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Avant-propos
Le Guide de l’utilisateur — Déposant SEDARMD
explique aux abonnés du service de dépôt comment
utiliser le système SEDAR pour traiter des dépôts par
voie électronique et exécuter des tâches connexes.

Préalables
Le présent manuel a été rédigé en présupposant que :
•

vous vous êtes familiarisé avec le traitement
réglementaire des documents sur les valeurs
mobilières, notamment les réglementations
nationale et provinciales visant le dépôt de ces
documents;

•

vous avez installé SEDAR en fonction des
exigences de configuration du matériel et
du logiciel;

•

vous avez pris des arrangements aux fins de
paiements électroniques auprès d’une
institution financière canadienne offrant des
services financiers permettant l’échange de
données informatisées (EDI);

•

vous connaissez l’environnement Windows et
disposez d’une version électronique des
documents à déposer dans le format de document
PDF, XML et XLSX, tel qu’indiqué dans le
règlement et dans le Manuel du déposant
SEDAR.
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Documents SEDAR
Pour obtenir de plus amples renseignements au
sujet de l’utilisation de SEDAR, veuillez consulter les
documents suivants :
•

Guide d’installation SEDAR — contient des
renseignements au sujet de la marche à
suivre pour installer SEDAR.

•

Règlement — contient les règlements
régissant le dépôt par voie électronique;

•

Manuel du déposant SEDAR — contient les
instructions et les directives relatives au dépôt
par voie électronique.

Comment obtenir de l’aide
Si vous éprouvez des difficultés lors de l’utilisation du
logiciel SEDAR, sélectionnez l’option Aide du logiciel
pour obtenir d’information en ligne. Si votre problème
n’est pas documenté, veuillez communiquer avec le
poste de service des ACVM, au 1-800- 219-5381.
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Introduction

Chapitre 1

Introduction
Bienvenue à SEDAR, le Système électronique de
données, d’analyse et de recherche. SEDAR est une
application client-serveur destinée à faciliter et à
améliorer le dépôt des documents sur les valeurs
mobilières au Canada.
SEDAR offre les services présentés ci-après :
•

dépôt à moindre coût des documents
électroniques;

•

paiement électronique des droits de dépôt;

•

liaison électronique entre les déposants, les
Autorités canadiennes en valeurs mobilières et
les places de marché;

•

accès à une base de données actualisée
contenant des renseignements sur les
émetteurs au Canada.

Avant l’implantation de SEDAR, les émetteurs qui
effectuaient des dépôts dans plus d’un territoire
devaient réunir plusieurs exemplaires des documents
exigés par chaque organisme destinataire et y
annexer des chèques. SEDAR permet d’assembler un
dossier électronique, avec tous les documents et les
paiements pertinents, et de déposer le dossier auprès
de tous les organismes destinataires et les
instructions de paiement auprès des institutions
financières en même temps.
SEDAR fournit à l’abonné une série de formulaires
électroniques comportant des champs pour inscrire
l’information exigée par les organismes destinataires.
L’abonné remplit les formulaires et y « annexe »
ensuite électroniquement les documents connexes sur
les valeurs mobilières et les instructions concernant le
paiement pour procéder au dépôt.
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1.1

Accès à SEDAR et sortie
La fenêtre principale SEDAR est le point de lancement
de tous les modules. À partir de cette fenêtre, vous
pouvez choisir l’option AIDE, comme partout ailleurs
dans le système. Le menu FICHIER vous donne accès
aux fonctions suivantes : RÉPARATION DE LA BASE DE
DONNÉES, ÉCHANGES AVEC LE SERVEUR SEDAR,
AFFICHER LE JOURNAL DES ERREURS et AFFICHER LES
JOURNAUX DE VIRUS.
De la fenêtre principale, vous ne pouvez accéder qu’à
un seul module à la fois, sauf dans le cas des modules
ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE et INFORMATION SYSTÈME,
qui peuvent être ouverts en même temps qu’un autre
module. Vous ne pouvez pas quitter la fenêtre
principale SEDAR tant que tous les modules n’ont pas
été fermés.

Accès à SEDAR
Pour vous connecter au serveur SEDAR :
•

•

Si vous vous connectez à Internet au moyen d’un
réseau privé virtuel (VPN) intersites, la connexion
à SEDAR se fait automatiquement lorsque vous
effectuez une action exigeant l’accès au serveur
(par exemple, si vous régénérez l’information dans
la boîte de dialogue DONNÉES UTILISATEUR).
Si vous utilisez une connexion Internet standard
(à haute vitesse ou par ligne commutée), vous
devez vous connecter au serveur SEDAR de la
manière suivante. Dans le menu DÉMARRER,
sélectionnez PROGRAMMES, SEDAR, puis
cliquez sur VPNCONNECT
Le message présenté ci-après apparaît :
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Une fois que vous êtes connecté au serveur
SEDAR, le message présenté ci-après apparaît.

Pour accéder à SEDAR, dans tous les
environnements compatibles avec les logiciels
d’exploitation Windows, à partir du menu
DÉMARRER, choisissez PROGRAMMES et
sélectionnez SEDAR, puis cliquez sur l’icône
SEDAR, ou cliquez deux fois sur l’icône du
raccourci SEDAR si vous en avez créé un.
La fenêtre principale SEDAR apparaît.
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Sortie de SEDAR
Pour quitter SEDAR, dans le menu FICHIER de la
fenêtre principale SEDAR, sélectionnez QUITTER.

Pour vous déconnecter du serveur SEDAR :
•

Si vous vous connectez à Internet au moyen d’un
réseau privé virtuel (VPN) intersites, la
déconnexion se fait automatiquement lorsque
vous quittez SEDAR.

•

Si vous utilisez une connexion Internet standard (à
haute vitesse ou par ligne commutée), vous
devez vous déconnecter du serveur SEDAR de la
manière suivante. Dans le menu DÉMARRER,
sélectionnez PROGRAMMES, SEDAR, puis cliquez
sur VPNDISCONNECT.
Le message présenté ci-après apparaît.

Une fois que vous êtes déconnecté du serveur
SEDAR, le message présenté ci-après apparaît.
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1.2

Utilisation de SEDAR
SEDAR utilise deux genres de fenêtres :
•

Une fenêtre type comporte à la fois des menus
déroulants et des boutons. Si les deux options
existent pour la même opération, le guide donnera
généralement la deuxième méthode. L’exemple ciaprès illustre un tel genre de fenêtre :

•

L’exemple ci-après illustre le genre de fenêtre qui
utilise le format bloc-notes avec onglets:
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Dans les deux genres de fenêtre, vous pouvez :
•

passer d’un bouton ou d’un champ à l’autre
en appuyant sur la touche TABULATION. La
combinaison MAJUSCULE + TABULATION vous
permet de revenir au bouton ou au champ
précédent;

•

avancer ou reculer dans un champ en utilisant les
touches fléchées;

•

passer d’un onglet à l’autre dans la fenêtre de type
bloc-notes en cliquant sur le nom de l’onglet dans
le haut de la fenêtre.

Les FONCTIONS À L’USAGE DES DÉPOSANTS sont
conçues précisément pour les abonnés qui traitent
des dépôts électroniques. Les FONCTIONS
GÉNÉRALES s’adressent à tous les utilisateurs de
SEDAR. De telles fonctions permettent d’échanger
du courrier informel et fournissent des
renseignements relatifs à l’utilisateur et au système.
Pour lire un fichier annexé à une lettre d’observations
ou à un visa, vous devez les télécharger du serveur
SEDAR, puis les visualiser au moyen du logiciel
Acrobat ReaderMC d’Adobe. Pour obtenir de plus
amples renseignements, veuillez consulter le Manuel
du déposant SEDAR.
Le tableau ci-après décrit les modules accessibles à
partir de la fenêtre principale SEDAR.
Cliquez sur...

pour...
créer et soumettre des dossiers au serveur
SEDAR, surveiller l’état des dossiers en cours et
recevoir du courrier officiel des organismes.
créer, mettre à jour, soumettre des profils de
déposant et soumettre des demandes
d’autorisation de l’émetteur pour gérer et/ou
déposer pour son compte.
rechercher un dossier dans la Base de
données des dossiers SEDAR.
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rechercher le profil de déposant par voie
électronique dans la Base de données
des profils de déposant.

envoyer et recevoir des fichiers et du
courrier électronique, ainsi que pour créer
un carnet d’adresses dans votre ordinateur.

établir vos préférences dans SEDAR.

connaître le moyen d’obtenir de l’aide.

lnformation système
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1.3

Définition des paramètres de SEDAR
Le module PROFIL ET PRÉFÉRENCES DE L’UTILISATEUR
vous permet de définir vos profils d’utilisateur,
vos préférences et vos valeurs implicites.

1.3.1 Définition de vos préférences et vos
valeurs implicites
1. Dans la fenêtre principale SEDAR, cliquez sur
PROFIL ET PRÉFÉRENCES DE L’UTILISATEUR.
La fenêtre PROFIL ET PRÉFÉRENCES DE
L’UTILISATEUR apparaît.

2. Cliquez sur PRÉFÉRENCES DE L’UTILISATEUR. La
boîte de dialogue PRÉFÉRENCES DE L’UTILISATEUR
apparaît. Établissez vos préférences, tel qu’indiqué
ci-après.
Cliquez sur…

pour...
sélectionner le format d’affichage de la
date qui apparaîtra dans SEDAR.
Vous devez utiliser ce format à chaque
fois que vous saisissez une date.
sélectionner la langue (français ou

anglais) de SEDAR.
saisir votre ID utilisateur et votre mot
de passe par défaut pour ajouter ou
supprimer le message demandant l’ID
utilisateur ou le mot de passe.
changer votre mot de passe dans le
serveur.
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préciser le répertoire où seront stockés
les fichiers de format PDF et le
répertoire par défaut pour l’annexion
de documents électroniques pour
l’envoi de courrier officiel.
sélectionner la valeur par défaut pour :
• le type de demandes de recherche;
• la récupération des dossiers des
émetteurs antérieurs.
sélectionner la police par défaut
pour afficher les renseignements sur
les droits qui se trouvent à l’écran
AJOUTER/MODIFIER DES DROITS.

3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK pour
retourner à la fenêtre PROFIL ET PRÉFÉRENCES DE
L’UTILISATEUR.

1.3.2 Entrée de vos données utilisateur
1. À la fenêtre PROFIL ET PRÉFÉRENCES DE
L’UTILISATEUR, cliquez sur DONNÉES UTILISATEUR.
La boîte de dialogue DONNÉES UTILISATEUR
apparaît.

2. Remplissez le champ NOM (NOM, PRÉNOM) et tous
les champs dans la section ADRESSE POSTALE.
Remarque : Le champ Assujetti(e) à la indique le
type de taxe selon la province ou l’État sélectionné.
Guide de l’utilisateur — Déposant 8.061.001
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3. Sélectionnez l’une des actions indiquées ci-après:
Cliquez sur…

pour...

ENVOYER

envoyer l’information au serveur SEDAR.

RÉGÉNÉRER

visualiser l’information la plus récente sur
le serveur.

ANNULER

retourner à la fenêtre PROFIL ET
PRÉFÉRENCES DE L’UTILISATEUR. Si vous
n’avez pas soumis les changements, un
message de confirmation apparaîtra
avant de retourner à la fenêtre.

AIDE

consulter l’aide en direct.
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1.4

Vérification de votre accès et votre autorisation
bancaire
Dans le module PROFIL ET PRÉFÉRENCES DE
L’UTILISATEUR, vérifiez si les renseignements
concernant votre code d’accès et votre compte
bancaire concordent avec ceux ce que vous avez
indiqué dans le Formulaire SEDAR 1 de la manière
suivante :
1. Dans la fenêtre principale SEDAR, cliquez sur
PROFIL ET PRÉFÉRENCES DE L’UTILISATEUR. La
fenêtre PROFIL ET PRÉFÉRENCES DE L’UTILISATEUR
apparaît.
2. Cliquez sur DONNÉES UTILISATEUR.
La boîte de dialogue DONNÉES UTILISATEUR
apparaît.
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3. Cliquez sur AUTORISATION BANCAIRE.
La boîte de dialogue ACCÈS ET AUTORISATION
BANCAIRE apparaît.

4. Vérifiez les renseignements, puis prenez l’une
des mesures présentées ci-après :
•

si les renseignements sont inexacts,
communiquer avec le poste de service des
ACVM au 1-800-219-5381;

•

si les renseignements sont exacts, cliquez sur
OK pour fermer la boîte de dialogue ACCÈS ET
AUTORISATION BANCAIRE. La boîte de dialogue
DONNÉES UTILISATEUR apparaît.

5. Cliquez sur l’un des boutons présentés ci-après :
•

ANNULER — Pour retourner à la fenêtre PROFIL
ET PRÉFÉRENCES DE L’UTILISATEUR si vous avez
déjà envoyé vos données utilisateur au serveur
SEDAR.
• Cliquez sur QUITTER. La fenêtre
principale SEDAR apparaît.

•

ENVOYER- Si vous voulez envoyer vos
données utilisateur immédiatement.
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Gestion des profils de déposant

Chapitre 2

Gestion des profils de
déposant
2.1 Aperçu
Afin qu’un déposant puisse envoyer ses documents
en format électronique aux autorités destinataires au
moyen de SEDAR, ce déposant doit d’abord avoir un
profil de déposant dans le serveur SEDAR. Si le
déposant n’a jamais envoyé de documents, un profil
doit être créé et envoyé (veuillez consulter la section
À propos des profils de déposant).
Si le déposant a déjà envoyé des documents en
format électronique au moyen de SEDAR, son profil
doit être récupéré du serveur SEDAR et réutilisé pour
les dépôts subséquents (veuillez consultez la section
Recherche de profils ).
Chaque document à inclure dans un dossier
électronique doit être saisi dans un fichier distinct et
sauvegardé en format PDF, XML ou XLSX, tel que
décrit dans le Manuel du déposant SEDAR. La
séparation des documents permet de s’assurer de
pouvoir les récupérer séparément.
Nous rappelons aux déposants que la confirmation
d’autorisation est requise afin de gérer et/ou
déposer pour le compte de l’émetteur, selon le cas.
Pour plus d’informations, veuillez consulter
« Demander l’autorisation ».
Remarque : SEDAR permet que certains
documents soient déposés par des tiers déposants
car ceux-ci concernent l’émetteur et leurs
détenteurs de titres. Les dépôts complétés à partir
de la catégorie Tiers déposant n’exigeront pas une
demande d’autorisation.
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2.1.1 À propos des profils de déposant
Chacun des quatre différents types de profils doit être
rempli par une différente catégorie de déposant.
SEDAR contient les quatre types de profils de
déposant présentés ci-après :
Type de profil

À remplir et déposer...

GROUPE DE FONDS
D'INVESTISSEMENT

pour chaque groupe de fonds
d'investissement.

ÉMETTEUR DE

pour chaque émetteur de fonds
d'investissement. Le profil pour le groupe
de fonds d’investissement auquel
appartient l’émetteur de fonds
d'investissement doit avoir été créé et
envoyé au préalable.

FONDS
D'INVESTISSEMENT

AUTRE ÉMETTEUR

pour un émetteur autre qu’un émetteur
de fonds d’investissement.

AUTRE DÉPOSANT

pour tout déposant par voie électronique
qui n’entre dans aucune des catégories
précédentes.

