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CIRCULAIRE
Le 22 octobre 2009
AUTOCERTIFICATION

MODIFICATIONS AUX ARTICLES 15731 ET 15781 ET
ABROGATION DES ARTICLES 15732 ET 15782 DE LA RÈGLE QUINZE
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ DE S&P
Le Comité des règles et politiques de Bourse de Montréal Inc. (la Bourse) a approuvé des
modifications à la Règle Quinze. La Bourse désire aviser les participants agréés que les
modifications aux articles 15731 et 15781 ainsi que l’abrogation des articles 15732 et 15782 ont
été autocertifiées conformément au processus d’autocertification prévu à la Loi sur les
instruments dérivés (L.R.Q., chapitre I-14.01).
Les modifications entrent en vigueur immédiatement. Vous trouverez ci-joint les nouveaux
articles de la Règle Quinze de la Bourse. Ces modifications vont être incorporées à la version
des règles disponible sur le site Internet de la Bourse (www.m-x.ca).
Nature des modifications
Dans le cadre du renouvellement de l’entente de licence entre la Bourse et Standard & Poor’s
(S&P), S&P a fourni à la Bourse une nouvelle clause de limitation de responsabilité de S&P
relativement aux instruments sur indice S&P/TSX.
Les articles 15731 et 15781 ont été remplacés par la nouvelle clause de limitation de
responsabilité et les titres de ces articles ont été ajustés en conséquence. De plus, les articles
15732 et 15782 ont été abrogés.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Karen McMeekin, responsable,
Opérations de marché, Marchés financiers au 514 871-3548 ou à kmcmeekin@m-x.ca, ou
Hanh Ly, conseillère juridique, au 514 871-3503 ou hly@m-x.ca.
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