Mise à jour pour les abonnés SEDAR MD
Le 26 octobre 2001

Mise à jour des codes
Une mise à jour des codes SEDAR est prévue pour le 5 novembre 2001. La taille approximative
du fichier est de 3 mégaoctets et le téléchargement ne devrait prendre que 15 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
5 novembre 2001 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
Cette méthode permettra d'assurer 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 007.001.001.
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

Nouvelles des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et des places
de marché
Norme multilatérale 45-102 - Resale of Securities
L'entrée en vigueur de la norme multilatérale Multilateral Instrument 45-102 - Resale of Securities
est prévue pour le 30 novembre 2001. Afin de faciliter le dépôt de documents relatifs à cette
norme, un nouveau type de dossier « Resale of Securities – (MI 45-102) » a été ajouté sous
Autres émetteurs/Information continue/Dossiers généraux.

« Filing Statement »
La CDNX exige que les sociétés inscrites déposent un document d'information, le « Filing
Statement », lorsque des événements importants ou des transactions ont eu lieu et qu'une
circulaire d'information n'est pas exigée. Un nouveau type de dossier « Filing Statement » a été
ajouté sous Autres émetteurs/Information continue/Dossiers généraux afin de faciliter le dépôt de
ces documents. Il s'agit d'un type de dossier destiné à la fois aux places de marché et aux
autorités canadiennes en valeurs mobilières. Les documents déposés au moyen de ce type de
dossier sont automatiquement rendus publics et peuvent être consultés sur le site Web de
SEDAR au www.sedar.com.
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Barème des droits
Le barème des droits de Terre-Neuve a été modifié. Les frais par émetteur ou détenteur de titres
effectuant une opération de placement en vertu d’un prospectus simplifié ou d’un projet de
prospectus simplifié sont passés de 800 $ à 850 $.

Correction des frais de dépôt payables à la CDS
Lorsque les types de dossiers suivants ont été ajoutés à l'occasion de mises à jour précédentes,
les frais de dépôt payables à la CDS n'apparaissaient pas automatiquement. Cette correction des
frais de dépôt payables à la CDS représente donc les frais de dépôt actuels et non de nouveaux
frais SEDAR. Les frais de dépôt payables à la CDS apparaîtront pour les types de dossiers
Autres émetteurs/Placement de titres suivants :
Dossier

Territoire
principal

Territoire
additionnel

Frais
maximum

CPC Prospectus (CDNX)

715 $

425 $

3 625 $

Short Form Offering Document

390 $

s.o.

390 $

IPO Prospectus (BC LPS 41-601, CDNX)

715 $

s.o.

715 $

Prospectus Offering - New Listing
(ASC, CDNX)

715 $

s.o.

715 $

Prospectus Offering (ASC, CDNX)

715 $

s.o.

715 $

Rights Offering Material (ASC, CDNX)

325 $

s.o.

325 $

Prospectus Offering - New Listing
(MSC, WSE)

715 $

s.o.

715 $

Prospectus Offering (MSC, WSE)

715 $

s.o.

715 $

Rights Offering Material (MSC, WSE)

325 $

s.o.

325 $

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