SEDAR attribue à chaque profil de déposant un
numéro de profil. Ce numéro permet d’identifier
exclusivement chaque déposant, de manière à
permettre aux autorités destinataires et au serveur
SEDAR de retrouver les dossiers envoyés par ou au
nom du déposant. On attribue d’abord un numéro
temporaire à un profil et, lorsque le profil est envoyé
au serveur, ce numéro temporaire est remplacé par un
numéro permanent de huit chiffres.
Lorsque vous créez et envoyez un nouveau profil,
celui-ci est confidentiel. Ainsi, seule votre société,
les autorités en valeurs mobilières et les places de
marché auxquelles vous aurez envoyé le dit dépôt
électronique, ainsi que les déposants secondaires que
vous avez désignés pour ce dépôt peuvent visualiser
ce profil tant qu’il n’est pas rendu public.
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Un profil de déposant demeure confidentiel jusqu’à ce
que l’une des situations présentées ci-après se
produise :
•

un des organismes qui a reçu le projet rend public
tout document du projet;

•

le profil est envoyé avec un dossier de la catégorie
Information continue pour un déposant des types
de profils ÉMETTEUR DE FONDS D’INVESTISSEMENT
ou AUTRE ÉMETTEUR. Les dossiers d’information
continue sont automatiquement rendus publics
exceptées les types de dossiers suivants :
AUTRES, Annexe 51-105A3A – Formulaire de
renseignement personnels et autorisation,
Annexe 51-105A3B – Formulaire de
renseignement personnels et autorisation et Pour
usage par les autorités seulement, tel qu’indiqué
dans le Manuel du déposant SEDAR.

•

Le profil est envoyé avec un dossier de la
catégorie Placement sur le marché dispensé et
information à fournir avec un document qui est
classé comme étant automatiquement rendu
public.

•

un déposant par voie électronique ou un agent de
dépôt autorisé agissant en son nom demande
que le profil de déposant qu’il a déposé soit
rendu accessible au public. Pour obtenir de plus
amples renseignements, veuillez consulter le
Manuel du déposant SEDAR.
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2.2

Création d’un profil
Le module GESTION DES PROFILS vous permet de créer
un profil de déposant en saisissant les données
requises dans des champs électroniques. Les
données saisies dans les champs sont transmises au
serveur SEDAR. Cette information est traitée et
enregistrée dans la Base de données – Gestion des
profils.
Les renseignements contenus dans un profil
deviennent visibles à tous les utilisateurs de SEDAR
lorsqu’un des documents d’un dossier quel qu’il soit
est rendu public, ou lorsqu’un déposant par voie
électronique ou un agent de dépôt agissant en son
nom demande que le profil de déposant soit rendu
public. Par conséquent, il est très important que vous
vous assuriez que les renseignements contenus
dans votre profil de déposant soient à jour avant
d’envoyer un dossier à SEDAR.
Les champs requis pour chaque profil varient selon le
type de profil. Tous les champs comportant des noms
en italiques sont obligatoires et doivent être remplis
avant que le profil puisse être envoyé au serveur.
1. Dans la fenêtre principale SEDAR, cliquez
sur GESTION DES PROFILS.
La fenêtre GESTION DES PROFILS apparaît et affiche tous
les profils enregistrés dans votre ordinateur.

Guide de l’utilisateur — Déposant 8.061.001

Page 22

Gestion des profils de deposant

2. Dans le menu FICHIER, sélectionnez NOUVEAU ou
cliquez sur le bouton NOUVEAU PROFIL.
La boîte de dialogue TYPE DE DÉPOSANT apparaît et
affiche les quatre types de profils.

3. Choisissez un type de profil.
Remarque : Si vous créez un profil d’ÉMETTEUR DE
FONDS D’INVESTISSEMENT, vous devez d’abord
envoyer un profil pour le groupe de fonds
d’investissement auquel appartient l’émetteur de
fonds d’investissement visé avant de créer un profil
pour un émetteur individuel.
Remarque : S’il y a plus d’un émetteur dans un
groupe de fonds d’investissement, vous devez
créer un profil de déposant pour chaque émetteur.
Vous pouvez gagner du temps en utilisant la
commande COPIER dans le menu FICHIER.
4. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue INFORMATION
SUR LE PROFIL DE [type de déposant] - NOUVEAU
affiche un numéro temporaire attribué au profil.
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À ce stade, l’information requise pour les différents
types de profils varie.
Pour obtenir de plus amples renseignements au
sujet de la création de profils spécifiques, veuillez
consulter l’une des sections présentées ci-après :
•

Création d’un profil de groupe de
fonds d’investissement ;

•

Création d’un profil d’émetteur de fonds
d’investissement ;

•
•

Création d’un profil d’autre émetteur ;
Création d'un profil d'autre déposant .
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2.3

Création d’un profil de groupe de fonds
d’investissement
Accédez à la boîte de dialogue INFORMATION SUR LE
PROFIL DE GROUPE DE FONDS D’INVESTISSEMENT NOUVEAU. Pour obtenir de plus amples

renseignements, veuillez consulter la section
Création d’un profil .
1. Dans la boîte de dialogue INFORMATION SUR LE PROFIL
DE GROUPE DE FONDS D’INVESTISSEMENT - NOUVEAU,
cliquez sur l’onglet NOM ET GÉRANT au haut de la
boîte de dialogue et remplissez tous les champs
obligatoires.

2. Cliquez sur ADRESSE POSTALE.
La boîte de dialogue ADRESSE POSTALE apparaît.
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3. Remplissez tous les champs obligatoires et cliquez
sur OK lorsque vous avez terminé pour revenir à la
boîte de dialogue INFORMATION SUR LE PROFIL DE
GROUPE DE FONDS D’INVESTISSEMENT - NOUVEAU.
4. Cliquez sur ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL. La boîte de
dialogue ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL apparaît.
5. Remplissez tous les champs obligatoires et cliquez
sur OK lorsque vous avez terminé pour revenir à la
boîte de dialogue INFORMATION SUR LE PROFIL DE
GROUPE DE FONDS D’INVESTISSEMENT - NOUVEAU.
6. Cliquez sur l’onglet AUTORITÉ PRINCIPALE et
choisissez une autorité principale à partir de la liste
déroulante. Si l’émetteur est un émetteur nonassujetti, sélectionnez « Émetteur non-assujetti »

7. Si vous avez sélectionné «Émetteur nonassujetti», allez à l’étape 11.
8. Sélectionnez OUI ou NON afin d’indiquer si le
critère de sélection de l’autorité principale est
l’emplacement du siège social.
Si vous avez sélectionné OUI, aucune
mesure supplémentaire n’est nécessaire.
Passez à l’étape 11.
Si vous avez sélectionné NON, passez à l’étape 9.
9. Sélectionnez OUI ou NON afin d’indiquer si le
critère de sélection de l’autorité principale est le
résultat d’un changement approuvé.
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Si vous avez sélectionné OUI, aucune
mesure supplémentaire n’est nécessaire.
Passez à l’étape 11.
Si vous avez sélectionné NON, passez à l’étape
10.
10. Sélectionnez le rattachement aux fins de
sélection de l’autorité principale à partir de la liste
déroulante.
11. Une fois que vous avez rempli tous les champs
obligatoires, le bouton ENVOYER devient utilisable.
Marche à suivre :
•

cliquez sur ENREGISTRER pour conserver le
profil sur votre ordinateur et l’envoyer plus tard.
La fenêtre GESTION DES PROFILS apparaît. Le
profil traité figure dans la liste, et son état est
PRÊT;

Cliquez sur ENVOYER pour transmettre le profil
au serveur.
Une fois envoyé, le profil apparaît dans la
fenêtre GESTION DES PROFILS et porte un numéro
de profil permanent.
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La date et l’heure de l’envoi y sont indiquées
avec l’état d’autorisation par défaut «Non
autorisé ».
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2.4

Création d’un profil d’émetteur de fonds
d’investissement
Pour les profils d’émetteurs de fonds d’investissement
vous devez d’abord envoyer un profil pour le groupe
de fonds d’investissement auquel appartient
l’émetteur de fonds d’investissement visé avant de
créer un profil pour un émetteur individuel. Si vous
n’avez pas encore créé un profil de groupe de fonds
d’investissement, veuillez consulter la Création d’un
profil de groupe de fonds d’investissement.
S’il y a plus d’un émetteur dans un groupe de fonds
d’investissement, vous devez créer un profil de
déposant pour chaque émetteur. Vous pouvez gagner
du temps en utilisant la commande COPIER dans le
menu FICHIER.
Remarque : Cependant, si l’émetteur a choisi « N’est
plus émetteur assujetti » dans le champ Territoires
dans lesquels l’émetteur est assujetti, vous ne
pouvez pas utiliser la commande COPIER pour créer
un profil de déposant.
Si la boîte dialogue INFORMATION SUR LE PROFIL DE
FONDS D’INVESTISSEMENT - NOUVEAU n’est pas ouverte,
consultez la section Création d’un profil.
1. Dans la boîte de dialogue INFORMATION SUR LE
PROFIL DE FONDS D’INVESTISSEMENT - NOUVEAU,
cliquez sur l’onglet NOM au haut de la boîte de
dialogue et remplissez tous les champs
obligatoires.
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Cliquez sur
ADRESSE POSTALE
et ADRESSE DU
SIÈGE SOCIAL, puis
remplissez les champs
obligatoires.

2. Cliquez sur ADRESSE POSTALE. La boîte de
dialogue ADRESSE POSTALE apparaît.
3. Remplissez tous les champs obligatoires et cliquez
sur OK lorsque vous avez terminé pour revenir à la
boîte de dialogue INFORMATION SUR LE PROFIL DE
FONDS D’INVESTISSEMENT - NOUVEAU.
4. Cliquez sur ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL. La boîte de
dialogue ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL apparaît.
5. Remplissez tous les champs obligatoires et cliquez
sur OK lorsque vous avez terminé pour revenir à la
boîte de dialogue INFORMATION SUR LE PROFIL DE
FONDS D’INVESTISSEMENT - NOUVEAU.
6. Cliquez sur l’onglet DÉTAILS SUR L’ÉMETTEUR et
remplissez tous les champs obligatoires.
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7. Cliquez sur l’onglet TERRITOIRES et sélectionnez le
territoire de constitution où l’émetteur est assujetti
dans la liste. Si l’émetteur est non-assujetti,
sélectionnez « Émetteur non-assujetti».

Si vous faites le choix
«N’est plus émetteur
assujetti» le profil ne
peut plus servir à
l’envoi de dossiers ou
être copié pour créer
un nouveau profil.

8. Cliquez sur l’onglet TIERCES PARTIES et
sélectionnez un élément de la liste à gauche afin
d’entrer l’information requise dans les champs à
droite. Répétez cette étape pour chaque
élément et passez à l’étape 9.
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9. Cliquez sur l’onglet ÉMETTEURS ANTÉRIEURS et
sélectionnez les profils qui figurent dans
l’historique du profil ajouté ou mis à jour.
Permet d’inclure de
l’information antérieure
au sujet d’un émetteur et
facilite les recherches
dans la base de
données.
Par exemple, dans le
cas d’un regroupement,
cet onglet afficherait (et
servirait à sélectionner)
les émetteurs regroupés
qui ont entraîné la
création de ce profil.

10. Une fois que vous avez rempli tous les champs
obligatoires, le bouton ENVOYER devient utilisable.
Marche à suivre :
•

cliquez sur ENREGISTRER pour conserver le
profil sur votre ordinateur et l’envoyer plus tard.
La fenêtre GESTION DES PROFILS apparaît. Le
profil traité figure dans la liste et son état est
PRÊT;

•

cliquez sur ENVOYER pour transmettre le profil
au serveur. Une fois envoyé, le profil apparaît
dans la fenêtre GESTION DES PROFILS et porte
un numéro de profil permanent. La date et
l’heure de l’envoi y sont également
indiquées.
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2.5

Création d’un profil d’autre émetteur
1. Dans la boîte de dialogue INFORMATION SUR LE
PROFIL D’AUTRE ÉMETTEUR - NOUVEAU, cliquez sur
l’onglet NOM ET RESPONSABLE au haut de la boîte
de dialogue et remplissez tous les champs
obligatoires.

Cliquez sur ADRESSE
POSTALE et ADRESSE
DU SIÈGE
SOCIAL et remplissez
les champs obligatoires

2. Cliquez sur ADRESSE POSTALE. La boîte de
dialogue ADRESSE POSTALE apparaît.
3. Remplissez tous les champs obligatoires et cliquez
sur OK lorsque vous avez terminé pour revenir à la
boîte de dialogue INFORMATION SUR LE PROFIL AUTRE ÉMETTEUR - NOUVEAU.
4. Cliquez sur ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL. La boîte de
dialogue ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL apparaît.
5. Remplissez tous les champs obligatoires et cliquez
sur OK lorsque vous avez terminé pour revenir à la
boîte de dialogue INFORMATION SUR LE PROFIL
D’AUTRE ÉMETTEUR - NOUVEAU.
6. Cliquez sur l’onglet DÉTAILS SUR L’ÉMETTEUR et
remplissez tous les champs obligatoires.
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7. Cliquez sur l’onglet TERRITOIRES ET MARCHÉS
•

Sélectionnez le territoire où l’émetteur est
assujetti. Si l’émetteur est un émetteur nonassujetti, sélectionnez Émetteur nonassujetti
• Sélectionnez tous les territoires dans
lesquels l’émetteur est un Émetteur de gré à
gré
• Sélectionnez la bourse à la cote de
laquelle les valeurs de l’émetteur sont
inscrites

Si vous faites le choix
«N’est plus émetteur
assujetti» le profil ne peut
plus servir à l’envoi de
dossiers ou être copié
pour créer un nouveau
profil.

8. Cliquez sur l’onglet AUTORITÉ PRINCIPALE et
choisissez une autorité principale à partir de la liste
déroulante. Si l’émetteur est non-assujetti,
sélectionnez « Émetteur non-assujetti».
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9. Si vous avez sélectionné « Émetteur nonassujetti», passez à l’étape 13.
10. Sélectionnez OUI ou NON afin d’indiquer si le
critère de sélection de l’autorité principale est
l’emplacement du siège social.
Si vous avez sélectionné OUI, aucune mesure
supplémentaire n’est nécessaire. Passez à
l’étape 13.
Si vous avez sélectionné NON, passez à l’étape 11.
11. Sélectionnez OUI ou NON afin d’indiquer si le
critère de sélection de l’autorité principale est le
résultat d’un changement approuvé.
Si vous avez sélectionné OUI, aucune mesure
supplémentaire n’est nécessaire. Passez à
l’étape 13.
Si vous avez sélectionné NON, passez à l’étape 12.
12. Sélectionnez le rattachement aux fins de sélection
de l’autorité principale à partir de la liste
déroulante.
13. Cliquez sur l’onglet TIERCES PARTIES et
sélectionnez un élément de la liste à gauche afin
d’entrer l’information requise dans les champs à
droite. Répétez cette étape pour chaque
élément et passez à l’étape 14.
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Sélectionnez chaque
élément l’un après
l’autre, puis
remplissez les
champs
correspondants pour
chaque élément.

14. Cliquez sur l’onglet ÉMETTEURS ANTÉRIEURS et
sélectionnez les profils qui figurent dans
l’historique du profil ajouté ou mis à jour.
Permet d’inclure de
l’information antérieure
au sujet d’un émetteur
et facilite les
recherches dans la
base de données.
Par exemple, dans le
cas d’un
regroupement, cet
onglet afficherait (et
servirait à sélectionner)
les émetteurs
regroupés qui ont
entraîné la création de
ce profil.

