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Implémentation du nouveau protocole SOLA ® 

Usager MMTP/SLE seulement 
 
 
Bourse de Montréal Inc. (la Bourse) a entrepris depuis l’an dernier un processus d’évolution 
technologique de sa plateforme de négociation électronique.  La première phase, complétée en 
octobre 2005, consistait en l’installation du logiciel de négociation SOLA®. Lors de la deuxième 
phase de juin 2006, l’engin de routage fut remplacé par SOLA®.  La dernière phase sera le 
remplacement du protocole MMTP/SLE par le protocole SAIL (SOLA® Access Information 
Language).  Ce nouveau protocole d'accès améliorera de manière significative le traitement 
d'ordres et de cotes sur la Bourse de Montréal. Veuillez notez que ceci affectera seulement les 
participants utilisant le protocole MMTP/SLE.  La Bourse continuera à supporter les protocoles 
FIX et STAMP. 
 
Il est important que tous les participants et fournisseurs indépendants de logiciels entreprennent 
leur planification des efforts et charge de travail liés à ce nouveau protocole. Des tests et 
certifications d’application seront nécessaires pour s'assurer du succès de l'implémentation du 
protocole SAIL.  
 
Le tableau suivant indique les étapes importantes liées à l'implémentation du nouveau protocole 
SAIL. 
 
Date Activité 

Octobre 2006 Distribution des spécifications techniques de SAIL (versions préliminaires) 

Décembre 2006 Protocole SAIL disponible dans l’environnement de test de la Bourse 

29 janvier 2007 Début des certifications pour les applications supportant le protocole SAIL 

5 mars 2007 Début de la migration des applications utilisant le protocole SAIL dans 
l’environnement de production de la Bourse 

30 avril 2007 Fin des certifications du protocole SAIL 

28 mai 2007 Fin de la migration des applications utilisant le protocole SAIL dans 
l’environnement de production de la Bourse  
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Pour obtenir la documentation technique sur ce nouveau protocole SAIL ou pour toute question 
relative au présent avis, veuillez contactez votre coordonateur, connectivité aux participants, ou 
écrivez-nous à samconnect@m-x.ca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joëlle Saint-Arnault 
Vice-présidente, Affaires juridiques et secrétaire générale 
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