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CIRCULAIRE 084-16
Le 21 juin 2016
PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE
SOLLICITATION DE COMMENTAIRES
RÉFORME DES PROGRAMMES DE MAINTIEN DE MARCHÉ
MODIFICATION DES ARTICLES 6395 ET 6820 DE LA RÈGLE SIX DE BOURSE
DE MONTRÉAL INC. ET D’AUTRES RÈGLES ACCESSOIRES
Le 11 mai 2016, Bourse de Montréal inc. (la « Bourse ») a publié pour commentaires des
modifications proposées aux articles 6395 et 6820 de la Règle Six et à d’autres Règles accessoires
de la Bourse (Voir Circulaire 056-16). La période de sollicitation de commentaires est d’une durée
de 45 jours et se termine le 27 juin 2016.
La Bourse a décidé de prolonger la période de sollicitation de commentaires de deux (2) semaines à
partir du 27 juin 2016. Les commentaires relatifs aux modifications proposées peuvent maintenant
nous être présentés jusqu’au 11 juillet 2016.
Prière de soumettre ces commentaires à :
Me Sabia Chicoine
Conseillère juridique,
Affaires juridiques, produits dérivés
Bourse de Montréal Inc.
Tour de la Bourse
C.P. 61, 800, square Victoria
Montréal (Québec) H4Z 1A9
Courriel : legal@m-x.ca
Ces commentaires devront également être transmis à l’Autorité des marchés financiers
(l’« Autorité ») à l'attention de :
Me Anne-Marie Beaudoin
Secrétaire générale
Autorité des marchés financiers
800, square Victoria, 22e étage
C.P. 246, Tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Courriel : consultation-en-cours@lautorite.qc.ca
Tour de la Bourse
C. P. 61, 800, square Victoria, Montréal (Québec) H4Z 1A9
Téléphone : 514 871-2424
Sans frais au Canada et aux États-Unis : 1 800 361-5353
Site Web : www.m-x.ca

Circulaire No : 084-16

Page 2

Veuillez noter que les commentaires reçus par un de ces destinataires seront transmis à l’autre
destinataire et que la Bourse pourrait publier un résumé des commentaires qu’elle aura reçus dans le
cadre du processus d’autocertification du présent projet.

Processus de modifications réglementaires
La Bourse est autorisée à exercer l’activité de bourse et est reconnue à titre d’organisme
d’autoréglementation (« OAR ») par l’Autorité. Le conseil d’administration de la Bourse a délégué
au Comité de règles et politiques l’approbation des règles, des politiques et des procédures, lesquelles
sont par la suite soumises à l’Autorité conformément au processus d’autocertification, tel que prévu
par la Loi sur les instruments dérivés (RLRQ, chapitre I-14.01).
À titre d'OAR, la Bourse assume des responsabilités de réglementation de marché et d'encadrement
des participants agréés. L’encadrement du marché et des participants agréés relève de la Division de
la réglementation de la Bourse (la « Division »). La Division exerce ses activités de façon autonome
par rapport à la Bourse, ayant une structure administrative distincte.
La Division est sous l'autorité d'un comité spécial (le « Comité spécial ») nommé par le conseil
d'administration de la Bourse. Le Comité spécial a le pouvoir de recommander au conseil
d'administration de la Bourse d'adopter ou de modifier les Règles de la Bourse concernant certains
aspects de l'encadrement des participants agréés de la Bourse. Le conseil d’administration de la
Bourse a délégué au Comité de règles et politiques de la Bourse le pouvoir d’adopter ou de modifier
ces règles sur recommandation du Comité spécial.

