Mise à jour pour les abonnés SEDARMD
le 10 mai 2005

SEDAR version 8.0 – accès à SEDAR au moyen d’Internet
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») désirent informer les
déposants par voie électronique d’un changement à venir au logiciel SEDAR permettant
aux déposants d’accéder à SEDAR au moyen d’une connexion Internet.
La version 8.0 devrait être mise en œuvre au mois de juillet 2005. Les abonnés SEDAR
seront en mesure de télécharger la version 8.0 directement dans le site www.sedar.com.
Le nouveau code permettra aux déposants d’utiliser sans plus tarder la nouvelle option de
connexion Internet, laquelle leur permettra d’utiliser leur propre connexion Internet par
ligne commutée ou haute vitesse pour accéder à SEDAR. Le temps d’accès pour chaque
adhérent variera selon la vitesse de connexion de son fournisseur d’accès Internet.
Les déposants peuvent toutefois continuer d’utiliser leur connexion par ligne commutée
ou par ligne spécialisée actuelle jusqu’au 31 octobre 2005. À compter de cette date, les
déposants ne pourront toutefois plus utiliser le composeur du Réseau mondial AT & T ou
une connexion par ligne spécialisée pour accéder à SEDAR.
En prévision de la nouvelle version, si vous ne disposez pas à l’heure actuelle d’accès
Internet à votre poste de travail SEDAR permettant le téléchargement de la version 8.0
des codes SEDAR, veuillez communiquer avec le Service d’assistance avant le 1er juillet
2005 pour prendre des dispositions autres aux fins de livraison des codes.
Une mise à jour subséquente pour les abonnés faisant état de plus amples renseignements
au sujet de la nouvelle version sera diffusée aux environs de la date de mise en œuvre.

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