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PROJET D’OUTIL DE DÉCLARATION DE POSITIONS EN COURS 
IMPORTANTES (OUTIL LOPR) 

 
NOUVEAU SITE WEB POUR LOPR 

 
 

La Bourse de Montréal Inc. (la Bourse) souhaite informer ses participants agréés qu’une 
section LOPR a été ajoutée au site Web de la Division de la réglementation. Cette nouvelle 
section présente toutes les informations pertinentes en lien avec le projet LOPR, incluant les 
circulaires, les avis et les documents techniques qui ont déjà été publiés. Le site Web sera mis à 
jour sur une base régulière afin d’y ajouter les informations communiquées par la Bourse. Les 
participants agréés sont donc priés de consulter le site Web régulièrement afin de se tenir au 
courant des nouveaux développements. 
 
Toutes les informations liées au projet LOPR sont disponibles aux adresses suivantes : 
 
http://reg.m-x.ca/fr/lopr/ - version française 
 
http://reg.m-x.ca/en/lopr/ - version anglaise 
 
 
Pour obtenir de l’aide avec le projet LOPR, veuillez envoyer vos questions concernant l’outil 
LOPR à l’adresse courriel suivante : lopr@m-x.ca. 
 
 
 
 
Jacques Tanguay 
Vice-président, Division de la réglementation 
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