
Le 14 octobre 2003 à 16 h 30
5, Place Ville Marie, niveau plaza, bureau 12500

October 14, 2003 at 4:30 p.m.
5 Place Ville Marie, plaza level, suite 1250

Ordre du jour
Agenda

1

2003
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 24 octobre 2002
Approval of the minutes of the annual meeting of
members on October 24, 2002

3. Rapport du président du conseil
Chairman's report

4. Rapport financier - 
exercice terminé le 30 juin 2003
Financial report -
fiscal year ended June 30, 2003 

5. Nomination des vérificateurs
Appointment of auditors

6. Élection du conseil d'administration
pour l'exercice 2003-2004 
Election of the board of directors 
for fiscal 2003-2004

7. Divers
Miscellaneous

8. Ajournement de l'assemblée
Recess

9. Présentation du président du conseil 
pour l'exercice 2003-2004
Presentation of the chairman
for fiscal 2003-2004

10. Clôture de l'assemblée
Adjournment
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Procès-verbal de l'Assemblée annuelle des membres de la
Chambre de commerce du Montréal métropolitain, tenue le
24 octobre 2002, à compter de 16 h 30, à l'Hôtel Fairmont
Le Reine Elizabeth, sous la présidence de Guy Fréchette,
président du conseil de la Chambre.

Environ 150 personnes assistaient à l'assemblée.

Maryvonne Châtel, adjointe 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, Guy Fréchette, accompagné du président permanent, Benoit Labonté et du
trésorier, Jean Laurin, ouvre l'assemblée et constate que le quorum, qui doit être de 30 membres, est atteint. Il pro-
pose, pour adoption, l'ordre du jour soumis.

Sur proposition de Bruno Fortier, appuyée par Normand Legault, l'ordre du jour proposé est adopté à l'unanimité.

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES DU 2 OCTOBRE 2001 ET 
DE L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 16 AVRIL 2002

La lecture des procès-verbaux n'ayant pas été demandée, sur proposition de Claude Michaud, appuyée par Pierre
Laferrière, les procès verbaux du 2 octobre 2001 et du 16 avril 2002 sont adoptés à l'unanimité, comme s'ils avaient
été lus.

3. RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 

Guy Fréchette, le président du conseil, trace un bilan de l'année écoulée, année qui a notamment été marquée par
des changements importants au niveau de la gouvernance. 

Pour atteindre l'excellence dans ses actions, la Chambre s'est outillée d'un Énoncé de principes permettant de bien
encadrer ses réflexions sur ce que la communauté des affaires du Grand Montréal doit faire pour aider la ville-région
de Montréal à devenir prospère et compétitive.

La Chambre, au cours de la dernière année, a eu, à maintes reprises, l'occasion de faire valoir les intérêts, les enjeux
et la réalité économiques de notre nouvelle agglomération. Elle est notamment intervenue pour défendre une
représentation équitable des électeurs montréalais dans la redéfinition de la carte électorale provinciale et s'est asso-
ciée à une coalition initiée par la Chambre de commerce du Québec visant à dénoncer le pouvoir conféré aux syndi-
cats en matière d'installation, d'entretien et de réparation de la machinerie de production au Québec. La Chambre a
également rendu publique sa position sur la nécessité d'agir rapidement sur la question de la rue Notre-Dame. Le
printemps dernier, elle a rassemblé plus de 250 participants au "Symposium Montréal 2017", événement qui lui a per-
mis de présenter et d'analyser la nouvelle réalité des villes-régions.

Entre autres actions, la Chambre a également, au Sommet de Montréal, en juin dernier, agi à titre de chef de déléga-
tion et est impliquée dans les actions de suivi du Sommet. Elle a aussi pris position en faveur du projet de construc-
tion des deux complexes hospitaliers universitaires.

Et parmi toutes ces activités et cet exercice d'actualisation, la permanence de la Chambre, accompagnée de mem-
bres du conseil, ont enclenché, au début de l'été, un processus de planification stratégique dont découle un plan tri-
ennal qui sera présenté à la suite de cette présente assemblée. 

Avant de terminer, Monsieur Fréchette mentionne qu'il tient à souligner l'excellence et le professionnalisme de
l'équipe de la permanence. Benoit Labonté, le président permanent, et son équipe, ont démontré, tout au long de l'an-
née, une efficacité remarquable en s'adaptant rapidement à un environnement en mouvance continue. Il désire donc
saluer et féliciter toute l'équipe de la Chambre pour son excellent travail. 

