Nominating Committee recommended the following people to serve on the Foundation’s board of directors for
fiscal 2003-2004:

C. Stephen Cheasley, partner, Fasken, Martineau, DuMoulin
Luigi Liberatore, president, Elmag Investments Inc.
Claude Garcia, president, Canadian operations, Standard Life Insurance Company
André Godbout, administrator
David McAusland, vice-president, chief legal officer, Alcan Inc.
Nycol Pageau-Goyette, president and CEO, Pageau-Goyette et associés
Bernard A. Roy, QC., senior partner, Ogilvy Renault
Manon Vennat, chair and managing director, SpencerStuart
And the permanent president of the Board of Trade. 

On a motion by Christine Marchildon, seconded by Loïc Dehoux, the composition of the board of directors for the next
fiscal year was unanimously approved.

7. MISCELLANEOUS

No points was added under this item.

8. ADJOURNMENT OF THE ANNUAL MEETING

On behalf of the members of the board of directors, Mr. Garcia thanked the board members for the work done
throughout the year.

On a motion by Christine Marchildon, seconded by Guy Fréchette, the annual general meeting was adjourned by 
unanimous consent.

CHAIRMAN OF THE BOARD

 



Fondation de la Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain

États financiers 
30 juin 2004



PricewaterhouseCoopers s.r.l. 
Comptables agréés 
1250, boulevard René-Lévesque Ouest 
Bureau 2800 
Montréal (Québec) 
Canada H3B 2G4 
Téléphone +1 (514) 205 5000 
Télécopieur +1 (514) 876 1502 

Le 4 août 2004

Rapport des vérificateurs 

Aux membres de la
Fondation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Nous avons vérifié le bilan de la Fondation de la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain (la « Fondation ») au 30 juin 2004 et les états des résultats, du surplus et des flux de 
trésorerie de l’exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe à la 
direction de la Fondation. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers 
en nous fondant sur notre vérification. 

Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du
Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir 
l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. La 
vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l’appui des montants et des 
autres éléments d’information fournis dans les états financiers. Elle comprend également l’évaluation 
des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une 
appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers. 

À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation 
financière de la Fondation au 30 juin 2004 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de 
trésorerie pour l’exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus du 
Canada. Conformément aux exigences de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, nous 
déclarons qu’à notre avis ces principes ont été appliqués de la même manière qu’au cours de l’exercice 
précédent. 

Comptables agréés

PricewaterhouseCoopers s’entend du cabinet canadien PricewaterhouseCoopers s.r.l. et des autres sociétés membres de 
PricewaterhouseCoopers International Limited, chacune étant une entité distincte et indépendante sur le plan juridique. 
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Fondation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Bilan 
Au 30 juin 2004 

Approuvé par le Conseil, 

________________________________, administrateur ________________________________, administrateur

2004 
$ 

2003 
$ 

Actif 

Actif à court terme 
Encaisse 1 566 1 756 
Comptes débiteurs 2 217 1 580 
Partie à court terme du solde à recevoir sur la vente du terrain (note 4) 125 000 125 000 

128 783 128 336 

Placements
Fonds communs de placement (note 3) 

Marché monétaire canadien 190 094 136 189 
Obligations de sociétés canadiennes 1 254 558 1 124 939 
Actions de sociétés canadiennes 778 990 871 690 
Actions de sociétés étrangères 1 102 988 1 205 462 

3 326 630 3 338 280 

Solde à recevoir sur la vente du terrain (note 4) 375 000 500 000 

3 701 630 3 838 280 

3 830 413 3 966 616 

Passif 

Passif à court terme 
Comptes créditeurs 4 356 3 883 

Surplus 
Non affecté 3 826 057 3 962 733 

3 830 413 3 966 616 
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Fondation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Résultats 
Pour l’exercice terminé le 30 juin 2004 

2004 
$ 

2003 
$ 

Produits 
Intérêts et dividendes 152 927 160 799 
Gain à la cession de placements - 17 885 

152 927 178 684 

Charges 
Honoraires de gestion, placements 17 736 15 477 
Honoraires de gestion, Chambre de commerce du Montréal métropolitain 8 000 8 000 
Frais d’administration 1 669 1 435 
Perte à la cession de placements 87 198 - 

114 603 24 912 

Excédent des produits sur les charges avant contribution, 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain 38 324 153 772 

Contribution, Chambre de commerce  
du Montréal métropolitain 175 000 175 000 

Excédent des charges sur les produits (136 676) (21 228)
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Fondation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Surplus 
Pour l’exercice terminé le 30 juin 2004 

2004 
$ 

2003 
$ 

Surplus non affecté au début de l’exercice 3 962 733 3 983 961 

Excédent des charges sur les produits (136 676) (21 228)

Surplus non affecté à la fin de l’exercice 3 826 057 3 962 733 
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Fondation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Flux de trésorerie 
Pour l’exercice terminé le 30 juin 2004 

2004 
$ 

2003 
$ 

Flux de trésorerie liés aux 

Activités d’exploitation
Excédent des charges sur les produits (136 676) (21 228)
Ajustements pour 

