Mise à jour pour les abonnés SEDARMD
Le 23 juillet 2012

Mise à jour de codes (version 008.020.000)
Une mise à jour de codes SEDAR est prévue le lundi 30 juillet 2012.
Nous vous invitons à télécharger la mise à jour de codes dès que possible à compter
du 30 juillet 2012, 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 fonctionnelle
avant l’utilisation réelle des fonctions opérationnelles.
Avec cette mise à jour de codes, l’application client SEDAR passera à la
version 008.020.000.
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 (les dossiers dont l'état affiché à
l'écran Gestion des dossiers est TMP) doivent être soumis au plus tard le
vendredi 27 juillet 2012 ou être supprimés. Pour supprimer un dossier dont l’état est
TMP, surlignez-le, ouvrez le menu Fichier, puis sélectionnez Supprimer un dossier non
envoyé).
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Résumé des modifications apportées à la mise à jour de codes

1. Point de vente « Aperçu du fonds »
Modifications apportées à SEDAR – types de dossier « Prospectus simplifié,
notice annuelle et aperçu du fonds (Règlement 81-101) »
SEDAR a été mis à jour afin de ne plus permettre le dépôt de type de documents
« Aperçu du fonds » sous le sous-type de dossier « Définitif »:



Aperçu du fonds initial — anglais
Aperçu du fonds initial — français

Aperçu du fonds initial
SEDAR a été mis à jour afin de ne plus permettre le dépôt de nouveaux dossiers sous le
type de dossier « Aperçu du fonds initial ».
2. Émetteurs de gré à gré assujettis
Nouveaux types de dossier
Les types de dossier indiqués ci-après ont été ajoutés au dossier Autres Émetteurs /
Information continue / Dossiers généraux :







Déclaration d’inscription émetteur de gré à gré Règlement 51-105
Annexe 51-105A1 Avis émetteur de gré à gré cesse d'être émetteur gré à gré
Annexe 51-105A2 Avis activités promotionnelles
Annexe 51-105A3A Formulaire de renseignements personnels et autorisation
Annexe 51-105A3B Formulaire de renseignements personnels et autorisation
Annexe 51-105A4 Avis émetteur cesse d’être émetteur de gré à gré

Les nouveaux types de dossier susmentionnés remplacent les anciens types de dossier
pour les émetteurs de gré à gré assujettis indiqués ci-après. Ces types de dossier
demeureront dans SEDAR pour tous les émetteurs jusqu’au terme de la transition des
exigences de dépôt du BCI 51-509 à celles du Règlement 51-505 sur les émetteurs
cotés sur les marchés de gré à gré américains.





OTC Issuer Notice of Investor Relations (BCI 51-509)
OTC Issuer Registration Statement (BCI 51-509)
OTC Issuer Personal Information Form and Authorization (BCI 51-509)
OTC Issuer Ceases to be a Reporting Issuer (BCI 51-509)
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Profils d’émetteur
Nous avons modifié la formulation au champ obligatoire « OTC reporting issuer per MI
51-105 » (Émetteur de gré à gré Règlement 51-105). « Yes » doit être sélectionné
uniquement par les émetteurs qui sont émetteurs de gré à gré assujettis, conformément
au Règlement 51-505 sur les émetteurs cotés sur les marchés de gré à gré américains.
Tous les autres émetteurs doivent sélectionner « sans objet » pour ce champ.
Pour obtenir de plus amples renseignements à l’égard du Règlement 51-105 sur les
émetteurs cotés sur les marchés de gré à gré américains, veuillez consulter le site Web
de l’Autorité des marchés financiers à l’adresse
http://www.lautorite.qc.ca/files//pdf/consultations/valeurs-mobilieres/2011juin1051-105-cons-fr.pdf

Nouvelles bourses
La liste intitulée Bourses (ou marchés) disponible dans le profil Autre émetteur est mise
à jour avec les renseignements suivants :
Nouvelle bourse :
Bourse supprimée :

Marchés de gré à gré
Pink Sheets

Les déposants sont priés d'examiner la liste de bourses actuellement sélectionnées
dans leur profil Autre émetteur et d’apporter toute mise à jour nécessaire à celle-ci.

3. Joindre des documents sous de multiples sous-types de dossiers
SEDAR a été mis à jour afin de ne plus donner la possibilité de joindre des documents à
plus d’un sous-type de dossier par soumission parmi les types de dossier
« Prospectus »*.
Par exemple, les déposants peuvent joindre plus d’un document sous le sous-type de
dossier « Provisoire », mais ils ne peuvent joindre de documents sous le sous-type de
dossier « Projet » lors de la même soumission; une soumission ultérieure doit être créée
pour le sous-type de dossier « Projet ».
Remarque : Cette modification touche également les dossiers « Courrier officiel ».
* Les types de dossiers « Placements de droits » et « Avis de règlement (Règlement
44-101 ») seront également assujettis à cette modification.
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4. Changements apportés à la description des droits
Île-du-Prince-Édouard
À compter du 31 juillet 2012, l’Île-du-Prince-Édouard mettra en œuvre une hausse des
frais, conformément au document « An Act to Amend the Securities Act S.P.E.I. 2012,
Cap. 33 » adopté le 30 mai 2012. Veuillez consulter le site www.gov.pe.ca/securities
pour obtenir de plus amples renseignements.

5. Documents modifiés
Les types de documents relatifs aux types de dossiers « États financiers
intermédiaires » et « États financiers annuels » ont été catégorisés par sous-dossiers
pour faciliter la consultation.
Par exemple, sous le type de dossier « États financiers annuels », il y a désormais deux
sous-types de dossier, soit « États financiers annuels » et « États financiers annuels
modifiés ».
De plus, le type de document « Avis (modifié) » a été ajouté aux types de dossiers
« Modification de la structure de l'entreprise » et « Déclaration de changement de
situation ».

6. SEDAR.com
Les documents déposés en utilisant les nouveaux types de dossiers des émetteurs de
gré à gré seront accessibles sous Sociétés ouvertes / Recherche dans la base de
données:


Dépôts par un émetteur de gré à gré

À compter du lundi 30 juillet 2012, des listes mises à jour des barèmes de frais des
autorités destinataires, de tous les types de dossiers SEDAR et des types de documents
afférents seront affichées sur le site Web de SEDAR, à l'adresse
www.sedar.com/sedar/sedar_fr.htm

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la
direction 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.
CDS INC. 2012. Tous droits réservés.
CDS INC. 85, rue Richmond Ouest, Toronto (Ontario) M5H 2C9
MD
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