15. Une fois que vous avez rempli tous les champs
obligatoires (en italiques), le bouton ENVOYER
devient utilisable. Marche à suivre :
•

cliquez sur ENREGISTRER pour conserver le
profil sur votre ordinateur et l’envoyer plus tard.
La fenêtre GESTION DES PROFILS apparaît. Le
profil traité figure dans la liste et son état est
PRÊT;

•

cliquez sur ENVOYER pour transmettre le profil
au serveur.
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•

Le serveur SEDAR révise les renseignements
des profils pour assurer que le symbole
boursier fourni (dans les types de profil AUTRE
ÉMETTEUR seulement) n’est pas déjà utilisé dans
un autre profil AUTRE ÉMETTEUR.

•

Si un message apparaît vous informant que le
symbole boursier est déjà utilisé, la mise à jour
du profil n’est pas transmise et la colonne
DERNIÈRE MISE À JOUR de la fenêtre GESTION DES
PROFILS vous indique que l’état du profil est
RETRANSMIS.

•

Cliquez sur MISE À JOUR, corrigez le symbole
boursier du profil et cliquez sur ENVOYER. Le
profil ne peut pas être transmis tant que le
symbole boursier n’a pas été corrigé.

•

Si le message revient, veuillez contacter le
poste de service des ACVM au 1-800-2195381 pour obtenir de l’aide.

•

Une fois envoyé, le profil apparaît dans la
fenêtre GESTION DES PROFILS et porte un
numéro de profil permanent. La date et
l’heure de l’envoi y sont également indiquées.
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2.6

Création d’un profil d’autre déposant
1. Dans la boîte de dialogue INFORMATION SUR LE
PROFIL D’AUTRE DÉPOSANT - NOUVEAU, cliquez sur
l’onglet NOM ET RESPONSABLE au haut de la boîte
de dialogue et remplissez tous les champs
obligatoires.

Cliquez sur
ADRESSE DU
SIÈGE SOCIAL et
remplissez tous
les champs
obligatoires.

2. Cliquez sur ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL. La boîte de
dialogue ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL apparaît.
3. Remplissez tous les champs obligatoires et cliquez
sur OK lorsque vous avez terminé pour revenir à la
boîte de dialogue INFORMATION SUR LE PROFIL
D’AUTRE DÉPOSANT - NOUVEAU.
4. Cliquez sur l’onglet ÉMETTEURS ANTÉRIEURS et
sélectionnez les profils qui figurent dans
l’historique du profil ajouté ou mis à jour.
Permet d’inclure de
l’information antérieure
au sujet d’un émetteur
et facilite les recherches
dans la base de
données.
Par exemple, dans le
cas d’un regroupement,
cet onglet afficherait (et
servirait à sélectionner)
les émetteurs regroupés
qui ont entraîné la
création de ce profil.
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5. Une fois que vous avez rempli tous les champs
obligatoires, le bouton ENVOYER devient utilisable.
Marche à suivre :
•

cliquez sur ENREGISTRER pour conserver le
profil sur votre ordinateur et l’envoyer plus tard.
La fenêtre GESTION DES PROFILS apparaît. Le
profil traité figure dans la liste et son état est
PRÊT;

•

cliquez sur ENVOYER pour transmettre le profil
au serveur. Une fois envoyé, le profil apparaît
dans la fenêtre GESTION DES PROFILS et porte
un numéro de profil permanent. La date et
l’heure de l’envoi y sont également
indiquées.
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2.7

Recherche de profils
Le module RECHERCHE DANS LES PROFILS vous
permet de récupérer des profils dans le serveur
SEDAR en créant et en envoyant des demandes
personnalisées. Une fois que vous avez créé une
demande, vous l’envoyez au serveur. Le serveur
répond en envoyant un relevé de tous les profils qui
répondent aux critères de recherche.
Les conseils suivants vous aideront à composer des
demandes de recherche précises et efficaces.
Utilisation des champs indexés
La base de données SEDAR contient des champs
indexés (champs pour lesquels il existe un index) et
qui permettent d’obtenir des données plus rapidement.
Une base de données peut se comparer à unlivre.
Lorsque vous cherchez un sujet, vous consultez
l’index à la fin du livre pour trouver le numéro des
pages qui traitent de ce sujet et vous allez directement
à ces pages. Si vous ne trouvez pas le sujet dans
l’index, vous devez survoler chaque page pour trouver
le sujet. Il va sans dire que cela prendra plus de temps
que si vous utilisiez l’index.
Dans le même ordre d’idées, en composant vos
demandes de recherche à l’aide des champs indexés,
vous obtenez des données plus rapidement en
diminuant le temps de recherche dans SEDAR. Pour
composer une demande de recherche, vous utilisez la
boîte de dialogue CRÉATION DE DEMANDE — BASE DE
DONNÉES DES PROFILS D’ÉMETTEURS.
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Seuls les champs indexés NUMÉRO DU GROUPE DE
FONDS D’INVESTISSEMENT et NUMÉRO DE PROFIL sont
disponibles pour les recherches de profils.
Lorsque vous choisissez un champ non indexé,
n’indiquez pas plus d’un critère dans le champ
CRITÈRE (par exemple, n’indiquez pas C.-B.; ColombieBritannique). En ajoutant plusieurs critères, vous
réduisez le volume de données extraites tout en
augmentant le temps de recherche.
Opérateurs et critères recommandés
Les opérateurs et les critères que vous sélectionnez
déterminent l’utilisation d’un index pour la recherche
des données. Utilisez les opérateurs et les conseils
présentés ci-après pour composer vos demandes de
recherche.
Opérateur

Conseils

=

• Dans la mesure du possible, utilisez l’opérateur
= au lieu des opérateurs >=, <=, >ou <.
• Essayez d’employer seulement un critère pour
un champ non indexé. Si vous employez plus
d’un critère le volume de données à extraire
diminue, mais le temps de recherche
augmente.

COMME

• Lorsque vous utilisez cet opérateur, ne placez
pas de caractère générique comme premier
caractère dans un critère de recherche (par
exemple, *nom de l’émetteur). Si un caractère
existe pour le champ que vous avez
sélectionné, l’entrée ne sera pas indiquée
dans l’index.
• Pour réduire le nombre de projets ou de profils
que vous obtiendrez et pour diminuer le temps
de recherche, entrez autant de caractères que
vous pouvez avant de placer un caractère
générique comme dernier caractère. Ne placez
pas de caractère après le caractère générique.
• Essayez d’employer seulement un critère pour
un champ non indexé. Si vous employez plus
d’un critère le volume de données à extraire
diminue, mais le temps de recherche
augmente.
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Utilisation efficace des opérateurs
Avant d’ajouter un critère à une demande de
recherche de profils, vous devez toujours préciser si le
type de profil que vous cherchez correspond à l’une
des sélections présentées ci-après :
•
•

AUTRE ÉMETTEUR;
GROUPE DE FONDS D’INVESTISSEMENT/ÉMETTEUR DE
FONDS D’INVESTISSEMENT;

•

AUTRE DÉPOSANT.

Vous trouverez dans le tableau ci-après les méthodes
les plus efficaces pour extraira de l’information.

Si vous utilisez
le numéro de
profil

Observez les directives présentées ci-après.
Pour le champ NUMÉRO DE PROFIL, utilisez l’opérateur = et entrez
soit :
• le numéro de profil sans les zéros du début. Un seul profil est
extrait.
• plus d’un numéro en les séparant par un point-virgule pour
chercher plusieurs profils en même temps. (Seuls les profils
publics sont relevés.)

le nom complet
d’un déposant

Pour le champ NOM DE L’ÉMETTEUR/DU DÉPOSANT - FRANÇAIS,
utilisez l’opérateur = et entrez le nom au complet de la société.
Remarque : Entrez le nom exact qui a été utilisé lorsque le profil
a été créé ou mis à jour. Si vous connaissez le numéro de profil,
utilisez-le pour réduire le temps de recherche.

un ou plusieurs
des premiers
mots du nom du
déposant

Pour le champ NOM DE L’ÉMETTEUR/DU DÉPOSANT - FRANÇAIS,
utilisez l’opérateur COMME, puis entrez tous les mots du nom de la
société que vous connaissez et entrez un astérisque (*) comme
dernier caractère.
Plus d’un profil pourrait être relevé selon l’information que vous
entrez dans le champ de critères.

l’industrie dans
laquelle œuvre la
société

Pour le champ SECTEUR D’ACTIVITÉ DE L’ÉMETTEUR, utilisez
l’opérateur = et sélectionnez l’un des choix offerts. Le nombre de
profils obtenus diminue, mais le temps de recherche peut
augmenter.

le symbole
boursier de la
société

Pour le champ SYMBOLE, utilisez tout opérateur à l’exception de
PAS = et de PAS COMME. Entrez un maximum de cinq lettres
majuscules.
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2.7.1 Création d’une demande de recherche
Pour créer une demande de recherche :
1. Dans la fenêtre RECHERCHE DANS LES

PROFILS.

La fenêtre principale RECHERCHE DANS LES PROFILS
D’ÉMETTEUR apparaît.

Vous y trouverez une liste des demandes que vous
avez créées et envoyées. La liste reste vide tant
que vous n’avez pas sauvegardé ou envoyé la
première demande.
2. Cliquez sur NOUVELLE DEMANDE.
La boîte de dialogue CRÉATION DE DEMANDE - BASE
DE DONNÉES DES PROFILS D’ÉMETTEURS apparaît.
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3. Dans le champ NOM DE LA DEMANDE, entrez le nom
de votre demande (maximum 8 caractères) et
appuyez sur TAB (tabulateur). Dans le champ
DESCRIPTION, ajoutez des renseignements
(maximum 40 caractères) pour vous aider à vous
rappeler la nature de votre demande. Vous devez
remplir ces deux champs pour enregistrer ou
envoyer la demande.
4. Sélectionnez les types de profil sur lesquels vous
voulez effectuer une recherche. L’option TOUS LES
TYPES DE PROFILS est sélectionnée par défaut.
Assurez-vous que vous avez précisé les types de
profil pertinents avant de commencer à indiquer
vos critères de recherche.
5. Sélectionnez un champ dans la LISTE DES ZONES
DE RECHERCHE. Les opérateurs de comparaison
disponibles s’afficheront en fonction du champ
sélectionné.
6. Sélectionnez un opérateur. Il établira le lien entre le
champ de recherche et un critère spécifique.
7. Entrez un critère. Si vous sélectionnez l’opérateur
COMME, entrez un astérisque à la fin du critère, si
vous voulez inclure toutes les combinaisons où le
mot clé apparaît avant un autre mot.
Pour obtenir de plus amples renseignements au
sujet des opérateurs et des critères, veuillez
consulter la section Opérateurs et critères
recommandés.
8. Une fois que vous avez choisi un champ, un
opérateur et un critère, vous pouvez :
•

ajouter cette combinaison à la demande et
visualiser seulement la combinaison que vous
avez ajoutée;

•

continuer à ajouter d’autres combinaisons de
champs, opérateurs et critères;
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Pour ajouter une autre combinaison, cliquez sur
AJOUTER ET CONTINUER. Le champ sélectionné
sera marqué d’un astérisque. Répétez les
étapes décrites ci-dessus pour ajouter d’autres
combinaisons de recherche à votre demande.
9. Lorsque vous avez fini de créer votre demande,
après avoir entré votre dernier critère, cliquez sur
AJOUTER ET VISUALISER.

Vous pouvez effectuer une des actions décrites
ci-après.
Cliquez sur...

pour...

MODIFIER
L’OPÉRATEUR

modifier un opérateur lorsque vous
n’êtes pas satisfait de la sélection.

MODIFIER LE

modifier un critère lorsque vous
n’êtes pas satisfait de la sélection.

CRITÈRE

SÉLECTION

supprimer les lignes inutiles lorsque
vous n’êtes pas satisfait de la
sélection.

EFFACER DEMANDE

supprimer toute la demande.

CRÉER

continuer à créer la demande.

SUPPRIMER LA
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10. Effectuez l’une des actions suivantes:
•

cliquez sur ENREGISTRER pour enregistrer la
demande dans votre base de données avant de
la transmettre à SEDAR. La fenêtre RECHERCHE
DANS LES PROFILS apparaît;

•

cliquez sur ENVOYER. La demande est enregistrée
et apparaît maintenant dans la liste des demandes.
Pour obtenir de plus amples renseignements au
sujet de l’envoi des demandes à partir de la fenêtre
RECHERCHE DANS LES PROFILS, veuillez consulter
la section Envoi d’une demande de recherche.
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2.7.2 Envoi d’une demande de recherche
Avant d’envoyer une demande de recherche au
serveur SEDAR, enregistrez-la d’abord dans votre
base de données, puis envoyez-la à SEDAR. Une fois
que le rapport créé par SEDAR a été envoyé, vous
pouvez le visualiser à l’aide du LECTEUR DE RAPPORT
SUR LES PROFILS DE DÉPOSANT.

Enregistrez les profils correspondant à votre demande
dans la base de données de profils de votre ordinateur
en suivant la marche à suivre ci-après :
1. Dans la boîte de dialogue VISUALISATION DE LA
DEMANDE - BASE DE DONNÉES DES PROFILS
D’ÉMETTEURS, cliquez sur ENREGISTRER pour
sauvegarder la demande sur votre
ordinateur.

2. La demande apparaît dans la fenêtre RECHERCHE
DANS LES PROFILS D’ÉMETTEUR, dans la LISTE DES
DEMANDES CONCERNANT LES PROFILS D’ÉMETTEUR
avec la mention DEMANDE NON ENVOYÉE.
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3. Cliquez sur ENVOYER pour transmettre la demande au
serveur SEDAR. Lorsque que la transmission est
effectuée, SEDAR envoie un accusé de réception à
votre ordinateur. La fenêtre RECHERCHE DANS LES
PROFILS D’ÉMETTEUR apparaît à nouveau.
4. Cliquez sur OUVRIR LE RAPPORT.
La boîte de dialogue LECTEUR DE RAPPORT SUR LES
PROFILS DE DÉPOSANT apparaît.

5. Sous NOM DU RAPPORT, mettez en évidence la
demande que vous avez envoyée.
La LISTE DES DEMANDES CONCERNANT LES PROFILS
D’ÉMETTEUR affiche les profils qui correspondent à
vos critères. La date figurant sous DERNIÈRE MÀJ est
celle de la dernière mise à jour du profil par un
abonné du service de dépôt.
6. Sélectionnez le profil à consulter et cliquez
sur OUVRIR LE PROFIL.
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7. La boîte de dialogue INFORMATION SUR LE PROFIL DE
[type de déposant] - NOUVEAU affiche les
renseignements sur le déposant sélectionné.