Perte (gain) à la cession de placements 87 198 (1 021)
Revenu de placement réinvesti (116 766) (133 449)

(166 244) (155 698)

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement (164) 761 

(166 408) (154 937)

Activités d’investissement 
Acquisition de placements (1 588 544) (655 000)
Produit de la cession de placements 1 629 762 683 400 
Produit de la cession du terrain 125 000 125 000 

166 218 153 400 

Diminution nette de l’encaisse au cours de l’exercice (190) (1 537)

Encaisse au début de l’exercice 1 756 3 293 

Encaisse à la fin de l’exercice 1 566 1 756 
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Fondation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Notes afférentes aux états financiers 
30 juin 2004 

(1)

1 Statuts constitutifs et nature des activités 

La Fondation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (la « Fondation ») est constituée en vertu 
de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes. Elle a pour but d’administrer ses éléments d’actif et 
d’en affecter les produits afin d’assurer l’avenir financier à long terme de la Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain. 

2 Principales conventions comptables

Estimations de la direction 

La préparation d’états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada 
exige que la direction effectue des estimations et établisse des hypothèses ayant une incidence sur les montants 
des actifs et des passifs inscrits et sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états 
financiers et sur les montants des produits et des charges au cours de la période en cause. Les résultats réels 
pourraient être différents de ces estimations. 

Juste valeur des instruments financiers

La Fondation a évalué la juste valeur de ses instruments financiers en se basant sur les taux d’intérêt actuels, la
valeur au marché et le prix actuel d’instruments financiers assortis de termes et de conditions comparables. À 
moins d’indication contraire, la valeur comptable de ces instruments financiers est considérée 
approximativement égale à leur juste valeur. 

Placements

Les placements sont comptabilisés au coût. 

3 Fonds communs de placement 

La valeur des fonds communs de placement à la fin de chacun des cinq derniers exercices est la suivante : 

Coût 
$ 

Valeur 
marchande 

$ 

2004 3 326 630 3 205 996 
2003 3 338 280 2 844 127 
2002 3 232 210 2 825 744 
2001 3 117 856 2 771 621 
2000 2 869 022 2 778 670 
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Fondation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Notes afférentes aux états financiers 
30 juin 2004 

4 Placements

Le solde à recevoir sur la vente du terrain est encaissable par versements annuels en capital de 125 000 $ plus 
les intérêts au taux de 7 %, échéant en août 2007. 

5 Opérations entre apparentés 

La Fondation et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ont des membres communs. 
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Board of Trade of Metropolitan 
Montreal Foundation 

Financial Statements 
June 30, 2004 



PricewaterhouseCoopers LLP 
Chartered Accountants 
1250 René-Lévesque Boulevard West 
Suite 2800 
Montréal, Quebec 
Canada H3B 2G4 
Telephone +1 (514) 205 5000 
Facsimile +1 (514) 876 1502 

August 4, 2004 

Auditors’ Report 

To the Members of 
Board of Trade of Metropolitan Montreal Foundation

We have audited the balance sheet of Board of Trade of Metropolitan Montreal Foundation (the 
“Foundation”) as at June 30, 2004 and the statements of operations, surplus and cash flows for the year 
then ended. These financial statements are the responsibility of the Foundation’s management. Our 
responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. 

We conducted our audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards. Those 
standards require that we plan and perform an audit to obtain reasonable assurance whether the 
financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, 
evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes 
assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as 
evaluating the overall financial statement presentation. 

In our opinion, these financial statements present fairly, in all material respects, the financial position 
of the Foundation as at June 30, 2004 and the results of its operations and its cash flows for the year 
then ended in accordance with Canadian generally accepted accounting principles. As required by the 
Canada Corporations Act, we report that, in our opinion, these principles have been applied on a basis 
consistent with that of the preceding year. 

Chartered Accountants 

PricewaterhouseCoopers refers to the Canadian firm of PricewaterhouseCoopers LLP and the other member firms of PricewaterhouseCoopers
International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. 
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Board of Trade of Metropolitan Montreal Foundation 
Balance Sheet  
As at June 30, 2004 

Approved by the Board of Directors 

___________________________________ Director ___________________________________ Director

2004 
$ 

2003 
$ 

Assets 

Current assets 
Cash 1,566 1,756 
Accounts receivable 2,217 1,580 
Current portion of balance of land sale (note 4) 125,000 125,000 

128,783 128,336 

Investments 
Pooled funds (note 3) 

Canadian money market 190,094 136,189 
Canadian corporate bonds 1,254,558 1,124,939 
Canadian corporate shares 778,990 871,690 
Foreign corporate shares 1,102,988 1,205,462 

3,326,630 3,338,280 

Balance of land sale (note 4) 375,000 500,000 

3,701,630 3,838,280 

3,830,413 3,966,616 

Liabilities 

Current liabilities 
Accounts payable 4,356 3,883 

Surplus 
Unrestricted 3,826,057 3,962,733 

3,830,413 3,966,616 
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Board of Trade of Metropolitan Montreal Foundation 
Statement of Operations 
For the year ended June 30, 2004 

