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Assemblée annuelle de la Chambre Le 12 octobre à 11 h 
Hôtel OMNI Mont-Royal, 1050 rue Sherbrooke Ouest

Annual meeting of the Board of Trade October 12, at 11 a.m.
OMNI Mont-Royal Hotel, 1050, Sherbrooke Street West

2006

Ordre du jour / Agenda

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 11 octobre 2005
Approval of the minutes of the members annual meeting of October 11, 2005

3. Rapport du président du conseil
Chairman’s report

4. Rapport financier – exercice terminé le 30 juin 2006
Financial report – fiscal year ended June 30, 2006 

5. Nomination des vérificateurs
Appointment of auditors

6. Élection du conseil d’administration pour l’exercice 2006-2007 
Election of the board of directors for fiscal year 2006-2007

7. Divers
Miscellaneous

8. Ajournement de l'assemblée
Adjournment

9. Présentation du président du conseil pour l’exercice 2006-2007
Presentation of the chairman for fiscal year 2006-2007

10. Clôture de l'assemblée
Termination of annual meeting
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Procès-verbal de l'Assemblée annuelle des membres de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, tenue
le 11 octobre 2005, à 16 h, à la Chambre, sous la présidence de Claude Michaud, président du conseil de la Chambre.

Environ 100 personnes assistaient à l'assemblée.

Jacinthe Poirier, adjointe exécutive à la présidente, agissait comme secrétaire.

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

Le président du conseil de la Chambre, Claude Michaud, accompagné de la présidente et chef de la direction, Isabelle
Hudon, et de Pierre Laflamme, trésorier, 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 d’Hélène Desmarais, appuyée par Raymond Bachand, l’ordre du jour proposé est adopté à l’unanimité.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES DU 12 OCTOBRE 2004

La lecture n’ayant pas été demandée, sur proposition de Marie-Claude Lalande, appuyée par Hélène Desmarais, le
procès-verbal du 12 octobre 2004 est adopté à l’unanimité, comme s’il avait été lu.

3. RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 

Le président du conseil, Claude Michaud, trace un bilan de son mandat pour l’exercice 2004-2005. Il souligne que la
Chambre est une organisation forte de plus de 180 ans d’histoire, de legs et de contributions à l’essor économique de
la grande région de Montréal. Si, encore aujourd’hui, c’est une organisation en bonne santé financière, c’est que la
Chambre possède l’envergure nécessaire pour traverser le temps. 

La mission de la Chambre en est une à deux axes : elle est non seulement une organisation de représentation des
intérêts de ses membres, mais elle a également pour mission d’offrir des services spécialisés adaptés aux besoins de
la communauté des affaires.

Le premier axe de cette mission s’est traduit, cette année encore, par l’excellence d’une réflexion mise au service non
pas des intérêts individuels mais, d’abord et avant tout, des intérêts de l’agglomération urbaine de Montréal. Car si
Montréal se porte bien, c’est l’ensemble des acteurs économiques qui en bénéficient. 

Et il importe ici de mentionner que si la Chambre s’est bâti une solide crédibilité à cet égard, c’est que sa réflexion est non
seulement nourrie par sa permanence et par les experts qui siègent sur ses comités d’analyse stratégique, mais également
par l’apport déterminant des membres du conseil. Leurs interventions sont de première importance puisqu’elles nous 
permettent de maintenir le cap sur les préoccupations des chefs de file de la communauté des affaires.

Au cours de la dernière année, plusieurs dossiers chauds de l’actualité nous ont fait réfléchir, et surtout agir, en l’occurrence :

> la question de l’engagement gouvernemental envers l’industrie de l’aérospatiale. 
Un dossier dans lequel la Chambre a créé des alliances novatrices, notamment avec 
la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec;

> le financement des villes, avec par exemple, le partage de la taxe sur l’essence;
> la question du développement urbain durable;
> le dossier du transport en commun – au sujet duquel la Chambre a rendu publique une importante étude, 

en décembre dernier, sur les retombées économiques qui en découlent;
> le rôle de rassembleur que nous avons joué, notamment dans la mobilisation de la société civile 

pour conserver l’Hôpital Shriners à Montréal;
> et les diverses démarches entreprises pour favoriser la mise en valeur de la culture 

comme élément d’attraction des talents.

À cet égard, la place qu’occupent maintenant la formation, l’attraction et la rétention des talents dans le
développement de Montréal – thème de la deuxième édition du Bulletin de santé de Montréal – fait que nos champs
d’intérêt gagnent en diversité et en complexité.

Assemblée annuelle de la Chambre 
de commerce du Montréal métropolitain
Procès-verbal
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Ainsi, à la fiscalité, aux coûts de production, aux contraintes réglementaires s’ajoutent des
considérations de qualité de vie et de lieu, et de vitalité culturelle.

Dans la prochaine année, la Chambre compte maintenir un fort leadership sur le plan de la
représentation, et ce, sous la gouverne de sa présidente et chef de la direction, Isabelle Hudon.

Et cela se traduit de façon très concrète par notre membership, qui affiche une croissance soutenue.

La saison qui s’amorce se fera également sous le signe de l’autre grand axe de la mission de
la Chambre, qui est d’offrir une gamme intégrée de services spécialisés aux entreprises de
toutes tailles, de façon à les appuyer dans la réalisation de leur plein potentiel en matière
d’innovation, de productivité et de compétitivité.

Que ce soit en commerce international, en information d’affaires, en réseautage ou en formation
continue, la Chambre peut en effet compter sur une solide équipe à l’expertise reconnue.

Et la Chambre ne pourrait jouir de la crédibilité et de l’influence qu’elle a su établir au fil
des ans sans l’appui de ses quelque 7 000 membres qui représentent toute la richesse et
la diversité de la communauté des affaires montréalaise.

4. RAPPORT FINANCIER - EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2005 

Pierre Laflamme présente les membres du comité de vérification et des finances de la
Chambre qu’il préside : Hélène Desmarais, Dominique Levesque, Howard Silverman ainsi
que lui-même. 

Ce comité, dont les membres sont nommés chaque année parmi les membres du conseil, voit
entre autres à valider l’ébauche du budget proposé, mais aussi à examiner et à valider toute
l’information financière devant être approuvée par le conseil d’administration.

Avant de commenter les faits saillants de l’exercice qui s’est terminé le 30 juin 2005, 
M. Laflamme mentionne que les états financiers ont été approuvés par le conseil
d’administration dans une consultation le 14 septembre dernier. Le rapport du vérificateur
en est un sans réserve.

L’actif est composé de l’actif à court terme de 1 330 058 $, de placements de 950 707 $ ainsi
que des immobilisations corporelles de 531 819 $, le tout totalisant un actif de 2 812 584 $.

Au passif, un total de 1 517 960 $ à court terme, constitué principalement des comptes
créditeurs et des cotisations reportées des membres de 772 835 $. Un incitatif à la
location reporté de 231 880 $, un produit reporté de 333 000 $ et, finalement, le passif au
titre des prestations constituées de 829 300 $, ce qui totalise un passif de 2 912 140 $.

Le déficit est de 99 556 $, dont 525 428 $ investis en immobilisations corporelles et 624 984 $
en déficit non affecté. Ce déficit s’explique par la décision de la Chambre de mettre fin à son
régime de retraite en date du 30 juin 2004.

La fermeture du régime doit être comptabilisée en deux étapes selon l’Institut canadien
des comptables agréés, soit la compression et le règlement aux participants. La charge de
retraite incluant la compression de 694 600 $ a été comptabilisée dans les résultats de
juin 2004. Puisque le règlement aux participants n’a toujours pas été réglé, le gain, estimé
à 829 300 $ selon les actuaires, sera inscrit aux livres au moment du règlement des rentes
avec les participants. La note 13 aux états financiers explique plus en détails les
répercussions comptables de la fermeture du régime de retraite. 

À l’état des résultats, un léger surplus lié à l’exploitation avant la charge de retraite de 4 869 $
a été réalisé au cours de l’exercice financier. En tenant compte de la charge de retraite de 
30 700 $, l’excédent des charges sur les produits est de 25 831 $.

Les produits de cette année sont de 3 480 187 $ auxquels sont retranchés des charges 
de 1 352 622 $ pour réaliser un excédent des produits sur les charges avant autres 
éléments de 2 127 565 $. À ce montant, il faut ajouter les autres produits de l’ordre de 
2 163 021 $ et déduire la rémunération globale de 2 745 532 $, les frais de fonctionnement
de 1 540 185 $ et, finalement, 30 700 $ représentant la charge du régime de retraite des
employés. Le tout totalise un déficit de 25 831 $.



Procès-verbal Chambre de commerce du Montréal métropolitain 5

Pour l’état du surplus de trésorerie, on constate que l’encaisse a diminué de 29 319 $. Cette
variation est expliquée par une augmentation aux activités d’exploitation de 59 620 $, par
une diminution de 82 903 $ aux activités d’investissement et par une diminution de 6 036 $
concernant les activités de financement.

Viennent ensuite les notes complémentaires aux états financiers. Ces notes sont, entre
autres, les principales conventions comptables de la Chambre, le détail de certains postes aux
états financiers présentés précédemment. Les notes font également état des différentes
sociétés contrôlées par la Chambre ainsi que l’information concernant le régime de retraite.

5. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS

Au cours d’une consultation tenue le 14 septembre dernier auprès des membres du
conseil d’administration, ces derniers ont recommandé à l’unanimité que la firme
PricewaterhouseCoopers soit nommée comme vérificateurs externes pour l’exercice
2005-2006.

Sur proposition de Pierre Anctil, appuyée par Marc Fortier, la nomination des vérificateurs
pour l’exercice 2005-2006 est approuvée à l’unanimité. 

6. ÉLECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - EXERCICE 2005-2006 

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

> le président du conseil qui préside le comité : Claude Michaud, administrateur 
délégué, Valeurs mobilières TD inc.;

> la première vice-présidente du conseil, Marie-Claude Lalande, vice-présidente 
adjointe et avocate principale, Financière Sun Life;

> des anciens présidents du conseil : David McAusland, vice-président principal, 
Fusions et acquisitions, Alcan Inc., et Jacques Parisien, président, 
Astral Média Radio et Astral Média Affichage;

> des membres individuels ou délégués d’un membre corporatif : 
Daniel Audet, associé directeur, cabinet de relations publiques NATIONAL; 
Patrick Kenniff, associé, Kenniff et Racine; Louise Sicuro, directeur général, 
Les Journées de la culture;

> la présidente et chef de la direction de la Chambre, Isabelle Hudon, assistait 
également comme membre non votant.

