Mise à jour pour les abonnés SEDAR
Le 24 novembre 2014

Mise à jour de codes (version 008.050.003)
Une mise à jour de codes SEDAR est prévue pour le lundi 1

er

décembre 2014.

Nous vous invitons à télécharger la mise à jour de codes dès que possible
à compter du 1er décembre 2014 en suivant les instructions indiquées ci-après :
1. Lancez le logiciel SEDAR.
2. Sélectionnez le menu Fichier.
3. Dans le menu Fichier, sélectionnez Échanges avec le serveur SEDAR.
Cette démarche permettra de vous assurer que l’application est à jour et prête à être utilisée avant
l’utilisation réelle des fonctions de gestion.
Avec cette mise à jour de codes, l’application client SEDAR passera à la version 008.050.003.
Une fois la mise à jour de codes téléchargée, fermez le logiciel SEDAR et suivez les directives ci-dessous
pour procéder à la mise à jour de codes :
1. Cliquez sur le bouton Démarrer situé dans le coin inférieur gauche de l'écran.
2. Sélectionnez le menu Programmes.
3. Dans le menu Programmes, sélectionnez SEDAR, puis Mise à jour de codes.

Dossier dont l'état est TMP
Tous les dossiers sauvegardés mais non soumis (tous les dossiers dont l’état affiché à l’écran Gestion
des dossiers est TMP), doivent être soumis au plus tard le vendredi 28 novembre 2014 ou être
supprimés. Pour supprimer un dossier dont l’état est TMP, mettez le projet en évidence, sélectionnez
Fichier, puis cliquez sur Supprimer un dossier non envoyé.

Résumé des modifications relatives à la mise à jour de codes

Modification du barème des droits d’une autorité réglementaire
Commission des services financiers et des services aux consommateurs
(Nouveau-Brunswick):
La description des droits suivant a été mise à jour. Le changement de droits est indiqué en caractère
gras:
(1) Les droits pour toute modification à un prospectus provisoire, à un prospectus pro forma ou à
un prospectus sont de 100 $ par émetteur et 300 $ pour chaque catégorie supplémentaire de
valeurs mobilières ou pour chaque genre de parts offertes.

Documents de placements
Un nouveau document a été ajouté sous Autres émetteurs/Information continue ‘’Communiqué’’ :
 Document de placement – anglais (accès public)
 Document de placement – français (accès public)

Symbole de la bourse « CSE »
La liste des bourses (ou des marchés) sous l'onglet Territoires et marchés, dans la catégorie ‘’Autre
émetteur’’, a été mise à jour afin de faire état du symbole actuel « CSE ».
Tout profil existant, qui faisait autrefois référence à « CNSX », a été mis à jour pour afficher le symbole
actuel « Canada - CSE ».
Le supplément du profil de l’émetteur correspondant dans SEDI a également été mis à jour pour afficher
« Canada - CSE ».

SEDAR.com

Recherche dans la base de données
Vous retrouverez ce nouveau type de document dans la base de donnée Recherche de documents de
sociétés ouvertes :
 Document de placement
À propos de SEDAR
er

À compter du lundi 1 décembre 2014, vous trouverez la mise à jour des documents suivants sur notre
site Web www.sedar.com/sedar/sedar_fr.htm.
 Liste des types de dossier, sous-types de dossier et types de document SEDAR
 Barème des droits des Commissions et Place de marché

Liens WEB
Le lien actuel à «CNSX» a été changé pour "CSE".

Holiday Schedule
Statutory Holiday

Date

Noël

25 Décembre 2014

Lendemain de Noël

26 Décembre 2014

Jour de l’An

1 Janvier 2015

er

SEDAR Server
Availability
Pas disponible
Pas disponible
Pas disponible

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le poste de service des
ACVM au 1-800-219-5381.

