Mise à jour pour les abonnés SEDARMD
Le 6 juin 2001

Modification du barème des droits de Terre-Neuve :
La CDS INC. désire informer les abonnés des modifications apportées au barème des droits en
ce qui concerne la description suivante qui figure au barème des droits de la Commission des
valeurs mobilières de Terre-Neuve.
« Pour chaque émetteur ou détenteur de titres effectuant une opération de placement en vertu
d'un prospectus ou d'un projet de prospectus (850 $). »
Veuillez prendre note que les frais augmentés s’élevant à 850 $ devraient être versés, le cas
échéant, à la Commission des valeurs mobilières de Terre-Neuve; cette augmentation entre en
vigueur dès maintenant. Le barème des droits de Terre-Neuve, tel que présenté dans SEDAR,
sera ultérieurement mis à jour afin de tenir compte de l’augmentation des frais de 800 $ à 850 $.

Calendrier des congés estivaux :
Tel qu’annoncé dans la mise à jour pour les abonnés du 10 janvier 2001, l’accessibilité au
serveur SEDAR durant les congés de l’été prochain sera la suivante :
La Saint-Jean-Baptiste, le 25 juin :
Le serveur SEDAR sera accessible de 7 h à 23 h, comme à l’habitude.
er

La fête du Canada, le 1 juillet, célébrée le 2 juillet :
Le serveur SEDAR ne sera pas accessible le lundi 2 juillet.
Jour férié du Civic Day, le 6 août :
Le serveur SEDAR sera accessible durant le congé du Civic Day le lundi 6 août. Le Service
d’assistance SEDAR (1 800 219-5381) offrira un soutien technique aux abonnés de 8 h 30 à 17 h
(heure de l’Est). De plus, Bruno DiGenova, chef de service, représentant du Service à la
clientèle, répondra à toutes vos questions au (514) 848-6172.
Fête du travail, le 3 septembre :
Le serveur SEDAR ne sera pas accessible le lundi 3 septembre.

Si vous avez des questions, contactez le représentant du
service à la clientèle de votre région, ou le Service
d’assistance SEDAR au 1 (800) 219-5381.
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