4. RAPPORT FINANCIER - EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2002

Procès verbal
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Le trésorier, Jean Laurin, est invité à commenter le rapport financier pour l'exercice qui s'est terminé le 30 juin 2002.
Il mentionne d'abord qu'il tient à donner quelques précisions sur le comité des Finances et vérifications de la Chambre
qu'il préside et dont ses collègues du conseil, Pierre Laflamme et Claude Michaud, sont également membres. Ce
comité, dont les membres sont nommés chaque année parmi les membres du conseil, voit à valider l'ébauche du
budget proposé, mais aussi à examiner et à valider toute information financière devant être approuvée par le conseil
d'administration.

Monsieur Laurin présente ensuite les principaux faits saillants du rapport financier vérifié. Il souligne notamment que
le rapport du vérificateur en est un sans réserve, ce qui reflète fidèlement la situation financière de la Chambre au
30 juin 2002.

Monsieur Laurin dépose donc les états financiers de l'exercice 2001-2002 qui ont été adoptés par le conseil d'admin-
istration à sa réunion du 12 septembre dernier.

5. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS 

Deux précisions sont apportées à ce point. 

Tout d'abord, à la suite de la démission d'Arthur Andersen comme vérificateurs de la Chambre pour l'exercice 2001-
2002, et à la transaction que cette firme a complétée avec Samson Bélair Deloitte & Touche, les membres du conseil
d'administration de la Chambre, lors de la réunion du conseil du 12 septembre dernier, ont approuvé, à l'unanimité, la
nomination de Samson Bélair Deloitte & Touche comme vérificateurs pour l'exercice 2001-2002.

Sur proposition de Claude Garcia, appuyée par Claude Michaud, la proposition de  ratifier la nomination de la firme
Samson Bélair Deloitte & Touche pour l'exercice 2001-2002 est approuvée à l'unaimité.

En second lieu, il s'agit de procéder à la proposition des vérificateurs pour l'exercice 2002-2003.

À sa réunion du 15 mai 2002, le conseil d'administration de la Chambre a recommandé à l'unanimité que la firme
PricewaterhouseCoopers soit nommée comme vérificateurs externes pour l'exercice 2002-2003.

Sur proposition de Normand Legault, appuyée par Claude Michaud, la nomination de la firme
PricewaterhouseCoopers comme vérificateurs externes pour l'exercice 2002-2003 est approuvée à l'unanimité. 

6. ÉLECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - EXERCICE 2002-2003

Selon les règlements généraux de la Chambre, à l'article 36, le comité des nominations est formé de sept membres :

Le président du conseil sortant qui préside le comité : Guy Fréchette

Le premier vice-président : Jacques Parisien

deux anciens présidents : Pierre Laferrière et Normand Legault

Trois membres individuels ou délégués d'une société adhérente qui sont : Rita Lc de Santis, Associée, Davies Ward
Phillips & Vineberg; Monique Lefebvre, administrateur de sociétés; John Peacok, président, Fednav International.

Le président permanent, Benoit Labonté, y participait 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 2002-2003 : 

Dominique Anglade, présidente, Jeune chambre de commerce de Montréal; Pierre Brochu, président et chef de la
direction, Connexim; Pierre Cléroux, président-directeur général, Institut de développement urbain du Québec;
Isabelle Courville, présidente et chef de la direction, Groupe Bell Nordiq inc.; Hélène Desmarais, présidente du conseil
et chef de la direction, Centre d'entreprises et d'innovation de Montréal; Guy Fréchette, vice-président et associé
directeur du Québec, Ernst & Young; Angela Kakridonis, vice-president, Aldo Group inc.; Melanie Kau, president,
Mobilia Group; Constantine Kyres, lawyer and partner, Fraser Milner Casgrain LLP; Benoit Labonté, président perma-
nent, Chambre de commerce du Montréal métropolitain; Robert Lacroix, recteur, Université de Montréal; Pierre
Laflamme, avocat, McCarthy Tétrault s.r.l.; Marie-Claude Lalande, directrice générale adjointe des services juridiques,
Financière Sun Life; Jean Landry, président et chef de l'exploitation, Fiducie Desjardins; Jean Laurin, président et chef
de la direction, Devencore ltée; Jean-François Leprince, président, Aventis Pharma inc.; Michel Lesage, président,
Chambre de commerce et d'industrie de l'Est de l'île de Montréal; Micheline Martin, première vice-présidente, direc-
tion du Québec, RBC Banque Royale; Christine Marchildon, vice-présidente et directrice générale, Québec, BMO
Banque privée Harris; Claude Michaud, premier vice-président, Finances, et chef de la direction financière,
Neurochem inc.; Gaétan Morency, vice-président principal, Affaires publiques, Cirque du Soleil; Faraj Nakhleh, prési-
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dent, RCGT Financement corporatif inc.; Jacques Parisien, président et chef de la direction, Astral Radio; Rick Rubin,
président, Rubin & Rotman Inc.; et Howard R. Silverman, president and chief executive officer, CAI Corporate Affairs
international.

