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CIRCULAIRE 083-15 

Le 15 juillet 2015 
 

MODIFICATION DES ÉCARTS MINIMAUX POUR LES CONTRATS 
D’OPTIONS SUR ACTIONS, SUR FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE 

ET SUR INDICES 
REMPLACEMENT DE CLASSES 

 
La décision 2015-SMV-007 de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») rendue le 25 février 2015 a 
autorisé la prolongation de la période d’essai du projet pilote de négociation avec un écart minimal de 
0,01 $ jusqu’au 26 février 2016. La décision de l’AMF autorise aussi Bourse de Montréal Inc. (la 
« Bourse ») à procéder aux remplacements périodiques des classes ayant fait l’objet d’un retrait de la cote. 
De nouvelles classes seront ajoutées au projet pilote chaque fois qu’un plan d’arrangement touche une des 
classes incluses dans le projet. 
 
La Bourse a modifié certaines classes du projet pour faire suite à des changements dans le sous-jacent. 
Ces modifications reflètent une nouvelle dénomination, un plan d’arrangement ou la substitution d’une 
classe conformément aux critères jugés pertinents par la Bourse, notamment: le volume d’activité sur la 
classe durant les six mois précédents, la demande du marché et si la classe est intercotée sur une bourse 
américaine ou non.  
 
Allied Nevada Gold Corp. sera retirée du groupe témoin à l’expiration des dernières séries le 17 juillet 
2015, et ce suite à son retrait de la cote à la Bourse de Toronto. (Circulaire de la Bourse 027-15) 
 
IMAX corporation (IMX) sera retirée du groupe témoin à l’expiration des dernières séries le 17 juillet 
2015, et ce suite à son retrait de la cote à la Bourse de Toronto. (Circulaire de la Bourse 005-15) 
 
Tim Hortons Inc. (THI1) sera retirée du groupe témoin à l’expiration des dernières séries le 17 juillet 
2015. (Circulaires de la Bourse 166-14 et 018-15) 
 
DragonWave Inc. (DWI) sera retirée du groupe témoin le 17 juillet 2015, puisqu’aucune nouvelle option 
ne sera listée sur le sou-jacent. 
 
Taseko Mines Limited sera retirée du groupe témoin le 17 juillet 2015, puisqu’aucune nouvelle option ne 
sera listée sur le sous-jacent. 
 
AuRico Gold Inc. (AUQ) devient (AUQ1) et restera dans le programme jusqu’à l’expiration des dernières 
séries en octobre 2015. (Circulaire de la Bourse 076-15) 
 
Brookfield Asset Man. Inc., Cl. A (BAM.A) devient BAM2 suite au fractionnement d’actions 3 pour 2 et 
restera dans le programme jusqu’à l’expiration des dernières séries en octobre 2015. (Circulaire de la 
Bourse 050-15) 
 
Brookfield Asset Man. Inc., Cl. A (BAM.A) restera dans le programme suite à la réintroduction de la 
classe par la Bourse. (Circulaire de la Bourse 053-15) 
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Talisman Energy Inc. (TLM) devient (TLM1) et restera dans le programme jusqu’à l’expiration des 
dernières séries en Janvier 2017. (Circulaire de la Bourse 045-15) 
 
Detour Gold Corp. (DGC), Services financiers Element (EFM), Veresen Inc. (VSN) et Baytex Energy 
Corp. (BTE) seront ajoutées au projet pilote en remplacement des classes qui seront retirées à l’expiration 
de juillet. 
 
Tous ces changements sont reportés dans le tableau ci-après. Le projet pilote comprendra les classes 
prévues à l’Annexe A à compter du 27 juillet 2015. 
 
Toutes les séries des classes d’options XEG, XFN, XGD et XIU ainsi que toutes les séries dont le prix est 
inférieur à 3,00 $ dans les autres classes d’options sur actions mentionnées dans les tableaux de l’Annexe 
A seront cotées avec un écart de 0,01 $. Les séries dont le prix est égal ou supérieur à 3,00 $ dans toutes 
les classes mentionnées dans les tableaux de l’Annexe A, à l’exception des séries des classes d’options 
XEG, XFN, XGD et XIU, seront cotées avec un écart de 0,05 $. 
 
Pour toute question, veuillez communiquer avec le service des opérations de marché, au 514 871-7877, ou 
avec Gladys Karam, Directrice, Dérivés sur actions, à l’adresse gkaram@m-x.ca. 
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