
 

Essai de préparation : heures de négociation prolongées 
Ouverture du jour de négociation à 2 h 

  
Comme suite à l’annonce de la date prévue d’entrée en vigueur de l’horaire de négociation               
prolongé dans l’avis technique 18-010, Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») souhaite inviter               
ses participants à un essai technologique qui aura lieu le samedi le 25 août 2018 de 1 h 30 à 4 h                      
(HE). L’objectif consiste à vérifier que les systèmes de la Bourse et ceux des participants sont                
prêts en vue d’une transition fluide à la nouvelle heure d’ouverture. L’essai consistera en une               
simulation du cycle de négociation et de compensation au cours des premières heures dans un               
environnement d’essai accessible au moyen des justificatifs de connexion habituels de           
l’environnement de production. Le présent document décrit le déroulement de l’essai           
technologique. Les participants qui le désirent peuvent s’inscrire officiellement en communiquant           
avec le Centre d’assistance technique aux coordonnées indiquées dans la signature ci-après. 
  
Horaire de la journée de l’essai 
  

Heure État des instruments 
De 1 h 30 à  

1 h 59 min 14 s 
Préouverture 

(La saisie, la modification et l’annulation d’ordres sont permises.) 
De 1 h 59 min 15 s à 

 2 h 
Non-annulation 

(La saisie d’ordres est permise; la modification et l’annulation d’ordres ne 
le sont pas.) 

De 2 h à  
3 h 59 min 59 s 

Négociation 
(Séance normale : la saisie, la modification et l’annulation d’ordres sont 

permises.) 
4 h Clôture 

(La saisie, la modification et l’annulation d’ordres ne sont pas permises.) 
  
  
À compter de 1 h 15, les participants pourront établir une connexion au moyen de leurs                
justificatifs habituels de l’environnement de production. Les instruments suivants seront dans une            
phase de préouverture, puis passeront à une phase d’ouverture : 
 

 

https://www.m-x.ca/f_avis_tech_fr/18-010_fr.pdf


Produits Écart de prix que la Bourse demande de respecter 

BAX (BAXV18) [97.80 - 98.10] 

CGB (CGBM19) [135 - 140] 

OBX (OBXM19C9900, OBXM19P9600) [0.001 - 0.005] 

 
 

La Bourse maintiendra pour ces instruments un marché offrant une quantité et un prix qui               
permettront leur négociation. La Bourse n’utilisera pas la base de données de son environnement              
de production pour la journée de l’essai, mais elle transmettra aux participants des messages de               
confirmation à l’égard des ordres et des opérations. Le registre des ordres sera vide au début de                 
l’essai. La date utilisée lors de la saisie des ordres doit être le 25 août 2018 (ordres jour                  
seulement). 
  
Il incombe à chacun des participants de s’assurer qu’aucune confirmation d’ordre ou            
d’opération reçue de l’environnement de simulation de la Bourse ne nuira à ses propres              
systèmes de production. Les participants doivent également informer leur agent de           
compensation. 
  
Une fois votre essai terminé, veuillez envoyer à samsupport@tmx.com un courriel contenant les             
renseignements suivants : 
  
Nom et identifiant de la firme :   ABC / BDM004 
Application(s) mise(s) à l’essai : ATR, TMS, HSVF, OBF, Clearing API, Drop Copy, SAIL, FIX 
Opération(s) réussie(s) sur : BAX, OBX, CGB 
Remarques : Décrire les problèmes qui se sont produits pendant l’essai et la façon dont ils ont                 
été résolus ou si des mesures supplémentaires doivent être prises. 
  
Au terme de notre période d’essai, l’environnement de simulation sera immédiatement mis hors             
service, puis la réactivation de l’environnement de production sera programmée pour le dimanche             
26 août 2018 vers 10 h. 
  
Soutien disponible 
  
Le personnel du Centre d’assistance technique et le personnel de soutien des TI de TMX seront                
disponibles pendant l’essai. Si vous avez des problèmes ou des questions, veuillez communiquer             
avec le Centre d’assistance technique aux coordonnées indiquées ci-après. 
  
  
Renseignements 
  
Centre d’assistance technique 
Numéro sans frais : 1 877 588-8489 
Téléphone : 514 871-7872 
Courriel : samsupport@tmx.com 
  
  
 

Dans le présent avis, toutes les heures sont indiquées selon l’heure de l’Est (HE). 


