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PLATEFORME DE NÉGOCIATION – MISE À NIVEAU DU LOGICIEL 
PREMIER TRANSFERT – COMPLÉTÉ AVEC SUCCÈS 

SECOND TRANSFERT - CALENDRIER 
 
 
Bourse de Montréal Inc. (la Bourse) désire vous informer qu’elle a complété au cours de la fin de 
semaine dernière (les 1er et 2 octobre 2005) le premier transfert de classes d’options sur actions et 
de contrats à terme.   
 
Le tableau suivant liste les produits négociés à la Bourse qui ont fait l’objet du transfert vers le 
nouvel engin de négociation (SOLA). 
 

OPTIONS CONTRATS À TERME 
Fonds Enerplus Resources (ERF) 
Fording Canadian Coal Trust (FDG)  
Glamis Gold Limited (GLG) 
Magna International Inc.(MG) 
Manitoba Telecom Services (MBT) 
Petrokazakhstan Inc. (PKZ)  
Dollar U.S. (USX) 

Contrats à terme sur obligations du 
gouvernement du Canada de deux ans (CGZ) 

 
La circulaire no 140-2005 du 27 septembre 2005 mentionnait que l’horaire de migration des 
produits était sujet à révision hebdomadaire par la Bourse, celle-ci devant s’assurer d’émettre un 
préavis suffisant si des modifications ou ajustements de dates s’avéraient nécessaires. 
 
La Bourse demande la collaboration des pupitres de négociation des divers participants agréés 
(institutionnels, au détail et sur instructions spéciales) afin de supporter l’annulation et la réentrée 
de tous les ordres  valables jusqu’à annulation (Good-until-Cancel  - GTC), ainsi que de tous 
les ordres valables jusqu’à une date déterminée ( Good-until-Date  – GTD). 
  
Pour la fin de semaine des 8 et 9 octobre 2005, l’équipe des Solutions en technologie de 
l’information ajoutera 24 classes d’options sur actions et 2 contrats à terme. Le calendrier ci-
dessous indique la date de transfert pour ces produits présentement négociés à la Bourse. 
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SEMAINE OPTIONS CONTRATS À TERME 
11 octobre Ace Aviation Holdings Inc. (ACE) 

Alimentation Couche Tard Inc. (ATD) 
Banque de Montréal (BMO) 
Canadian Oil Sands Trust (COS) 
Cognos Inc. (CSN) 
Canadian Pacific Railway Ltd. (CP) 
Imperial Oil Ltd. (IMO) 
IPSCO Inc. (IPS) 
Loblaw Companies Ltd. (L) 
Corporation financière Manulife (MFC) 
Corporation Methanex (MX) 
Falconbridge Ltd. (FAL) 
Nexen Inc. (NXY) 
Open Text Corporation (OTC) 
Potash Corporation Inc. (POT) 
Rogers Communication (RCI) 
Indice S&P Canada 60 (SXO) 
Telus Corporation (T) 
Fonds iUnits indice S&P / TSX 60 
(XIU) 
Fonds iUnits indice plafonné aurifère 
(XGD) 
Fonds iUnits indice plafonné des 
services financiers (XFN) 
Fonds iUnits indice plafonné de la 
technologie de l’information (XIT) 
Fonds iUnits indice plafonné de 
l’énergie (XEG) 
TSX Group Inc. (TSX) 

Contrats à terme sur obligations du 
gouvernement du Canada de dix ans 
(CGB) et sur contrats à terme de 30 
jours sur taux Repo à un jour (ONX) 

 
Par la même occasion, la Bourse désire remercier tous les participants agréés de leur 
compréhension et de leur flexibilité durant cette période de mise à niveau du système. La Bourse 
apprécie également votre support dans ses efforts de développement du marché canadien des 
dérivés. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Richard Bourbonnière, vice-
président, Opérations de marché, Bourse de Montréal Inc. au (514) 871-3548. 
 
 
 
 
Joëlle Saint-Arnault 
Vice-présidente, Affaires juridiques et secrétaire générale 

 


