Mise à jour pour les abonnés SEDAR MD
8 avril 2002
Changements au barème des droits
La CDS désire informer les abonnés des changements au barème des droits des Autorités en valeurs
mobilières de l’Île-du-Prince-Édouard en vigueur depuis le 1er avril 2002. Le nouveau barème des droits est
le suivant :
01 Chaque prospectus provisoire ou projet de prospectus autre qu’un prospectus préalable ou que
le règlement 415 du dépôt du régime d’information multinational, par émetteur : 600 $
02 En plus de la disposition 01, pour chaque catégorie ou unité de valeur : 100 $
03 Chaque prospectus préalable provisoire et chaque prospectus provisoire du règlement 415 du
dépôt du régime d’information multinational, par émetteur : 800 $
04 Chaque modification à toute forme de prospectus, par émetteur : 100 $
05 Chaque supplément d’informations : néant
06 Chaque notice annuelle NC 44-101: 500 $
07 Chaque notice annuelle pour un organisme de placement collectif : néant

Veuillez prendre note que les changements au barème des droits sont en vigueur dès maintenant et que
SEDAR sera mis à jour ultérieurement afin d’intégrer ces changements. Un avis sera envoyé aux abonnés,
les informant de la mise à jour des codes.
Pour tous les frais de dépôt payables entre le 1er avril 2002 et la date de mise à jour des codes SEDAR, les
déposants doivent entrer les nouveaux frais à la première ligne du barème des droits actuel, sans tenir
compte de la description. Une fois que le barème des droits aura été mis à jour dans SEDAR, les frais de
dépôt applicables devront être entrés à la ligne appropriée.

Un nouvel employé à la CDS (SEDAR)
Nous sommes heureux d’annoncer que Dan Barsi sera le nouveau représentant du Service à la clientèle
pour la province de l’Ontario (sauf la région d’Ottawa) et pour les abonnés internationaux. Vous pouvez
communiquer avec lui par téléphone au (416) 365-3788 ou par courriel à l’adresse dbarsi@cds.ca.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le représentant du Service à
la clientèle SEDAR de votre région ou avec le Service d’assistance de la CDS INC. au 1 800 219-5381.
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