8. Pour transférer le profil sélectionné à la base de
données des profils de votre ordinateur, cliquez sur
TRANSFÉRER.
Lorsque le transfert du profil est terminé, SEDAR
affiche un message de confirmation. Si le profil
transféré existe déjà dans votre base de données, il
sera remplacé par la version de ce profil qui est
enregistrée sur le serveur.
Le système extrait d’autres profils associés à ceux
qui répondent à vos critères de recherche s’il existe
un lien antérieur. Si vous ne voulez pas recevoir
d’anciens renseignements, n’incluez pas les
champs NOM DE L’ÉMETTEUR/DU DÉPOSANT et
NUMÉRO DE PROFIL dans votre demande de
recherche.
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2.7.3 Modification et mise à jour d’une recherche
La boîte de dialogue VISUALISATION DE LA DEMANDE BASE DE DONNÉES DES PROFILS D’ÉMETTEURS vous
permet de visualiser ou de modifier des demandes. La
combinaison de champ, d’opérateur et de critères
pour la demande y apparaît.
Pour supprimer une sélection ou changer un
opérateur ou un critère, sélectionnez l’élément à
modifier et choisissez le bouton correspondant sous
les listes d’opérateurs et critères. Vous pouvez
également visualiser ou modifier une sélection à partir
de la boîte de dialogue CRÉATION DE DEMANDE - BASE
DE DONNÉES DES PROFILS D’ÉMETTEURS. Lorsque
vous créez ou modifiez une demande, vous pouvez
aller et venir entre les modes CRÉATION et
VISUALISATION en cliquant sur OK pour passer à la
boîte de dialogue VISUALISATION, ou CRÉATION pour
revenir à la boîte de dialogue CRÉATION. Vous avez
aussi la possibilité d’envoyer une demande au
serveur à partir de la boîte de dialogue VISUALISATION.
Pour apporter des changements à une demande qui
vient d’être enregistrée ou envoyée, il suffit d’ouvrir ou
de modifier la demande tel qu’il est décrit
précédemment. Au moment d’envoyer une version
mise à jour d’une demande déjà envoyée, SEDAR
vous demande d’entrer un nouveau nom de rapport
pour la demande.
Si vous supprimez une demande déjà envoyée, tous
les rapports associés à cette demande sont
également supprimés ainsi que tous les profils. Les
profils qui ont été ajoutés à votre base de données
GESTIONS DES PROFILS ne seront pas supprimés.
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2.8

Suivi des profils
De la fenêtre GESTION DES PROFILS, vous pouvez
régénérer des profils (pour vous assurer que les
renseignements contenus dans votre base de
données sont à jour), mettre à jour l’information
et en voir l’état.
Une amélioration SEDAR a été déployée le 15
juin 2019 afin de rehausser la sécurité du
système SEDAR en nécessitant aux émetteurs
de confirmer l’autorisation octroyée aux abonnés
qui déposent des documents pour leur compte.


Si vous avez déposé pour votre compte ou pour le
compte d’un émetteur au cours des dix-huit (18)
derniers mois, la demande d’autorisation ne sera
PAS
nécessaire,
car
le
système
sera
automatiquement mis à jour avec l’état « Autorisé ».



Si plus de dix-huit (18) mois se sont écoulés depuis
qu'un agent de dépôt a déposé pour le compte d’un
émetteur ou qu’un émetteur a déposé pour son
propre compte (le dernier dépôt SEDAR a été
effectué au plus tard le 13 décembre 2017), la
procédure d’autorisation est requise.

L’information visant l’autorisation de l’émetteur
est située dans la fenêtre Gestion des profils.
Pour voir l’état du profil de l’émetteur, consultez
la colonne «État d’autorisation».
Pour demander la confirmation d’autorisation de
l’émetteur, sélectionnez le bouton «Demande
d’autorisation».
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2.8.1 Régénération des profils
Il est important de s’assurer que la base de données
de votre ordinateur contient la dernière version du
profil avant d’effectuer un dépôt.
Pour régénérer un profil, cliquez sur le profil dans la
fenêtre GESTION DES PROFILS, et cliquez sur
RÉGÉNÉRER. Pour régénérer plus d’un profil à la fois,
sélectionnez le premier profil à régénérer, maintenez
enfoncée la touche SHIFT de votre clavier afin de
sélectionner tous les autres profils à régénérer. Tous
les profils sélectionnés de cette manière seront donc
régénérés.
Aussi, plusieurs profils qui ne sont pas en ordre
séquentiel peuvent être régénérés simultanément
dans la fenêtre GESTION DES PROFILS. Sélectionnez le
premier profil, enfoncez ensuite la touche CONTROL
de votre clavier et sélectionnez les profils restants en
cliquant sur chacun d’eux. Tous les profils
sélectionnés de cette manière seront donc régénérés.
La colonne DERNIÈRE MISE À JOUR de votre fenêtre
GESTION DES PROFILS indiquera la date de la dernière
mise à jour du profil. Pour réviser les renseignements
du profil, cliquez sur OUVRIR.
Si, après avoir révisé le profil régénéré, vous estimez
que certains renseignements ne sont pas à jour,
cliquez sur OK pour retourner dans la fenêtre
GESTION DES PROFILS, et cliquez ensuite sur MISE À
JOUR. (Voir Mettre à jour un profil.)
La colonne État d’autorisation dans la fenêtre
Gestion des profils indiquera l’état actuel de
l’autorisation du profil. (Voir État d’autorisation.)
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2.8.2 État d’autorisation
La colonne État d’autorisation dans la fenêtre
Gestion des profils indique l’état d’autorisation du
profil de l’émetteur.
Puisque SEDAR ne régénère pas automatiquement
l’état du profil, les déposants doivent utiliser la
fonctionnalité «Régénérer» (tel que précisé ci-haut)
pour obtenir les mises à jour les plus récentes du
serveur SEDAR.

État

Définition

Régénération requise

État par défaut des profils à la mise en œuvre
(15 juin 2019)

Non autorisé

État par défaut des profils après le déploiement.
Le profil de l’émetteur a été créé ou transféré dans
Gestion des profils et l’autorisation n’a pas encore
été demandée

En attente

Demande d’autorisation envoyée – en attente de
la confirmation de l’émetteur

Autorisé

L’émetteur a confirmé l’autorisation, l’agent a
déposé pour son compte ou vous avez déposé
pour votre propre compte au cours des dix-huit
(18) derniers mois (à compter du 14 décembre
2017)

Refusé/Incomplet

L’émetteur a refusé l’autorisation (ou) après 5
jours ouvrables, n'a pas répondu à la demande
d'autorisation

Révoqué

L’émetteur a révoqué l’autorisation
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L’autorisation est effectuée au niveau de l’abonnement
et s’applique à tous les utilisateurs de ce dernier.
L’autorisation n’expire pas, mais peut être révoqué par
l’émetteur.
Pour les états «Refusé/Incomplet» et «Révoqué», les
déposants devront effectuer un suivi auprès du
représentant chez l’émetteur et déposer une nouvelle
demande, si nécessaire.

2.8.3 Demander l’autorisation
Si, après avoir régénéré le profil, l’état n’est pas «En
attente» ni «Autorisé», une demande d’autorisation de
l’émetteur devra être complétée.
L’autorisation est effectuée au niveau du groupe de
fond d’investissement.
Les documents déposés par des tiers déposants
n’exigeront pas une demande d’autorisation.

1. Mettez le profil en évidence et sélectionnez «Demande
d’autorisation» en bas de la fenêtre.
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2. Le formulaire «Demande d'autorisation de l’émetteur»
s’ouvrira (champs en italiques requis).







Le nom et le numéro de l'émetteur seront pré-remplis
en fonction du profil d'émetteur que vous avez
sélectionné.
Entrez deux représentants chez l’émetteur comprenant
leurs titres et leurs coordonnées.
Le champ Commentaires (facultatif) peut être utilisé
pour ajouter des détails pertinents.
Le nom et numéro de l’abonné seront pré-remplis selon
votre identifiant d’utilisateur.
En tant que demandant, entrez vos coordonnées.

S’assurer que les représentants chez l’émetteur sont au
courant de la procédure et disponibles pour confirmer
l’autorisation optimisera le temps de traitement des
demandes.
3. Sélectionnez Envoyer. Le message suivant s’affichera :

Guide de l’utilisateur — Déposant 8.061.001

Page 56

Gestion des profils de déposant

4. Dans la fenêtre Gestion des profils, mettez le profil en
évidence et sélectionnez «Régénérer». L’état du profil
apparaitra comme étant «En attente».
5. L’équipe de direction des relations SEDAR (aussi
appelée CSA CRM) recevra le formulaire de demande
d’autorisation et contactera le/les représentants chez
l’émetteur pour confirmer que l’abonné SEDAR est
autorisé à déposer pour son compte.
Si le responsable chez l’émetteur est disponible, la
procédure d’autorisation peut prendre qu’une seule
journée ouvrable. Des retards pourront survenir si
plusieurs tentatives sont nécessaires pour joindre le
responsable chez l’émetteur.
Le CSA CRM tentera de contacter le/les représentants
chez l’émetteur jusqu’à cing (5) jours après avoir reçu la
demande.
6. Une fois que la confirmation de l’émetteur est reçue, le
CSA CRM mettra à jour l’état d’autorisation dans
SEDAR à «Autorisé» ou «Refusé/Incomplet», selon le
cas.
7. Le CSA CRM enverra une confirmation par courriel à
l’agent ayant fait la demande et lui demandera de
régénérer le profil de l’émetteur afin de démontrer le
nouvel état.


Si Autorisé : L’autorisation est effectuée au niveau de
l’abonnement et s’applique à tous les utilisateurs. Tous les
utilisateurs devront régénérer le profil dans leur gestion des
profils.



Si Refusé/Incomplet : Un suivi devra être effectué auprès
du représentant chez l’émetteur et une nouvelle demande
devra être déposée, si nécessaire.
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2.8.4 Mise à jour des profils
Si l’autorisation est confirmée, vous pouvez mettre à
jour un profil qui figure dans la fenêtre GESTION DES
PROFILS en mettant en évidence le profil et en cliquant
sur MISE À JOUR. Après avoir mis à jour les champs
voulus, cliquez sur ENVOYER pour mettre à jour la
version de ce profil du serveur SEDAR et celle de votre
ordinateur.
Le bouton Mise à jour ne sera pas disponible (en
italique) si l’état d’autorisation du profil est autre que
Autorisé.
Le bouton ENVOYER ne se mettra pas en évidence (en
italique) si vous n’avez pas rempli tous les champs
obligatoires (tel qu’indiqué par leur nom en italique).
Le serveur SEDAR entreprendra une révision des
renseignements des profils au moment de leur
soumission pour assurer que le symbole boursier
fourni (dans les types de profil AUTRE ÉMETTEUR
seulement) n’est pas déjà utilisé dans un autre profil
AUTRE ÉMETTEUR. Si un message apparaît vous
informant que le symbole boursier est déjà utilisé, la
mise à jour des profils peut être transmise en cliquant
sur YES dans la boîte de message d’avertissement.
De même, pour tout type de profil, si vous tentez de
transmettre une mise à jour d’un profil au serveur de
SEDAR sans l’avoir préalablement régénéré, vous
pouvez recevoir un message d’erreur indiquant que
l’exemplaire actuel du profil de votre ordinateur ne
correspond pas à l’exemplaire officiel SEDAR. La
colonne DERNIÈRE MISE À JOUR de la fenêtre
GESTION DES PROFILS vous indiquera que l’état du
profil est RETRANSMIS. Vous devez donc régénérer
le profil et réviser son contenu (veuillez consulter la
section Régénération des profils) avant d’effectuer
toute autre modification.
La mise à jour est effectuée seulement après l’envoi
du profil au serveur. Les modifications effectuées mais
non envoyées n’apparaîtront pas dans un profil
incorporé à un dépôt électronique.
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Si vous mettez à jour un profil du type ÉMETTEUR DE
FONDS D’INVESTISSEMENT ou AUTRE ÉMETTEUR pour
indiquer que l’émetteur n’est plus assujetti
(sélectionnez l’option N’EST PLUS ÉMETTEUR ASSUJETTI
dans le champ TERRITOIRES DANS LESQUELS
L’ÉMETTEUR EST ASSUJETTI, ce profil :
•

apparaîtra avec l’état INACTIF dans la liste des
profils de la page de présentation de
nouveaux dossiers;

•

ne peut servir à envoyer des dossiers à SEDAR;

•

ne peut être copié et utilisé pour créer un
nouveau profil.

2.8.5 État des profils
L’état des profils est indiqué à la colonne DERNIÈRE
MISE À JOUR, dans la fenêtre GESTION DES PROFILS. Les
états et leurs définitions sont présentés ci-après :
État

Définition

EN COURS

Un nouveau profil a été créé et
emmagasiné dans votre base de
données locale. Toutefois, tous les
champs obligatoires ne sont pas
encore remplis et le profil ne peut être
envoyé au serveur.

PRÊT

Tous les champs obligatoires sont
dûment remplis et le profil peut être
envoyé au serveur.

RETRANSMETTRE

Une erreur s’est produite au cours de
la transmission au serveur. Cliquez de
nouveau sur le bouton ENVOYER pour
recommencer la transmission du profil
au serveur.

DATE/HEURE

Une fois la transmission réussie, le
champ de la dernière mise à jour
affiche la date et l’heure auxquelles le
profil a été chargé dans le serveur
SEDAR.
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Chapitre 3

Création d’un projet

3.1

Aperçu
Le traitement d’un dossier
Avant de transmettre un dossier par voie électronique,
vous créez des profils d’émetteur, qui regroupent
l’information essentielle telle que le nom et l’adresse
de l’émetteur et le type de déposant (pour obtenir de
plus amples renseignements, veuillez consulter la
section Aperçu) et vous demandez la confirmation
d’autorisation de l’émetteur afin de pouvoir déposer
pour leur compte.
Pour chaque dossier, vous créez des pages de
présentation qui comportent également l’information
essentielle (pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez consulter la section Pages
de présentation).
Après avoir rempli la page de présentation, vous
assemblez le dossier en choisissant les autorités
destinataires, en ajoutant les droits et frais et en
annexant des fichiers (pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez consulte le chapitre
Assemblage du projet). Lorsque le document est
envoyé à SEDAR, un numéro de projet permanent et
un numéro d’envoi lui sont attribués.
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Numéros de projets et d’envois
Le projet réunit un groupe de dossiers électroniques
qui se rapportent à une affaire particulière. Par
exemple, tous les dépôts se rapportant à un
prospectus sont identifiés comme faisant partie d’un
seul et même projet. Tel est aussi le cas pour tous les
documents que renvoient les autorités destinataires
d’un dépôt, en réponse à ce dernier. Dans cet
exemple-ci, le dossier comprend les dépôts
électroniques suivants : le prospectus provisoire, le
prospectus définitif et tout le courrier officiel échangé
entre le déposant et les autorités destinataires durant
la période d’attente. Le projet est l’outil permettant aux
déposants comme aux autorités destinataires de
retracer une série de dépôts électroniques et les
réponses correspondantes des autorités.
Pour créer un projet, vous devez d’abord vous assurer
que le profil se trouve dans la BASE DE DONNÉES DES
PROFILS D’ÉMETTEUR, qu’il est à jour et que l’état
d’autorisation est «Autorisé».
Lors de la création d’un nouveau dossier électronique,
le système lui attribue un numéro de projet temporaire;
celui-ci demeure le même pour tous les envois
effectués pour ce projet. Tous les envois faits dans un
projet reçoivent un numéro d’envoi commençant par
00000001. Tant que le nouveau dossier électronique
n’a pas été transmis, le numéro du projet commence
par TMP (temporaire) et le numéro d’envoi commence
par SUB (pour l’anglais submission). Une fois que la
transmission d’un nouveau dossier électronique est
réussie, le serveur SEDAR attribue des numéros de
projet et d’envoi permanents.
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3.2

Pages de présentation
Pour effectuer un envoi électronique au moyen de
SEDAR, vous devez remplir une page de présentation
électronique. Ce formulaire SEDAR est utilisé pour
indiquer la catégorie d’émetteur, la catégorie de
dossier et les documents à inclure dans l’envoi. Vous
saisissez les renseignements directement dans le
formulaire et y annexez électroniquement votre profil
de déposant, les dossiers et les droits et frais requis.
La page de présentation contient tous les
renseignements relatifs à un projet. Une fois envoyée
au serveur, la page de présentation ne peut être
supprimée, mais certains champs peuvent être
modifiés par les déposants.
Vous pouvez créer une page de présentation si le
profil de déposant pour lequel vous transmettez le
dossier réside dans votre BASE DE DONNÉES DES
PROFILS D’ÉMETTEUR locale et vous avez
l’autorisation de déposer pour ce compte.
SEDAR offre cinq types de page de présentation. Le
type à utiliser dépend de la catégorie de déposant, de
la catégorie de dossier et du type d’envoi
sélectionnés, tel que présenté dans le tableau ciaprès.
Si le catégorie de
déposant á
Émetteur de fonds
d'investissement

et que le catégorie de
dossier est..
Placements des titres

utilisez cette..

