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AUTOCERTIFICATION

MODIFICATION DES RÈGLES DE BOURSE DE MONTRÉAL INC. RELATIVE À L’INTRODUCTION
D’UN MARQUEUR À LA SAISIE DES ORDRES POUR LES OPÉRATIONS PRÉARRANGÉES

Le 2 mai 2022, le comité des règles et politiques de Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») et, le 19 avril
2022, le Comité Spécial de la Division de la réglementation de la Bourse ont approuvés des modifications
à l’article 6.115 des règles de la Bourse (les « règles ») afin d’introduire un nouveau marqueur d’ordre
lors de la saisie dans le Système de Négociation de chaque ordre transmis (les « modifications »).

Les modifications ont fait l’objet d’une sollicitation de commentaires publiée par la Bourse le 6 mai 2022
(voir la circulaire 052-22). Suite à la publication de la circulaire 052-22, un changement mineur aux
modifications a été effectué afin de clarifier les règles pour les Participants Agréés et leurs clients à accès
supervisé, à qui les modifications devraient également s’appliquer.

Aucun commentaire n’a été reçu suite à la sollicitation de commentaires.

Les modifications ont été autocertifiées conformément au processus d’autocertification prévu par la Loi
sur les instruments dérivés (RLRQ, chapitre I-14.01).

La version amendée des articles que vous trouverez ci-jointe entrera en vigueur le 30 décembre 2022,
après la fermeture des marchés. Veuillez noter que la nouvelle version des règles sera également
disponible sur le site web de la Bourse (www.m-x.ca).

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Maxime Rousseau-Turenne, Conseiller
juridique, par courriel au maxime.rousseauturenne@tmx.com.

Maxime Rousseau-Turenne
Conseiller juridique
Bourse de Montréal Inc.

https://www.m-x.ca/f_circulaires_fr/052-22_fr.pdf
http://www.mx.ca
mailto:maxime.rousseau@tmx.com
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MODIFICATION PROPOSÉE

VERSION MODIFIÉE

Article 6.115 Identification des ordres

(a)         Les Participants Agréés doivent s’assurer de l’identification correcte des ordres lors de leur saisie
dans le Système de Négociation afin d’assurer le respect des dispositions de l’Article 6.114 relatives à la
gestion des priorités.

(i)         « Ordre pour le Compte Client » signifie un ordre pour une Valeur Mobilière ou pour un
Instrument Dérivé pour le Compte Client du Participant Agréé ou d’un client d’une Entreprise Liée au
Participant Agréé, mais non un ordre pour un compte dans lequel le Participant Agréé, une Entreprise
Liée au Participant Agréé ou une Personne Approuvée par la Bourse a un intérêt direct ou indirect, autre
qu’un intérêt dans le courtage facturé;

(ii)        « Ordre pour le compte d’un professionnel » signifie un ordre pour une Valeur Mobilière ou pour
un Instrument Dérivé pour un compte dans lequel un administrateur, Dirigeant, associé, employé ou
mandataire d’un Participant Agréé ou d’une Entreprise Liée au Participant Agréé ou une Personne
Approuvée par la Bourse a un intérêt direct ou indirect, autre qu’un intérêt dans le courtage facturé. La
Bourse peut désigner tout ordre comme étant un ordre pour le compte d’un professionnel si, de son avis,
les circonstances le justifient;

(iii)       « Ordre pour le compte d’une firme » signifie un ordre pour une Valeur Mobilière ou pour un
Instrument Dérivé pour un compte dans lequel un Participant Agréé ou une Entreprise Liée au Participant
Agréé a un intérêt direct ou indirect, autre qu’un intérêt dans le courtage facturé;

(iv)       « Ordre pour le compte d’un initié ou actionnaire important » signifie un ordre pour une Valeur
Mobilière ou pour un Instrument Dérivé pour le Compte Client, d’un professionnel ou d’une firme
lorsque ce client, ce professionnel ou cette firme est un initié et/ou un actionnaire important de l’émetteur
du titre sous-jacent visé par l’ordre. Si ce client, ce professionnel ou cette firme est à la fois un initié et un
actionnaire important, la désignation d’actionnaire important prévaut.