Le comité des nominations recommande donc les personnes suivantes pour former le
conseil d’administration pour l’exercice 2005-2006 :

> Pierre Anctil, vice-président directeur, Groupe SNC-Lavalin inc.
> Raymond Bachand, associé et président du conseil, SECOR Conseil
> Roch Denis, recteur, Université du Québec à Montréal
> Hélène Desmarais, présidente du conseil et chef de la direction, 

Centre d’entreprises et d’innovation de Montréal
> Isabelle Hudon, présidente et chef de la direction, 

Chambre de commerce du Montréal métropolitain
> Pierre Laflamme, avocat, McCarthy Tétrault s.r.l.
> Marie-Claude Lalande, vice-présidente adjointe et avocate principale, Financière Sun Life
> Johanne Lépine, présidente et chef de la direction, Aon Parizeau inc.
> Dominique Levesque, vice-présidente, Opérations, Est du Canada, Protectron Inc.
> Elliot Lifson, vice-président du conseil, Vêtements Peerless Clothing inc.
> Claude Michaud, administrateur délégué, Valeurs mobilières TD inc.
> Heather Munroe-Blum, principale et vice-chancelière, Université McGill
> John Parisella, président, BCP ltée
> Lorraine Pintal, directrice générale et artistique, Théâtre du Nouveau Monde
> Roger Plamondon, vice-président régional, Est du Canada, Home Depot Canada
> Jan-Fryderyk Pleszczynski, président, Jeune Chambre de Commerce de Montréal
> Marc Poulin, président, Sobeys Québec
> Robert Racine, associé, Kenniff & Racine inc.
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> Erik Ryan, vice-président, Affaires générales et communications, 
Groupe Alcan Métal Primaire

> Danielle Sauvage, directrice générale et secrétaire du conseil, Conseil des arts de Montréal
> Larry Smith, président et chef de la direction, Alouettes de Montréal
> Martin Spalding, directeur général, Grand Prix F1 du Canada Inc.
> Martin Tremblay, président-directeur général, Ubisoft
> Pierre Turcotte, vice-président principal et directeur général – Québec, CGI
> Helen Tyros, vice-président associé, Ventes, service et ressources humaines, 

TD Canada Trust - région du Québec

Sur proposition de Guy Fréchette, appuyée par Claude Michaud, la composition du conseil
d’administration pour l’exercice 2005-2006, telle que recommandée par le comité des
nominations, est approuvée à l’unanimité.

Au nom de la Chambre, M. Michaud remercie les membres sortants du conseil
d’administration. C’est grâce à la généreuse implication de gens de leur trempe que la
Chambre a su relever ses nombreux défis avec succès. Leur disponibilité et leur
dévouement ont été des atouts certains qui ont grandement contribué au rayonnement 
de la Chambre. Nos sincères remerciements à : Patrice Borreman, Pierre Cléroux, 
Jean-Pierre De Montigny, Faraj Nakhleh, Howard Silverman, et le président du conseil
sortant, Jean Laurin.

Monsieur Michaud souligne également l’engagement de l’équipe de direction de la
Chambre ainsi que le travail exceptionnel de tous les employés de l’organisation qui, 
par leur esprit de corps, assurent la mise en ouvre de leur vision.

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 annuelle de la Fondation. 

9. PRÉSENTATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL POUR L’EXERCICE 2005-2006

Le président du conseil pour l’exercice 2005-2006 est présenté par Claude Michaud qui
explique qu’après le mandat d’un an à titre de première vice-présidente du conseil, la
tradition veut que cette personne accède au poste de présidente du conseil. Marie-Claude
Lalande, la première vice-présidente devient donc présidente du conseil. 

Madame Marie-Claude Lalande est vice-présidente adjointe et avocate principale à la
Financière Sun Life. Diplômée en droit de l'Université de Montréal depuis 1988 et membre
du Barreau depuis 1989, elle s'est jointe à Clarica, compagnie d'assurance sur la vie en
1999 où elle a vu à la création et au développement des services juridiques au Québec.
Depuis mai 2002, Marie-Claude s'est jointe à la Sun Life du Canada, compagnie
d'assurance-vie à la suite de l'acquisition de Clarica. 

Impliquée dans différentes causes sociales dont Les Femmeuses, la Fondation Marie-
Vincent et de la Fondation les Amis(es) de La Dauphinelle qui viennent en aide aux femmes
et enfants victimes de violence, elle s'est vu décerner en 2004 par la Chambre, le titre de
« femme remarquable ». 

Madame Lalande prend la parole et mentionne qu’elle aimerait d’abord remercier les mem-
bres du conseil de la confiance qu’ils lui témoignent et de l’honneur qu’ils lui font, en la
choisissant présidente de leur assemblée pour l’année 2005-2006. Elle explique que son
prédécesseur a su bien tirer son épingle du jeu dans la période de transition qu’a vécue la
permanence de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Elle souligne
l’énorme contribution de chacun des membres de l’équipe de la permanence, mais aussi le
rôle crucial de M. Michaud à cette occasion. Elle le remercie au nom de tous et toutes pour
son implication et son dévouement.



Procès-verbal Chambre de commerce du Montréal métropolitain 7

Elle souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du conseil et les remercie d’avoir
accepté de mettre leurs compétences et leur vaste expérience au service de la Chambre.
Leur empressement à aider Montréal et son agglomération urbaine à réaliser son
immense potentiel témoigne de leurs qualités de chefs de file de la communauté
montréalaise. Quant aux autres membres du conseil qui continuent pour une deuxième ou
une troisième année, voire plus, si aujourd’hui la Chambre contribue pleinement au
développement non seulement économique, mais également social et culturel de la
grande région montréalaise, c’est en grande partie grâce à leur implication. 

Elle présente les membres du nouveau comité exécutif pour l’année 2005-2006 :

> Marie-Claude Lalande, présidente du conseil
> Claude Michaud, président du conseil sortant
> Isabelle Hudon, présidente et chef de la direction
> Elliot Lifson, premier vice-président du conseil
> Pierre Laflamme, trésorier
> Hélène Desmarais
> Johanne Lépine
> John Parisella
> Robert Racine

Madame Lalande poursuit en soulignant le travail exceptionnel de la présidente et chef de la
direction, Isabelle Hudon, et de son équipe, tant au plan du contenu qu’au plan de l’organisation. 

Elle mentionne également la participation active, au sein des comités d’analyse
stratégique, d’une centaine de personnes de très haute envergure, tous bénévoles,
provenant de divers secteurs de l’activité sociale, culturelle et économique de la
métropole. Dans l’année qui vient, l’objectif de faire de Montréal une véritable métropole
de calibre international, une métropole riche et compétitive, sera poursuivi avec
détermination. Les moyens seront pris pour que cet objectif demeure bien vivant dans 
les préoccupations des décideurs. L’attraction, la formation et la rétention du talent
mériteront encore toute l’attention de la Chambre au cours de son mandat. 

Avant de proposer la levée de l’assemblée, M. Michaud souligne la contribution marquante
du président du conseil sortant, M. Jean Laurin, à la poursuite de la vision de l’organisa-
tion. Il rappelle que la coutume veut que nous remettions un cadeau à celui ou celle qui a
donné généreusement de son temps et de son énergie à promouvoir et à défendre le
développement et la réussite économiques de la grande région de Montréal.

Une plume lui est remise, symbole de sa signature personnelle qu’il a su imprégner à la
Chambre pendant toutes ces années au sein du conseil d’administration.

10. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE

Sur proposition de Guy Fréchette, appuyée par Claude Michaud, la levée de l’assemblée est
approuvée à l’unanimité. 

PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION PRÉSIDENTE DU CONSEIL
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Annual meeting of The Board of Trade 
of Metropolitan Montreal 
Minutes

Minutes of the Annual General Meeting of the members of the Board of Trade of Metropolitan Montreal, held on
October 11, 2005, at 4:00 p.m., at the Board of Trade. The meeting was chaired by Claude Michaud, chairman of the
Board of Trade.

Approximately 100 people attended the meeting.

Jacinthe Poirier, executive assistant to the president, acted as meeting secretary.

1. OPENING OF THE MEETING, DECLARATION OF QUORUM AND ADOPTION OF AGENDA

Claude Michaud, chairman of the board, together with Isabelle Hudon, president and CEO, and Pierre Laflamme, 
treasurer, opened the meeting and declared that the quorum of 30 members had been reached. Mr. Michaud
submitted the agenda for adoption.

On a motion by Hélène Desmarais, seconded by Raymond Bachand, the proposed agenda was unanimously adopted.

2. ADOPTION OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF MEMBERS OF OCTOBER 12, 2004

As a reading of the minutes was not requested, on a motion by Marie-Claude Lalande, seconded by Hélène Desmarais,
the minutes of the meeting held on October 12, 2004, were unanimously adopted as if they had been read.

3. REPORT FROM THE CHAIRMAN OF THE BOARD

Claude Michaud, chairman of the board, reported on his mandate for the 2004-2005 fiscal year. He stated that the
Board of Trade is an organization that boasts more than 180 years of history, heritage and contribution to the
economic growth of the Montreal metropolitan region. The organization is robust today because it has had the size
and scope to withstand the test of time. 

The mission of the Board of Trade is twofold: not only is it an organization that represents the interests of its
members, but it also offers specialized services adapted to the needs of the business community.

Once again this year, the first component of the mission was reflected in the excellent effort that went into
representing not individual interests, but first and foremost the interests of the Montreal urban agglomeration as a
whole. When Montreal is prospers, all of its economic players reap the benefits. 

It is important to note that if the Board of Trade has established solid credibility in this aspect, it is because its efforts
are bolstered not only by its stability and the experts who sit on its strategic analysis committees, but also by the
invaluable contribution of its board members. Their involvement is crucial, because they allow us to maintain our
focus on the concerns of the leading organizations in the business community.

During the past year, a number of critical current issues prompted reflection and, more importantly, action from the
Board of Trade, including:

> government support for the aerospace industry, which saw the Board of Trade create innovative alliances, 
most notably with the Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec;

> the funding of cities, through, for example, a sharing of the taxes charged on gasoline;
> sustainable urban development;
> public transit – the Board of Trade released a major study in December 2004 focusing 

on the economic impact of this issue;
> the leadership role we played, notably in mobilizing the civil society as part of the effort 

to keep the Shriners Hospital in Montreal;
> the various initiatives undertaken to promote culture as a means to attract talent to Montreal.

In this regard, the increased focus now placed on the attraction, education, and retention of talent as part of the
development of Montreal – the theme of the second edition of the Montreal Health Report – has added diversity and
complexity to our areas of interest.
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For this reason, quality of life and environment and cultural vitality have joined taxation, 
production costs and regulatory constraints as key areas of concern.

In the coming year, the Board of Trade intends to continue to play a strong leadership role
in terms of representation, under the guidance of its president and CEO, Isabelle Hudon.

This involvement is reflected in a very concrete way by our membership, which continues
to grow steadily.

The upcoming season will also be marked by the other main component of the Board 
of Trade’s mission, which is to offer a comprehensive range of specialized services to
businesses of all sizes in order to support them in realizing their full potential in
innovation, productivity and competitiveness. 

Whether in international trade, business information, networking or professional
development, the Board of Trade is backed by a solid team of recognized experts. 

And, of course, the Board of Trade would not enjoy the credibility and influence that it has
established over the years without the support of its some 7,000 members, who represent
the rich and diverse Montreal business community.

4. FINANCIAL STATEMENTS – PERIOD ENDED JUNE 30, 2005

Pierre Laflamme introduced the members of the Board of Trade’s audit and finance
committee, which he chairs: Hélène Desmarais, Dominique Levesque and Howard
Silverman. 

Among its responsibilities, this committee, whose members are appointed each year from
among the board members, is charged with substantiating the proposed budget and
examining and substantiating all financial information that must be approved by the board
of directors.

Prior to reporting the highlights of the period ended June 30, 2005, Mr. Laflamme mentioned
that the financial statements had been approved by the board of directors during a meeting
held on September 14, 2005. The auditor’s report was without reservation.

The Board of Trade’s assets are comprised of short-term assets of $1,330,058, investments
of $950,707, and fixed assets of $531,819, representing total assets of $2,812,584.

With respect to liabilities, the short-term total is $1,517,960, which is made up primarily of
accounts payable and carry-forward contributions of members of $772,835. A carry
forward tenant inducement of $231,880, deferred revenue of $333,000, and accrued
benefits of $829,300 bring liabilities to $2,912,140.

