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CIRCULAIRE 141-21 
Le 27 juillet 2021 

 
 

PROGRAMME DE COTATION EN CENTS – REMPLACEMENT DES CLASSES  
 
 
Conformément aux procédures de la Bourse de revoir périodiquement le programme de cotation 
en cents qui visent à remplacer les classes d’options affectées par un plan d’arrangement, à 
ajouter de nouvelles classes ou à remplacer celles qui ne rencontrent plus les critères d’éligibilité, 
veuillez trouver ci-dessous la liste mise à jour des classes incluses dans le programme de cotation 
en cents.  
 
Les classes suivantes seront ajoutées au programme de cotation en cents, le jeudi 29 juillet 2021: 
 

 Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN) 
 Birchcliff Enery Ltd. (BIR) 
 Purpose Bitcoin ETF CAD ETF non-currency hedged units (BTCC) 
 Cineplex Inc. (CGX) 
 CI Financial Inc. (CIX) 
 Kirkland Lake Gold Ltd. (KL) 
 Lightspeed POS Inc (LSPD) 
 RioCan Real Estate Investment Trust (REI) 
 SNC-Lavalin Corp. (SNC) 

 
 

Les classes suivantes seront supprimées du programme de cotation en cents, le jeudi 29 juillet 
2021 : 
 

 Eldorado Gold Corp (ELD) 
 IAM Gold Corporation (IMG) 
 Franco Nevada (FNV) 
 CGI Inc. (Group), Cl. A (GIB) 
 New Gold Inc. (NGD) 
 Finning International Inc. (FTT) 
 Precision Drilling Corporation (PD) 
 iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN) 
 HEXO Corp. (HEXO1) 
 Ovinitiv Inc. (OVV1) 
 Precision Drilling Corporation (PD1) 
 Husky Energy Inc. (CVE1) 
 Detour Gold Corp. (KL1) 
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Il est important de noter qu’à la date d’entrée en vigueur mentionnée ci-dessus, les ordres ouverts 
sur les classes retirées du programme de cotation en cents seront annulées et devront être 
réintroduites dans le système automatisé de Montréal par les participants approuvés. 
 
La liste du programme de cotation en cents est sous la section « documents utiles » au lien 
suivant: https://m-x.ca/nego_cotes_fr.php?liste 
 
 
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec le service des opérations de marché, au 
514 871-7877 ou monitoring@tmx.com 
 

 
 
Antonio Discenza  
Directeur, opérations de négociation des produits dérivés 
 