(b) Les Participants Agréés doivent s’assurer que le « marqueur d’opération préarrangée » est inclus
lors de la saisie dans le Système de Négociation de chaque ordre transmis conformément à l’article 6.202
ou l’article 6.205. Cette exigence ne s’applique pas au paragraphe (c), au sous-paragraphe (d)(i) ou au
paragraphe (e) de l’article 6.205.

(c)(b) Pour les fins du présent Article :

(i)          « initié »  désigne une Personne qui est un initié, en vertu des lois sur les valeurs mobilières
pertinentes, de l’émetteur du titre sous-jacent à la Valeur Mobilière ou à l’Instrument Dérivé négocié;

(ii)         « actionnaire important » désigne une Personne détenant seule ou conjointement avec d’autres
plus de 20 pour cent des titres comportant droit de vote en circulation de l’émetteur dont le titre est
sous-jacent à la Valeur Mobilière ou à l’Instrument Dérivé négocié; et

(iii)       « Entreprise Liée » a le sens donné à cette expression dans les définitions de l’Article 1.101 des
Règles.



VERSION AU PROPRE

Article 6.115 Identification des ordres

(a)         Les Participants Agréés doivent s’assurer de l’identification correcte des ordres lors de leur saisie
dans le Système de Négociation afin d’assurer le respect des dispositions de l’Article 6.114 relatives à la
gestion des priorités.

(i) « Ordre pour le Compte Client » signifie un ordre pour une Valeur Mobilière ou pour un
Instrument Dérivé pour le Compte Client du Participant Agréé ou d’un client d’une Entreprise Liée au
Participant Agréé, mais non un ordre pour un compte dans lequel le Participant Agréé, une Entreprise
Liée au Participant Agréé ou une Personne Approuvée par la Bourse a un intérêt direct ou indirect, autre
qu’un intérêt dans le courtage facturé;

(ii)        « Ordre pour le compte d’un professionnel » signifie un ordre pour une Valeur Mobilière ou pour
un Instrument Dérivé pour un compte dans lequel un administrateur, Dirigeant, associé, employé ou
mandataire d’un Participant Agréé ou d’une Entreprise Liée au Participant Agréé ou une Personne
Approuvée par la Bourse a un intérêt direct ou indirect, autre qu’un intérêt dans le courtage facturé. La
Bourse peut désigner tout ordre comme étant un ordre pour le compte d’un professionnel si, de son avis,
les circonstances le justifient;

(iii)       « Ordre pour le compte d’une firme » signifie un ordre pour une Valeur Mobilière ou pour un
Instrument Dérivé pour un compte dans lequel un Participant Agréé ou une Entreprise Liée au Participant
Agréé a un intérêt direct ou indirect, autre qu’un intérêt dans le courtage facturé;

(iv)       « Ordre pour le compte d’un initié ou actionnaire important » signifie un ordre pour une Valeur
Mobilière ou pour un Instrument Dérivé pour le Compte Client, d’un professionnel ou d’une firme
lorsque ce client, ce professionnel ou cette firme est un initié et/ou un actionnaire important de l’émetteur
du titre sous-jacent visé par l’ordre. Si ce client, ce professionnel ou cette firme est à la fois un initié et un
actionnaire important, la désignation d’actionnaire important prévaut.

(b) Les Participants Agréés doivent s’assurer que le « marqueur d’opération préarrangée » est inclus
lors de la saisie dans le Système de Négociation de chaque ordre transmis conformément à l’article 6.202
ou l’article 6.205. Cette exigence ne s’applique pas au paragraphe (c), au sous-paragraphe (d)(i) ou au
paragraphe (e) de l’article 6.205.

(c)     Pour les fins du présent Article :

(i)          « initié »  désigne une Personne qui est un initié, en vertu des lois sur les valeurs mobilières
pertinentes, de l’émetteur du titre sous-jacent à la Valeur Mobilière ou à l’Instrument Dérivé négocié;

(ii)         « actionnaire important » désigne une Personne détenant seule ou conjointement avec d’autres
plus de 20 pour cent des titres comportant droit de vote en circulation de l’émetteur dont le titre est
sous-jacent à la Valeur Mobilière ou à l’Instrument Dérivé négocié; et

(iii)       « Entreprise Liée » a le sens donné à cette expression dans les définitions de l’Article 1.101 des
Règles.