Sur proposition de Normand Legault, appuyée par Pierre Dion, la composition du conseil d'administration pour l'ex-
ercice 2002-2003, telle qu'elle a été recommandée par le comité des nominations, est approuvée à l'unanimité.

Monsieur Fréchette 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 mis au profit de la Chambre ont été de haute impor-
tance pour l'accomplissement de nombreux dossiers. Il s'agit de Lili de Grandpré, Marie Giguère, Jean-Michel Halfon,
Jean-François Léveillé, Michel Tourangeau et Mackie Vadacchino de Massy, ainsi que le président du conseil sortant,
Normand Legault.

7. MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

La Chambre a procédé à une révision du Code de ses règlements généraux afin de combler certaines lacunes de
rédaction et d'optimiser sa structure corporative.  Le sommaire des modifications ainsi que le code intégral des règle-
ments ont été remis aux membres et ces modifications ont été approuvées par le conseil d'administration à sa réu-
nion du 21 juin dernier. Lecture des amendements n'ayant pas été demandée, sur proposition de Claude Michaud,
appuyée par Normand Legault, ils sont approuvés à l'unanimité, comme s'ils avaient été lus.

8. DIVERS

Aucun point n'est soumis à " Divers ".

9. 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 tiendra immédiatement l'Assemblée de la Fondation. 

10. PRÉSENTATION DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Avant d'inviter le nouveau président du conseil à dévoiler la planification stratégique de la Chambre pour 2002-2005,
Monsieur Fréchette présente M. Jacques Parisien qui vient d'être élu à ce poste par le conseil d'administration.
Comme le veut la tradition à la Chambre, la personne qui occupait le poste de premier vice-président, accède à la
présidence du conseil. 

À la suite de cette présentation, Monsieur Fréchette remercie le président du conseil sortant, Normand Legault et lui
remet une œuvre de l'artiste Bernard Séguin Poirier.

11. LEVÉE  DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE

Sur proposition de Normand Legault, appuyée par Faraj Nakhleh, la levée de l'assemblée est approuvée à l'unanimité.

PRÉSIDENT  DU CONSEIL 



6

Minutes of the Annual Meeting of Members of the Board of
Trade of Metropolitan Montreal held on October 24, 2002, in
the Hotel Fairmont Le Reine Elizabeth, starting at 4:30 p.m.
The meeting was chaired by Guy Fréchette, chairman of the
Board of Trade.

The meeting was attended by approximately 150 people.

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

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

Guy Fréchette, chairman of the Board of Trade, accompanied by Benoit Labonté, permanent president, and Jean
Laurin, 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 Bruno Fortier, seconded by Normand Legault, the proposed agenda was unanimously approved.

2. APPROVAL OF THE MINUTES OF THE ANNUAL MEETING OF MEMBERS ON OCTOBER 2, 2001, AND THE 
SPECIAL MEETING ON APRIL 16, 2002

As a reading of the minutes was not requested, on a motion by Claude Michaud, seconded by Pierre Laferrière, the
minutes of the above-mentioned meetings were unanimously approved as if read.

3. CHAIRMAN'S REPORT

Guy Fréchette, chairman of the board, reviewed the events of the past year - a year marked by significant changes in
governance.

To achieve excellence in its actions, the Board of Trade developed a Policy Statement  providing a framework for its
analysis of actions that should be taken by the Greater Montreal business community to help the city-region of
Montreal become prosperous and competitive.

Over the past year, the Board of Trade has had numerous opportunities to highlight the interests, the issues, and the
economic realities of our new city.  In particular, it defended the fair representation of Montreal voters in the redraw-
ing of the provincial electoral map and was associated with a coalition initiated by the Chambre de commerce du
Québec to protest the powers granted to unions regarding the installation, maintenance, and repair of production
equipment in Quebec.  The Board of Trade also published its position on the need to act quickly on the question of
rue Notre-Dame.  Last spring, it attracted more than 250 participants to the Montreal Symposium 2017, an event
organized to present and analyse the new realities of city-regions.