The deficit stands at $99,556, which results from $525,428 invested in fixed assets and
$624,984 in unrestricted deficit. The deficit can be explained by the decision by the Board
of Trade to terminate its pension plan on June 30, 2004.

The termination of the plan must be posted in two stages in accordance with the Canadian
Institute of Chartered Accountants, i.e. the collapsing of the plan and settlement with plan
participants. Pension costs, including the collapsing of $694,600, were posted in the June
2004 results. Because the settlement with participants has not yet been completed, the
gain, estimated at $829,300 by the actuaries, will be entered on the books once
settlement with participants is complete. Note 13 in the financial statements provides more
detail on the accounting impact of the termination of the pension plan. 

In the statements, a modest surplus of $4,869, associated with operations before pension
expenses, was recorded during the fiscal period. With pension costs at $30,700, excess
expenses over revenue stood at $25,831.

Revenue for the year totalled $3,480,187, from which expenses of $1,352,622 were
deducted for an excess of revenue over expenses, excluding other specified items, of
$2,127,565. To this amount are added other revenues of $2,163,021, and deducted are total
compensation of $2,745,532, operational costs of $1,540,185, and $30,700, in employee
pension expenses. This results in a total deficit of $25,831.
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In terms of the treasury surplus, cash in hand has been reduced by $29,319. This variation
can be explained by an increase in operational activities of $59,620, a decrease in
investment activities of $82,903, and a decrease in financing activities of $6,036.

Notes to the financial statements followed. These notes include the main accounting
policies of the Board of Trade and details on certain entries to the above financial
statements. The notes also include updates on the various businesses controlled by the
Board of Trade as well as information on the pension plan.

5. APPOINTMENT OF AUDITORS 

During the meeting of the board of directors on September 14, 2005, the directors
unanimously recommended that the firm of PricewaterhouseCoopers be appointed as
external auditors for the 2005-2006 fiscal year. 

On a motion by Pierre Anctil, seconded by Marc Fortier, the appointment of the auditors
for the 2005-2006 fiscal year was unanimously approved.

6. ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS – 2005-2006 FISCAL YEAR 

As stipulated in rule 34 of the Code of General Bylaws of the Board of Trade, the
nominations committee consists of the following members: 

> Chairman of the board and of the committee: Claude Michaud, managing director, 
TD Securities Inc.;

> Executive vice-chairman: Marie-Claude Lalande, assistant vice president and senior 
counsel, Sun Life Financial;

> former chairmen: David McAusland, senior vice-president, mergers and acquisitions, 
Alcan Inc., and Jacques Parisien, president, Astral Media Radio and Astral Media 
Outdoor;

> individual members and delegates of a corporate member: 
Daniel Audet, managing partner, National Public Relations; Patrick Kenniff, partner, 
Kenniff & Racine; Louise Sicuro, executive director, Les Journées de la culture;

> president and chief executive officer of the Board of Trade: Isabelle Hudon, 
who sits as a non-voting member of the committee.

The nominations committee recommended that the following individuals form the board
of directors for the 2005-2006 fiscal year:

> Pierre Anctil, executive vice-president, SNC-Lavalin Group Inc. 
> Raymond Bachand, associate and chair of the board, SECOR Consulting
> Roch Denis, rector, Université du Québec à Montréal
> Hélène Desmarais, chairman and chief executive officer, Montreal enterprises and innovation centre
> Isabelle Hudon, president and CEO, Board of Trade of Metropolitan Montreal
> Pierre Laflamme, lawyer, McCarthy Tétrault 
> Marie-Claude Lalande, assistant vice president and senior counsel, Sun Life Financial
> Johanne Lépine, president and chief executive officer, Aon Parizeau Inc.
> Dominique Levesque, vice-president, operations, Eastern Canada, Protectron L.P.
> Elliot Lifson, Vice-chairman, Peerless Clothing Inc.
> Claude Michaud, managing director, TD Securities Inc.
> Heather Munroe-Blum, principal and vice-chancellor, McGill University
> John Parisella, president, BCP Ltd.
> Lorraine Pintal, artistic and general director, Théâtre du Nouveau Monde
> Roger Plamondon, regional vice-president, Eastern Canada, Home Depot Canada
> Jan-Fryderyk Pleszczynski, president, Jeune Chambre de Commerce de Montréal
> Marc Poulin, president, Sobeys Quebec
> Robert Racine, partner, Kenniff & Racine Inc.
> Erik Ryan, vice-president, Corporate Affairs and Communications, Alcan Primary Metal Group
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> Danielle Sauvage, executive director and secretary, Conseil des arts de Montréal
> Larry Smith, president and chief executive officer, Montreal Alouettes 
> Martin Spalding, general manager, Grand Prix F1 du Canada Inc.
> Martin Tremblay, president and chief executive officer, Ubisoft
> Pierre Turcotte, senior vice-president and general manger - Quebec, CGI Inc.
> Helen Tyros, associate vice-president, sales, service and human resources, 

TD Canada Trust - Quebec Region

On a motion by Guy Fréchette, seconded by Claude Michaud, the board of directors for the 2005-
2006 fiscal year was unanimously approved as recommended by the nominations committee.

On behalf of the Board of Trade, Mr. Michaud thanked the departing members of the board
of directors. It was through the generous involvement of people of their calibre that the
Board of Trade was able to successfully meet its many challenges. Their availability and
commitment were strengths that greatly contributed to the growth of the Board of Trade.
Our sincere thanks go to Patrice Borreman, Pierre Cléroux, Jean-Pierre De Montigny, 
Faraj Nakhleh, Howard Silverman, and departing chairman, Jean Laurin.

Mr. Michaud also underscored the commitment of the management team at the Board of
Trade as well as the exceptional work of all of the organization’s employees, who, through
teamwork and devotion, succeed in implementing their vision.

7. MISCELLANEOUS

No business was conducted under Miscellaneous.

8. ADJOURNMENT

The annual general meeting of the Board of Trade was adjourned to allow the new board of
directors to meet and elect its executive committee. During this time, the annual general
meeting of the Foundation was held.

9. PRESENTATION OF THE 2005-2006 CHAIRMAN OF THE BOARD

The 2005-2006 chairman of the board was introduced by Claude Michaud, who explained
that tradition dictates that after one year as executive vice-chairman, this individual
moves to the position of chairman of the board. Marie-Claude Lalande, executive vice-
chairman, therefore becomes chairman. 

Ms. Lalande is assistant vice president and senior counsel, Sun Life Financial. A 1988 law
graduate from Université de Montréal and member of the bar since 1989, she joined
Clarica Life Insurance Company in 1999, where she oversaw the creation and development
of legal services in Quebec. In May 2002 she joined the insurance firm Sun Life Canada,
following its acquisition of Clarica. As a result of her involvement in a number of social
causes, including Les Femmeuses, Fondation Marie-Vincent and Fondation les Amis(es) de
La Dauphinelle, which help women and children who are victims of violence, in December
2004 Ms. Lalande was named an “outstanding woman” by the Board of Trade. 

Ms. Lalande took the podium and began by thanking the members of the board of direc-
tors for their confidence in her and for the honour they have bestowed on her in selecting
her as their chairman for 2005-2006. She explained that her predecessor excelled during
the transition period experienced by the staff at the Board of Trade of Metropolitan
Montreal. She also acknowledged the enormous contribution of every member of the
Board of Trade staff as well as the crucial role played by Mr. Michaud during this time. She
thanked him on behalf of everyone for his involvement and commitment. 
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She welcomed the new members of the board of directors and thanked them for putting
their skills and experience to work for the Board of Trade. Their willingness to help the
metropolitan region of Montreal realize its immense potential is a testament to their
qualities as leaders of the Montreal community. As for the members of the board of
directors who are continuing their roles for a second or third year or beyond, the Board of
Trade is today able to fully contribute to the economic, social and cultural development of
the Montreal region thanks in large part to their involvement. 

Ms. Lalande introduced the members of the new executive committee for 2005-2006:

> Marie-Claude Lalande, chairman of the board
> Claude Michaud, retiring chairman of the board
> Isabelle Hudon, president and chief executive officer
> Elliot Lifson, executive vice chairman of the board
> Pierre Laflamme, treasurer
> Hélène Desmarais
> Johanne Lépine
> John Parisella
> Robert Racine

Ms. Lalande went on to recognize the exception work of Isabelle Hudon, president and
CEO, and her team, both in terms of Board of Trade content and organization. 

She also mentioned the active participation on the strategic analysis committees of some
100 well-respected individuals, all volunteers, who represent a wide range of social,
cultural and economic sectors in the metropolis. In the coming year, the objective to build
Montreal into a world-class metropolis that is vibrant and competitive will continue in
earnest. Everything possible will be done to ensure that this objective remains front and
centre in the minds of the decision makers. Ms. Lalande also stated that attracting, edu-
cating and retaining talent will be a major focus of the Board of Trade during her mandate. 

Prior to adjourning the meeting, Mr. Michaud acknowledged the significant contribution of
retiring chairman, Jean Laurin, in pursuing the vision of the organization. He explained
that in keeping with tradition, those gathered wished to offer a gift to underscore the time
and energy the outgoing chairman had generously donated to promote the development
and economic success of the Montreal metropolitan region.

A pen was presented to Mr. Laurin as a symbol of the personal signature he has left on the
Board of Trade after so many years on its board of directors.

10. ADJOURNMENT OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

On a motion by Guy Fréchette, seconded by Claude Michaud, the adjournment of the
meeting was unanimously approved.

PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER CHAIRMAN OF THE BOARD
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Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain 

États financiers 
30 juin 2006



PricewaterhouseCoopers s’entend du cabinet canadien PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l. et des autres sociétés membres de 
PricewaterhouseCoopers International Limited, chacune étant une entité distincte et indépendante sur le plan juridique. 