Émetteur de fonds
d'investissement

Toutes les catégories
sauf celle de
placements de titres

Générale - fonds
d'investissement

Autres émetteurs

Placement des titres

Émetteur

Autres émetteurs

Toutes les catégories
sauf celle de
placements de titres

Générale

Tiers déposants

Tous les types

Tiers déposants
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Vous pouvez enregistrer ou modifier un nouveau
dossier avant de l’envoyer au serveur SEDAR. Après
avoir créé et enregistré la page de présentation du
projet, vous pouvez ajouter des autorités
destinataires, spécifier les droits et frais et annexer
des fichiers.
Vous pouvez envoyer le dossier lorsque tous les
champs obligatoires de la page de présentation (en
italiques) sont remplis. Tous les dossiers envoyés par
votre organisation sont inscrits à la fenêtre GESTION
DES DOSSIERS.

3.3

Création d’une Page de présentation - Fonds
d’investissement
Pour créer une PAGE DE PRÉSENTATION - FONDS
D’INVESTISSEMENT pour un nouveau dossier :
1. Dans la fenêtre principale SEDAR, ouvrez le
module GESTION DES DOSSIERS.
La fenêtre GESTION DES DOSSIERS apparaît.
2. Dans le menu FICHIER, sélectionnez CRÉER UN
NOUVEAU DOSSIER.
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Le message présenté ci-après apparaît.

Ce message ne peut être ignoré, car si, par
exemple


Si un émetteur n’est plus assujetti, son profil
aura été mis à jour; il ne sera donc plus
possible d’utiliser l’ancien profil aux fins de
dépôt.



Si l’état d’autorisation n’a pas été mis à
jour à «Autorisé» ou qu’il a été changé à
«Révoqué», vous recevrez un message
d’erreur lorsque vous procédez au dépôt.

Pour obtenir de plus amples renseignements
au sujet de la régénération de la liste de
profils, veuillez consulter la section Suivi des
profils.
3. Cliquez sur OK si les profils que vous comptez
utiliser sont à jour.
La boîte de dialogue ENVOI D’UN NOUVEAU DOSSIER
apparaît.
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4. Sélectionnez les éléments présentés ci-après:
•

catégorie de déposant — ÉMETTEUR DE FONDS
D’INVESTISSEMENT;

•

catégorie de dossier — PLACEMENTS DE TITRES

La liste des types de dossier correspondante s’affiche.
5. Sélectionnez un type de dossier et cliquez sur OK.
La boîte de dialogue PAGE DE PRÉSENTATION FONDS D’INVESTISSEMENT apparaît et affiche des
renseignements propres au type de dossier choisi.

6. Cliquez sur LISTE pour faire apparaître une liste
des profils de groupe de fonds d’investissement;
lesquels sont enregistrés dans la base GESTION
DES PROFILS de votre ordinateur.
La boîte de dialogue GROUPE DE FONDS
D’INVESTISSEMENT DISPONIBLES apparaît.
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Remarque : Vous n’êtes pas en mesure de
sélectionner un profil qui n’est «Plus assujetti» ou voir
les profils qui ne sont pas «Autorisé». Pour plus
d’information concernant la régénération de la liste de
profils, consultez Suivi des profils.
7. Sélectionnez un profil et cliquez sur OK. La boîte
de dialogue PAGE DE PRÉSENTATION - FONDS
D’INVESTISSEMENT réapparaît et affiche le nom du
profil dans le champ NOM DU GROUPE DE FONDS
D’INVESTISSEMENT.
8. Cliquez sur AJOUTER UN FONDS en regard du
champ LISTE DES FONDS D’INVESTISSEMENT pour
faire apparaître une liste de tous les émetteursde
fonds d’investissement du groupe de fonds
sélectionné, dont les profiles se trouvent dans la
base de données GESTION DES PROFILS de votre
ordinateur.

Remarque : Vous n’êtes pas en mesure de
sélectionner un profil qui n’est «Plus assujetti» ou voir
les profils qui ne sont pas «Autorisé».
Pour plus d’information concernant la régénération de
la liste de profils, consultez Suivi des profils.
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9. Sélectionnez au moins un des fonds et cliquez sur
OK.Le nom du fonds apparaît dans le champ LISTE
DES FONDS D’INVESTISSEMENT.

10. Cliquez sur un nom de fonds. Le bouton
SUPPRIMER UN FONDS D’INVESTISSEMENT devient
utilisable. Cliquez sur le bouton, si vous devez
supprimer un émetteur de fonds de la liste.
11. Remplissez les champs NOM et TÉLÉPHONE de la
section INFORMATION SUR LE RESPONSABLE.
12. Cliquez sur PAGE 2.
La seconde page de la page de présentation
apparaît. Remplissez les champs appropriés.
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13. Cliquez sur PAGE 1 pour revenir à la première
page.
Après avoir rempli la page de présentation, vous
pouvez choisir les autorités destinataires, spécifier
les droits et frais et annexer les dossiers. Marche à
suivre :
•

pour continuer, ne quittez pas la boîte de
dialogue PAGE DE PRÉSENTATION – FONDS
D’INVESTISSEMENT. Pour obtenir de plus amples

renseignements, veuillez consulter le chapitre
Assemblage du projet;

•

pour enregistrer la page de présentation de
manière à continuer à travailler plus tard,
cliquez sur ENREGISTRER. Le logiciel attribue un
numéro de projet temporaire. Prenez en note le
numéro.
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3.4

Création d’une Page de présentation générale Fonds d’investissement
Pour créer une PAGE DE PRÉSENTATION GÉNÉRALE FONDS D’INVESTISSEMENT pour un nouveau dossier :
1. Dans la fenêtre principale SEDAR, ouvrez le
module GESTION DES DOSSIERS.
La fenêtre GESTION DES DOSSIERS apparaît.

2. Dans le menu FICHIER, sélectionnez CRÉER UN
NOUVEAU DOSSIER.
Le message présenté ci-après apparaît.

Ce message ne peut être ignoré, car si, par
exemple :


Si un émetteur n’est plus assujetti, son
profil aura été mis à jour; il ne sera donc
plus possible d’utiliser l’ancien profil aux
fins de dépôt.



Si l’état d’autorisation n’a pas été mis à jour à
«Autorisé» ou qu’il a été changé à «Révoqué»,
vous recevrez un message d’erreur lorsque
vous procédez au dépôt.
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Pour obtenir de plus amples renseignements au
sujet de la régénération de la liste de profils,
veuillez consulter la section Suivi des profils.
3. Cliquez sur OK si les profils que vous comptez
utiliser sont à jour.
La boîte de dialogue ENVOI D’UN NOUVEAU DOSSIER
apparaît.

4. Sélectionnez les éléments présentés ci-après:
•

catégorie de déposant — ÉMETTEUR DE FONDS
D’INVESTISSEMENT;

•

catégorie de dossier — INFORMATION CONTINUE
ou DEMANDES DE DISPENSE ET AUTRES.

La liste des types de dossier correspondante
s’affiche.
5. Sélectionnez un type de dossier et cliquez sur OK.
La boîte de dialogue PAGE DE PRÉSENTATION
GÉNÉRALE - FONDS D’INVESTISSEMENT apparaît et
affiche des renseignements propres au type de
dossier choisi.
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6. Cliquez sur LISTE pour faire apparaître une liste
des profils; lesquels sont enregistrés dans la base
GESTION DES PROFILS de votre ordinateur.
La boîte de dialogue GROUPE DE FONDS
D’INVESTISSEMENT DISPONIBLES apparaît.

Remarque : Vous n’êtes pas en mesure de
sélectionner un profil qui n’est «Plus assujetti» ou voir
les profils qui ne sont pas «Autorisé». Pour plus
d’information concernant la régénération de la liste de
profils, consultez Suivi des profils.
7. Sélectionnez un profil et cliquez sur OK.
La boîte de dialogue PAGE DE PRÉSENTATION
GÉNÉRALE - FONDS D’INVESTISSEMENT réapparaît et
affiche le nom du profil dans le champ NOM
DU GROUPE DE FONDS D’INVESTISSEMENT.
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8. Cliquez sur AJOUTER UN FONDS en regard du
champ LISTE DES FONDS D’INVESTISSEMENT pour
faire apparaître une liste de tous les émetteurs
de fonds d’investissement du groupe de fonds
sélectionné, dont les profiles se trouvent dans la
base de données GESTION DES PROFILS de votre
ordinateur.

Remarque : Vous n’êtes pas en mesure de
sélectionner un profil qui n’est «Plus assujetti» ou
voir les profils qui ne sont pas «Autorisé».
Pour plus d’information concernant la régénération
de la liste de profils, consultez Suivi des profils.
9. Sélectionnez au moins un des fonds et cliquez
sur OK.
Remarque : Un nouveau projet doit être crée pour
chaque déclaration de placement avec dispense qui
doit être déposé. Si vous faites un dépôt pour plus
d’un fonds d’investissement, vous devez créer un
nouveau projet pour chaque fonds d’investissement
qui se doit de faire une déclaration de placement
avec dispense.
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Le nom du fonds apparaît dans le champ LISTE DES
FONDS D’INVESTISSEMENT.

10. Cliquez sur un nom de fonds. Le bouton
SUPPRIMER UN FONDS D’INVESTISSEMENT devient
utilisable. Cliquez sur le bouton, si vous devez
supprimer un émetteur de fonds de la liste.
11. Remplissez les champs NOM et TÉLÉPHONE de la
section INFORMATION SUR LE RESPONSABLE.
12. Cliquez sur PAGE 2.
La seconde page de la page de présentation
apparaît. Remplissez les champs appropriés pour
le type de dossier sélectionné. L’information saisie
dans ces champs peut être modifiée après l’envoi.
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13. Cliquez sur PAGE 1 pour revenir à la première
page. Après avoir rempli la page de présentation,
vous pouvez choisir les autorités destinataires,
spécifier les droits et frais et annexer les dossiers.
Marche à suivre :
•

pour continuer, ne quittez pas la boîte de
dialogue PAGE DE PRÉSENTATION GÉNÉRALE FONDS D’INVESTISSEMENT.

Pour obtenir de plus
amples renseignements, veuillez consulter le
chapitre Assemblage du projet ;
•

pour enregistrer la page de présentation de
manière à continuer à travailler plus tard,
cliquez sur ENREGISTRER. Le logiciel attribue un
numéro de projet temporaire. Prenez en note le
numéro.
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3.5

Création d’une Page de présentation - Émetteur
Pour créer une PAGE DE PRÉSENTATION - ÉMETTEUR
pour un nouveau dossier :
1. Dans la fenêtre principale SEDAR, ouvrez le
module GESTION DES DOSSIERS.
La fenêtre GESTION DES DOSSIERS apparaît.

2. Dans le menu FICHIER, sélectionnez CRÉER UN
NOUVEAU DOSSIER.
Le message présenté ci-après apparaît.

Ce message ne peut être ignoré, car si, par
exemple :


Un émetteur n’est plus assujetti, son profil aura
été mis à jour; il ne sera donc plus possible
d’utiliser l’ancien profil aux fins de dépôt.



Si l’état d’autorisation n’a pas été mis à jour à
«Autorisé» ou qu’il a été changé à «Révoqué»,
vous recevrez un message d’erreur lorsque
vous procédez au dépôt.
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Pour obtenir de plus amples renseignements au
sujet de la régénération de la liste de profils,
veuillez consulter la section Suivi desprofils.
3. Cliquez sur OK si les profils que vous comptez
utiliser sont à jour.
La boîte de dialogue ENVOI D’UN NOUVEAU DOSSIER
apparaît.

4. Sélectionnez les éléments présentés ci-après:
•

catégorie de déposant — AUTRES ÉMETTEURS;

•

catégorie de dossier — PLACEMENTS DE TITRES.

La liste des types d’envoi correspondante s’affiche.
Le type de dossier choisi ici détermine quelles
autorités destinataires pourront être sélectionnées
par la suite dans la boîte de dialogue AJOUTER UN
DESTINATAIRE.
Assurez-vous de choisir le type de dossier requis
dans le répertoire approprié. Par exemple, si vous
choisissez un type de dossier dans les DOSSIERS
de la Colombie-Britannique, vous ne pourrez
sélectionner des autorités destinataires que parmi
les autorités de la Colombie-Britannique.
5. Sélectionnez un type de dossier et cliquez sur OK.
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La boîte de dialogue PAGE DE PRÉSENTATION ÉMETTEUR apparaît et affiche des renseignements
propres au type de dossier choisi.

6. Cliquez sur LISTE pour faire apparaître une liste
des profils; lesquels sont enregistrés dans la base
de données GESTION DES PROFILS de votre
ordinateur.
La boîte de dialogue AUTRES ÉMETTEURS ET
DÉPOSANTS apparaît.

Cet émetteur n’est plus
un émetteur assujetti.
Choisissez un autre
profil.

Remarque : Vous ne pouvez sélectionner un
profil d’émetteur qui n’est plus assujetti ou voir ce
dernier si vous n’êtes pas «Autorisé». Pour
obtenir de plus amples renseignements au sujet
de la régénération de la liste de profils, veuillez
consulter la section Suivi des profils.
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7. Sélectionnez un profil et cliquez sur OK. La boîte
de dialogue PAGE DE PRÉSENTATION - ÉMETTEURS
réapparaît et affiche le nom du profil dans le champ
NOM DE L’ÉMETTEUR.
8. Remplissez les champs NOM et TÉLÉPHONE de la
section INFORMATION SUR LE RESPONSABLE.
9. Cliquez sur PAGE 2. La seconde page de la page
de présentation apparaît. Remplissez les champs
appropriés.

10. Cliquez sur PAGE 1 pour revenir à la première
page.
Après avoir rempli la page de présentation, vous
pouvez choisir les autorités destinataires,
spécifier les droits et frais et annexer les
dossiers. Marche à suivre :
•

pour continuer, ne quittez pas la boîte de
dialogue PAGE DE PRÉSENTATION - ÉMETTEUR.
Pour obtenir de plus amples renseignements,
veuillez consulter le chapitre « Assemblage du
projet»;

•

pour enregistrer la page de présentation de
manière à continuer à travailler plus tard,
cliquez sur ENREGISTRER. Le logiciel attribue un
numéro de projet temporaire. Prenez en note le
numéro.
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3.6

Création d’une Page de présentation générale
Pour créer une PAGE DE PRÉSENTATION GÉNÉRALE pour
un nouveau dossier :
1. Dans la fenêtre principale SEDAR, ouvrez le
module GESTION DES DOSSIERS.
La fenêtre GESTION DES DOSSIERS apparaît.

2. Dans le menu FICHIER, sélectionnez CRÉER UN
NOUVEAU DOSSIER.
Le message présenté ci-après apparaît.

Ce message ne peut être ignoré, car si, par
exemple :


Un émetteur n’est plus assujetti, son profil aura
été mis à jour; il ne sera donc plus possible
d’utiliser l’ancien profil aux fins de dépôt.



Si l’état d’autorisation n’a pas été mis à jour à
«Autorisé» ou qu’il a été changé à «Révoqué»,
vous recevrez un message d’erreur lorsque
vous procédez au dépôt.
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Pour obtenir de plus amples renseignements au
sujet de la régénération de la liste de profils,
veuillez consulter la section « Suivi des profils».
3. Cliquez sur OK si les profils que vous
comptez utiliser sont à jour.
La boîte de dialogue ENVOI D’UN NOUVEAU DOSSIER
apparaît.