Among other things, the Board of Trade also served as delegation head at the Sommet de Montréal last June and
was involved in the follow-up to the summit.  It also adopted a position in favour of the project to build two universi-
ty teaching hospitals.

In the midst of all these activities and this updating process, the staff of the Board of Trade and its board members
began a strategic planning exercise in early summer resulting in the formulation of a three-year plan to be present-
ed at the end of this meeting.

In conclusion, Mr. Fréchette congratulated the staff members on their excellent work and professionalism.
Throughout the year, Benoit Labonté, the permanent president, and his team have demonstrated remarkable efficien-
cy in adapting quickly to their constantly changing environment.  Mr. Fréchette thanked the entire Board of Trade
team for their excellent work.

4. FINANCIAL REPORT FOR THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 2002

The treasurer, Jean Laurin, was invited to comment on the financial report for the fiscal year ended June 30, 2002.
He began by commenting on the Board of Trade's Finance and Auditing Committee, which he chairs, and on which his
fellow board members Pierre Laflamme and Claude Michaud also serve.  This committee, formed each year by board
members appointed to sit on it, is responsible for reviewing the proposed draft budget and examining and substanti-
ating all financial information to be approved by the board of directors.

Minutes
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Mr. Laurin then outlined the major elements of the audited financial report.  He noted, in particular, that the auditor's
report was issued without reservation, meaning it faithfully reflects the financial situation of the Board of Trade on
June 30, 2002.

Mr. Laurin then tabled the financial report for fiscal 2001-2002, which was approved by the board of directors at its
meeting on September 12.

5. APPOINTMENT OF AUDITORS 

Two comments were made concerning this point.

First of all, following the resignation of Arthur Andersen as the Board of Trade's auditors for fiscal 2001-2002 and the
transaction completed by that firm with Samson Bélair Deloitte & Touche, the Board of Trade's board of directors
unanimously approved the appointment of Samson Bélair Deloitte & Touche as auditors for fiscal 2001-2002 at their
September 12 meeting.

On a motion by Claude Garcia, seconded by Claude Michaud, the motion to ratify the appointment of Samson Bélair
Deloitte & Touche for fiscal 2001-2002 was unanimously approved.

Secondly, it was necessary to appoint auditors for the 2002-2003 fiscal year.

At its meeting on May 15, 2002, the Board of Trade's board of directors unanimously recommended that the firm
PricewaterhouseCoopers be appointed external auditors for fiscal 2002-2003.

On a motion by Normand Legault, seconded by Claude Michaud, the appointment of the firm
PricewaterhouseCoopers as external auditors for fiscal 2002-2003 was unanimously approved.

6. ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS - FISCAL 2002-2003 

In accordance with article 36 of the Board of Trade's General Bylaws, the Nominating Committee is formed of seven
members:

The out-going chairman of the board, who chairs the committee: Guy Fréchette

The first vice-president: Jacques Parisien

Two former presidents: Pierre Laferrière and Normand Legault

Plus three individual members or delegates of member companies: Rita Le de Santis, partner, Davies Ward Phillips &
Vineberg; Monique Lefebvre, company director; John Peacock, president, Fednav International

Benoit Labonté, permanent 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 the 2002-2003
fiscal year:

Dominique Anglade, president, Jeune chambre de commerce de Montréal
Pierre Brochu, president and CEO, Connexim
Pierre Cléroux, president and director-general, Urban Development Institute of Quebec
Isabelle Courville, president and CEO, Bell Nordiq Group Inc.
Hélène Desmarais, chairman and CEO, Montreal enterprises and innovation center
Guy Fréchette, Vice-chairman and Quebec managing partner, Ernst & Young
Angela Kakridonis, vice-president, Aldo Group Inc.
Melanie Kau, president, Mobilia Group
Constantine Kyres, lawyer and partner, Fraser Milner Casgrain LLP
Benoit Labonté, permanent president, Board of Trade of Metropolitan Montreal
Robert Lacroix, rector, Université de Montréal
Pierre Laflamme, lawyer, McCarthy Tétrault LLP
Marie-Claude Lalande, Associate general counsel, Sun Life Financial
Jean Landry, president and chief operating officer, Fiducie Desjardins
Jean Laurin, president and chief executive officer, Devencore Ltd.
Jean-François Leprince, president, Aventis Pharma Inc.
Michel Lesage, president, Chambre de commerce et d'industrie de l'Est de l'île de Montréal
Christine Marchildon, vice-president and managing director, Québec, BMO Harris Private Banking 
Micheline Martin, senior vice-president, Quebec headquarters, Royal Bank
Claude Michaud, senior vice-president, finance, and CFO, Neurochem Inc.
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Gaétan Morency, senior vice-president, public affairs, Cirque du Soleil
Faraj Nakhleh, president, RCGT Corporate Finance Inc.
Jacques Parisien, president and chief executive officer, Astral Radio
Rick Rubin, president, Rubin & Rotman, Inc.
Howard R. Silverman, president and chief executive officer, CAI Corporate Affairs International