PricewaterhouseCoopers 
LLP/s.r.l./s.e.n.c.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 11 août 2006 

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
(l’« organisme ») au 30 juin 2006 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 
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 2006 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
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Bilan 
Au 30 juin 2006 

Approuvé par le Conseil, 

________________________________, administrateur ________________________________, administrateur

2006 
$

2005 
$

Actif 

Actif à court terme 
Trésorerie et équivalents de trésorerie  624 719 596 817 
Comptes débiteurs (note 4) 1 319 057 634 908 
Frais payés d’avance 69 730 58 204 
Partie à court terme des placements (note 5) 43 893 40 129 

2 057 399 1 330 058

Placements (note 5)  928 706  950 707 

Immobilisations corporelles (note 6)  380 957  531 819 

3 367 062 2 812 584

Passif 

Passif à court terme 
Comptes créditeurs (note 8) 1 064 459 674 934 
Cotisations reportées 823 668 772 835 
Produits reportés 247 803 63 800 
Partie à court terme de la dette à long terme  - 6 391 

2 135 930 1 517 960

Incitatif à la location reporté  238 938  231 880 

Produit reporté  316 350  333 000 

Passif au titre des prestations constituées (note 12 b))  - 829 300 

2 691 218 2 912 140

Surplus (déficit) 
Investi en immobilisations corporelles 380 957 525 428 
Non affecté  294 887 (624 984)

675 844 (99 556)

3 367 062 2 812 584



Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Résultats 
Pour l’exercice terminé le 30 juin 2006 

2006 
$

2005 
$

Produits 
Services aux membres 1 498 351 1 488 671 
Activités  1 881 142 1 495 110 
Stratégie et communications 397 738 496 406 

3 777 231 3 480 187 

Charges 
Services aux membres 149 418 187 926 
Activités 1 090 709 858 912 
Stratégie et communications 292 795 305 784 

1 532 922 1 352 622 

Excédent des produits sur les charges avant autres éléments  2 244 309 2 127 565 

Autres éléments (note 3) 
Autres produits 2 147 818 2 163 021 
Autres charges 

Rémunération globale 2 841 082 2 745 532 
Frais de fonctionnement 1 545 945 1 540 185 

(2 239 209) (2 122 696)

Excédent des produits sur les charges lié à l’exploitation  
avant ce qui suit  5 100  4 869 

Contribution à la Fondation de la Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain  20 000 - 

Charge (revenu) de retraite (note 12 b)) (790 300) 30 700 

(770 300) 30 700 

Excédent des produits sur les charges (des charges sur les 
produits) de l’exercice  775 400 (25 831)
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Surplus 
Pour l’exercice terminé le 30 juin 2006 

2006  2005 

Investi en 
immobi-
lisations 

corporelles 
$

Non affecté 
$

Total 
$

Total 
$

Surplus (déficit) au début 
de l’exercice 525 428 (624 984) (99 556) (73 725)

Excédent des produits sur les 
charges (des charges sur les 
produits) de l’exercice (209 995) 985 395 775 400 (25 831)

Acquisition d’immobilisations 
corporelles 59 133 (59 133) - - 

Remboursement de la dette  
à long terme 6 391 (6 391) - - 

Surplus (déficit)  
à la fin de l’exercice  380 957  294 887  675 844 (99 556)



Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Flux de trésorerie 
Pour l’exercice terminé le 30 juin 2006 

2006 
$

2005 
$

Flux de trésorerie liés aux

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

de l’exercice 775 400 (25 831)
Ajustements pour 

Perte à la cession de placements 1 941 - 
Amortissement des immobilisations corporelles 209 995 274 756 
Amortissement de l’incitatif à la location reporté  

et du produit reporté  (37 842)  (37 843)
Régime de retraite (829 300) 30 700 
Charge de loyer reportée 28 250 43 945 

148 444  285 727 
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement (71 314) (226 107)

77 130  59 620 

Activités d’investissement 
Acquisition de placements (113 833) (40 001)
Cession de placements 130 129 36 687 
Acquisition d’immobilisations corporelles (59 133) (79 589)

(42 837)  (82 903)

Activités de financement 
Remboursement de la dette à long terme (6 391) (6 036)

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 
au cours de l’exercice 27 902 (29 319)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice  596 817  626 136 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice  624 719  596 817 

Information supplémentaire 
Intérêts payés  377  733 
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Notes afférentes aux états financiers 
30 juin 2006 

(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. 

L’organisme compte quelque 7 000 membres. Sa mission est de représenter les intérêts de la communauté des 
affaires de l’agglomération urbaine de Montréal et d’offrir une gamme intégrée de services spécialisés aux 
individus, aux commerçants et aux entreprises de toutes tailles de façon à les appuyer dans la réalisation de leur 
plein potentiel en matière d’innovation, de productivité et de compétitivité. L’organisme est le plus important 
organisme privé au Québec voué au développement économique. 

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 2006.

Risque de taux d’intérêt 

Trésorerie et équivalents de trésorerie Taux d’intérêt fixe et variable 
Comptes débiteurs Non productifs d’intérêts 
Placements  Note 5 
Comptes créditeurs Non productifs d’intérêts 

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 de marché et le prix actuel d’instruments financiers assortis de modalités comparables. À moins 
d’indication contraire, la valeur comptable de ces instruments financiers est considérée approximativement 
égale à leur juste valeur. 



Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Notes afférentes aux états financiers 
30 juin 2006 

(2)

Trésorerie et équivalents de trésorerie

L’organisme considère l’encaisse et les titres de liquidités temporaires de moins de trois mois comme étant de 
la trésorerie et des équivalents de trésorerie. 

Apports 

Les apports sont comptabilisés selon la méthode du report. 

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 durées 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 et de commandites qui 
chevauchent deux exercices sont constatés au fur et à mesure que les charges afférentes sont engagées ou que 
les services sont rendus. 

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. 

20 États financiers Chambre de commerce du Montréal métropolitain



États financiers Chambre de commerce du Montréal métropolitain 21

Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Notes afférentes aux états financiers 
30 juin 2006 

(3)

Incitatif à la location reporté

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

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 21 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 209 995 $ (274 756 $ en 2005) 
et des intérêts sur la dette à long terme de 377 $ (733 $ en 2005). 

Les autres produits comprennent principalement des revenus provenant de sociétés contrôlées de 1 844 777 $ 
(1 976 025 $ en 2005) dont le détail est fourni à la note 11 et des revenus de placement de 40 300 $ (36 387 $ 
en 2005). 
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Notes afférentes aux états financiers 
30 juin 2006 

(4)

4 Comptes débiteurs 

2006 
$ 

2005 
$ 

Comptes débiteurs  604 080  276 276 
Provision pour créances douteuses 7 610 8 000 

 596 470  268 276 

Centre d’affaires Info entreprises 281 145 67 827 
World Trade Centre Montréal Inc. 436 202 294 364 
Intérêts sur placements 5 240 4 441 

1 319 057 634 908 

5 Placements

2006 
$  

2005 
$ 

Obligations portant intérêt à des taux variant de 3,65 % à 6,85 %
(de 3,65 % à 6,85 en 2005), échéant de décembre 2006 à 
juillet 2013, juste valeur de 365 596 $ (354 340 $ en 2005) 373 096 351 204 

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 91 903 132 032 

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

 972 599  990 836 
Moins la partie à court terme 43 893 40 129 

 928 706  950 707 
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Notes afférentes aux états financiers 
30 juin 2006 

(5)

6 Immobilisations corporelles 

2006  2005 

Coût 
$ 

Amortissement 
cumulé 

$ 

Valeur  
nette 

$ 

 Valeur 
nette 

$ 

Matériel informatique 195 638 126 313 69 325 72 340 
Logiciels et site Web 416 383 352 098 64 285 162 725 
Mobilier et équipement 40 686 35 351 5 335 10 334 
Mobilier et équipement en vertu 

d’un contrat de 
location-acquisition 24 895 21 783 3 112 9 336 

Améliorations locatives 381 854 142 954 238 900 277 084 

1 059 456 678 499 380 957 531 819 

7 Emprunt bancaire 

Au 30 juin 2006, l’organisme dispose d’une marge de crédit totalisant 300 000 $ portant intérêt au taux 
préférentiel et renouvelable le 31 décembre 2006. 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 2006, cette marge de crédit était inutilisée. 

8 Comptes créditeurs 

2006 
$ 

2005 
$ 

Fournisseurs et frais courus 478 483 279 328 
Salaires et vacances 567 784 380 931 
Taxes de vente 18 192 14 675 

1 064 459 674 934 



Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Notes afférentes aux états financiers 
30 juin 2006 

(6)

9 Engagements 

L’organisme s’est engagé par baux dont le solde, exclusion faite des clauses escalatoires d’impôts fonciers et 
autres, s’établit à 2 341 952 $. Les paiements minimaux exigibles au cours des prochains exercices sont les 
suivants : 

$  

2007  279 010 
2008  294 705 
2009  299 936 
2010  315 631 
2011  320 862 
et suivants 831 808 

10 Sociétés contrôlées et intérêt économique 

L’organisme contrôle le World Trade Centre Montréal Inc., 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 se trouvent aux pages suivantes. 

24 États financiers Chambre de commerce du Montréal métropolitain



États financiers Chambre de commerce du Montréal métropolitain 25

Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Notes afférentes aux états financiers 
30 juin 2006 

(7)

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. 

2006 
$  

2005 
$ 

Bilan 

Total des actifs 1 073 107 1 084 752 

Total des passifs 927 846 939 616 
Total des actifs nets 145 261 145 136 

1 073 107 1 084 752 

Résultats 

Total des produits 2 943 603 2 743 440 
Total des charges 2 943 478 2 720 282 

Excédent des produits sur les charges 125 23 158 

Flux de trésorerie 

Activités d’exploitation (694 823) 589 957 
Activités d’investissement (12 116) (14 412)
Activités de financement (40 129) (36 687)

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (747 068) 538 858 



Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Notes afférentes aux états financiers 
30 juin 2006 

(8)

Fonds Ville-Marie 

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

2006 
$  

2005 
$ 

Bilan 

Total des actifs 2 028 837 1 849 097 

Total des passifs 122 375 140 274 
Total des actifs nets 1 906 462 1 708 823 

2 028 837 1 849 097 

Résultats 

Total des produits 858 111 886 258 
Total des charges 660 472 676 705 

Excédent des produits sur les charges 197 639 209 553 

Flux de trésorerie 

Activités d’exploitation  181 198  207 600 
Activités d’investissement (186 447) (1 323 192)

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  (5 249) (1 115 592)
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Notes afférentes aux états financiers 
30 juin 2006 

(9)

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, les 
services et les règlements des gouvernements provincial et fédéral. 

31 mars 
2006 

$ 

31 mars
2005 

$ 

Bilan 

Total des actifs 214 549 219 892 

Total des passifs 198 533 208 429 
Total des actifs nets 16 016 11 463 

 214 549  219 892 

Résultats 

Total des produits 1 170 884 1 225 354 
Total des charges 1 166 331 1 218 699 

Excédent des produits sur les charges 4 553 6 655 

Flux de trésorerie 

Activités d’exploitation  (6 915) (82 103)
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Notes afférentes aux états financiers 
30 juin 2006 

(10)

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
2005 

$  

31 décembre
2004 

$ 

Bilan 

Total des actifs 57 866 663 60 355 043 

Total des passifs 57 366 562 59 854 942 
Total des actifs nets 500 101 500 101 

57 866 663 60 355 043 

Résultats 

Total des produits 28 990 079 27 077 264 
Total des charges 28 720 000 26 815 219 

Excédent des produits sur les charges 270 079 262 045 

Flux de trésorerie 

Activités d’exploitation 5 044 453 3 322 169 
Activités d’investissement (5 675 146) (1 301 827)
Activités de financement (3 333 333) (1 333 333)

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  (3 964 026) 687 009 
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Notes afférentes aux états financiers 
30 juin 2006 

(11)

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.  

2006 
$  

2005 
$ 

Bilan 

Total des actifs 3 853 295 3 836 031 

Total des passifs 4 584 8 657 
Total des actifs nets 3 848 711 3 827 374 

3 853 295 3 836 031 

Résultats 

Total des produits 226 905 206 865 
Total des charges 205 568 205 548 

Excédent des produits sur les charges  21 337 1 317 

Flux de trésorerie 

Activités d’exploitation (171 032) (172 652)
Activités d’investissement  174 887  172 119 

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  3 855 (533)
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Notes afférentes aux états financiers 
30 juin 2006 

(12)

11 Opérations entre apparentés 

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

2006 
$  

2005 
$ 

Produits 
Honoraires de gestion 672 880 672 139 
Redevances  400 000  400 000 
Intérêts  10 254  13 696 
Contribution  343 643  421 690 
Location  408 000  408 500 
Autres  10 000  60 000 

Ces opérations ont été 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. 

