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SYSTÈME AUTOMATISÉ DE MONTRÉAL (SAM) 

INSTALLATION DU MOTEUR DE ROUTAGE SOLA™ 
 
Bourse de Montréal Inc. (la Bourse) a entrepris un processus d’évolution technologique 
en deux phases importantes. La première phase, complétée en octobre 2005, consistait en 
l’installation du moteur de négociation SOLA™. Au cours de la deuxième phase, le 
moteur de routage actuel sera remplacé par le moteur de routage  SOLA™. Cette 
composante traite les messages entrants et sortants. L’installation du nouveau moteur de 
routage dans l’environnement de production SAM sera complétée le 19 juin 2006.  
 
Le déploiement comprend deux étapes : certification de la connectivité et procédure de 
migration de la production. 
 
1. Certification de la connectivité 
 
Toutes les applications de négociation branchées à la Bourse par le protocole MMTP (les 
protocoles STAMP et FIX ne sont pas affectés) devront compléter une certification de la 
connectivité. Ainsi, l’installation du nouveau moteur de routage SOLA™ sera 
transparente pour les applications d’acheminement des ordres déjà en place. Tous les 
participants agréés et prestataires informatiques (ISV) doivent procéder à la certification 
de la connectivité pour leurs applications de négociation au plus tard le 26 mai 2006.  
 
Pour faciliter la certification de la connectivité, les participants agréés et les ISV pourront 
utiliser l’environnement d’essais à partir du 12 avril 2006 jusqu’au 26 mai 2006, de 
8 h 30 (HNE) à 16 h 30 (HNE) durant les jours ouvrables. Les paramètres de connexion 
et les cas d’essais de connectivité seront fournis avant le 12 avril 2006. Les participants 
agréés et les ISV qui désirent faire leurs essais après les heures d’ouverture normales 
doivent en aviser la Bourse à l’avance. 
 
2. Procédure de migration de la production
 
Le dimanche 18 juin 2006, des essais de connectivité seront effectués dans 
l’environnement de production SAM afin de valider les applications des participants 
agréés. Les étapes suivantes seront requises : 
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a) Établissement d’une connexion MMTP au nouveau moteur de routage SOLA™; 
b) Envoi d’ordres sur des symboles test (à être fournis); 
c) Annulation des ordres saisis sur les symboles test durant les essais de production. 

 
La Bourse recommande fortement que tous les participants agréés testent leur 
connexion au nouveau moteur de routage SOLA™. 
 
Tous les renseignements relatifs aux paramètres de connexion réseau seront fournis à la 
mi-mai 2006. 
 
Tous les participants agréés seront connectés au nouveau moteur de routage SOLA™ à 
compter du lundi 19 juin 2006. 
 

Échéancier 
 

Avril Mai Juin 
             
 12 avril      26 mai      

L’environnement d’essais est disponible pour les tests et la 
certification 

 
 

    

          17 juin   
Les participants agréés mettent à jour leur configuration de production télécom   

           18 juin  
 Procédure de migration de la 

production 
 
 

            19 juin
 Entrée en service du moteur de 

routage  SOLA™
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Mark Bourcier, coordonnateur, 
connexion participants SAM au (514) 871-3581 ou par courriel à samconnect@m-x.ca. 
 
 
 
 
 
 
Glenn Goucher 
Vice-président principal 
Marchés Financiers 
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