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CIRCULAIRE 

Le 18 octobre 2005 
 

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

DERNIER TRANSFERT - CALENDRIER 
 
Bourse de Montréal Inc. (la Bourse) désire vous informer qu’elle a complété au cours de la fin de 
semaine dernière (les 15 et 16 octobre 2005) le troisième et dernier transfert de classes d’options 
sur actions.   
 
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 22 et 23 octobre 2005, l’équipe des Solutions en technologie de 
l’information complètera la migration des contrats à terme. Le calendrier ci-dessous indique la 
date de transfert pour ces produits présentement négociés à la Bourse. 
 

SEMAINE CONTRATS À TERME 
24 octobre BAX - Contrats à terme sur acceptations bancaires canadiennes de trois mois  

OBX - Options sur contrat à terme sur acceptations bancaires canadiennes de 
trois mois  

SXF - Contrat à terme sur indice – S&P Canada 60 
SXA - Contrat à terme sur indice plafonné aurifère - S&P/TSX 
SXB - Contrat à terme sur indice plafonné des services financiers - S&P/TSX 
SXH - Contrat à terme sur indice plafonné de la technologie de l'information 

S&P/TSX 
SXY - Contrat à terme sur indice plafonné de l'énergie - S&P/TSX 
 
et stratégies associées pour tous ces produits 
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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. 
 
 
 
 
 
 
Caroline Bilodeau 
Conseillère juridique 
Secrétariat général et affaires juridiques 

 


