
 

 

 
       
 
DEST
 
EXPÉ
 
OBJE
 
DATE

Le pr
modif
l’articl
décem
option
sur fo
 
Les o
jeudi 
elles 
jeudi 
bours
seron
réguli
 
Les o
seron
d’éch
10 cla
 
 

Dé
Ba
Bla
En
Go
Po
Sa

  
Veuill
et les 
 
 

                 
TINATAIRE

ÉDITEUR : 

ET :   

E :  

résent avis v
fications des 
le 6637 de la
mbre 2014 af
ns hebdomad
onds négociés

options hebdo
4 décembre
sont négocié
et elles vienn

se précédant 
nt jamais insc
ère (c’est-à-d

options hebdo
nt désignées 
éance différe
asses suivant

énomination
arrick Gold C
ackBerry Lim

ncana Corpor
oldcorp Inc. 
otash Corpor
askatchewan 

ez consulter 
caractéristiqu

              A
S :   

 

 

 

vise à inform
Règles de B
 Règle Six, la

fin de répondr
daires seront 
s en bourse (F

omadaires po
e 2014. Les o
ées de la mêm
nent à échéan

si ce vendre
crites les sem
dire le deuxièm

omadaires fer
par les mêm
ente. L’inscri
tes : 

n sociale 
Corporation 
mited 
ration 

ration of 
Inc. 

les circulaires
ues des contr

 

Avis d’in

Participants

Gestionna

Lancemen

Le 22 septe

mer les parti
Bourse de Mo
a Bourse com
re aux besoin
initialement i
FNB).  

ourront être n
options hebdo
me façon. To
nce le vendred
edi n’est pas

maines où leu
me jeudi du m

ront partie de
es symboles
ption initiale 

Sym
ABX
BB 
ECA
G 

POT

s 083-14 et 16
rats. 

 Avis d’inf

nformat

s de la Bours

ire de l’accè

t des option

embre 2014

cipants que,
ontréal Inc. (

mmencera à i
ns des investi
nscrites sur d

négociées à c
omadaires so
outefois, les o
di de la sema

s un jour ouv
ur échéance
mois). 

 la même cla
. La seule dif

des options

mbole  
 
 
 
 
 

Dé
X Ba

Su
A Ba

Ya
Fo
S&

61-12 pour ob

formation de la B

tion       

se de Montr

ès au marc

ns hebdom

4 

 suite à l’au
(la « Bourse 
inscrire des o
isseurs individ
dix (10) class

compter de l’
ont identiques
options hebd
aine suivant le
vrable). Les 
coïnciderait a

asse que les 
fférence est 
s hebdomad

énominatio
anque Royal
uncor Energy
anque Toron
amana Gold 
onds indiciel
&P/TSX 60 

btenir une an

Bourse de Montré

            

réal 

hé 

adaires 

utocertification
»), et plus p
options hebdo
duels et instit
ses d’options

’ouverture de
s aux options 
omadaires so
eur inscription
options hebd
avec l’échéan

options mens
qu’elles porte
aires sera c

n sociale 
e du Canada
y Inc. 

nto-Dominion
Inc. 
 iShares 

nalyse détaillé

éal 14-013 [1 de 

14-013

n relative au
précisément d
omadaires le 
tutionnels. De
 sur actions e

es marchés d
mensuelles e

ont inscrites 
n (ou le jour d
domadaires n
nce mensuel

suelles et elle
eront une dat
composée de

Symbol
a RY 

SU 
n TD 

YRI 

XIU 

ée, les objecti

3] 

3 

ux 
de 

4 
es 
et 

du 
et 
le 

de 
ne 
le 

es 
te 
es 

le

fs 



 

  Avis d’information de la Bourse de Montréal 14-013 [2 de 3] 

ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL D’ESSAI (GTE) ET PRÉPARATION 
 
Les options hebdomadaires sont accessibles dans l’environnement général d’essai de la Bourse 
pour les participants qui en ont besoin. La mise à l’essai des applications et l’assistance 
technique à cet égard sont offertes du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 30 (HNE). Les essais hors 
de l’horaire normal sont offerts sans assistance technique, du lundi au vendredi, de 16 h 30 à 
22 h 30 (HNE). 
 
