Mise ˆ jour pour les abonnŽs SEDARMD
Le 31 mars 1999
Mise à jour de codes
Le lundi 12 avril prochain, les codes de lÕapplication SEDAR seront mis ˆ jour. Le volume de la mise ˆ jour de codes est dÕenviron
1,6 Mo et le tŽlŽchargement devrait prendre moins de 15Êminutes avec un modem de 14,4 kilobits/sec.
Lorsque vous tenterez dÕaccŽder au serveur SEDAR, lÕapplication SEDAR tŽlŽchargera automatiquement la mise ˆ jour quÕelle aura
dŽtectŽe. Apr•s le tŽlŽchargement, quittez lÕapplication SEDAR et suivez les instructions ci-dessous pour exŽcuter la mise ˆ jour.
Utilisateurs de Windows 3.1 et 3.11Ê: Cliquez deux fois sur lÕic™ne Mise ˆ jour de codes dans le groupe SEDAR.
Utilisateurs de Windows 95/NT4.0Ê:

1. Cliquez sur le bouton DŽmarrer dans le coin infŽrieur gauche de lÕŽcran.
2. SŽlectionnez Programmes.
3. Dans le menu Programmes, sŽlectionnez SEDAR, puis Mise ˆ jour de codes.

Une fois mise à jour, l’application client SEDAR passera à la version 005.005.000.

La mise à jour de codes comprendra les modifications suivantes :
1.
2.

De nouveaux fichiers de signatures pour le logiciel de détection de virus.
Des nouveaux types de dossiers et de documents, ainsi que des mises à jour, conformément aux changements de
politiques qui ont été ou seront mis en oeuvre par le Vancouver Stock Exchange (bourse de Vancouver).
¥

©

Le type de dossier Short Form Offering Document est ajouté. Il comprend les types de document suivants :
¥ Cover letter
¥ Short form offering document
¥ Agency agreement
¥ Amendment documents
¥ Purchaser list
¥ Other.

•

Le type de dossier PLAC Application (Pre-Listing Advisory Committee) (VSE) est rebaptisé PAS/PLAC
Application (VSE) et toutes les autres mentions de l’abbréviation PLAC sont également remplacées par
PAS/PLAC.

•

De nouveaux types de document sont ajoutés sous le type de dossier Acquisition/Disposition of Assets - Share
Transactions (VSE, ASE), sous les sous-titres suivants :
• Major Transactions (VSE)
Escrow agreement
• Minor Transactions (VSE)
Request to Reset Share Limit for Expedited Filings
• VCP Qualifying Transactions (VSE)
Fairness opinion
Corporate placee registration form

•

De nouveaux types de document sont ajoutés sous le type de dossier Private Placement, sous le sous-titre suivant :
• Market Centre Documents and Forms
Corporate placee registration form
Expedited private placement filing form
Request to reset share limit for expedited filings.
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•
•

3.

Un nouveau type de document Escrow Agreement est ajouté sous le type de dossier Share for Debt (VSE), sous le
sous-titre Material Contracts and Reports.
De nouveaux types de document sont ajoutés sous le type de dossier Acquisition/Disposition of Assets - NonShare Transactions (VSE, ASE), sous les sous-titres suivants :
• Major Transactions (VSE)
Escrow agreement
• VCP Qualifying Transactions (VSE)
Fairness opinion
Corporate placee registration form
La description française du type de document Régime d’options d’actions qui figure sous les types de dossier
Nouvelle inscription, Échange de titres — Fusion ou réorganisation, Régime d’options d’achat d’actions/Régime
d’achat d’actions et Reclassification ou redésignation d’actions, est remplacée par Régime d’options d’achat
d’actions.

