Mise à jour pour les abonnés SEDARMD
Le 28 février 2002
Mise à jour des codes

Une mise à jour des codes SEDAR est prévue pour le 4 mars 2002. La taille approximative du
fichier est de 1.6 mégaoctets et le téléchargement ne devrait prendre que 10 minutes avec un
modem de 28,8kbits/s.
Nous vous invitons à obtenir la mise à jour des codes dès que possible à compter du
4 mars 2002 en suivant les instructions ci-dessous :
1. Démarrez le logiciel SEDAR;
2. Sélectionnez le menu Fichier;
3. Dans le menu Fichier, sélectionnez Échanges avec le serveur SEDAR.
Vous serez assuré, grâce à cette méthode, que l'application est à jour et prête à être utilisée.
Avec cette mise à jour des codes, l'application client SEDAR passera à la version 007.001.003.
Veuillez attendre la fin du téléchargement avant de passer à l'étape suivante. Une fois la
mise à jour des codes terminée, fermez le logiciel SEDAR et suivez les instructions pour exécuter
la mise à jour des codes :
1. Cliquez sur le bouton Démarrer dans le coin inférieur gauche de l'écran;
2. Sélectionnez Programmes;
3. Dans le menu Programmes, sélectionnez SEDAR, puis Mise à jour des codes.

Diminution des frais d'utilisation annuels SEDAR
À l'occasion de la mise à jour des codes du 7 janvier 2002, les frais d'utilisation annuels ont été
augmentés afin de couvrir les coûts de mise en œuvre et de maintenance du Système
électronique de déclaration des initiés (SEDI), lancé le 29 octobre 2001.
SEDI a été désactivé le 31 janvier 2002, pour une période indéterminée, en raison de difficultés
techniques ayant trait notamment au rendement du système.
Lors de la mise à jour des codes du 4 mars prochain, les augmentations des frais d'utilisation
annuels seront annulées, ramenant les frais au niveau précédant la mise en œuvre de SEDI, et
ce, afin de tenir compte de l'indisponibilité de SEDI pour les émetteurs et leurs initiés.
La CDS INC. émettra des chèques de remboursement à l'ordre des déposants qui ont payé
l'augmentation des frais annuels au nom des émetteurs assujettis.
Pour obtenir des renseignements sur les frais d'utilisation annuels, veuillez consulter l'annexe D
de la version 7.0 du Manuel du déposant SEDAR. Pour obtenir des renseignements additionnels
concernant les augmentations des frais annuels de la mise à jour des codes du 7 janvier 2002,
qui seront annulées dans la mise à jour des codes du 4 mars 2002, veuillez consulter la mise à
jour des abonnés SEDAR du 30 novembre 2001.
©CDS INC. 2002. Tous droits réservés .
CDS INC. 85 Richmond St. W., Toronto, Ontario M5H 2C9
SEDAR MD est une marque déposée des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, utilisée aux termes d’une licence
d’exploitation

Symbole boursier canadien - Profil d'autre émetteur
Les déposants sont priés de se rappeler de n'inscrire que le préfixe du symbole boursier dans le
champ « Symbole » dans le Profil « Autre émetteur ».
Dans l'annexe H du Manuel du déposant SEDAR au point p de la page H-2, on peut lire :
Cette zone est obligatoire si la bourse sélectionnée (…)est une bourse canadienne. La zone ne
doit contenir que le symbole boursier de l’émetteur, en excluant le suffixe qui désigne une classe
de titres ou tout autre marque utilisée à des fins de négociation. Si le symbole boursier n’est pas
connu, sélectionnez « Sans objet » dans la zone « Bourses (ou marchés) » et mettez à jour le
profil aussitôt que le symbole est connu.
Le symbole d'une valeur inscrite à une bourse canadienne est un identificateur unique composé
d'un, deux ou trois caractères alphabétiques attribué par une bourse à une société émettrice
enregistrée. Si vous ne connaissez pas le symbole d'une société émettrice, vous pouvez le
trouver sur les sites Web de la Bourse de Toronto et du Canadian Venture Exchange. Pour les
émetteurs inscrits à la Bourse de Toronto, veuillez consulter l'adresse
www.tse.com/listed/index.html et pour les émetteurs inscrits au Canadian Venture Exchange,
l'adresse www.cdnx.com/Quotes/SymbolLookup.asp.
Exemple : La société inscrite fictive Zedehbee Inc. a deux catégories d'actions inscrites à la cote,
les actions de catégorie A à droit de vote et les actions de catégorie B sans droit de vote. Le
symbole de ces titres est ZAB.A pour les actions de catégorie A et ZAB.B pour les actions de
catégorie B. Les renseignements à inscrire dans le champ « Symbole » du Profil « Autre
émetteur » est le préfixe du symbole, qui est, dans cet exemple ZAB.

Nouveaux types de dossiers et de documents
Le nouveau type de dossier Reactivation Application (BCP 12-603) a été ajouté à la catégorie de
déposant « Autres émetteurs/Demandes de dispenses et autres/Dossiers de la ColombieBritannique ». Ce type de dossier a été préparé à l'intention de la Commission des valeurs
mobilières de la Colombie-Britannique et les documents qui y seront déposés apparaîtront dans
SEDAR.com, sous la rubrique « Autre », lorsque leur accès sera rendu public par une des
commissions en valeurs mobilières.
Les déposants devront s’abstenir d'utiliser le type de dossier Reactivation Application (BC LPS 335) lorsqu'ils effectueront des nouveaux dépôts.
Les nouveaux types de documents « Supplément au rapport de gestion – anglais » et
« Supplément au rapport de gestion – français » ont été ajoutés au type de dossier « Notice
annuelle (NC 44-101) ».
Les nouveaux types de documents « Déclaration de conformité » et « Entente émetteur/chef de
file » ont été ajoutés au type de dossier « Placement de droit » sous la catégorie de déposant
« Autres émetteurs/Placement de titres/Dossiers généraux ».
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Manuel du déposant SEDAR
Veuillez noter que les changements suivants ont été apportés à la version anglaise du Manuel
du déposant :
Page

Catégorie de déposant Catégorie de dossier

Dossier

B-18
B-19

Mutual Fund Issuers
Mutual Fund Issuers

Continuous Disclosure
Exemptions and Other Applications

Ontario
General

B-49

Other Issuers

Securities Offerings

British Columbia

Frais d'utilisation SEDAR (CDS Inc.)
Un barème des frais mis à jour est maintenant offert sur le site de SEDAR.com.
http://www.sedar.com/sedar/sedar_fr.htm

Jours fériés en 2002
Veuillez trouver ci-dessous la liste des jours fériés observés par la province en 2002 ainsi que la
disponibilité du serveur SEDAR .

JOUR FÉRIÉ

DATE DU
CONGÉ

Vendredi saint
Fête de Dollard
Saint-Jean
Fête du Canada
Civic Day
Fête du Travail
Action de grâce
Jour du Souvenir
Noël
Lendemain de Noël

29 mars
20 mai
24 juin
er
1 juillet
5 août
2 septembre
14 octobre
11 novembre
25 décembre
26 décembre

CONGÉ OBSERVÉ PAR LA
PROVINCE
C.-B.
AB
ON
QC
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

DISPONIBILITÉ DU
SERVEUR
Non disponible
Non disponible
Disponible
Non disponible
Disponible
Non disponible
Non disponible
Disponible
Non disponible
Non disponible

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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