 
COORDONNÉES DU SOUTIEN 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements concernant cet avis ou de l’assistance technique, 
veuillez communiquer avec le centre d’assistance technique, au 1 877 588-8489, ou envoyer un 
courriel à samsupport@m-x.ca. 
 
 
CARACTÉRISTIQUES DES OPTIONS HEBDOMADAIRES 
 

OPTIONS À ÉCHÉANCE HEBDOMADAIRE 

C
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s 

Valeurs sous 
option 

i. Actions de titres admissibles.* 
ii. Parts d’un fonds négocié en bourse admissible.* 

 
*Admissibles à l’inscription d’options, tel que déterminé par les 
critères d'admissibilité soumis par la Corporation canadienne de 
compensation de produits dérivés (CDCC). 

Critère 
d'admissibilité 

La valeur sous-jacente doit rencontrer des critères d'admissibilité 
stricts, incluant une liquidité et une capitalisation boursière 
minimales. 

Unité de 
négociation / 
multiplicateur 

i. Un contrat représente 100 actions (ajusté en fonction des 
fractionnements d'actions, distributions, etc.). 

ii. Un contrat représente 100 parts d’un fonds négocié en 
bourse (ajusté en fonction des fractionnements d'actions, 
distributions, etc.). 

Cycle d'échéance 

Les contrats sont inscrits aux fins de négociation à l'ouverture du 
marché tous les jeudis, sauf le jeudi où l’expiration de l’option 
régulière a lieu le troisième vendredi du mois d'expiration, à 
condition que ce soit un jour ouvrable. Si ce n'est pas un jour 
ouvrable, l’inscription aura lieu le premier jour ouvrable précédent. 

Unité minimale de 
fluctuation des 
primes 

 Options dont le prix est inférieur à 0,10 $CAN = 0,01 
$CAN. 

 Options dont le prix est égal ou supérieur à 0,10 $CAN = 
0,05 $CAN.  

La prime de chaque contrat est obtenue en multipliant la cote par 
100 (ex.: cote à 2,75 $CAN X 100 = 275 $CAN) 
 
Pour plus de renseignements sur la cotation en cents, veuillez-
vous référer à la plus récente circulaire :  
http://www.m-x.ca/publi_circulaires_fr.php. 

Prix de levée Au minimum, cinq prix de levée autour du prix de la valeur sous-
jacente.  

Types de contrat Style américain. 
Dernier jour de 
négociation 

Le vendredi de la semaine suivant l'inscription de l'option ou, s’il 
ne s’agit pas d’un jour ouvrable, le premier jour ouvrable 
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précédent. 
Jour d’échéance Le dernier jour de négociation de la semaine du contrat. 
Seuil de 
déclaration des 
positions 

i. 250 contrats d'options.  
ii. 500 contrats du même côté du marché, toutes échéances 

confondues. 

Limite de position 
Les renseignements sur les limites de position sont disponibles à 
la Bourse, étant donné qu'elles sont sujettes à des changements 
périodiques. 

Limite de 
variations des 
cours 

Un arrêt de négociation sera coordonné avec le déclenchement 
du mécanisme d'arrêt de négociation du sous-jacent (coupe-
circuit).  
 

Levée Par la Corporation canadienne de compensation de produits 
dérivés (CDCC). 

Livraison Par les Services de dépôt et de compensation CDS Inc., le 
troisième jour ouvrable suivant l'avis de levée. 

Heures de 
négociation  

9 h 30 à 16 h  
 
La séance régulière débutera à 9 h 30. Chaque classe d’options 
sera ouverte à la négociation au moment où une opération est 
exécutée sur le titre sous-jacent sur une bourse canadienne 
reconnue. Si une telle opération ne survient pas, la classe 
d’option sera ouverte à la négociation à 9 h 35. 

 
 
Merci de votre collaboration. 
 
Mark Bourcier 
Gestionnaire de l’accès au marché 
 


