
 
 

Ouverture du jour de négociation à 2 h - modification des heures 
d’accès des passerelles 

 
Suite à la circulaire de autocertification 116-18, qui a annoncé la prolongation des heures de négociation                
de la Bourse de Montréal de 6h le matin à 2h le matin pour les dérivés sur taux d’intérêt, dès l’ouverture                     
du mardi 9 octobre 2018, la Bourse souhaite rappeler à tous les fournisseurs et les participants que les                  
modifications aux heures des passerelles mentionnées ci-dessous entreront en vigueur le lundi 8 octobre              
2018. Notez que le lundi 8 octobre 2018 est un jour férié. Pour de plus amples informations sur cette                   
initiative veuillez consulter l’avis technique 18-010 et la page web relative aux heures prolongées de la                
Bourse de Montréal. 
 
En ce qui concerne HSVF et OBF multidiffusion, les participants et fournisseurs qui ont l’intention de se                 
connecter à ces passerelles après 1:00 am (EST) devront demander une “retransmission” afin de              
recevoir le dictionnaire des produits quel que soit le type de produits. 
 
Afin d’éviter des alertes indésirables d’échec de connexion, de rater la transmission du             
dictionnaire ou d’autre informations de marché, veuillez vous assurer que votre personnel            
responsable de vos systèmes et du soutien prend les mesures qui s’imposent et change les               
heures de connexion à la Bourse en prévision de la date d’entrée en vigueur des changements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

https://m-x.ca/f_circulaires_fr/116-18_fr.pdf
https://m-x.ca/f_avis_tech_fr/18-010_fr.pdf
https://m-x.ca/yourtime/fr/index.html
https://m-x.ca/yourtime/fr/index.html


 
 
 
 
 
 

Service Heure d’ouverture actuelle du 
service 

Nouvelle heure d’ouverture du 
service 

 (dès le lundi 8 octobre 2018 ) 
Outil LOPR 1 h 1h 

HSVF (retransmission) 1 h 15 1h 

 Dictionnaire HSVF  1 h 15 1h 

Dictionnaire OBF  1 h 10 1h 

OBF (retransmission) 1 h 10 1h 

TMS 2h 1 h 30 

ATR 2h 1 h 15 

Interface API de compensation 2 h 05 1 h 15 

Service SAIL Drop Copy 4 h 30 1 h 15 

SAIL 4 h 30 1 h 15 

FIX 4 h 30 1 h 15 
 
 
Notez que les documents de spécifications techniques pour les services mentionnées ci-dessus peuvent être obtenus 
via le TMX Webstore. 
 
Pour toute question ou toute demande de renseignement, veuillez communiquer avec le Centre             
d’assistance technique. 
 
Cordialement,  
 
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).  

https://www.tmxwebstore.com/
mailto:samsupport@tmx.com