On a motion by Normand Legault, seconded by Pierre Dion, the composition of the board of directors for the 2002-
2003 fiscal year as recommended by the Nominating Committee was unanimously approved.

Mr. Fréchette noted that, on behalf of the Board of Trade, he wished to extend a special thank-you to the out-going
members of the board of directors.  Their expertise and participation contributed greatly to numerous accomplish-
ments by the Board of Trade.  They are Lili de Grandpré, Marie Giguère, Jean-Michel Halfon, Jean-François Léveillé,
Michel Tourangeau, and Mackie Vadacchino de Massy, as well as the out-going chairman, Normand Legault. 

7. AMENDMENT TO THE GENERAL BY-LAWS

The Board of Trade revised its code of general by-laws to clarify the wording and optimize the corporate structure of
the organization.  A summary of these changes as well as the entire code of by-laws was submitted to the members,
and these changes were approved by the board of directors at their meeting on June 21.  As a reading of the amend-
ments was not requested, on a motion by Claude Michaud, seconded by Normand Legault, they were unanimously
approved as if read.

8. MISCELLANEOUS

There was nothing added under this heading.

9. 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.

10. PRESENTATION OF THE STRATEGIC PLAN

Before inviting the new chairman of the board to present the Board of Trade's strategic plan for 2002-2005, Mr.
Fréchette introduced Mr. Jacques Parisien, who had just been elected to this position by the board of directors.  As is
traditional at the Board of Trade, the person serving as first vice-president then moves into the position of chairman
of the board.

Following this presentation, Mr. Fréchette thanked the outgoing chairman, Normand Legault, presenting him with a
painting by the artist Bernard Séguin Poirier.

11. ADJOURNMENT OF THE ANNUAL MEETING

On a motion by Normand Legault, seconded by Faraj Nakhleh, the annual meeting was adjourned by unanimous con-
sent.

CHAIRMAN PRESIDENT
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain 

Pour l’exercice terminé le 30 juin 2003  

2003
$

2002
$

    
     

Produits 

Charges

Excédent des produits sur les charges avant autres éléments  

Autres éléments

Excédent des produits sur les charges provenant  
de l’exploitation avant ce qui suit 

Charge de retraite 

Excédent des produits sur les charges (des charges  
sur les produits) 
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Pour l’exercice terminé le 30 juin 2003  

     2003 
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$

Non affecté 
$

Total 
$

       
Solde au début de l’exercice 

Solde à la fin de l’exercice

     2002 

     
      

Investi en 
immobi-
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$

Non affecté 
$

Total 
$

       
Solde au début de l’exercice 
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Pour l’exercice terminé le 30 juin 2003  

2003
$

2002
$

    
    

Flux de trésorerie liés aux     
     

Activités d’exploitation 

Activités d’investissement 

Activités de financement 

Variation nette de l’encaisse au cours de l’exercice 

Encaisse au début de l’exercice 

Encaisse à la fin de l’exercice 
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain 

30 juin 2003

1 Constitution et nature des activités 

2 Principales conventions comptables 

Redressement des exercices précédents 

Estimations de la direction 

Risque de crédit 
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain 

30 juin 2003

Juste valeur des instruments financiers 

Apports 

Placements

Immobilisations corporelles

Produits reportés
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain 

30 juin 2003

4 Comptes débiteurs 

2003
$

2002
$

     

5 Placements 

2003
$

2002
$
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain 

30 juin 2003

6 Immobilisations corporelles 

     2003 
      

Coût 
$

Amortissement 
cumulé 

$
Valeur nette 

$
       

     2002 
      

Coût 
$

Amortissement 
cumulé 

$
Valeur nette 

$
       

7 Emprunt bancaire 

États financiers >> > Chambre de commerce du Montréal métropolitain 



Chambre de commerce du Montréal métropolitain 

30 juin 2003

8 Comptes créditeurs 

2003
$

2002
$

     

9 Dette à long terme 

2003
$

2002
$

     

  $   
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain 

30 juin 2003

10 Engagements 

Bail

  $   
     

11 Sociétés contrôlées et intérêt économique 
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain 

30 juin 2003

World Trade Centre Montréal Inc. 