12 Avantages sociaux futurs 

a) À la suite du règlement du régime de retraite au cours de l’exercice terminé le 30 juin 2006, un gain de 
802 000 $ a été constaté en réduction de la charge de retraite. 
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Notes afférentes aux états financiers 
30 juin 2006 

(13)

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 2006 et 2005 s’établit comme suit : 

2006 
$  

2005 
$ 

Intérêts débiteurs sur l’obligation au titre
des prestations constituées 90 300 119 900 

Rendement réel des actifs du régime (25 500) (10 700)
Gain actuariel (59 900) (34 400)
Gain résultant du règlement du régime de retraite (802 000) - 

Composantes du coût des avantages sociaux futurs avant 
ajustements visant à prendre en compte la nature à 
long terme du coût des avantages sociaux futurs (797 100) 74 800 

Ajustements visant à prendre en compte la nature à long 
terme du coût des avantages sociaux futurs : 
Écart entre le rendement prévu et le rendement réel 

des actifs du régime (21 200) (50 400)
Écart entre le gain actuariel constaté pour l’exercice  

et le montant réel du gain actuariel sur 
l’obligation au titre des prestations constituées 
pour l’exercice 55 100 33 400 

Amortissement de l’actif transitoire (27 100) (27 100)

Charge nette (revenu) au titre du régime (790 300) 30 700 

L’évaluation actuarielle la plus récente pour ce régime a été préparée au 31 décembre 2002. 
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(14)

La situation de capitalisation du régime aux 30 juin 2006 et 2005 mise à jour compte tenu des événements 
depuis la dernière évaluation actuarielle s’établit comme suit : 

2006 
$ 

2005 
$ 

Obligations au titre des prestations constituées  
au début de l’exercice 1 571 000 2 509 500 

Intérêts débiteurs 90 300 119 900 
Prestations versées (1 601 400) (1 024 000)
Gain actuariel (59 900) (34 400)

Obligations au titre des prestations constituées  
à la fin de l’exercice - 1 571 000 

Juste valeur des actifs des régimes au début de l’exercice 1 536 900 2 550 200 
Rendement réel des actifs 25 500 10 700 
Cotisations patronales 39 000 - 
Prestations versées (1 601 400) (1 024 000)

Juste valeur des actifs des régimes à la fin de l’exercice - 1 536 900 

Situation de capitalisation – excédent (déficit) - (34 100)
Gain actuariel net non amorti - (259 200)
Actif transitoire non amorti - (536 000)

Passif au titre des prestations constituées  - (829 300)

Les actifs du régime aux 30 juin 2006 et 2005 sont constitués de : 

2006 
%  

2005 
% 

Obligations - 5,58 
Billets au porteur - 15,03 
Papier commercial - 52,88
Billets garantis - 7,69 
Certificats de dépôt - 1,41 
Acceptations bancaires - 17,41 

- 100,00 
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Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Notes afférentes aux états financiers 
30 juin 2006 

(15)

Hypothèses actuarielles importantes 

2006 
%  

2005 
% 

Obligations au titre des prestations constituées à la fin de l’exercice
Taux d’actualisation  5,25  5,75 

Coûts des prestations constituées à la fin de l’exercice 
Taux d’actualisation  5,75  6,00 
Taux de rendement prévu des actifs 3,00 3,00 
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PricewaterhouseCoopers refers to the Canadian firm of PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l. and the other member firms of 
PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. 

PricewaterhouseCoopers 
LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l. 
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 11, 2006 

Auditors’ Report 

To the Members of the 
Board of Trade of Metropolitan Montreal

We have audited the balance sheet of the Board of Trade of Metropolitan Montreal (the 
“organization”) as at June 30, 2006 and the statements of earnings, surplus 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, 2006 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 
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Board of Trade of Metropolitan Montreal 
Balance Sheet 
As at June 30, 2006 

Approved by the Board of Directors 

___________________________________ Director ___________________________________ Director

2006 
$  

2005 
$ 

Assets 

Current assets 
Cash and cash equivalents 624,719 596,817 
Accounts receivable (note 4) 1,319,057 634,908 
Prepaid expenses  69,730  58,204 
Current portion of investments (note 5) 43,893 40,129 

 2,057,399  1,330,058 

Investments (note 5)  928,706  950,707 

Property and equipment (note 6)  380,957  531,819 

 3,367,062  2,812,584 

Liabilities 

Current liabilities 
Accounts payable (note 8) 1,064,459 674,934 
Deferred membership dues  823,668  772,835 
Deferred revenue 247,803 63,800 
Current portion of long-term debt  - 6,391 

 2,135,930  1,517,960 

Deferred lease inducement  238,938  231,880 

Deferred revenue  316,350  333,000 

Accrued pension liability (note 12(b))  - 829,300 

 2,691,218  2,912,140 

Surplus (Deficit) 
Invested in property and equipment 380,957 525,428 
Unappropriated  294,887 (624,984)

675,844 (99,556)

 3,367,062  2,812,584 
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Board of Trade of Metropolitan Montreal 
Statement of Earnings  
For the year ended June 30, 2006 

2006 
$  

2005 
$ 

Revenue 
Members’ service  1,498,351 1,488,671 
Activities  1,881,142  1,495,110 
Communications and strategy 397,738 496,406 

 3,777,231  3,480,187 

Expenses 
Members’ service  149,418 187,926 
Activities  1,090,709 858,912 
Communications and strategy 292,795 305,784 

 1,532,922  1,352,622 

Excess of revenue over expenses before other items  2,244,309  2,127,565 

Other items (note 3) 
Other revenue  2,147,818  2,163,021 
Other expenses 

Global remuneration  2,841,082  2,745,532 
Operating expenses 1,545,945  1,540,185 

 (2,239,209)  (2,122,696)

Excess of revenue over expenses from operations  
before the following  5,100  4,869 

Contribution to Board of Trade of Metropolitan Montreal 
Foundation  20,000 - 

Pension benefit cost (revenue) (note 12(b)) (790,300) 30,700 

(770,300) 30,700 

Excess of revenue over expenses (expenses over revenue) 
for the year  775,400 (25,831)
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Board of Trade of Metropolitan Montreal 
Statement of Surplus 
For the year ended June 30, 2006 

2006  2005 

Invested in 
property and 

equipment 
$  

Unappro-
priated 

$  
Total 

$ 
Total 

$ 

Surplus (deficit) –  
Beginning of year   525,428 (624,984) (99,556) (73,725)

Excess of revenue over expenses 
(expenses over revenue)  
for the year  (209,995) 985,395 775,400 (25,831)

Acquisition of property and equipment 59,133 (59,133) - - 
Repayment of long-term debt 6,391 (6,391) - - 

Surplus (deficit) – End of year 380,957  294,887  675,844 (99,556)
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Board of Trade of Metropolitan Montreal 
Statement of Cash Flows 
For the year ended June 30, 2006 

2006 
$  

2005 
$ 

Cash flows from 

Operating activities 
Excess of revenue over expenses (expenses over revenue) for the year 775,400 (25,831)
Adjustments for 

Loss on disposal of investments 1,941 - 
Amortization of property and equipment  209,995  274,756 
Amortization of deferred lease inducement and deferred revenue (37,842)  (37,843)
Adjustment to pension plan (829,300) 30,700 
Deferred lease cost 28,250 43,945 

 148,444  285,727 
Change in non-cash working capital items (71,314) (226,107)

 77,130  59,620 

Investing activities 
Acquisition of investments (113,833) (40,001)
Disposal of investments 130,129 36,687 
Acquisition of property and equipment (59,133) (79,589)

 (42,837)  (82,903)

Financing activities 
Repayment of long-term debt (6,391) (6,036)

Net change in cash and cash equivalents during the year  27,902 (29,319)

Cash and cash equivalents – Beginning of year  596,817  626,136 

Cash and cash equivalents – End of year  624,719  596,817 

Supplemental disclosure 
Interest paid  377  733 
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Board of Trade of Metropolitan Montreal 
Notes to Financial Statements 
June 30, 2006 

(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 organization has some 7,000 members. Its primary mission is to represent the interests of the business 
community of Greater Montréal and to provide individuals, merchants, and businesses of all sizes with a variety
of specialized services to help them achieve their full potential in terms of innovation, productivity and 
competitiveness. The organization is Quebec’s leading private economic development organization. 

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, 2006. 

Interest rate risk 

Cash and cash equivalents Fixed and variable interest rates 
Accounts receivable Non-interest bearing 
Investments  Note 5 
Accounts payable Non-interest bearing 

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. 

Cash and cash equivalents 

Cash and cash equivalents include bank balances and short-term liquid investments with maturities of three 
months or less. 
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Board of Trade of Metropolitan Montreal 
Notes to Financial Statements 
June 30, 2006 

(2)

Contributions 

Contributions are accounted for using the deferral method. 

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 terms: 

Computer equipment 33 %  
Software and Website 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 comprising revenue from activities which extend over a period of two years 
and revenue from sponsors is credited to revenue as the related expenses are incurred or as the services are 
rendered. 

Long-term deferred revenue reflects the terms of the agreement reached between the City of Montréal 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. 
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Board of Trade of Metropolitan Montreal 
Notes to Financial Statements 
June 30, 2006 

(3)

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. 

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 active employees covered by the pension plan is 21 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 $209,995 (2005 – $274,756) and interest on long-
term debt of $377 (2005 – $733). 

Other revenue includes principally revenue from controlled companies of $1,844,777 (2005 – $1,976,025)
broken down in note 11 and investment revenue of $40,300 (2005 – $36,387). 
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Board of Trade of Metropolitan Montreal 
Notes to Financial Statements 
June 30, 2006 

(4)

4 Accounts receivable 

2006 
$ 

2005 
$ 

Accounts receivable  604,080  276,276 
Allowance for doubtful accounts 7,610 8,000 

 596,470  268,276 

Centre d’affaires Info entreprises 281,145 67,827 
World Trade Centre Montréal Inc. 436,202 294,364 
Interest on investments 5,240 4,441 

1,319,057 634,908 

5 Investments 

2006 
$  

2005 
$ 

Bonds, bearing interest at rates ranging from 3.65% to 6.85%
(2005 – 3.65% to 6.85%), maturing from December 2006 to 
July 2013, fair value of $365,596 (2005 – $354,340) 373,096 351,204 

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 91,903 132,032 

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

 972,599  990,836 
Less: Current portion 43,893 40,129 

 928,706  950,707 
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Board of Trade of Metropolitan Montreal 
Notes to Financial Statements 
June 30, 2006 

(5)

6 Property and equipment 

2006  2005 

Cost 
$ 

Accumulated 
amortization 

$ 
Net 

$ 
Net 

$ 

Computer equipment  195,638  126,313 69,325 72,340 
Software and Website 416,383  352,098  64,285 162,725 
Office furniture  40,686  35,351 5,335 10,334 
Office furniture under  

capital lease  24,895  21,783 3,112 9,336 
Leasehold improvements 381,854  142,954  238,900 277,084 

1,059,456  678,499  380,957 531,819 

7 Credit facility 

As at June 30, 2006, the organization had a credit facility of $300,000, bearing interest at prime rate and 
renewable on December 31, 2006. 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, 2006, 
the credit facility was not used. 

8 Accounts payable 

2006 
$  

2005 
$ 

Trade and accrued charges 478,483 279,328 
Salaries and vacation pay 567,784 380,931 
Sales taxes  18,192  14,675 

1,064,459 674,934 
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Board of Trade of Metropolitan Montreal 
Notes to Financial Statements 
June 30, 2006 

(6)

9 Commitments 

The organization has lease commitments of a balance of $2,341,952, excluding property taxes and other 
escalator clauses. Minimum payments payable over the next years are as follows: 

$  

2007  279,010 
2008  294,705 
2009  299,936 
2010  315,631 
2011  320,862 
Thereafter  831,808 

10 Controlled and economic interest entities 

The organization controls World Trade Centre Montréal Inc., Fonds Ville-Marie and Centre d’affaires Info 
enterprises since the organization appoints the majority of the members of the Board of Directors 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. 
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Board of Trade of Metropolitan Montreal 
Notes to Financial Statements 
June 30, 2006 

(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. 

