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DOCUMENTS TECHNIQUES : LE GUIDE DE CONCEPTION SAIL LOPR ET
LE GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SAIL LOPR

Bourse de Montréal Inc. (la Bourse) désire vous informer qu’elle a émis aujourd’hui un avis
technique (Avis technique 11-001) à tous ses participants agréés concernant le projet d’outil de
déclaration des positions en cours importantes (LOPR).
Le but de cet avis technique est de fournir les documents techniques suivants : Guide de
conception SAIL LOPR et Guide des caractéristiques techniques SAIL LOPR. Ces
guides ne sont disponibles qu’en anglais. Ils serviront au développement des interfaces SAIL.
Le Guide de conception SAIL LOPR fournit des informations pour guider les participants
agréés dans la conception fonctionnelle de leur application projetée pour interfacer avec le
Système LOPR de la Division de la réglementation de la Bourse qui utilisera le langage SAIL
(SOLA® Access Information Language).
Le Guide de conception SAIL LOPR servira au personnel des participants agréés qui
travaillent aux niveaux des affaires ou des technologies de l’information (TI) de leur firme et
qui s’intéressent à la conception fonctionnelle de la plateforme pour la déclaration de positions
en cours importantes. Les analystes d’affaires et les gestionnaires de projets devraient porter
une attention particulière aux premières parties du guide étant donné qu’elles offrent une vue
d’ensemble des caractéristiques et exigences du projet LOPR. Les développeurs de logiciels
devraient se familiariser avec toutes les parties du Guide de conception SAIL LOPR.
Le Guide des caractéristiques techniques SAIL LOPR est le document technique qui décrit
un sous-ensemble du Protocole SAIL et présente les nouveaux messages nécessaires à la
gestion du compte et des données des positions.
Les participants agréés utiliseront ce protocole pour se connecter au logiciel frontal SAIL pour
envoyer quotidiennement des informations liées aux comptes et aux positions à la Division de
la réglementation de la Bourse. Ce guide comprend, entre autres, des renseignements sur la
structure et la livraison des messages, le protocole de session et les messages des applications.
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Pour les participants agréés qui choisiront l’option d’utiliser l’interface graphique (GUI) qui
sera établi pour la déclaration des positions en cours importantes, les informations quant au
format des comptes et du fichier de positions qui devront être transmis à la Division de la
réglementation par l’entremise de cette interface seront disponibles avant le 31 mars 2011.
Si vous n’avez pas reçu l’avis technique mentionné ci-dessus ainsi que les documents
techniques, veuillez faire parvenir sans délai une demande à l’adresse courriel suivante pour
qu’ils vous soient transmis: lopr@m-x.ca.
Toute question concernant l’avis technique et les documents qui l’accompagnent devrait
également être adressée à l’adresse courriel mentionnée ci-dessus.

Jacques Tanguay
Vice-président, Division de la réglementation