30 juin 
2003

$

31 décembre 
2002

$

     
Bilan 

Résultats 

Flux de trésorerie 

Chambre de commerce du Montréal métropolitain >> > États financiers



Chambre de commerce du Montréal métropolitain 

30 juin 2003

Accesum inc. 

31 décembre 
2002

$

31 décembre 
2001

$

Bilan 

Résultats 

Flux de trésorerie 
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain 

30 juin 2003

Institut du commerce électronique du Québec 

30 juin 
2003

$

31 décembre 
2002

$

     
Bilan 

Résultats 

Flux de trésorerie 
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain 

30 juin 2003

Fonds Ville-Marie 

30 juin 
 2003 

$

30 juin 
 2002 

$
     

Bilan 

Résultats 

Flux de trésorerie 
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain 

30 juin 2003

Fondation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain 

30 juin 
2003

$

30 juin 
2002

$
     

Bilan 

Résultats 

     
Flux de trésorerie 
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain 

30 juin 2003

12 Opérations entre apparentés 

2003
$

2002
$

     

13 Avantages sociaux futurs 

2003
$

2002
$
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain 

30 juin 2003

2003
$

2002
$

     

14 Chiffres comparatifs 
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Board of Trade of 

Metropolitan Montreal 

June 30, 2003 
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PricewaterhouseCoopers LLP 

Chartered Accountants 

Auditors’ Report 

To the Members of 

Board of Trade of Metropolitan Montreal

Board of Trade of Metropolitan Montreal

Chartered Accountants 
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Board of Trade of Metropolitan Montreal 

As at June 30, 2003 

Approved by the Board of Directors 

2003
$

2002
$

    
     

Assets

Current assets 

Investments

Property and equipment

Liabilities 

Current liabilities 

Long-term debt

Deferred lease inducement 

Deferred revenue 

Accrued benefit liability

Surplus 
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Board of Trade of Metropolitan Montreal 

For the year ended June 30, 2003 

2003
$

2002
$

    
     

Revenue 

Expenses 

Excess of revenue over expenses before other elements 

Other items

Excess of revenue over expenses from operations  
before the following 

Pension benefit cost

Excess of revenue over expenses (expenses over revenue) 
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Board of Trade of Metropolitan Montreal 

For the year ended June 30, 2003 

     2003 
      

Invested in 
property and 

equipment 
$

Unappro-
priated 

$
Total 

$
       

Balance – Beginning of year  

Balance – End of year

      2002 

Invested in 
property and 

equipment 
$

Unappro-
priated 

$
Total 

$

Balance – Beginning of year  

Balance – End of year 
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Board of Trade of Metropolitan Montreal 

For the year ended June 30, 2003 

2003
$

2002
$

    
     

Cash flows from 

Operating activities 

Investing activities 

Financing activities 

Net change in cash during the year 

Cash – Beginning of year 

Cash – End of year 
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Board of Trade of Metropolitan Montreal 

June 30, 2003 

1 Incorporation and nature of activities 

2 Significant accounting policies 

Prior year adjustments 

Management estimates 

Credit risk 

Financial Statements >> > Board of Trade of Metropolitan Montreal



Board of Trade of Metropolitan Montreal 

June 30, 2003 

Fair value of financial instruments 

Contributions 

Investments 

Property and equipment

Deferred revenue
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Board of Trade of Metropolitan Montreal 

June 30, 2003 

Deferred lease inducement

Employee pension plan 

Non-monetary transactions

3 Earnings 
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Board of Trade of Metropolitan Montreal 

June 30, 2003 

4 Accounts receivable 

2003
$

2002
$

     

5 Investments 

2003
$

2002
$
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Board of Trade of Metropolitan Montreal 

June 30, 2003 

6 Property and equipment 

     2003 
      

Cost 
$

Accumulated 
amortization 

$
Net 

$
       

     2002 
      

Cost 
$

Accumulated 
amortization 

$
Net 

$
       

7 Credit facility 
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