2006 
$  

2005 
$ 

Balance sheet 

Total assets  1,073,107  1,084,752 

Total liabilities  927,846  939,616 
Total net assets 145,261 145,136 

 1,073,107  1,084,752 

Earnings 

Total revenue  2,943,603  2,743,440 
Total expenses 2,943,478  2,720,282 

Excess of revenue over expenses  125 23,158 

Cash flows 

Operating activities (694,823) 589,957 
Investing activities  (12,116)  (14,412)
Financing activities  (40,129)  (36,687)

Net change in cash and cash equivalents (747,068) 538,858 
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Board of Trade of Metropolitan Montreal 
Notes to Financial Statements 
June 30, 2006 

(8)

Fonds Ville-Marie 

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

2006 
$  

2005 
$ 

Balance sheet 

Total assets  2,028,837  1,849,097 

Total liabilities  122,375  140,274 
Total net assets 1,906,462  1,708,823 

 2,028,837  1,849,097 

Earnings 

Total revenue  858,111  886,258 
Total expenses  660,472  676,705 

Excess of revenue over expenses  197,639  209,553 

Cash flows 

Operating activities  181,198  207,600 
Investing activities (186,447) (1,323,192)

Net decrease in cash and cash equivalents  (5,249) (1,115,592)
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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, 
2006 

$ 

March 31,
2005 

$ 

Balance sheet 

Total assets  214,549  219,892 

Total liabilities  198,533  208,429 
Total net assets 16,016 11,463 

 214,549  219,892 

Earnings 

Total revenue  1,170,884  1,225,354 
Total expenses 1,166,331  1,218,699 

Excess of revenue over expenses 4,553 6,655 

Cash flows 

Operating activities (6,915) (82,103)
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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. The combined financial statements of 
Accesum inc. and Parking Montreal, Limited Partnership are as follows:

December 31, 
2006 

$  

December 31, 
2005 

$ 

Balance sheet 

Total assets  57,866,663  60,355,043 

Total liabilities  57,366,562  59,854,942 
Total net assets 500,101 500,101 

 57,866,663  60,355,043 

Earnings 

Total revenue  28,990,079  27,077,264 
Total expenses 28,720,000  26,815,219 

Excess of revenue over expenses  270,079  262,045 

Cash flows 

Operating activities  5,044,453  3,322,169 
Investing activities  (5,675,146)  (1,301,827)
Financing activities  (3,333,333)  (1,333,333)

Net change in cash and cash equivalents (3,964,026) 687,009 
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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. 

2006 
$  

2005 
$ 

Balance sheet 

Total assets  3,853,295  3,836,031 

Total liabilities  4,584  8,657 
Total net assets 3,848,711  3,827,374 

 3,853,295  3,836,031 

Earnings 

Total revenue  226,905  206,865 
Total expenses  205,568  205,548 

Excess of revenue over expenses 21,337 1,317 

Cash flows 

Operating activities  (171,032)  (172,652)
Investing activities  174,887  172,119 

Net change in cash and cash equivalents 3,855 (533)
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11 Related party transactions 

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

2006 
$  

2005 
$ 

Revenue 
Management fees  672,880  672,139 
Royalties  400,000  400,000 
Interest  10,254  13,696 
Contribution  343,643  421,690 
Rent  408,000  408,500 
Others  10,000  60,000 

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

12 Employee future benefits 

a) Following the settlement of the pension plan during this fiscal year ended June 30, 2006, a gain of 
$802,000 has been accounted for as a reduction of the pension costs. 
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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, 2006 and 2005, is as follows: 

2006 
$  

2005 
$ 

Interest cost on accrued benefit obligation 90,300 119,900 
Actual return on plan assets (25,500) (10,700)
Actuarial gain  (59,900)  (34,400)
Gain on settlement (802,000) - 

Elements of employee future benefit costs before 
adjustments to recognize long-term nature of 
employee future benefit costs (797,100) 74,800 

Adjustments to recognize long-term nature of employee 
future benefit costs 
Difference between expected return and actual return 

on plan assets for the year (21,200) (50,400)
Difference between actuarial gain recognized for the 

year and actual actuarial gain on accrued benefit 
obligation for the year 55,100 33,400 

Amortization of transitional asset (27,100) (27,100)

Net pension cost (revenue) recognized (790,300) 30,700 

The most recent actuarial valuation for the pension plan was prepared as of December 31, 2002. 
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The funded status of the pension plan as at June 30, 2006 and 2005, updated to give effect to events since 
the last actuarial valuation, is as follows:

2006 
$ 

2005 
$ 

Accrued benefit obligation – Beginning of year 1,571,000 2,509,500 
Interest cost 90,300 119,900 
Benefits paid  (1,601,400)  (1,024,000)
Actuarial gain  (59,900)  (34,400)

Accrued benefit obligation – End of year  - 1,571,000 

Fair value of plan assets – Beginning of year  1,536,900  2,550,200 
Actual return on plan assets 25,500 10,700 
Employer’s contributions 39,000 - 
Benefits paid  (1,601,400)  (1,024,000)

Fair value of plan assets – End of year  - 1,536,900 

Funded status – Surplus (deficit) - (34,100)
Unrecognized net actuarial gain - (259,200)
Unrecognized transitional asset - (536,000)

Accrued benefit liability  - (829,300)

Plan assets as at June 30, 2006 and 2005 consist of: 

2006 
%  

2005 
% 

Bonds  - 5.58 
Promissory notes - 15.03 
Commercial paper - 52.88
Collateral notes - 7.69 
Certificate of deposit - 1.41 
Banker’s acceptance - 17.41 

- 100.00 



Financial Statements Board of Trade of Metropolitan Montreal 55

Board of Trade of Metropolitan Montreal 
Notes to Financial Statements 
June 30, 2006 

(15)

Significant actuarial assumptions 

2006 
%  

2005 
% 

Accrued benefit obligation – End of year 
Discount rate 5.25 5.75 

Benefit costs – End of year 
Discount rate 5.75 6.00 
Expected return on plan assets 3.00 3.00 
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Conseil d’administration proposé 2005-2006
Board of directors proposed for 2005-200606-07

Conseil d'administration proposé pour 2006-2007
Board of directors proposed for 2006-2007

En vertu du règlement 34 du code des règlements administratifs de la Chambre, le comité des nominations recommande
aux membres les candidats suivants pour former le conseil d’administration pour l’exercice 2006-2007.

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 2006-2007.

Pierre Anctil
Vice-président directeur
Groupe SNC-Lavalin inc.
Executive vice-president
SNC-Lavalin Group Inc.

Roch Denis
Recteur 
Université du Québec à Montréal
Rector 
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

Sylvie Giguère
Vice-présidente, Ventes PME — Québec
Bell Canada
Vice-President, SMB Sales for Québec
Bell Canada

Isabelle Hudon
Présidente et chef de la direction
Chambre de commerce du Montréal
métropolitain 
President and CEO
Board of Trade of Metropolitan Montreal

Claude Lajeunesse
Recteur 
Université Concordia
President
Concordia University

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

Johanne Lépine 
Présidente et chef de la direction
Aon Parizeau inc.
President and chief executive officer
Aon Parizeau Inc.

Dominique Levesque
Vice-présidente, Opérations
Est du Canada
Protectron S.E.C.
Vice-president, Operations, Eastern Canada
Protectron L.P.

Elliot Lifson
Vice-président du conseil
Vêtements Peerless Clothing inc.
Vice-chairman
Vêtements Peerless Clothing inc.

France-Éliane Nolet
Présidente
Jeune Chambre de commerce de Montréal
President
Jeune Chambre de commerce de Montréal

John Parisella
Président
BCP Ltée
President
BCP Ltée

Lorraine Pintal
Directrice artistique et générale
Théâtre du Nouveau Monde
Artistic and general director
Théâtre du Nouveau Monde

Roger Plamondon
Président
Société en commandite Stationnement de
Montréal
President
Société en commandite Stationnement de
Montréal

Jan-Fryderyk Pleszczynski
Avocat 
Fasken Martineau
Lawyer
Fasken Martineau

Marc Poulin
Président
Sobeys Québec
President
Sobeys Québec

Rémi Racine
Président et producteur exécutif
Pensée et mouvement artificiels (A2M)
President and executive producer
Artificial Mind & Movement (A2M)

Robert Racine
Associé 
Kenniff & Racine, Recherche de cadres
Partner
Kenniff & Racine, Executive Search

Erik Ryan
Vice-président, Affaires générales et
communications
Groupe Alcan Métal Primaire
Vice-president, Corporate Affairs and
Communications
Alcan Primary Metal Group

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

Jérôme Silvestre
Président - directeur général
Sanofi-aventis
President and CEO
Sanofi-aventis 

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

Martin Spalding
Directeur général 
Grand Prix F1 du Canada Inc.
General Manager
Grand Prix F1 du Canada Inc. 

Pierre Turcotte
Vice-président principal et 
directeur général — Québec
CGI
Senior vice-president and 
general manager — Québec
CGI

Helen Tyros
Vice-président associé, Ventes, 
service et ressources humaines
TD Canada Trust — région du Québec
Associate vice-president, Sales, 
service and human resources 
TD Canada Trust — Quebec Region



Ordre du jour / Agenda

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 11 octobre 2005 
Approval of the minutes of the members annual meeting of October 11, 2005

3. Rapport du président du conseil
Chairman’s report

4. Rapport financier – exercice terminé le 30 juin 2006
Financial report – fiscal year ended June 30, 2006

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 2006-2007
Election of the board of directors for fiscal year 2006-2007

8. Divers
Miscellaneous

9. Clôture de l’assemblée
Termination of annual meeting

Assemblée annuelle de la Fondation Le 12 octobre à 11 h 
Hôtel OMNI Mont-Royal, 1050 rue Sherbrooke Ouest

Annual meeting of the Foundation October 12, at 11 a.m.
OMNI Mont-Royal Hotel, 1050, Sherbrooke Street West

2006
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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 11 octobre 2005, dans les locaux de la Chambre. 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 Jacinthe Poirier agissait comme secrétaire.

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

Monsieur 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 Marc Fortier et appuyé par Jean Laurin, l’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES DU 12 OCTOBRE 2004 

Proposé par Stephen Cheasley et appuyé par Jean Laurin, le procès-verbal de l’assemblée annuelle du 12 octobre 2004
est approuvé à l’unanimité comme s’il avait été lu.

3. RAPPORT DU PRÉSIDENT

Monsieur Garcia remercie les membres du conseil d’administration de leur implication au cours de l’année. 

Il souligne le rendement satisfaisant du portefeuille de placements pour l’exercice terminé au 30 juin 2005 dont le
détail sera expliqué par le trésorier au point suivant.

4. RAPPORT FINANCIER – EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2005 

Monsieur Fréchette, le trésorier, présente le rapport financier pour l’exercice terminé le 30 juin 2005 et souligne 
que le rapport du vérificateur en est un sans réserve, qui reflète fidèlement la situation financière de la Fondation au
30 juin 2005.

Les principaux faits saillants des états financiers approuvés par le conseil d’administration, le 16 septembre dernier,
sont précisés. 

