Mise à jour pour les abonnés SEDARMD
le 09 janvier 2007

Objet : Modifications apportées au formulaire SEDARMD 2

À l’attention des abonnés SEDAR

Le 27 octobre 2006, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») ont publié
l’Avis 13-316 du personnel des ACVM informant les utilisateurs de SEDAR des modifications
apportées au Manuel du déposant SEDAR récemment approuvées, lesquelles sont incorporées
par renvoi à la Norme canadienne 13-101 sur le Système électronique de données, d’analyse et
de recherche (SEDAR). La version 8.3 du Manuel du déposant SEDAR, datant du mois
d’octobre 2006, est désormais en vigueur et est affichée à l’adresse www.sedar.com.
Le Formulaire SEDAR 2, Contrat d’Abonnement au Service de Dépôt (figurant à l’annexe O du
Manuel du déposant SEDAR) a fait entre autres l’objet d’une révision au cours de ce processus.
Le formulaire SEDAR 2 est le contrat signé par chaque abonné avec la CDS INC. pour la
prestation de services de dépôt SEDAR. Les révisions introduites à la version 8.3 du formulaire
SEDAR 2 font état des modifications effectuées au système SEDAR au terme d’améliorations
apportées au logiciel de dépôt SEDAR, ainsi qu’aux questions relatives à la confidentialité et à la
propriété intellectuelle.
La présente mise à jour pour les abonnés SEDAR vous informe des modifications apportées au
formulaire SEDAR 2. En vertu de la section 9 dudit formulaire, vous n’êtes pas tenu de signer la
version révisée du formulaire SEDAR 2. Tel qu’il est stipulé au formulaire SEDAR 2 et après la
publication de l’avis, les modifications s’appliquent automatiquement à vous.
Un exemplaire de la version 8.3 du formulaire SEDAR 2 peut être consulté et imprimé à partir de
l’adresse www.sedar.com sous « À propos de SEDAR » en cliquant sur le lien « Formulaires
SEDAR » apparaissant au bas de l’écran « Règles et formulaires SEDAR ».

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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