Mise à jour pour les abonnés SEDARMD
Le 7 octobre 2013
Mise à jour de codes (version 008.023.001)
Une mise à jour de codes SEDAR est prévue le mardi 15 octobre 2013.
Nous vous invitons à télécharger la mise à jour de codes dès que possible à compter du
15 octobre 2013 en suivant les directives 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 008.023.001.
Une fois la mise à jour de codes téléchargée, fermez le logiciel SEDAR et suivez les directives
indiquées ci-après pour l’exécuter :
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
Puisque le serveur SEDAR sera inaccessible à l’Action de grâce, le lundi 14 octobre 2013, les
déposants sont priés d’envoyer leurs documents d’information obligatoires au plus tard le
vendredi 11 octobre afin d’éviter de perdre tout dossier dont l’état est TMP (provisoire) qui sera
supprimé au moment de la mise à jour de codes, le 15 octobre 2013.

Résumé des modifications liées à la mise à jour de codes
La mise à jour de codes sert à mettre en œuvre les exigences du Règlement 13-102 sur les
droits relatifs aux systèmes de SEDAR et de la BDNI et des règlements reliés adoptés en
Alberta, au Manitoba, en Saskatchewan et au Québec lesquels établissent les obligations en
matière de droits relatifs à SEDAR et à la Base de données nationale d’inscription (BDNI).
Veuillez-vous reporter à l’avis des ACVM pour obtenir de plus amples renseignements :
http://www.lautorite.qc.ca/files//pdf/reglementation/valeurs-mobilieres/13-102/2013-0718/2013juil18-13-102-avis-publ-fr.pdf

Vous pouvez aussi consulter la page suivante :
http://www.lautorite.qc.ca/files//pdf/reglementation/valeurs-mobilieres/13-102/2013jan24-13102-avis-cons-fr.pdf

Changement de personnel à la CDS (SEDAR)
Nous sommes heureux d’annoncer que Michael Brathwaite a été nommé à titre de nouveau
directeur des relations avec la clientèle SEDAR. Il est responsable des clients résidant en
Ontario, au Québec, dans les provinces de l’Atlantique et des clients internationaux.
On peut joindre Michael par téléphone au (416) 365-8141 ou au 1 800-219-5381option 1, 1 & 4,
ou par courriel à l’adresse : mbrathwaite@cds.ca.

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