Au bilan, un actif à court terme de 127 058 $, des placements de 3 458 973 $ et un solde à recevoir sur vente de 250 000 $,
pour un total d’actifs de 3 836 031 $.

Au passif, un compte créditeur de 8 657 $.

Le surplus non affecté est de 3 827 374 $. 

À l’état des résultats, des produits totaux de 206 865 $. Les charges sont composées de 18 814 $ en honoraires de
gestion des placements; de 8 000 $ en honoraires de gestion à la Chambre; de 2 522 $ en honoraires professionnels;
et de 1 212 $ en frais administratifs.

Cette année, la Fondation a versé la même contribution à la Chambre que l’année dernière, soit 175 000 $. Avec cette
contribution, l’excédent des produits sur les charges s’élève à 1 317 $.

Pour l’état du surplus de trésorerie, on constate que l’encaisse a diminué de 533 $. Cette variation est expliquée par 
une diminution aux activités d’exploitation de 172 652 $ compensée par la vente de placements de l’ordre de 172 119 $.

Viennent ensuite les notes complémentaires aux états financiers. Ces notes sont, entre autres, les principales
conventions comptables de la Fondation. 

À la note 3, l’évolution de la valeur comptable et marchande des placements depuis les cinq dernières années est indiquée.

Les états financiers de l’exercice terminé le 30 juin 2005, adoptés par le conseil d’administration à sa réunion du 16
septembre 2005, sont déposés. 

Assemblée annuelle de la Fondation
Procès-verbal
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Monsieur Fréchette tient à remercier très chaleureusement Claude Garcia qui quitte le
conseil d’administration. Au nom de la Chambre, M. Fréchette lui exprime sa recon-
naissance pour ses conseils judicieux, sa présence, son temps et son expertise qu’il a con-
sacrés au cours des 10 dernières années. 

5. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS 

À sa réunion du 16 septembre 2005, le conseil d’administration de la Fondation a
recommandé à l’unanimité que la firme PricewaterhouseCoopers soit nommée comme
vérificateurs externes pour l’exercice 2005-2006. 

Proposée par Marc Fortier et appuyée par Jean Laurin, la nomination des vérificateurs
pour l’exercice 2005-2006 est approuvée à l’unanimité. 

6. ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’EXERCICE 2005-2006 

Conformément à l’article 31 des règlements généraux de la Fondation, le comité des
nominations est formé de quatre membres : le président du conseil qui présidera le comité,
le président et deux membres du conseil d’administration. 

Cette année, ce comité était formé de :

> Claude A. Garcia, président des opérations canadiennes, 
Compagnie d’assurance Standard Life

> Isabelle Hudon, présidente et chef de la direction, 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain

deux membres du conseil d’administration :

> Guy Fréchette, vice-président et associé directeur du Québec, Ernst & Young
> Manon Vennat, consultante

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 2005-2006 :

> Guy Fréchette, vice-président et associé directeur du Québec, Ernst & Young
> Isabelle Hudon, présidente et chef de la direction, 

Chambre de commerce du Montréal métropolitain
> Jean Laurin, président et chef de la direction, GVA Devencore
> Luigi Liberatore, président, Les Investissements Elmag inc.
> Nycol Pageau-Goyette, présidente et chef de la direction, Pageau-Goyette et associés
> Jacques Parisien, président et chef de la direction, 

Astral Média Radio et Astral Média Affichage
> Manon Vennat, consultante

Proposée par Louis Gouin et appuyée par René Tousignant, la composition du conseil
d’administration pour l’exercice 2005-2006 est approuvée à l’unanimité.

7. DIVERS

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

8. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE DE LA FONDATION

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 René Tousignant et appuyée par 
Jean Laurin, est approuvée à l’unanimité.

PRÉSIDENT DU CONSEIL
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TitreTitreTitreAnnual meeting of the Foundation
Minutes

Minutes of the annual general meeting of the members of the Board of Trade of Metropolitan Montreal Foundation,
held on Tuesday, October, 11, 2005, at the Board of Trade. Claude A. Garcia, chairman of the Foundation, chaired the
meeting, which began at 4:30 p.m.

Approximately 100 people attended the meeting. Jacinthe Poirier acted as meeting secretary.

1. OPENING OF THE MEETING, DECLARATION OF QUORUM AND ADOPTION OF AGENDA

Mr. Garcia reminded those present that only members and proxyholders of the members of the Board of Trade
Foundation were authorized to address the meeting.

On a motion by Marc Fortier, seconded by Jean Laurin, the agenda was unanimously approved.

2. ADOPTION OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF MEMBERS OF OCTOBER 12, 2004

On a motion by Stephen Cheasley, seconded by Jean Laurin, the minutes of the meeting held on October 12, 2004,
were unanimously adopted as if they had been read.

3. REPORT FROM THE CHAIRMAN

Mr. Garcia thanked the members of the board of directors for their involvement over the past year. 

He acknowledged the satisfactory performance of the investment portfolio for the period ended June 30, 2005, the
details of which are outlined by the treasurer in the following point.

4. FINANCIAL STATEMENTS – PERIOD ENDED JUNE 30, 2005

Mr. Fréchette, treasurer, presented the financial report for the period ended June 30, 2005, and stated that the auditor’s
report was without reservation and accurately reflected the Foundation’s financial situation as at June 30, 2005.

The highlights of the financial statements as approved by the board of directors on September 16, 2005, were explained. 

Short-term assets of $127,058, investments of $3,458,973, and a balance of land sale of $250,000 bring the
Foundation’s total assets to $3,836,031.

Liabilities consist of accounts payable totalling $8,657.

The unrestricted surplus totals $3,827,374. 

The operating statement shows total revenues of $206,865. Expenses are comprised of $18,814 in investment
management fees; $8,000 in management fees at the Board of Trade; $2,522 in professional fees; and $1,212 in
administrative fees.

This year, the Foundation made the same contribution to the Board of Trade as last year, i.e. $175,000. With this
contribution, excess revenue over expenses totalled $1,317.

With respect to the cash flow surplus, cash in hand decreased by $533. This variation was due to a drop in operating
activities of $172,652, which was offset by a sale of investments of $172,119.

Notes to the financial statements followed. These notes included the main accounting policies of the Foundation. 

In note 3, the evolution of the book and market values of investments over the past five years is indicated.

The financial statements for the period ended June 30, 2005, adopted by the board of directors at its meeting of
September 16, 2005, were submitted.
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Mr. Fréchette sincerely thanked Mr. Garcia, who is leaving the board of directors. On behalf
of the Board of Trade, Mr. Fréchette expressed his appreciation for the sound advice, pres-
ence, time and expertise that Mr. Garcia has provided over the past 10 years.

5. APPOINTMENT OF AUDITORS 

During its meeting of September 16, 2005, the board of directors of the Foundation
unanimously recommended that the firm of PricewaterhouseCoopers be appointed as
external auditors for the 2005-2006 fiscal year. 

On a motion by Marc Fortier, seconded by Jean Laurin, the appointment of the auditors for
the 2005-2006 fiscal year was unanimously approved. 

6. ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS – 2005-2006 FISCAL YEAR

As stipulated in Article 31 of the Foundation’s General Bylaws, the nominations committee is
comprised of four members: the chairman of the board, who also chairs the committee, the
president, and two members of the board of directors. 

This year, the committee members were:

> Claude A. Garcia, president, Canadian operations, Standard Life Insurance Company
> Isabelle Hudon, president and chief executive officer, Board of Trade of Metropolitan Montreal

Two members of the board of directors:

> Guy Fréchette, vice-president and managing partner, Quebec, Ernst & Young
> Manon Vennat, consultant

In accordance with Article 31 of the General Bylaws of the Board of Trade Foundation, the 
nominations committee recommended that the following individuals form the Foundation’s board
of directors for the 2005-2006 fiscal year:

> Guy Fréchette, vice-president and managing partner, Quebec , Ernst & Young
> Isabelle Hudon, president and chief executive officer, Board of Trade of Metropolitan Montreal
> Jean Laurin, president and chief executive officer, GVA Devencore
> Luigi Liberatore, president, Elmag Investments Inc.
> Nycol Pageau-Goyette, president and chief executive officer, Pageau-Goyette and Associates
> Jacques Parisien, president and chief executive officer, 

Astral Media Radio and Astral Media Outdoor
> Manon Vennat, consultant

On a motion by Louis Gouin, seconded by René Tousignant, the board of directors for the
2005-2006 fiscal year was unanimously approved.

7. MISCELLANEOUS

No business was conducted under Miscellaneous.

8. ADJOURNMENT OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Claude Garcia thanked the board members for the work accomplished during the entire
year.

On a motion by René Tousignant, seconded by Jean Laurin, adjournment of the annual
general meeting was unanimously approved.

CHAIRMAN OF THE BOARD
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Fondation de la Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain

États financiers 
30 juin 2006
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PricewaterhouseCoopers s’entend du cabinet canadien PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l. et des autres sociétés membres de 
PricewaterhouseCoopers International Limited, chacune étant une entité distincte et indépendante sur le plan juridique. 

PricewaterhouseCoopers 
LLP/s.r.l./s.e.n.c.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 11 août 2006 

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 2006 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 2006 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
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Fondation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Bilan 
Au 30 juin 2006 

Approuvé par le Conseil, 

________________________________, administrateur ________________________________, administrateur

2006 
$  

2005 
$ 

Actif 

Actif à court terme 
Encaisse  4 888  1 033 
Comptes débiteurs 1 059 1 025 
Partie à court terme du solde à recevoir sur la vente du terrain (note 4) 125 000 125 000 

 130 947  127 058 

Placements
Fonds communs de placement (note 3) 

Marché monétaire canadien 52 434 81 925 
Obligations de sociétés canadiennes 1 572 340 1 369 179 
Actions de sociétés canadiennes 941 302 908 484 
Actions de sociétés étrangères 1 031 272 1 099 385 

3 597 348 3 458 973 

Solde à recevoir sur la vente du terrain (note 4) 125 000 250 000 

3 722 348 3 708 973 

3 853 295 3 836 031 

Passif 

Passif à court terme 
Comptes créditeurs 4 584 8 657 

Surplus 
Non affecté 3 848 711 3 827 374 

3 853 295 3 836 031 
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Fondation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Résultats 
Pour l’exercice terminé le 30 juin 2006 

2006 
$  

2005 
$ 

Produits 
Intérêts et dividendes 142 394 186 314 
Gain à la cession de placements 64 511 20 551 
Contribution de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain 20 000 - 

 226 905  206 865 

Charges 
Honoraires de gestion 

Placements  21 464  18 814 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain 8 000 8 000 

Honoraires  - 2 522 
Frais d’administration 1 104 1 212 

 30 568  30 548 

Excédent des produits sur les charges avant contribution à la 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain  196 337  176 317 

Contribution à la Chambre de commerce  
du Montréal métropolitain  175 000  175 000 

Excédent des produits sur les charges  21 337 1 317 
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Fondation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Surplus 
Pour l’exercice terminé le 30 juin 2006 

2006 
$  

2005 
$ 

Surplus non affecté au début de l’exercice 3 827 374 3 826 057 

Excédent des produits sur les charges 21 337 1 317 

Surplus non affecté à la fin de l’exercice 3 848 711 3 827 374 
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Fondation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Flux de trésorerie 
Pour l’exercice terminé le 30 juin 2006 

2006 
$  

2005 
$ 

Flux de trésorerie liés aux 

Activités d’exploitation
Excédent des produits sur les charges 21 337 1 317 
Ajustements pour 

Gain à la cession de placements (64 511) (20 551)
Revenu de placement réinvesti (123 751) (158 911)

 (166 925)  (178 145)

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement (4 107) 5 493 

 (171 032)  (172 652)

Activités d’investissement 
Acquisition de placements (1 864 026) (1 848 888)
Produit de la cession de placements 1 913 913 1 896 007 
Produit de la cession du terrain 125 000 125 000 

 174 887  172 119 

Augmentation (diminution) nette de l’encaisse  
au cours de l’exercice  3 855 (533)

Encaisse au début de l’exercice  1 033  1 566 

Encaisse à la fin de l’exercice  4 888  1 033 
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Fondation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Notes afférentes aux états financiers 
30 juin 2006 

(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 de marché et le prix actuel d’instruments financiers assortis de modalités 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 

$ 

2006 3 597 348 3 600 827 
2005 3 458 973 3 476 599 
2004 3 326 630 3 205 996 
2003 3 338 280 2 844 127 
2002 3 232 210 2 825 744 
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Fondation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Notes afférentes aux états financiers 
30 juin 2006 

(2)

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, 2006 
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PricewaterhouseCoopers refers to the Canadian firm of PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l. and the other member firms of 
PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. 