4. Sélectionnez les éléments présentés ci-après :
•

catégorie de déposant — AUTRES ÉMETTEURS;

•

catégorie de dossier — toute catégorie à
l’exception de PLACEMENTS DE TITRES.

La liste des types d’envoi correspondante s’affiche.
Le type de dossier choisi ici détermine quelles
autorités destinataires pourront être sélectionnées
par la suite dans la boîte de dialogue AJOUTER UN
DESTINATAIRE.
Assurez-vous de choisir le type de dossier requis
dans le répertoire approprié. Par exemple, si vous
choisissez un type de dossier dans les DOSSIERS
de la Colombie-Britannique, vous ne pourrez
sélectionner des autorités destinataires que parmi
les autorités de la Colombie-Britannique.
5. Sélectionnez un type de dossier et cliquez sur OK.
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La boîte de dialogue PAGE DE PRÉSENTATION
GÉNÉRALE apparaît et affiche des renseignements
propres au type d’envoi choisi.

6. Cliquez sur LISTE pour faire apparaître une liste
des profils; lesquels sont enregistrés dans la base
de données GESTION DES PROFILS de votre
ordinateur.

La boîte de dialogue AUTRES ÉMETTEURS ET
DÉPOSANTS apparaît.

Remarque : Vous ne pouvez pas sélectionner un profil
d’émetteur qui n’est plus assujetti ou voir ce dernier si
vous n’êtes pas «Autorisé». Pour obtenir de plus
amples renseignements au sujet de la régénération de
la liste de profils, veuillez consulter la section Suivi des
profils.
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7. Sélectionnez un profil et cliquez sur OK. La boîte
de dialogue PAGE DE PRÉSENTATION GÉNÉRALE
réapparaît et affiche le nom du profil dans le champ
NOM DE L’ÉMETTEUR.
8. Remplissez les champs NOM et TÉLÉPHONE de la
section INFORMATION SUR LE RESPONSABLE.
9. Cliquez sur PAGE 2.
La seconde page de la page de présentation
apparaît. Remplissez les champs appropriés.
L’information saisie dans ces champs peut être
modifiée après l’envoi.

10. Cliquez sur PAGE 1 pour revenir à la première
page.
Après avoir rempli la page de présentation, vous
pouvez choisir les autorités destinataires, spécifier
les droits et frais et annexer les dossiers. Marche à
suivre :
•

pour continuer, ne quittez pas la boîte de
dialogue PAGE DE PRÉSENTATION GÉNÉRALE.
Pour obtenir de plus amples renseignements,
veuillez consulter le chapitre Assemblage du
projet;

•

pour enregistrer la page de présentation de
manière à continuer à travailler plus tard,
cliquez sur ENREGISTRER. Le logiciel attribue un
numéro de projet temporaire. Prenez en note le
numéro.
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3.7

Création d’une Page de présentation - Tiers
déposant
Pour créer une PAGE DE PRÉSENTATION - TIERS
DÉPOSANT pour un nouveau dossier :
1. Dans la fenêtre principale SEDAR, ouvrez le
module GESTION DES DOSSIERS.
La fenêtre GESTION DES DOSSIERS apparaît.

2. Dans le menu FICHIER, sélectionnez CRÉER UN
NOUVEAU DOSSIER.
Le message présenté ci-après apparaît.

Ce message ne peut être ignoré, car si, par
exemple, un émetteur n’est plus assujetti, son profil
aura été mis à jour; il ne sera donc plus possible
d’utiliser l’ancien profil aux fins de dépôt. Pour
obtenir de plus amples renseignements au sujet de
la régénération de la liste de profils, veuillez
consulter la section Suivi des profils.
3. Cliquez sur OK si les profils que vous comptez
utiliser sont à jour.
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La boîte de dialogue ENVOI D’UN NOUVEAU DOSSIER
apparaît.

4. Sélectionnez les éléments présentés ci-après:
•

catégorie de déposant — TIERS DÉPOSANTS;

•

catégorie de dossier — une catégorie quelle
qu’elle soit.

La liste des types d’envoi correspondante s’affiche.
Les dépôts complétés avec le type de dosser Autre
déposant n’exigeront pas une demande d’autorisation.

5. Sélectionnez un type de dossier et cliquez sur OK.
La boîte de dialogue PAGE DE PRÉSENTATION TIERS DÉPOSANT apparaît et affiche des
renseignements propres au type d’envoi choisi.
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6. Cliquez sur LISTE en regard du champ NOM DE
L’ÉMETTEUR (SOCIÉTÉ VISÉE) pour faire apparaître
une liste des profils; lesquels sont enregistrés dans
la base de données GESTION DES PROFILS de votre
ordinateur.
La boîte de dialogue FONDS D’INVESTISSEMENT,
AUTRES ÉMETTEURS ET AUTRES DÉPOSANTS
apparaît.

7. Sélectionnez un profil et cliquez sur OK. La boîte
de dialogue PAGE DE PRÉSENTATION - TIERS
DÉPOSANT réapparaît et affiche le nom du profil
dans le champ NOM DE L’ÉMETTEUR (SOCIÉTÉ
VISÉE).
8. Cliquez sur LISTE en regard de la boîte NOM DE
L’ÉMETTEUR (INITIATEUR) pour faire apparaître une
liste des profils enregistrés dans la base de
données GESTION DES PROFILS de votre ordinateur.
La boîte de dialogue FONDS D’INVESTISSEMENT,
AUTRES ÉMETTEURS ET AUTRES DÉPOSANTS
réapparaît.
9. Sélectionnez un profil et cliquez sur OK.
La boîte de dialogue PAGE DE PRÉSENTATION TIERS DÉPOSANT réapparaît et affiche maintenant le
nom du profil dans le champ NOM DE L’ÉMETTEUR
(INITIATEUR).
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10. Remplissez les champs NOM et TÉLÉPHONE de la
section INFORMATION SUR LE RESPONSABLE.
11. Après avoir rempli la page de présentation, vous
pouvez choisir les autorités destinataires,
spécifier les droits et frais et annexer les dossiers.
Marche à suivre :
•

pour continuer, ne quittez pas la boîte de
dialogue PAGE DE PRÉSENTATION - TIERS
DÉPOSANT. Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez consulter le chapitre
Assemblage du projet;

•

pour enregistrer la page de présentation de
manière à continuer à travailler plus tard,
cliquez sur ENREGISTRER. Le logiciel attribue un
numéro de projet temporaire. Prenez en note le
numéro.
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Chapitre 4

Assemblage du projet
4.1

Aperçu
À partir du module GESTION DES DOSSIERS de SEDAR,
vous pouvez regrouper et envoyer les documents à
déposer, suivre les étapes du processus de dépôt,
ajouter des documents à vos dossiers et échanger du
courrier officiel avec les autorités compétentes.
Vous pouvez commencer à réunir les pièces d’un
dossier à déposer si :
•
•

Le profil du déposant pour lequel vous faites un
envoi est dans la base de données GESTION DES
PROFILS de votre ordinateur
Le profil est à jour (voir Régénérer profil) et
vous avez l’autorisation de déposer pour son
compte. (Voir Demander l’autorisation de
l’émetteur.)

•

Vous avez créé une page de présentation

Après avoir créé une page de présentation, vous
réunissez les pièces du dossier :
•

en choisissant les autorités destinataires;

•

en spécifiant les droits et les frais;

•

en annexant des fichiers.

Vous pouvez enregistrer ou modifier le dossier
avant de le transmettre au serveur. Ainsi, vous
pouvez ajouter les autorités destinataires ainsi que
les droits et frais à l’avance, et annexer les fichiers
plus tard, lorsque vous serez prêt. Vous pouvez
effectuer la présentation véritable lorsque tous les
champs requis de la page de présentation sont
dûment remplis. Tous les dossiers présentés par
l’entreprise abonnée sont consignés à la fenêtre
GESTION DES DOSSIERS.
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4.2

Sélection des autorités destinataires
Avant de sélectionner les autorités auxquelles vous
destinez le projet, vous devez d’abord créer une
page de présentation. Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez consulter le chapitre
Création d’un projet.
Lorsque tous les champs sur l’émetteur à la page de
présentation ont été remplis, le bouton DESTINATAIRES
devient utilisable.
Veuillez noter qu’après l’envoi initial, vous ne pouvez
ajouter aux destinataires que des organismes du type
que vous avez choisi initialement, et seulement au
moyen de la fonction AJOUTER AU DOSSIER,
DOCUMENT.
Pour choisir les organismes qui recevront une copie
du dossier :
1. Si vous êtes déjà dans la page de présentation
du projet, passez à l’étape 2.
Si vous n’êtes pas dans la page de présentation du
projet, ouvrez la fenêtre GESTION DES DOSSIERS et
sélectionnez le dossier auquel vous désirez ajouter
des autorités destinataires, puis cliquez sur
OUVRIR.
Remarque : SEDAR ne vous permettra pas d’ajouter
des autorités destinataires à un projet existant si vous
n’êtes pas autorisé à déposer pour le compte de
l’émetteur.
La boîte de dialogue PAGE DE PRÉSENTATION [type
de dossier] apparaît.
2. Cliquez sur DESTINATAIRES.
La boîte de dialogue AJOUTER UN DESTINATAIRE
apparaît et affiche la liste des autorités qui peuvent être
sélectionnées.
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Selon votre catégorie de déposant, la catégorie et
le type de dossier et son emplacement, l’une des
combinaisons présentées ci-après apparaît dans la
section TYPE D’ORGANISME :
•
•
•

COMMISSIONS;
PLACES DE MARCHÉ (BOURSES);
COMMISSIONS ET PLACES DE MARCHÉ (BOURSES).

L’option DOSSIER-TEST est toujours disponible.
Remarque : Pour vous familiariser avec SEDAR,
vous pouvez envoyer un fichier à titre d’essai en
cliquant sur Dossier-Test. Votre envoi est transmis
au serveur SEDAR, mais aucun organisme ne le
reçoit.
3. Dans le champ TYPE D’ORGANISME, cliquez sur un
type d’organisme ou sur DOSSIER-TEST.
4. Dans le champ AUTORITÉ, sélectionnez les
autorités requises.
5. Cliquez sur OK.
La boîte de dialogue AUTORITÉS DESTINATAIRES
apparaît et affiche la liste des autorités
sélectionnées à l’étape 4.
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6. Cliquez dans la boîte de la colonne AUTORITÉ en
regard du nom de l’autorité qui agit à titre
d’autorité principale. Pour un émetteur nonassujetti, la colonne affichera S/O (sans objet).
Vous ne pouvez pas désigner une place de marché
comme autorité principale.
7. Voici la marche à suivre si vous désirez inclure
l’adresse électronique SEDAR du responsable de
l’organisme que le déposant peut contacter par
courrier électronique SEDAR à la réception du
dossier :
a. cliquez sur ADRESSE ÉLECTRONIQUE pour ouvrir
la boîte de dialogue ADRESSE ÉLECTRONIQUE;
b. sélectionnez l’autorité destinataire, saisissez
l’ID utilisateur;
c. cliquez sur OK. La boîte de dialogue AUTORITÉS
DESTINATAIRES réapparaît en indiquant
l’adresse électronique sélectionnée dans la
boîte ADRESSE ÉLECTRONIQUE DE RÉFÉRENCE.
8. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue PAGE DE
PRÉSENTATION [type de dossier] réapparaît.
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9. Vous pouvez spécifier les droits et frais ou annexer
des fichiers au projet. Choisissez une des actions
présentées ci-après:
Pour...

Faites ceci...

ajouter des droits et frais

Ne fermez pas la fenêtre.
Veuillez consulter la
section Ajout de droits .

annexer des fichiers

Ne fermez pas la fenêtre.
Veuillez consulter la section
Annexion d’un nouveau
document, ou la section
Annexion de documents
déjà déposés .

enregistrer l’information de
la page de présentation pour
pouvoir l’envoyer plus tard

Cliquez sur ENREGISTRER.
La fenêtre GESTION DES
DOSSIERS apparaît.
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4.3

Ajout de droits
Une fois que vous avez rempli tous les champs sur le
déposant, le bouton DROITS devient utilisable. Vous
pouvez l’utiliser si vous avez déjà sélectionné les
autorités destinataires. Dans le cas contraire,
consultez la section Sélection des autorités
destinataires.
Pour indiquer le montant des droits dus aux autorités
destinataires (s’il y a lieu) :
1. Si vous êtes déjà dans la page de présentation
du projet, passez à l’étape 2.
Si vous n’êtes pas dans la page de présentation du
projet, ouvrez la fenêtre GESTION DES DOSSIERS et
sélectionnez le dossier auquel vous désirez ajouter
des droits, puis cliquez sur OUVRIR. La boîte de
dialogue PAGE DE PRÉSENTATION [type de dossier]
apparaît.
Remarque : SEDAR ne vous permettra pas d’ajouter
des droits à un projet existant si vous n’êtes pas
autorisé à déposer pour le compte de l’émetteur.
2. Cliquez sur DROITS. La boîte de dialogue
AJOUTER/MODIFIER LES DROITS apparaît et affiche le
barème des droits à verser à la première autorité
destinataire de la liste.
3. Sélectionnez l’organisme auquel vous désirez
soumettre des droits.
Le barème des droits pour l’organisme sélectionné
apparaît au champ DROITS À ACQUITTER AVEC LE
DÉPÔT.
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4. Saisissez le montant des droits dans la colonne
MONTANT $ en regard de la description des droits
correspondante.
Remarque : Les taxes sont appliquées à tous les
droits de dépôt à verser aux places de marché et
sont affichées dans les colonnes à la droite de la
colonne MONTANT $. Les taxes sont calculées
automatiquement si vous les avez sélectionnées
dans la boîte de dialogue DONNÉES UTILISATEUR à
la ligne ASSUJETTI(E) À LA [taxe]. Pour obtenir de
plus amples renseignements, veuillez consulter la
section Définition des paramètres de SEDAR.
Si vous êtes en train de créer la page de
présentation pour un groupe de fonds
d’investissement, il est possible que ce groupe
contienne plusieurs émetteurs. Si c’est le cas, le
nom de chaque émetteur apparaît dans le champ
ÉMETTEUR / DÉPOSANT. Vous devez sélectionner
chaque émetteur un à la fois pour saisir les droits
de dépôt pour les dépôts effectués par chacun
d’entre eux.
5. Pour envoyer des droits à d’autres autorités,
sélectionnez une autre autorité dans le champ
AUTORITÉS DESTINATAIRES. La liste DROITS À
ACQUITTER AVEC LE DÉPÔT apparaît pour cette
autorité. Saisissez les montants de droits dans la
colonne MONTANT $ en regard de la description de
droits appropriée.
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Répétez ce processus pour chaque autorité à qui
vous voulez envoyer des droits.
6. Une fois que vous avez entré tous les droits requis,
cliquez sur OK. La boîte de dialogue SOMMAIRE
DES DROITS ET DES FRAIS apparaît, affichant le
détail des droits envoyés comme suit:
•

TOTAL DES DROITS ET DES FRAIS POUR LE
(À CE JOUR);

•

Droits relatifs au système de SEDAR
(À CE JOUR);

•

DROITS AUX AUTORITÉS (À CE

PROJET

JOUR).

EN PRÉPARATION $ — Droits
entrés mais pas encore
envoyés à SEDAR
ENVOYÉ $ — Total des
droits du projet envoyés à
SEDAR
PAYÉ $ — Droits envoyés
à SEDAR et paiement
confirmé par une institution
REJETÉ $ — Droits envoyés
à SEDAR mais rejetés par
une institution financière
(par exemple, à cause d’une
insuffisance de fonds). Les
taxes applicables sont
incluses dans tous les
montants.

