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À :  Participants agréés (PAs) et participants agréés étrangers (PAEs) de la Bourse de Montréal  
 
DE : Responsable de la connectivité des participants 
 
OBJET :  Dates importantes pour le lancement d’un outil de déclaration de positions en cours 

importantes (LOPR) en 2011 
 
DATE: 29 octobre 2010 
 
 
À la suite de l’avis technique du 3 août 2010, la Bourse de Montréal annonce des dates importantes concernant le 
lancement d’un outil de déclaration de positions en cours importantes (LOPR). 
 
14 janvier 2011 : Livraison du protocole SAIL LOPR (SOLA® Access Information Language) et du Guide de conception 
SAIL LOPR. 
 
1er mars 2011 : Ouverture d’un environnement de test pour mettre le protocole SAIL LOPR à l’essai. La certification 
pour le protocole SAIL LOPR débutera à ce moment et sera obligatoire pour tous les participants souhaitant soumettre 
des données LOPR par l’entremise de ce protocole. Un guide de certification SAIL LOPR sera disponible.  
 
31 mars 2011 : Ouverture d’un environnement de test pour la soumission des données LOPR en utilisant une interface 
utilisateur graphique (GUI). Un guide de l’utilisateur de l’interface LOPR sera disponible.  
 
2 mai 2011 : Déploiement en production du système LOPR. Les participants devront : 
 

1- Continuer la soumission manuelle des comptes clients et des comptes firmes et de leurs positions en cours 
devant faire l’objet d’un rapport à la Division de la réglementation (MX-R). Il est prévu que ces soumissions 
manuelles se feront aux mêmes fréquences qu’actuellement. 

2- Commencer la soumission des profils des comptes clients et des comptes firmes à MX-R en utilisant soit le 
protocole SAIL LOPR, soit le GUI LOPR. 

3- Commencer la soumission électronique quotidienne des positions en cours déclarables à MX-R en utilisant soit 
le protocole SAIL LOPR, soit le GUI LOPR.  

 
25 juillet 2011 : Entrée en service de l’outil LOPR après quoi : 
 

1- La soumission manuelle des rapports de positions ne sera plus acceptée.  
2- La soumission électronique quotidienne sera obligatoire.  

 
Des informations concernant la formation et le soutien aux participants seront annoncées plus tard.  
 
Coordonnées 
Veuillez envoyer vos questions concernant l’outil LOPR à lopr@m-x.ca. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
 
Responsable de la connectivité des participants 
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