PricewaterhouseCoopers 
LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l. 
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 11, 2006 

Auditors’ Report 

To the Members of the  
Board of Trade of Metropolitan Montreal Foundation

We have audited the balance sheet of the Board of Trade of Metropolitan Montreal Foundation (the 
“Foundation”) as at June 30, 2006 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, 2006 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 
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Board of Trade of Metropolitan Montreal Foundation 
Balance Sheet  
As at June 30, 2006 

Approved by the Board of Directors 

___________________________________ Director ___________________________________ Director

2006 
$  

2005 
$ 

Assets 

Current assets 
Cash  4,888  1,033 
Accounts receivable  1,059  1,025 
Current portion of balance of land sale (note 4) 125,000 125,000 

 130,947  127,058 

Investments 
Pooled funds (note 3) 

Canadian money market  52,434  81,925 
Canadian corporate bonds 1,572,340 1,369,179 
Canadian corporate shares 941,302 908,484 
Foreign corporate shares 1,031,272 1,099,385 

 3,597,348  3,458,973 

Balance of land sale (note 4) 125,000 250,000 

 3,722,348  3,708,973 

 3,853,295  3,836,031 

Liabilities 

Current liabilities 
Accounts payable  4,584  8,657 

Surplus 
Unrestricted  3,848,711  3,827,374 

 3,853,295  3,836,031 
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Board of Trade of Metropolitan Montreal Foundation 
Statement of Operations 
For the year ended June 30, 2006 

2006 
$  

2005 
$ 

Revenue 
Interest and dividends 142,394 186,314 
Gain on disposal of investments 64,511 20,551 
Contribution from the Board of Trade of Metropolitan Montreal 20,000 - 

 226,905  206,865 

Expenses 
Management fees

Investments  21,464  18,814 
Board of Trade of Metropolitan Montreal  8,000  8,000 

Professional fees  - 2,522 
Administrative expenses  1,104  1,212 

 30,568  30,548 

Excess of revenue over expenses before contribution to  
the Board of Trade of Metropolitan Montreal  196,337  176,317 

Contribution to the Board of Trade of Metropolitan Montreal  175,000  175,000 

Excess of revenue over expenses  21,337 1,317 
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Board of Trade of Metropolitan Montreal Foundation 
Statement of Surplus  
For the year ended June 30, 2006 

2006 
$  

2005 
$ 

Unrestricted surplus – Beginning of year  3,827,374  3,826,057 

Excess of revenue over expenses 21,337 1,317 

Unrestricted surplus – End of year  3,848,711  3,827,374 
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Board of Trade of Metropolitan Montreal Foundation 
Statement of Cash Flows 
For the year ended June 30, 2006 

2006 
$  

2005 
$ 

Cash flows from 

Operating activities 
Excess of revenue over expenses 21,337 1,317 
Adjustments for 

Gain on disposal of investments (64,511) (20,551)
Investment revenue reinvested (123,751) (158,911)

 (166,925)  (178,145)

Change in non-cash working capital items (4,107) 5,493 

 (171,032)  (172,652)

Investing activities 
Purchase of investments (1,864,026) (1,848,888)
Proceeds on disposal of investments  1,913,913  1,896,007 
Decrease in balance of land sale 125,000 125,000 

 174,887  172,119 

Increase (decrease) in cash during the year  3,855 (533)

Cash – Beginning of year  1,033  1,566 

Cash – End of year  4,888  1,033 
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Board of Trade of Metropolitan Montreal Foundation 
Notes to Financial Statements 
June 30, 2006 

(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 revenues 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 each year-end of the last five years is as follows: 

Cost value 
$ 

Market value 
$ 

2006  3,597,348 3,600,827 
2005  3,458,973 3,476,599 
2004  3,326,630 3,205,996 
2003  3,338,280 2,844,127 
2002  3,232,210 2,825,744 
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Board of Trade of Metropolitan Montreal Foundation 
Notes to Financial Statements 
June 30, 2006 

(2)

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. 



Fondation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain 81

RÈGLEMENTS ACTUELS

F. CONSEIL D'ADMINISTRATION

14. Composition du Conseil. Les biens et les affaires tant commerciales qu’internes de la corporation seront gérés par
un Conseil composé d’un maximum de sept administrateurs.  Nonobstant le Règlement numéro 15 ci-dessous, (i) le
président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain est membre d’office du
Conseil, et ce, tant et aussi longtemps qu’il sera président et chef de la direction de la Chambre de commerce du
Montréal métropolitain, et (ii) le président sortant du conseil d’administration de la Chambre de commerce du
Montréal métropolitain est membre d’office du Conseil, et ce, pour une durée d’un an à partir la date à laquelle son
mandat de président du conseil d’administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend fin.

15. Durée du mandat. Sous réserve du Règlement numéro 16, un administrateur est élu pour une durée d'un an à 
partir de l'assemblée annuelle de son élection et demeure en fonction jusqu'à la fin de la prochaine assemblée où
son successeur est élu.

Un administrateur sortant, s'il est par ailleurs habilité et s'il satisfait aux critères d’éligibilité prévus au Règlement
numéro 16, peut être réélu.  Toutefois, sous réserve du Règlement no. 14 ci-dessus, aucun administrateur ne peut
être élu pour plus de six mandats consécutifs.  Aux fins de ce qui précède, tout mandat complété avant octobre
2004 ne sera pas pris en compte.

PROJET DE NOUVEAUX RÈGLEMENTS 

F. CONSEIL D'ADMINISTRATION

14. Composition du Conseil. Les biens et les affaires tant commerciales qu’internes de la corporation seront gérés par
un Conseil composé d’un maximum de sept administrateurs.  Nonobstant le Règlement numéro 15 ci-dessous, (i) le
président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain est membre d’office du
Conseil, et ce, tant et aussi longtemps qu’il sera président et chef de la direction de la Chambre de commerce du
Montréal métropolitain, et (ii) le président sortant du conseil d’administration de la Chambre de commerce du
Montréal métropolitain est membre d’office du Conseil, et ce, pour une durée d’un an à partir la date à laquelle son
mandat de président du conseil d’administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend fin.

15. Durée du mandat. Sous réserve du Règlement numéro 16, un administrateur est élu pour une durée de deux ans
à partir de l'assemblée annuelle de son élection. 

Un administrateur sortant, s'il est par ailleurs habilité et s'il satisfait aux critères d’éligibilité prévus au Règlement
numéro 16, peut être réélu. Toutefois, sous réserve du Règlement no. 14 ci-dessus, aucun administrateur ne 
peut être élu pour plus de deux mandats consécutifs. Aux fins de ce qui précède, tout mandat complété avant
novembre 2006 ne sera pas pris en compte.

De plus, le mandat du président sortant du conseil d’administration de la Chambre de commerce du Montréal
métropolitain comme membre d’office du conseil et ce, pour une durée d’un an, tel que prévu au Règlement
numéro 14 (ii), ne peut être tenu en compte dans le calcul de la durée du mandat d’un administrateur.

TitreTitreTitreModifications des règlements généraux 
de la Fondation
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TitreTitreTitreAmendments to Foundation 
general by-laws 

EXISTING BY-LAWS

F. BOARD OF DIRECTORS

14. Composition of the Board. The property, business, and affairs of the Corporation shall be managed by a Board com-
posed of a maximum of seven Directors.  Notwithstanding By-law 15 (below), (i) the President and CEO of the Board
of Trade of Metropolitan Montreal shall be an ex officio member of the Board as long as they are President and CEO
of the Board of Trade of Metropolitan Montreal, and (ii) the retiring Chairperson of the Board of the Board of Trade
of Metropolitan Montreal shall be an ex officio member of the Board for a period of one year starting on the date
their mandate as Chairperson of the Board of the Board of Trade of Metropolitan Montreal shall terminate.

15. Term. Subject to By-law 16, a Director shall serve for a term of one year from the Annual Meeting electing them and
shall remain in office until the end of the next meeting at which their successor shall be elected.

If they are otherwise qualified and satisfy the eligibility criteria provided for in By-law 16, a retiring Director may be
re-elected.  Nevertheless, subject to By-law 14 (above), no Director shall be elected for more than six consecutive
mandates.  For the purposes of the preceding sentence, any mandate completed before October 2004 shall not be
taken into consideration.

PROPOSED NEW BY-LAWS 

F. BOARD OF DIRECTORS

14. Composition of the Board. The property, business, and affairs of the Corporation shall be managed by a Board 
composed of a maximum of seven Directors. Notwithstanding By-law 15 (below), (i) the president and CEO of the
Board of Trade of Metropolitan Montreal shall be an ex officio member of the Board as long as they are president
and CEO of the Board of Trade of Metropolitan Montreal, and (ii) the retiring Chairperson of the Board of the Board
of Trade of Metropolitan Montreal shall be an ex officio member of the Board for a period of one year starting on
the date their mandate as Chairperson of the Board of the Board of Trade of Metropolitan Montreal shall terminate.

15. Term. Subject to By-law 16, a Director shall serve for a term of two years from the Annual Meeting electing them.

If they are otherwise qualified and satisfy the eligibility criteria provided for in By-law 16, a retiring Director may be
re-elected. Nevertheless, subject to By-law 14 (above), no Director may be elected for more than two consecutive
mandates. For the purposes of the preceding sentence, any mandate completed before November 2006 shall not
be taken into consideration

Moreover, the mandate of the retiring Chairperson of the Board of the Board of Trade of Metropolitan Montreal
as ex officio member of the Board for a period of one year, as provided for in By-law 14 (ii), shall not be taken
into consideration in calculating the length of a Director’s mandate.
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05-0606-07
Conseil d'administration de la Fondation proposé pour 2006-2007
Board of directors of the Foundation proposed for 2006-2007

En vertu de l’article 30 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’exercice
2006-2007.

According to article 30 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 fiscal year 2006-2007.

Isabelle Hudon
Présidente et chef de la direction
Chambre de commerce du Montréal métropolitain
President and CEO
Board of Trade of Metropolitan Montreal

Pierre Laferrière
Président
Conseil canadien de recherche en gestion thérapeutique
President
Canadian Council for Research in Disease Management

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 CEO
GVA Devencore

Claude Michaud
Administrateur
Administrator

Nycol Pageau-Goyette
Présidente et chef de la direction
Pageau-Goyette et associés
President and CEO
Pageau-Goyette et associés

Manon Vennat
Consultante
Consultant
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