Mise à jour pour les abonnés SEDARMD
Le 18 juin 2010

Mise à jour de codes (version 008.014.000)
Une mise à jour de codes SEDAR est prévue pour le jeudi 1er juillet 2010.
Nous vous invitons à télécharger la mise à jour de codes dès que possible à compter du
2 juillet 2010 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
008.014.000.
Une fois la mise à jour de codes téléchargée, fermez le logiciel SEDAR et suivez les
instructions indiquées ci-après 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.

Dossiers 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 mercredi
30 juin 2010 ou être supprimés. Pour supprimer un dossier dont l’état est TMP, surlignez
le projet, sélectionnez Fichier, puis cliquez sur Supprimer un dossier non envoyé.
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Résumé des modifications apportées à la mise à jour de codes
1. Taxe de vente harmonisée (TVH)
Tel qu’il est énoncé dans la mise à jour pour les abonnés du 7 juin 2010, le système
SEDAR sera mis à jour le 1er juillet 2010 afin que les taxes provinciales soient
appliquées aux droits et aux frais de dépôt à la Bourse de croissance TSX et à la société
CDS INC.
L’application des taxes à la consommation est déterminée en fonction de la province
indiquée à l’écran de données sur l’utilisateur de l’abonné, étant donné qu’il s’agit de la
province où se trouve l’utilisateur du logiciel de dépôt SEDAR.
Pour les abonnés de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, une TVH s’élevant à 13 %
et à 12 % respectivement s’appliquera sur les services à compter du 1er juillet 2010.
Pour les abonnés de la Nouvelle-Écosse, une TVH s’élevant à 15 % s’appliquera sur les
services à compter du 1er juillet 2010.
Pour les abonnés fournissant une adresse à l’extérieur du Canada, une TVH s’élevant à
15 % s’appliquera sur les services à compter du 1er juillet 2010.
Pour les abonnés de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, la référence fiscale inscrite
dans le champ « assujetti (e) à la » de l’écran de données sur l’utilisateur a été modifiée
pour indiquer « TVH ». Après avoir téléchargé la nouvelle mise à jour des codes et
sélectionné Gestion des dossiers, vous recevrez un message vous indiquant de mettre à
jour vos Données utilisateur.
À partir de l’écran principal SEDAR, sélectionnez Profil et préférences de l'utilisateur,
puis Données utilisateur. Cliquez sur Regénérer pour mettre à jour vos renseignements
avec la référence à la taxe provinciale appropriée. Pour tout changement aux
renseignements de l’utilisateur affichés, veuillez, par exemple, entrer votre nouvelle
adresse et cliquer sur Soumettre.
Pour les abonnés fournissant une adresse à l’extérieur de l’Ontario ou de la ColombieBritannique, un message indiquant de mettre à jour les Données utilisateur pourrait vous
être envoyé si l’ancienne orthographe de la province à l’écran de données sur
l’utilisateur ne correspond pas à celle de la nouvelle liste déroulante (p. ex., « AB » a été
remplacé par « Alberta »).
Tous les abonnés sont encouragés à mettre à jour leurs renseignements à l’écran de
données sur l’utilisateur afin de confirmer que la province et la référence fiscale y
apparaissant sont conformes.
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2. SEDAR.com
À compter du vendredi 2 juillet 2010, une liste mise à jour des droits de dépôt à
la CDS sera affichée à l’adresse suivante :
http://www.sedar.com/sedar/sedar_fr.htm.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre
directrice des relations avec la clientèle de votre région, SEDAR ou avec le
Service d'assistance technique de la CDS INC., au 1 800 219-5381.
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