Modifications d’ordre administratif apportées aux rapports d’activité des
participants de la MX : PAR – Instruments et PAR – Trades
La Bourse de Montréal (la « MX ») désire informer tous les utilisateurs du service de
production de rapports d’activité des participants (« PAR ») qu’en raison du passage de
son système d’exploitation de Windows à Linux, elle apportera les modifications d’ordre
administratif ci-après à ses rapports le 19 juin 2021. Ces modifications feront en sorte
que les champs « date » et « heure » des rapports tiennent compte d’opérations
effectuées sur deux jours de négociation et qu’ils prennent en charge des produits dont
la dernière date de négociation est différente de la date d’échéance réelle.

PAR – Instruments
Le Rapport de fin de journée sur les instruments pour les
(Instruments_YYYYMMDD.csv.gz)
et
le
Rapport
d’aperçu
des
(InstrumentsPreview_YYYYMMDD.csv.gz) seront modifiés comme suit :
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participants
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Modifications
●

Le champ « ExpirationDateTime » sera renommé « ExpirationDate ».

●

La partie relative à l’heure sera supprimée. Le format passera de
AAAAMMJJHHMMSS à AAAAMMJJ; la longueur du champ passera de 14 à
8 caractères.

●

Dans ce champ, la date représente le jour ouvrable (et non le jour civil) relatif
à l’échéance.

Ce champ est ajouté pour indiquer les dernières date et heure de négociation du
produit. Une nouvelle colonne à cet effet sera ajoutée à la fin du rapport.

PAR – Trades
Les rapports d’opérations anonymes (AnonymousTrades_YYYYMMDD.csv.gz)
postnégociation (PostTrade_FIRM_YYYYMMDD.csv.gz) seront modifiés comme suit :
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Modifications
●

Le champ « Time » sera renommé « DateTime ».

●

La date est ajoutée à l’heure dans ce champ, puisqu’une opération peut être effectuée le
jour civil précédent. Par conséquent, le format passera de HHMMSS à
AAAAMMJJHHMMSS; la longueur de ce champ passera de 6 à 14 caractères.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le présent avis ou de l’assistance technique,
veuillez communiquer avec le Centre d’assistance technique.
Centre d’assistance technique
Numéro sans frais : 1 877 588-8489
Appels locaux : 514 871-7872
Courriel : MarketOps@tmx.com

Les renseignements contenus dans le présent document sont fournis à titre informatif, et il ne faut pas considérer qu’ils
soient juridiquement contraignants. Le présent document est un sommaire des caractéristiques des produits énoncées
dans les Règles de Bourse de Montréal Inc. (les « Règles de la Bourse »). Bien que la Bourse vise à tenir à jour le
présent document, elle ne garantit pas qu’il est complet ou exact. En cas de différence entre l’information contenue dans
le présent document et les Règles de la Bourse, ces dernières auront préséance. On doit se reporter aux Règles de la
Bourse pour toute question relative aux caractéristiques des produits.
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