2004 
$

2003 
$ 

Revenue 
Interest and dividends 152,927 160,799 
Gain on disposal of investments - 17,885 

152,927 178,684

Expenses 
Management fees – Investments 17,736 15,477 
Management fees – Board of Trade of Metropolitan Montreal 8,000 8,000
Administrative expenses 1,669 1,435
Loss on disposal of investments 87,198 - 

114,603 24,912

Excess of revenue over expenses before contribution –  
Board of Trade of Metropolitan Montreal 38,324 153,772

Contribution – Board of Trade of Metropolitan Montreal 175,000 175,000

Excess of expenses over revenue (136,676) (21,228)
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Board of Trade of Metropolitan Montreal Foundation 
Statement of Surplus  
For the year ended June 30, 2004 

2004 
$

2003 
$ 

Surplus unrestricted – Beginning of year 3,962,733 3,983,961

Excess of expenses over revenue (136,676) (21,228)

Surplus unrestricted – End of year 3,826,057 3,962,733
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Board of Trade of Metropolitan Montreal Foundation 
Statement of Cash Flows 
For the year ended June 30, 2004 

2004 
$ 

2003 
$ 

Cash flows from 

Operating activities 
Excess of expenses over revenue (136,676) (21,228)
Adjustments for 

Loss (gain) on disposal of investments 87,198 (1,021)
Investment revenue reinvested (116,766) (133,449)

(166,244) (155,698)
Change in non-cash working capital items (164) 761 

(166,408) (154,937)

Investing activities 
Purchase of investments (1,588,544) (655,000)
Proceeds on disposal of investments 1,629,762 683,400 
Decrease in balance of land sale 125,000 125,000 

166,218 153,400 

Decrease in cash during the year (190) (1,537)

Cash – Beginning of year 1,756 3,293 

Cash – End of year 1,566 1,756 
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Board of Trade of Metropolitan Montreal Foundation 
Notes to Financial Statements 
June 30, 2004 

(1)

1 Statutes of incorporation and nature of activities 

The Board of Trade of Metropolitan Montreal Foundation (the “Foundation”) is incorporated under Part II of 
the Canada Corporations Act. The purpose of the Foundation is to administer its assets and allocate its income 
to best secure the long-term future of the Board of Trade of Metropolitan Montreal. 

2 Significant accounting policies 

Management estimates

The preparation of financial statements in conformity with Canadian generally accepted accounting principles 
requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and 
liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the 
reported amounts of revenue and expenses during the reporting period. Actual results may differ from those 
estimates. 

Fair value of financial instruments

The Foundation has estimated the fair value of its financial instruments based on current interest rates, market 
value and current pricing of financial instruments with similar terms and conditions. Unless otherwise 
indicated, the carrying value of these financial instruments is considered to approximate their fair value. 

Investments

Investments are accounted for at cost. 

3 Pooled funds 

The value of the pooled funds as at fiscal year-end for each of the last five years is as follows: 

Cost value 
$ 

Market value 
$ 

2004 3,326,630 3,205,996 
2003 3,338,280 2,844,127 
2002 3,232,210 2,825,744 
2001 3,117,856 2,771,621 
2000 2,869,022 2,778,670 

 



Board of Trade of Metropolitan Montreal Foundation 
Notes to Financial Statements 
June 30, 2004 

4 Balance of land sale 

The balance of land sale is repayable by annual instalments of $125,000 plus interest at the rate of 7%, 
maturing in August 2007.

5 Related party transactions 

The Foundation and the Board of Trade of Metropolitan Montreal have common members. 
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> >>
Conseil d'administration 
de la Fondation proposé 

pour 2004-2005

> >> 
Board of directors 
of the Foundation 
proposed for 2004-2005

En vertu de l’article 31 des Règlements généraux de la
Fondation de la Chambre, le comité des nominations 

recommande aux membres les noms des candidats 
suivants pour former le conseil d’administration 

de la Fondation pour l’année 2004-2005.

According to article 31 of the general by-laws of 
the Board of Trade Foundation, the nominations 
committee is proposing to the members the following 
candidates to serve on the Foundation board of 
directors for the year 2004-2005.

Guy Fréchette
Vice-président et associé 
directeur du Québec
Ernst & Young/ 
Vice-chairman and Quebec 
managing partner
Ernst & Young

Claude A. Garcia
Président des opérations canadiennes
Compagnie d’assurance Standard Life /
President of Canadian Operations
Standard Life Assurance Company

Benoit Labonté
Président et chef de la direction
Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain /
President and chief executive officer
Board of Trade of Metropolitan Montreal

Luigi Liberatore
Président
Les Investissements Elmag inc. /
President
Elmag Investment Inc.

Nycol Pageau-Goyette
Présidente et chef de la direction 
Pageau-Goyette et associés /
President and chief executive officer
Pageau-Goyette et associés

Jacques Parisien
Président et chef de la direction
Astral Média Radio/
President and chief executive officer
Astral Média Radio

Manon Vennat
Présidente du conseil et 
directrice générale
SpencerStuart/
Chairman and Managing Director
SpencerStuart
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