La section DROITS AUX AUTORITÉS (À CE JOUR) fait
état des droits pour l’autorité sélectionnée dans le
champ situé au coin supérieur gauche de la
section DROITS AUX AUTORITÉS (À CE JOUR), ainsi
que l’émetteur ou le déposant sélectionné dans le
champ NOM DE L’ÉMETTEUR si les fonds
d’investissement ont plus d’un émetteur.
Si l’autorité est une place de marché, tous les
montants de cette section comprennent les taxes
applicables. La répartition des taxes sont décrites
au bas de la section.
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7. Pour ajouter ou supprimer des droits, cliquez sur
AJOUTER/MODIFIER. La boîte de dialogue AJOUTER/
MODIFIER LES DROITS apparaît.
•

pour ajouter des droits, répétez les étapes 3
à 6.

•

pour supprimer des droits, répétez les étapes 3
à 6 mais supprimez les droits dans la colonne
MONTANT $ plutôt que de les saisir.

Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer des
droits qui ont déjà été envoyés au serveur.
8. Cliquez sur OK pour enregistrer les instructions de
paiement. La PAGE DE PRÉSENTATION [type de
dossier] apparaît.
9. Choisissez une des actions présentées ci-après :
Pour...

Faites ceci...

annexer des fichiers

Ne fermez pas la fenêtre.
Veuillez consulter la
section Annexion d’un
nouveau document ou à la
section Annexion de
documents déjà déposés.

envoyer le projet

Ne fermez pas la fenêtre.
Veuillez consulter la section
Envoi d’un projet.

enregistrer l’information de
la page de présentation
pour pouvoir l’envoyer plus
tard

Cliquez sur ENREGISTRER.
La fenêtre GESTION DES
DOSSIERS apparaît.
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4.4

Annexion d’un fichier
Avant d’annexer un fichier, vous devez d’abord créer
une page de présentation. Pour obtenir de plus
amples renseignements, veuillez consulter le chapitre
Création d’un projet.
Après avoir créé une page de présentation, vous
pouvez y annexer des fichiers. Veuillez noter qu’un
document annexé peut être conservé:
•

dans le répertoire de travail de votre ordinateur;

•

dans votre répertoire de travail SEDAR;

•

dans la base de données du serveur SEDAR.

La marche à suivre afin d’annexer un document à
votre dépôt varie selon l’emplacement du document.
Veuillez consulter le tableau présenté ci-après pour
connaître la marche à suivre.
Si le document est
conservé...

consultez la section...

dans le répertoire de travail
de votre ordinateur

Annexion d’un nouveau
document.

dans votre répertoire de
travail SEDAR

Annexion d’un nouveau
document.

dans la base de données du
serveur SEDAR

Annexion de documents
déjà déposés.
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4.4.1 Annexion d’un nouveau document
Pour annexer un document déjà envoyé, veuillez
consulter la section Annexion de documents déjà
déposés.
Tous les documents qui n’ont jamais été envoyés
doivent être sauvegardés en format PDF, XML ou XLSX
tel qu’indiqué. Pour obtenir de plus amples
renseignements à ce sujet, veuillez consulter la section
7 du Manuel du déposant SEDAR.
Pour annexer un document qui n’a jamais été envoyé et
qui réside dans le répertoire de travail de votre
ordinateur ou de SEDAR :
1. Si vous êtes déjà dans la page de présentation
du projet passez à l’étape 2.
Si vous n’êtes pas dans la page de présentation du
projet, ouvrez la fenêtre GESTION DES DOSSIERS et
sélectionnez le dossier auquel vous désirez annexer
un fichier. Dans le menu FICHIER, cliquez sur
AJOUTER AU DOSSIER, DOCUMENT. La boîte de
dialogue PAGE DE PRÉSENTATION [type de dossier]
apparaît.
Remarque : SEDAR ne vous permettra pas d’ajouter
des documents à un projet existant si vous n’êtes pas
autorisé à déposer pour le compte de l’émetteur.
2. Dans la boîte de dialogue PAGE DE PRÉSENTATION
[type de dossier] sélectionnez un type de document
dans le champ SOUS-TYPE DE DOSSIER/ TYPES DE
DOCUMENT et cliquez sur ANNEXER.
La boîte de dialogue NOM DU FICHIER apparaît.
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Afin de vous assurer
que les fichiers avec
lesquels vous travaillez
dans votre répertoire
de travail SEDAR sont
à jour avant de les
annexer, cliquez sur
RÉGÉNÉRER LA LISTE.

3. Sélectionnez les renseignements présentés ciaprès :
•

l’endroit où se trouve le fichier que vous
voulez annexer (RÉPERTOIRE DE TRAVAIL DE
L’ORDINATEUR ou RÉPERTOIRE DE TRAVAIL
SEDAR);

•

le type de fichier;

•

l’unité;

•

le répertoire;

•

le nom du fichier avec l’extension acceptée.

Les champs NOM DU DOCUMENT, CHEMIN D’ACCÈS
et NOM DU FICHIER au haut de la boîte de
dialogue sont remplies automatiquement.
4. Cliquez sur OK pour retourner à la boîte de
dialogue PAGE DE PRÉSENTATION [type de dossier].
Remarque : Si vous tentez d’envoyer un fichier
qui contient des fichiers de notes, qu’ils soient
annexés ou incorporés, le message présenté ciaprès apparaît :
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«Le fichier ne peut pas contenir de fichiers de
notes, qu’ils soient annexés ou incorporés.
Supprimez-les et sauvegardez de nouveau le
fichier.»
Pour obtenir de plus amples renseignements,
veuillez consulter la section Messages relatifs aux
fichiers.
Vous pouvez faire l’une ou l’autre des actions
présentées ci-après ou passer à l’étape 5.
Pour...

Faites ceci...

annexer
plusieurs fichiers
au même type de
document

Sélectionnez le type de document
dans la liste SOUS-TYPE DE DOSSIER/
TYPES DE DOCUMENT et cliquez sur
COPIER pour créer un autre
exemplaire de ce type de dossier
dans la liste. Répétez les étapes
2 et 4.

annexer d’autres
documents à des
types de dossier
différents

détacher un
dossier de la
page de
présentation

ajouter un type
de document qui
n’apparaît pas
dans la liste

Répétez les étapes 2 à 4.

À partir de la boîte de dialogue PAGE
DE PRÉSENTATION [type de dossier],
sélectionnez un document dans la
liste SOUS-TYPE DE DOSSIER/TYPES DE
DOCUMENT et cliquez sur Retirer.

Déroulez la liste SOUS-TYPE DE
DOSSIER/TYPES de document,
sélectionnez le type de document
AUTRES et cliquez sur AJOUTER. La
boîte de dialogue AJOUTER UN
DOCUMENT apparaît. Remplissez tous
les champs, puis cliquez sur un des
boutons présentés ci-après :
• OK — pour revenir à la boîte de
dialogue Page de présentation;
• AJOUTER — pour ajouter un
document immédiatement et
saisissez un autre type de
document.
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5. À la PAGE DE PRÉSENTATION [type de dossier],
sélectionnez l’une des actions ci-après
indiquées après avoir annexé tous les fichiers
requis.
Pour...
sélectionner les
autorités
destinataires
envoyer le projet

enregistrer
l’information de
la page de
présentation
dans votre base
de données pour
pouvoir l’envoyer
plus tard
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4.4.2 Annexion de documents déjà déposés
Il est possible de réutiliser certains documents déjà
transmis à SEDAR. Par exemple, dans le cas d’une
offre publique d’achat, en tant que déposant vous
pourriez vouloir transmettre aux autorités les états
financiers de l’émetteur.
Vous pouvez rechercher des documents uniquement
dans les dossiers associés au numéro de profil de
l’émetteur pour le dossier que vous créez. Vous
pouvez chercher dans:
•

les dossiers publics de l’émetteur;

•

les dossiers non publics de l’émetteur pour
lesquels vous êtes le déposant principal ou un
déposant secondaire disposant des privilèges
RÉCUPÉRER ou ENVOYER.

Vous ne pouvez pas réutiliser les documents envoyés
en tant que courrier officiel ou ayant l’un des niveaux
d’accès non public présentés ci-après :
•

NON PUBLIC - ÉBAUCHE;

•

NON PUBLIC - VIRUS;

•

NON PUBLIC - DÉPÔT INCORRECT;

•

NON PUBLIC - FORMAT INCORRECT;

•

PRIVÉ - NON PUBLIC;

•

PRIVÉ - NON PUBLIC - INCORRECT.

Avant la mise en œuvre de la version 6.0, les formats
de fichiers acceptés étaient les suivants :
•

pour les documents WordPerfect : .w51, .w52,
.w60 et .w61;

•

pour les documents Word pour Windows : .doc;

•

pour les documents PDF : .pdf.

Il vous est possible d’annexer un document envoyé au
serveur avant la mise en œuvre de la version 6.0 de
SEDAR et sauvegardé en un des formats mentionnés
précédemment étant donné que le document qui se
trouve sur le serveur SEDAR n’est pas renvoyé au
serveur.
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Pour annexer un document déjà déposé :
1. Si vous êtes déjà dans la page de présentation
du projet, passez à l’étape 2.
Si vous n’êtes pas dans la page de présentation du
projet, ouvrez la fenêtre GESTION DES DOSSIERS et
sélectionnez le dossier auquel vous désirez
annexer un fichier. Dans le menu FICHIER, cliquez
sur AJOUTER AU DOSSIER, DOCUMENT.
Remarque : SEDAR ne vous permettra pas d’ajouter
des documents à un projet existant si vous n’êtes pas
autorisé à déposer pour le compte de l’émetteur.
La boîte de dialogue PAGE DE PRÉSENTATION [type
de dossier] apparaît.

2. Dans la boîte de dialogue PAGE DE PRÉSENTATION
[type de dossier], sélectionnez un type de
document dans la liste SOUS-TYPE DE DOSSIER/
TYPES DE DOCUMENT et cliquez sur ANNEXER. La
boîte de dialogue NOM DU FICHIER apparaît.
3. Cliquez sur DOCUMENTS DÉJÀ DÉPOSÉS. Vous
devez alors choisir un profil d’émetteur si vous ne
l’avez pas fait à la page de présentation.
La section PROJETS/DOCUMENTS DÉJÀ DÉPOSÉS
apparaît.
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4. Cliquez sur RECHERCHER.
La boîte de dialogue Rechercher des documents
déjà déposés apparaît.
SEDAR affiche
uniquement les
documents associés à ce
numéro de profil. Dans le
cas d’un fonds
d’investissement, le
numéro de profil utilisé
est celui du groupe de
fonds d’investissement.
Les champs de date ne
sont pas utilisables
lorsque vous saisissez
un numéro de projet.

5. Pour préciser la recherche, vous pouvez:
•

saisissez un numéro de projet;

•

choisir une catégorie ou un type de dossier (ou
les deux). Vous pouvez également modifier les
dates au besoin (la valeur par défaut est un an).

6. Cliquez sur ENVOYER. Une fois la
recherche terminée :
•

si aucun projet ne correspond à vos critères
de recherche, la boîte de dialogue
RECHERCHER DES DOCUMENTS DÉJÀ DÉPOSÉS
réapparaît.
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•

Changez vos critères de recherche ou cliquez
sur ANNULER pour retourner à la boîte de
dialogue NOM DU FICHIER;

•

si des dossiers correspondent à vos critères
de recherche, la boîte de dialogue NOM DU
FICHIER apparaît et affiche les résultats de la
recherche.

La liste des projets et documents demeure
utilisable jusqu’à ce que vous ayez enregistré,
déposé ou annulé l’envoi à la page de présentation.
7. Après avoir sélectionné le fichier, cliquez sur OK.
La boîte de dialogue PAGE DE PRÉSENTATION
[type de dossier] réapparaît.

Le CHEMIN D’ACCÈS et
le NOM DE FICHIER
sont mis à jour
automatiquement.

Développez le dossier
pour afficher tous les
documents.

Le niveau d’accès du document nouvellement
annexé est NON PUBLIC, quel que soit son
niveau d’accès dans le projet initial, et ce, jusqu’à
temps qu’un destinataire change le niveau d’accès
du projet en cours (à l’exception des dossiers qui
deviennent automatiquement publics dès l’envoi à
SEDAR). Si un destinataire modifie l’accès à ce
document dans votre projet en cours, il ne modifie
pas l’accès au document dans le projet initial.
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Ceci est le cas pour les types de dossiers
d’information continue (à l’exception des types de
dossiers « Autres », « Annexe 51-105A3A –
Formulaire de renseignement personnels et
autorisation », « Annexe 51-105A3B – Formulaire
de renseignement personnels et autorisation » et
« Pour usage par les autorités seulement ») et
pour les placements sur le marché dispensé et
information à fournir (à l’exception de
l’« Appendice I – déclaration de placement avec
dispense (45-106A1) » et « Appendice 1 de la
déclaration de placement avec dispense sur
formulaire 5 », tel qu’indiqué dans le Manuel du
déposant SEDAR, qui deviennent
automatiquement publics dès l’envoi à SEDAR.
Si une autorité modifie l’accès à ce document
dans votre projet en cours, elle ne modifie pas
l’accès au document dans le projet initial.
À partir de la PAGE DE PRÉSENTATION [type de
dossier], vous pouvez faire une des actions
présentées ci-après ou passez directement à
l’étape 8.
Pour...

Faites ceci...

annexer plusieurs
fichiers au même
type de document

Choisissez le type de document
dans la liste SOUS-TYPE DE DOSSIER/
TYPES DE DOCUMENT, puis cliquez
sur COPIER pour créer une copie du
type dans la liste. La boîte de
dialogue NOM DU FICHIER apparaît.
Répétez les étapes 3 à 5.

annexer des
fichiers à un type
de document
différent

Répétez les étapes 2 à 5.

retirer un fichier de
la page de
présentation

À partir de la boîte de dialogue PAGE
DE PRÉSENTATION [type de dossier],
choisissez un type de document
dans la liste SOUS-TYPE DE DOSSIER/
TYPES DE DOCUMENT, puis cliquez
sur RETIRER.
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Pour...

Faites ceci...

ajouter un type de
document qui
n’apparaît pas
dans la liste

Déroulez la liste SOUS-TYPE DE
DOSSIER/TYPES DE DOCUMENT,
sélectionnez le type de document
AUTRES et cliquez sur AJOUTER. La
boîte de dialogue AJOUTER UN
DOCUMENT apparaît. Remplissez
tous les champs, puis cliquez sur un
des boutons présentés ci-après :
• OK — pour revenir à la boîte de
dialogue PAGE DE PRÉSENTATION
[type de dossier];
• AJOUTER — pour ajouter un
document immédiatement
et saisissez un autre type
de document.

8. À partir de la PAGE DE PRÉSENTATION [type de
dossier], choisissez une des actions présentées ciaprès, et ce, après avoir annexé tous les fichiers
requis.
Pour...

Faites ceci...

sélectionner les autorités
destinataires

Ne fermez pas la fenêtre.
Veuillez consulter la section
Sélection des autorités
destinataires.

envoyer le projet

Ne fermez pas la fenêtre.
Veuillez consulter la section
Envoi d’un projet.
Cliquez sur ENREGISTRER. La fenêtre
GESTION DES DOSSIERS apparaît.

