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CIRCULAIRE 025-17
Le 24 février 2017
TRAITEMENT DES DEMANDES D’INFORMATION AUPRÈS DE LA DIVISION DE LA
RÉGLEMENTATION
La Division de la réglementation (la «Division») est responsable des fonctions de
réglementation du marché pour la Bourse de Montréal Inc. (la «Bourse»). La mission de la
Division est de promouvoir l’intégrité des marchés de produits dérivés négociés à la Bourse
ou au Canada grâce à l’élaboration et à l’application cohérente de règles et de politiques
claires, justes et bien adaptées au besoin du marché.
La Division reçoit régulièrement des demandes d’information relativement aux Règles et aux
procédures de la Bourse. Afin d’améliorer la qualité et l’efficacité des communications avec
ses divers partenaires, la Division est heureuse d’annoncer la mise en place d’un processus
centralisé de traitement des demandes d’information. Ce nouveau processus est mis en
vigueur immédiatement.
Toutes les demandes d’information doivent dorénavant nous être communiquées par courriel
à l’adresse info.mxr@tmx.com ou par téléphone aux numéros suivants:
•
•
•

Téléphone : 514 787-6530.
Sans frais du Canada et des États-Unis : 1 800 361-5353 ext. 46530
Sans frais de la Grande-Bretagne et de la France : 00.800.36.15.35.35 ext. 46530

Un accusé de réception vous sera transmis par courriel suite à l’envoi de votre demande,
ainsi qu’un numéro de référence pour en faciliter le suivi.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Katy Samson, technicienne,
Division de la réglementation, au 514 787-6516, ou à l’adresse courriel
katy.samson@tmx.com.
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