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INSCRIPTION DE CONTRATS À TERME SUR LE DIFFÉRENTIEL DE PRIX DU PÉTROLE 
 BRUT LOURD CANADIEN (WCH) 

 
 

Conformément aux dispositions du processus d'autocertification prévu par la Loi sur les instruments dérivés 
(L.R.Q., chapitre I-14.01), la Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») et la Corporation canadienne de 
compensation de produits dérivés (« CDCC ») désirent vous informer que des contrats à terme sur le différentiel 
de prix du pétrole brut lourd canadien (« WCH ») seront inscrits à la cote de la Bourse à l’ouverture du marché le 
vendredi 18 juin 2010.  
 
Les caractéristiques du contrat à terme WCH et une description du contrat sont disponibles sur le site web de la 
Bourse à l’adresse http://www.m-x.ca/produits_energie_wch_fr.php. Douze contrats consécutifs d’échéances 
mensuelles seront inscrits à la cote de la Bourse en commençant avec le contrat d’août 2010. Le dernier jour de 
négociation pour chaque mois d'échéance inscrit sera publié sur le site web de la Bourse à l’adresse 
http://www.m-x.ca/nego_ca_fr.php. 
 
Frais (Transaction et compensation) 

Les frais réguliers de transaction et de compensation pour les contrats à terme s’appliquent pour le contrat WCH 
et ils peuvent être trouvés sur le site Web de la Bourse à l’adresse http://www.m-x.ca/f_circulaires_fr/194-
09_fr.pdf et sur le site de la CDCC à l’adresse http://www.cdcc.ca/u_avis_fr/2009-135_fr.pdf. Veuillez noter que 
la Bourse et la CDCC offriront une gratuité des frais de transaction et de compensation pour le contrat WCH pour 
la période du 18 juin 2010 au 30 septembre 2010.  

Codes d’accès des revendeurs  

 
REVENDEUR CODE 

Bloomberg WCAA <CMDTY> 

SIX Telekurs USA Inc. Symbole / Année / Mois 
(par exemple: WCH0Q pour août  

2010) 

Thomson Reuters WCH 
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Offre et vente du contrat WCH aux États-Unis 

Veuillez prendre note que le contrat WCH peut être offert et/ou vendu aux États-Unis. Ceci a été rendu possible 
suite à la satisfaction des exigences réglementaires de la Commodity Futures Trading Commission (« CFTC »). 
En conséquence, la Bourse informe les participants du marché que le contrat WCH sera disponible aux fins de 
négociation par accès direct à la plate-forme de négociation de la Bourse à partir des États-Unis. 

De plus, les renseignements sur les limites de position et l’intervalle de marge pour le contrat WCH seront 
publiés par la Bourse et la CDCC avant le lancement du contrat. 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Claude Cyr, Vice-président principal, Marchés 
financiers au 514-871-7887 ou à ccyr@m-x.ca, ou Brian Z. Gelfand, Vice-président, Relations institutionnelles et 
Opérations de marché au 514-871-7884 ou à bgelfand@m-x.ca. 
 
 
 
 
Brian Gelfand  
Vice-président, Relations institutionnelles et Opérations de marché 
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