Windows 3.1 et 3.1.1
Dans l’avis 13-303 émis le 11 décembre 1998, les ACVM ont annoncé qu’à compter du 30 avril prochain le logiciel de
dépôt SEDAR ne pourrait plus être pris en charge par les systèmes d’exploitation Windows 3.1 et Windows 3.11. Les
abonnés qui font la mise à niveau de ces systèmes d’exploitation doivent désinstaller le logiciel Network Telesystems,
Inc. (NTS) (également appelé TCP Pro) comme il est indiqué au chapitre 6 du Guide d’installation SEDAR. D’ici la mise
en oeuvre de la version 6.0 de SEDAR, le Service d’assistance SEDAR continuera de faire tous les efforts possibles pour
venir en aide aux abonnés qui utiliseront encore Windows 3.1 et 3.11 et le logiciel NTS; cependant, le fournisseur de ce
logiciel n’offrira plus de soutien technique à compter du 30 avril. Nous prévoyons que le logiciel de dépôt SEDAR sera
entièrement pris en charge par le système d’exploitation Windows 98 dès la mise en oeuvre de la version 6.0. D’ici là, le
Service d’assistance SEDAR offrira dans la mesure du possible un soutien technique adéquat aux abonnés qui utilisent
déjà ce système d’exploitation.

Services SEDAR
Les résultats du sondage de SEDAR 1998 ont révélé qu’un très grand nombre d’abonnées souhaitent que la CDS INC.
leur fournisse toute la documentation (Guide d’installation, Guide de l’utilisateur et Manuel du déposant) sur CD-ROM, et
qu’elle distribue les Mises à jour pour les abonnés SEDAR par courrier électronique sur Internet.
Soucieux de répondre aux attentes de nos clients et d’offrir des services efficients et à la fine pointe de la technologie,
nous vous demandons de remplir et signer le Formulaire de commentaires des abonnés de SEDAR ci-joint et de nous le
retourner par télécopieur au plus tard le 12 avril prochain. Si nous ne recevons pas votre formulaire, nous
tiendrons pour acquis que vous disposez d’un lecteur de CD-ROM.
Les renseignements que vous nous ferez parvenir nous aideront à pousser plus à fond notre évaluation de ces moyens
techniques pour continuer à vous offrir un service de qualité. Nous espérons pouvoir les utiliser pour la mise en oeuvre
de la prochaine version de SEDAR prévue pour cet été.

Pas de taxes provinciales ni fédérale sur les droits de dépôt aux ACVM
Pour faciliter le paiement des droits de dépôt aux places de marché et des taxes payables sur ces montants, de nouveaux
barèmes de droits, incluant une colonne pour les taxes, ont été ajoutés à la version 5.0 du logiciel de dépôt SEDAR. Par
suite de cet ajout, la colonne pour les taxes apparaît également dans les barèmes des droits pour les commissions.
Veuillez noter que vous N’AVEZ PAS À PAYER de taxes provinciales ni fédérale sur les droits de dépôt aux ACVM
lorsque vous payez des droits de dépôt à une autorité en valeurs mobilières au moyen de SEDAR. La colonne pour les
taxes, qui apparaît malencontreusement dans les barèmes de droits des commissions, sera supprimée dans la prochaine
version de SEDAR.
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Formulaire de commentaires des abonnŽs de SEDARMD
Veuillez remplir et signer ce formulaire avant de le retourner à la CDS INC. au plus tard le 12 avril prochain à :
Destinataire :
À l’attention de :
Numéro de télécopieur :

CDS INC.
Maria DeVuono
(416) 365-9194

Renseignements sur l’abonné
Dénomination de l’abonné : _______________________________________________________________________
Nom du responsable principal : ________________________________________________________________________

1. Mises à jour pour les abonnés
Nous avons une adresse électronique. Si la CDS INC. envoie les Mises à jour pour les abonnés par messagerie
électronique sur Internet, nous acceptons de les recevoir à l’adresse suivante :
Adresse électronique :

________________________________

À l’attention de :

________________________________

2. Distribution du logiciel SEDAR et de la documentation
Nous avons ou aurons accès à un lecteur de CD-ROM et pourrons donc recevoir le logiciel SEDAR et la
documentation s’y rapportant sur CD-ROM.
Oui
Non
Nous vous prions de noter qu’en raison du volume des changements faits dans la version 6.0 du logiciel SEDAR,
vous recevrez 16 disquettes si vous êtes dans l’impossibilité de lire un CD-ROM.

Nous avons plusieurs licences pour l’utilisation du logiciel de dépôt SEDAR, mais nous sommes d’accord pour
ne recevoir qu’une seule copie du logiciel et de la documentation au lieu d’une copie par licence.
Oui

Non

Signature du responsable principal : _____________________________________________ Le ______________ 1999
Nom du responsable principal

©

(en caractères d’imprimerie)

: _______________________________________________
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