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Programme de dépôt de documents en XBRL et recherche de volontaires
Le 19 janvier 2007, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié, à
l'intention du marché canadien, un avis qui annonçait le lancement de leur programme facultatif
de dépôt de documents en eXtensible Business Reporting Language (XBRL) et indiquait qu'elles
étaient à la recherche d'émetteurs désireux d'y participer. Le programme permettra aux
émetteurs de déposer volontairement des états financiers en XBRL au moyen de SEDAR en plus
du format actuel en PDF.
L'Avis 51-323 des ACVM, Programme de dépôt de documents en XBRL et recherche de
volontaires donne de l'information sur le programme et présente les résultats d'un sondage sur
XBRL mené précédemment par les ACVM auprès des intervenants du marché. Les émetteurs
intéressés à participer au programme sont invités à communiquer avec l'un des membres du
personnel des ACVM dont les coordonnées sont indiquées à la fin de cet avis. On peut consulter
l'avis sur le site Web de plusieurs membres des ACVM.
XBRL est un langage de communication d'information relativement nouveau qui est en voie de
devenir une norme internationale de communication de données commerciales et financières.
Fondamentalement, XBRL associe à des éléments d'information des « étiquettes » électroniques
standardisées qui fournissent des indications sur ce qu'ils représentent.
Pour toute question sur le présent avis ou le programme facultatif de dépôt de documents en
XBRL, prière de s’adresser à l’une des personnes suivantes :
Nicole Parent
Analyste en valeurs mobilières
Direction des marchés des capitaux
Autorité des marchés financiers
514-395-0558, poste 4455
nicole.parent@lautorite.qc.ca
Cameron McInnis
Manager, Corporate Finance Branch
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
416-593-3675
cmcinnis@osc.gov.on.ca
Andrew Lowe
Accountant, Corporate Finance Branch
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
416-593-3734
alowe@osc.gov.on.ca
Peter Grant
Director, Information Management and Chief Information Officer
British Columbia Securities Commission
604-899-6868 (ligne directe)
800-373-6393 (sans frais en Colombie-Britannique et en Alberta)
pgrant@bcsc.bc.ca

Andrew Richardson
Deputy Director, Corporate Finance
British Columbia Securities Commission
604-899-6730 (ligne directe)
800-373-6393 (sans frais en Colombie-Britannique et en Alberta)
arichardson@bcsc.bc.ca
Dennis Say
Controller
British Columbia Securities Commission
604-899-6768 (ligne directe)
800 373-6393 (sans frais en Colombie-Britannique et en Alberta)
dsay@bcsc.bc.ca
Mike Mumby
Senior Securities Analyst
Alberta Securities Commission
403-297-3826
mike.mumby@seccom.ab.ca
Tony Herdzik
Senior Securities Analyst
Saskatchewan Financial Services Commission
306-787-5849
therdzik@sfsc.gov.sk.ca
Wayne Bridgeman
Senior Analyst
Commission des valeurs mobilières du Manitoba
204-945-4905
wbridgeman@gov.mb.ca
To-Linh Huynh
Corporate Finance Officer
Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
506-643-7695
to-linh.huynh@nbsc-cvmnb.ca
Donna Gouthro
Securities Analyst
Nova Scotia Securities Commission
902-424-7077
gouthrdm@gov.ns.ca
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