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                                                        AAvviiss  tteecchhnniiqquuee                      1144--000077  
 
DESTINATAIRES :  Participants et fournisseurs de la Bourse de Montréal 
 
EXPÉDITEUR : Gestionnaire de l’accès au marché 
 
OBJET :  RETRAIT DU PROTOCOLE STAMP 
 
DATE :  Le 9 mai 2014 
 
Le présent avis vise à informer tous les participants que la Bourse de Montréal procédera bientôt au retrait du 
protocole de communication électronique STAMP (Securities Trading Access Messaging Protocol). Cette décision 
a été prise à la suite d’une consultation de la communauté des négociateurs boursiers et de l’annonce par la Bourse 
de Toronto de son projet de retrait de ce protocole.  
 
Le retrait du protocole STAMP, auquel ont recours les marchés des actions et des dérivés canadiens à des fins de 
communication électronique entre les participants et les bourses, aura lieu le vendredi 27 février 2015.   
 
Les protocoles natifs de la Bourse de Montréal, SAIL et FIX 4.2, demeureront les seuls protocoles pris en charge pour 
les flux d’ordres. 
 
PLAN DE MIGRATION : Les clients doivent planifier leur stratégie de migration en vue du remplacement de leurs 
sessions STAMP existantes sont invités à communiquer avec leurs fournisseurs STAMP pour établir leur plan de 
migration. 

MIGRATION RÉSEAU : Les clients qui n’ont pas de connectivité au réseau SAIL ou FIX devront apporter des 
changements de réseau à leur environnement de production actuel. Veuillez envoyer un courriel à samsupport@m-
x.ca pour obtenir les renseignements sur l’accès au réseau. 

NOUVELLE SESSION SAIL OU FIX : Les clients touchés par le retrait du protocole auront besoin d’un nouvel 
identificateur de session SAIL ou FIX. Ils devront remplir et soumettre à la Bourse de Montréal un formulaire de 
demande d’identificateur. Veuillez envoyer un courriel à MX-ID@m-x.ca pour demander un formulaire. 

CALENDRIER DE LA MIGRATION : 
 

PASSERELLE  RENSEIGNEMENTS  DATE 

STAMP RETRAIT  Du 9 mai 2014 au 27 février 2015 

SAIL et FIX  PASSERELLES D’ACHEMINEMENT DES 
ORDRES  ACTUELLEMENT OFFERTES 

 
 
ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL D’ESSAI (GTE) : Les clients qui envisagent d’effectuer des développements liés aux 
protocoles SAIL ou FIX 4.2 devront prévoir une certification.  
 
La mise à l’essai des applications et l’assistance technique à cet égard sont offertes du lundi au vendredi, de 8 h à 
16 h 30 (HNE). Les essais hors de l’horaire normal sont offerts sans assistance technique, du lundi au vendredi, de 
16 h 30 à 22 h 30 (HNE). 
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RENSEIGNEMENTS SUR LES ADRESSES IP ET LES PORTS DES PROTOCOLES SAIL ET FIX : Les 
renseignements sur les adresses IP et les ports pour les environnements de production et d’essai figurent dans le 
tableau ci-dessous. 
 

PASSERELLE ADRESSE IP DE 
PRODUCTION PORTS DE PRODUCTION ADRESSES IP 

D’ESSAI PORTS D’ESSAI 

SAIL 198.235.29.87 28152/28162/28182/ 
28652/28662/28672/28682/

142.201.223.39 
142.201.3.69 

(VPN) 
12652/12662/12672/12682

FIX 198.235.29.230 4060/28510/28570/28580 
142.201.223.39 
142.201.3.69 

(VPN) 
6060/12510/12570 

 

COORDONNÉES : Pour les questions d’ordre général, veuillez communiquer directement avec votre représentant de 
la Bourse de Montréal ou écrire à mxconnect@m-x.ca. 
 
Pour les questions d’ordre technique ou si vous avez besoin d’aide pour obtenir de nouvelles sessions, veuillez 
communiquer avec le Centre d’assistance technique SAM.  

CENTRE D’ASSISTANCE TECHNIQUE SAM 

Numéro sans frais 1 877 588-8489 

Appels locaux 514 871-7872 

Courriel samsupport@m-x.ca 

 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
Mark Bourcier 
Le gestionnaire de l’accès au marché 
 


