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pas autorisés.  Par conséquent, tous les participants de la Bourse de Montréal devront se connecter aux systèmes de 
la Bourse de Montréal pour mettre à l’essai leur connectivité. 
 
Les participants de la Bourse de Montréal peuvent mettre leur connectivité à l’essai avec les services suivants : 
 
SAIL ATR 
FIX Clearing API 
STAMP Drop Copy 
HSVF LOPR 

TMS Serveur FTP/SFTP  
(rapports quotidiens des opérations et rapports d’activités des participants) 

 
Dans la mesure où l’essai est mené entre 10 h et 13 h, il n’est pas nécessaire de planifier une plage horaire. Le 
personnel du centre d’assistance technique (« CAT ») et le personnel de soutien des technologies de l’information du 
Groupe TMX seront à disposition. Les participants doivent aviser le CAT par téléphone ou par courriel une fois qu’ils 
ont réussi à se connecter.  
 
HORAIRE DE LA JOURNÉE DE L’ESSAI  
 

 Date/heure Tâches/commentaires 

Date de l’exercice 25 octobre 2014  

Préouverture 9 h HAE 
La Bourse de Montréal accepte les ordres, mais ceux-ci n’engendrent 
aucune transaction. Les ordres saisis doivent porter la date de négociation 
du 25 octobre 2013 (ordres d’un jour uniquement). 

Ouverture 9 h 30 HAE 
Les ordres peuvent être négociés. Les données de négociation sont 
acheminées par le système de la Bourse de Montréal au système de 
compensation SOLAMD Clearing de la CDCC. 

Clôture 13 h HAE Fermeture du marché 
 
SYMBOLES UTILISES AUX FINS DES ESSAIS 
 

Opération 
d’essai 

Disponible 
pour  

Type d’opération 
(achat, vente, 
réception, livraison, 
virement, etc.) 

Identifiant du titre 
(symbole, CUSIP, ISIN) Quantité 

Cours acheteur 
et vendeur de 
la Bourse de 
Montréal 

1 FIA achat/vente BAX décembre 2014    
(BAXZ14) 1 98.75 - 98.80  

2 FIA achat/vente SXF décembre 2014 
(SXFZ14) 1 840.30 – 840.50 

3 FIA / SIFMA achat/vente SXO Dec 14  770.00 Call 
(SXO   141219C770.00) 1 72.00 - 75.00 

4 SIFMA achat/vente SU  Dec 14 46 Put  
(SU    141220P46.00) 1 4.00 - 5.00 

5 SIFMA achat/vente  MFC Jan 15 19 Call 
(MFC   150117C19.00) 1 1.50 - 2.00  

La Bourse de Montréal fournira un 
marché automatisé. 

La Bourse de Montréal fournira les volumes de marché automatisé pour 
les cours acheteur et vendeur des instruments susmentionnés.  
Les participants pourront exécuter des opérations d’achat et de vente sur 
le marché de la Bourse de Montréal. 
Les ID de firmes (codes mnémoniques) représentant la Bourse de 
Montréal seront 901 et 902. 
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Les participants de la Bourse de Montréal peuvent mener l’essai avec les services suivants : 
 
SAIL ATR 
FIX Clearing API 
STAMP Drop Copy 
HSVF LOPR 

TMS Serveur FTP/SFTP  
(rapports quotidiens des opérations et rapports d’activités des participants) 

 
Les participants peuvent mener les essais entre 9 h et 13 h, car il n’est pas nécessaire de planifier une plage horaire. 
Le personnel du CAT et le personnel de soutien des technologies de l’information du Groupe TMX seront à disposition, 
si besoin est.  
 
Une fois l’essai réussi, les participants sont priés d’envoyer un courriel à DR-BCSupport@m-x.ca avec les 
renseignements suivants : 
 
Participation à l’essai :   FIA ou SIFMA   
Nom et ID de la firme :   ABC / BDM004 
Application mise à l’essai :   ATR, TMS, HSVF, etc. 
Opération réussie sur :   BAX, SXF, SXO, SU, MFC 
Remarques : Décrire les problèmes qui sont survenus durant l’essai et la façon dont ils ont 

été résolus ou si des mesures supplémentaires doivent être prises. 
 
La Bourse de Montréal pourra ainsi colliger les résultats et faire un rapport aux trois associations du secteur. 
 
COORDONÉES POUR OBTENIR DES RENSEIGNMENTS DURANT LA PÉRIODE DES ESSAIS 
 

Centre d’assistance technique Service des opérations de marché 
(le jour de l’essai seulement) 

Sans frais, 1 877 588-8489 Sans frais : 1 866 576-8836 
Appels locaux : 514 871-7872 

Appels locaux : 514 871-7877 DR-BCSupport@m-x.ca 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur cet avis, veuillez communiquer avec Edwige Poupart, chef des 
services à la clientèle, Marchés financiers, Bourse de Montréal, au 514 871-3590 ou à l’adresse epoupart@m-x.ca. 
 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
Mark Bourcier 
Gestionnaire de l’accès au marché 
 


