Mise à jour pour les abonnés SEDAR MD
le 11 novembre 2004
Mise à jour de codes (version 007.001.018)
Une mise à jour de codes SEDAR est prévue pour le lundi 15 novembre 2004. La taille
approximative du ficher est de 4.84 Mo et le téléchargement devrait prendre environ
6 minutes au moyen d’un modem de 56 Ko.
Nous vous invitons à télécharger la mise à jour de codes dès que possible à compter du
15 novembre 2004, en suivant les instructions indiquées ci-dessous :
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 mise à jour et parée aux
fins d’utilisation avant l’utilisation réelle des fonctions de gestion.
Avec cette mise à jour de codes, l’application client SEDAR passera à la version
007.001.018.
Veuillez patienter et attendre la fin du téléchargement avant de passer à l’étape
suivante. Une fois la mise à jour de codes téléchargée, fermez le logiciel SEDAR et
suivez les instructions énumérées 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 Programmes;
3. Dans le menu Programmes, sélectionnez SEDAR, puis Mise à jour des codes.

Résumé des modifications apportées par cette mise à jour de codes

1. Symboles des places de marché dans SEDAR
Gestion des dossiers
SEDAR a été mis à jour afin de faire état de la convention d’appellation des places de
marché canadiennes en vigueur à l’heure actuelle. Par conséquent, pour le symbole
« CDNX » dans SEDAR (utilisé à titre de nom de type de dossier ou de type de
document, notamment), le symbole des places de marché est désormais « TSX Crois. ».
La liste des organismes de places de marché destinataires pour le dépôt éventuel de
dossiers SEDAR a été mise à jour afin d’indiquer uniquement la Bourse de croissance
TSX.
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Gestion des profils
La liste des bourses (ou des marchés) sous l’onglet « Territoires et marchés » du type
de profil « Autre émetteur » a été mise à jour afin de faire état des symboles TSX et
TSX - Crois. utilisés à l’heure actuelle.
* Tout autre profil de type « Autre émetteur » ayant pour symbole Canada – TSE
ou Canada – CDNX a été mis à jour avec les symboles Canada - TSX et
Canada - TSX Crois., respectivement.
Les symboles des places de marchés indiquées ci-après ont été supprimés et ne seront
plus offerts aux fins de sélection lors de la création d’un nouveau profil ou de la mise à
jour d’un profil existant dans le type de dossier « Autre émetteur » :
 Canada – CDNX – BC
 Canada – CDNX – AB
 Canada – WSE
 Canada – BdM
 Canada – CDN – hors cote
* Tout profil existant du type de dossier « Autre émetteur » faisant référence aux
places de marché supprimées susmentionnées feront référence à ces
organismes jusqu’à ce que leur profil soit mis à jour dans SEDAR et fasse état de
leur place de marché actuelle.
* Tout profil non soumis du type de dossier « Autre émetteur » dont le statut est
« traitement en cours » ou « prêt » sera mis à jour pour afficher « supprimé ».
Ces profils doivent être supprimés ou mis à jour afin de faire état des nouvelles
places de marché avant de pouvoir être soumis dans SEDAR.

Les places de marché indiquées ci-après ont été ajoutées :
 Canada - NEX
 États-Unis – BSE; CBOE; CSE; Chx; ISE; Phlx, PCX
 CNQ
 OTCBB

2. Types de dossier supprimés
Les types de dossiers indiqués ci-après ont été supprimés du type de dossier « Autre
émetteur / Placements de titres ». Les déposants peuvent toujours créer des
soumissions supplémentaires pour les projets créés au moyen de ce type de dossier.
Toutefois, les dossiers non soumis (tout dossier dont l’état est TMP à l’écran Gestion
des dossiers) seront identifiés aux fins de suppression. Nous encourageons les
déposants à soumettre tout dossier provisoire ou à supprimer ceux-ci de leur écran
Gestion des dossiers avant la mise à jour de codes prévue pour le 15 novembre 2004.
Dossiers de la Colombie-Britannique :


Exchange Offering Prospectus (BC LPS 41-601, CDNX)



Short Form Offering Document – BC
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Dossiers de l’Alberta :


Prospectus Offering - New Listing (ASC, CDNX)



Prospectus Offering (ASC, CDNX)



Rights Offering Material (ASC, CDNX)

Dossiers du Manitoba :


Prospectus Offering - New Listing (MSC, WSE)



Prospectus Offering (MSC, WSE)



Rights Offering Material (MSC, WSE)

3. Assistance à la clientèle
Le répertoire des numéros de téléphone des organismes destinataires a été mis à jour
afin d’inclure le numéro de la personne-ressource au centre d’appel du TSX. De plus, les
références à toutes les autres places de marché ont été supprimées.

4. SEDAR.com – Renseignements à l’intention des abonnés
Une liste mise à jour de tous les types de dossier SEDAR et des types de document y
afférant sera offerte à compter du lundi 15 novembre 2004 dans notre site Web, à
l’adresse www.sedar.com/sedar/sedar_fr.htm.

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
la CDS INC., au 1 800 219-5381.
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