Enregistrer l’information de
la page de présentation
dans votre base de
données pour pouvoir
l’envoyer plus tard

.
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4.5

Envoi d’un projet

Après avoir terminé la page de présentation, annexé
les fichiers et ajouté les droits et les frais, vous êtes
prêt à déposer le projet.
La présente section explique comment vérifier l’état de
vos dossiers non déposés et comment envoyer un
projet. On y décrit également comment vérifier l’état
des dossiers déposés.
Avant d’envoyer un projet, veuillez noter ce qui suit :
•

Vous devez sauvegarder le projet sur votre
répertoire de travail avant de l’envoyer. Le bouton
ENREGISTRER devient utilisable une fois que les
champs de la section INFORMATION SUR L’ÉMETTEUR
sont remplis.

•

Vous pouvez retirer des fichiers seulement avant
d’avoir envoyé le projet au serveur SEDAR. Si vous
désirez retirer un fichier d’un projet, suivez les
directives pour annexer un fichier, mais cliquez sur
RETIRER au lieu de ANNEXER dans la boîte de
dialogue PAGE DE PRÉSENTATION [type de dossier].

•

Assurez-vous que tous les détails sont exacts
avant de déposer le dossier au serveur
SEDAR.

•

Vous pouvez envoyer le dépôt à partir de la boîte
de dialogue PAGE DE PRÉSENTATION [type de
dossier], cependant cette méthode ne vous permet
pas d’enregistrer votre projet dans votre base
données avant l’envoi.
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4.5.1 Vérification de l’état des dossiers non
envoyés
L’état de vos dossiers non déposés est indiqué
dans la colonne DATE D’ENVOI de la fenêtre GESTION
DES DOSSIERS, de la manière présentée ci-après :
:

État

Signifie ...

EN COURS

qu’un nouveau dossier a été créé et
archivé dans votre base de données,
mais n’est pas prêt à être envoyé
parce que :
• les champs obligatoires n’ont
pas tous été remplis;
• le profil ayant servi à sa
création n’est plus actif.

PRÊT

que tous les champs obligatoires
sont dûment remplis et le dossier peut
être envoyé au serveur.

RETRANSMETTRE

qu’une erreur s’est produite durant
l’envoi du dossier au serveur ou le
transfert du fichier a été interrompu.
Veuillez consulter la section
Messages relatifs aux fichiers.

4.5.2 Envoi du projet
Pour envoyer le projet:
1. Si vous êtes déjà dans la page de présentation du
projet, passez à l’étape 2
Si vous êtes à la page de présentation, cliquez sur
ENREGISTRER pour sauvegarder les informations du
nouveau dossier dans la base de données de votre
ordinateur si vous ne l’avez pas déjà fait.
La fenêtre GESTION DES DOSSIERS apparaît
affichant le nouveau dossier identifié par les
numéros de projet et d’envoi temporaires.
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Lorsqu’un nouveau
dossier est envoyé, la
date et l’heure de
réception (heure de
l’est) par SEDAR
remplacent l’état PRÊT.
Préfixe SUB —
Documents inclus dans un
envoi additionnel, mais
pas encore envoyés.

1. Sélectionnez le dossier et cliquez sur ENVOYER.
Veuillez consulter le tableau ci-après pour obtenir
des instructions supplémentaires selon le type de
page de présentation et de documents que vous
utilisez.
Si vous déposez...

Ceci se produit...

Passez à...

des dossiers pour
lesquels aucuns
droits relatifs au
système de SEDAR
ou droits aux autorités
ne sont versés.

Le dossier est envoyé
directement au
serveur SEDAR (la
boîte de dialogue
SOMMAIRE DESDROITS

la section
Visualisati
on des
envois
réussis.

ET DES FRAIS POUR
L’ENVOI n’apparaît

pas).
tout autre type de
dossier.

La boîte de dialogue
SOMMAIREDES DROITS

l’étape 4.

ET DES FRAIS POUR
L’ENVOI apparaît

(veuillez consulter
l’écran présenté à
l’étape 3).
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2. La boîte de dialogue SOMMAIRE DES DROITS ET DES
FRAIS POUR L’ENVOI apparaît.


Choisissez IMPRIMER avant d’autoriser le paiement pour
imprimer cette boîte de dialogue à des fins de vérification
comptable ou autres.



Les champs TPS ou TVQ apparaissent uniquement au
besoin, selon l’endroit où se trouve le déposant

À la section ORGANISME, les colonnes TPS, TVQ OU
TVH affichent les taxes applicables, s’il y a lieu, aux
droits de dépôt de la place de marché. Les taxes
applicables dépendent de ce qui a été sélectionné
dans la boîte de dialogue DONNÉES UTILISATEUR
à la ligne ASSUJETTI(E) À LA taxe. Pour obtenir de
plus amples renseignements, veuillez consulter la
section Définition des paramètres de SEDAR.
Les montants des champs TOTAL DES DROITS AUX
AUTORITÉS, TOTAL DES DROITS RELATIFS AU SYSTÈME
DE SEDAR et MONTANT TOTAL À PAYER au coin
inférieur droit de la boîte de dialogue, sont calculés
de la manière présentée ci-après :
Total aux droits
des autorités

Droits relatifs au système de SEDAR

Total des droits
relatifs au système
de SEDAR

Droits aux autorités + droits relatifs au
système de SEDAR + taxes
applicables

Montant total à
payer

Droits aux autorités + TPS + TVQ +
TVH
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3. Remplissez le champ NO DE SUJET au besoin. Ce
champ est facultatif; les numéros que vous y
saisirez seront pour votre usage seulement.
Le champ NO DE SUJET peut être composé d’un
maximum de vingt caractères parmi les suivants :
•

des lettres — de a à z, majuscules ou
minuscules;

•

des chiffres — de 0 à 9;

•

des signes de ponctuation — point, trait d’union
et parenthèses.

4. Cliquez sur AUTORISER.
La boîte de dialogue AUTORISATION DE PAIEMENT
apparaît.

5. De la boîte dialogue AUTORISATION DE PAIEMENT,
saisissez les ID utilisateurs et les mots de passe
requis et cliquez sur PAYER.
L’une des situations suivantes se produit :
•

si les ID utilisateurs sont valides, les dossiers
sont envoyés aux autorités destinataires etles
instructions de paiement, à l’institution
financière;

•

si les ID utilisateurs ne sont pas valides, la
boîte de dialogue SEDAR - GESTION DES
DOSSIERS apparaît.
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Cliquez sur OK, saisissez les ID utilisateurs et
les mots de passe requis, puis cliquez sur
PAYER. Si l’autorisation bancaire reliée à votre
ID utilisateur et à votre mot de passe n’est pas
bien établie, communiquez avec le poste de
services des ACVM au 1-800-219-5381 pour
obtenir de l’aide.

4.5.3 Visualisation des envois réussis
Les envois réussis figurent dans la fenêtre GESTION
DES DOSSIERS et affiche l’envoi identifié par les
numéros de projet et d’envoi permanents ainsi que la
date et heure de réception par SEDAR.

La date et l’heure de
réception par SEDAR.

Pour vérifier l’état d’un dossier :
1. À la fenêtre GESTION DES DOSSIERS, cliquez sur
RÉGÉNÉRER-LISTE pour afficher les fichiers les
plus récents ou sélectionnez un dossier et cliquez
sur RÉGÉN.-DOSSIER.
2. Cliquez sur ÉTAT DU DOSSIER. Le premier état,
DÉPOSÉ AUPRÈS DE SEDAR, est inscrit
automatiquement par le serveur. Pour obtenir de
plus amples renseignements au sujet de la
visualisation de l’état des dossiers, veuillez
consulter la section Visualisation de l’état des
dossiers.
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3. Pour obtenir de plus amples renseignements au
sujet de la visualisation de l’état des paiements des
droits et des frais, veuillez consulter la section
Visualisation de l’état des paiements.
Malgré la révocation d’autorisation par l’émetteur,
vous serez en mesure de voir les dépôts
complétés. Vous ne pourrez pas ajouter ou
modifier ces dépôts, par contre.
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Chapitre 5

Désignation de
déposants secondaires
5.1

Aperçu
SEDAR permet de désigner un déposant principal et
plusieurs déposants secondaires pour un dossier.
Le déposant principal est l’abonné au service de dépôt
autorisé à déposer pour le compte de l’émetteur qui
crée le dossier. Les déposants secondaires sont tous
les autres abonnés qui y contribuent. Les déposants
principaux et secondaires peuvent contribuer
directement au dossier, ce qui signifie que le dossier
peut contenir plusieurs documents qui sont préparés
par différents abonnés au service de dépôt et
envoyés sous le même numéro de projet.
À titre de déposant, vous pouvez créer une liste des
déposants dans laquelle vous choisirez des déposants
secondaires. À titre de déposant principal, vous êtes
autorisé à déposer pour le compte de l’émetteur et
désigner les déposants secondaires d’un projet et
vous déterminez les fonctions qu’ils pourront utiliser
parmi les trois fonctions suivantes : VISUALISER,
RÉCUPÉRER et ENVOYER. Les destinataires peuvent
visualiser la liste des déposants secondaires et les
fonctions attribuées à chaque déposant.
Pour créer votre liste des déposants et leur désigner
des dossiers, utilisez la boîte de dialogue LISTE DES
DÉPOSANTS. Pour indiquer les fonctions qu’ils peuvent
utiliser, passez à la boîte de dialogue ACCÈS DES
DÉPOSANTS SECONDAIRES. La marche à suivre pour
effectuer de telles tâches est présentée dans les pages
suivantes.
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5.2

Mise à jour de votre liste des déposants
Dans SEDAR, vous pouvez créer une liste des
déposants générale, comme s’il s’agissait d’un carnet
d’adresses pour déposants. À titre de déposant
principal d’un projet, vous sélectionnez des déposants
dans cette liste générale pour créer la liste des
déposants secondaires particulière au projet.
Vous mettez à jour la liste générale dans le répertoire
de travail de votre ordinateur, plutôt que dans le
serveur SEDAR. La liste des déposants générale est
différente de la liste des déposants secondaires que
vous créez pour un projet. Ainsi:
•

vous n’envoyez pas la liste des déposants
générale au serveur SEDAR;

•

vous ne partagez la liste générale avec aucun
autre utilisateur;

•

pour chaque projet, vous créez une liste des
déposants secondaires particulière que vous
envoyez au serveur SEDAR;

•

lorsque vous modifiez l’information sur un
déposant dans votre liste des déposants générale,
les changements ne sont pas fait automatiquement
dans les listes pour les projets assignés à ce
déposant. Vous devez sélectionner chaque projet
et mettre à jour l’information sur le déposant en
question;

•

lorsque vous supprimez des déposants de la
liste générale des déposants, vous ne les
supprimez pas des listes des projets qui leur
sont assignés;

•

vous pouvez supprimer des déposants de la liste
d’un projet sans les supprimer de la liste des
déposants générale
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5.2.1 Ajout de déposants à votre liste des
déposants
Vous pouvez ajouter jusqu’à cent déposants à
votre liste des déposants.
Créez votre liste des déposants dans la boîte de
dialogue LISTE DES DÉPOSANTS, que vous faites
apparaître à partir de la fenêtre GESTION DES DOSSIERS
ou la boîte de dialogue ACCÈS DES DÉPOSANTS
SECONDAIRES.
Pour ajouter des déposants à votre liste :
1. Dans la fenêtre GESTION DES DOSSIERS,
sélectionnez LISTE DES DÉPOSANTS dans le menu
OPTIONS.
– ou –
Dans la fenêtre GESTION DES DOSSIERS,
sélectionnez un dossier et choisissez ACCÈS DES
DÉPOSANTS SECONDAIRES dans le menu VISUALISER.
Lorsque la boîte de dialogue ACCÈS DES
DÉPOSANTS SECONDAIRES apparaît, cliquez sur
AJOUTER.
Remarque : SEDAR ne vous permettra pas d’ajouter
un déposant secondaire à un projet existant si vous
n’êtes pas autorisé à déposer pour le compte de
l’émetteur.
La boîte de dialogue LISTE DES DÉPOSANTS
apparaît.

Guide de l’utilisateur — Déposant 8.061.001

Page 131

Désignation de déposants secondaires

2. Saisissez l’information sur les déposants que vous
voulez ajouter à votre liste dans le champ
AJOUTER/MODIFIER LES RENSEIGNEMENTS SUR LE
DÉPOSANT.
3. Cliquez sur AJOUTER/MODIFIER. Chaque déposant
ajouté apparaît dans le champ LISTE DES
DÉPOSANTS.
4. Si vous avez accédé à la boîte de dialogue LISTE
DES DÉPOSANTS à partir de la fenêtre GESTION DES
DOSSIERS, cliquez sur OK pour y retourner.
– ou –
Si vous avez accédé à la boîte de dialogue LISTE
DES DÉPOSANTS à partir de la boîte de dialogue
ACCÈS DES DÉPOSANTS SECONDAIRES. Faites une
des actions suivantes:
•

ajoutez les nouveaux déposants à titre de
déposants secondaires au projet. Pour
obtenir de plus amples renseignements,
veuillez consulter la section Ajout de
déposants secondaires à un projet;

•

cliquez sur OK, pour retourner à la boîte de
dialogue ACCÈS DES DÉPOSANTS SECONDAIRES
sans ajouter les nouveaux déposants à titre de
déposants secondaires au projet.

5.2.2 Mise à jour de l’information sur un déposant
Pour mettre à jour l’information sur un déposant dans
votre liste des déposants, ouvrez la boîte de dialogue
LISTE DES DÉPOSANTS à partir de la fenêtre GESTION
DES DOSSIERS.
Les changements faits aux déposants dans la boîte de
dialogue LISTE DES DÉPOSANTS sont faits dans votre
répertoire de travail local seulement. Si vous voulez
qu’ils s’appliquent à un projet, vous devez les faire
aussi dans la liste des déposants secondaires du
projet. Pour obtenir de plus amples renseignements,
veuillez consulter la section la Mise à jour de
l’information dans un projet.
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Pour mettre à jour l’information sur un déposant
dans votre liste des déposants, procédez comme
suit :
1. Dans la fenêtre GESTION DES DOSSIERS, à partir du
menu OPTIONS, sélectionnez LISTE DES
DÉPOSANTS.
La boîte de dialogue LISTE DES DÉPOSANTS
apparaît.

2. Sélectionnez le déposant pertinent et saisissez vos
changements dans le champ AJOUTER/MODIFIER
LES RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉPOSANT.
3. Cliquez sur AJOUTER/MODIFIER. Un message
apparaît vous demandant si vous voulez
vraiment enregistrer les changements.
4. Cliquez sur l’un des boutons présentés ci-après :
•

OUI — Pour les enregistrer;

•

NON — Pour vérifier l’information que vous
avez changée, puis cliquez sur AJOUTER/
MODIFIER et OUI.

5. Cliquez sur OK. La fenêtre GESTION DES DOSSIERS
apparaît.
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5.2.3 Suppression de déposants de la liste des
déposants
Pour supprimer des déposants de votre liste des
déposants, ouvrez la boîte de dialogue LISTE DES
DÉPOSANTS à partir de la fenêtre GESTION DES
DOSSIERS.
Pour supprimer des déposants de votre liste des
déposants :
1. Dans la fenêtre GESTION DES DOSSIERS, dans le
menu OPTIONS, sélectionnez LISTE DES
DÉPOSANTS.
La boîte de dialogue LISTE DES DÉPOSANTS
apparaît.

2. Sélectionnez le déposant que vous voulez
supprimer de votre liste et cliquez sur
SUPPRIMER. Un message apparaît vous
demandant si vous voulez vraiment supprimer le
déposant sélectionné.
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3. Choisissez l’un des boutons présentés ci-après :
•

OUI — Pour le supprimer;

•

NON — Pour vérifier si vous avez sélectionné le
déposant requis, puis cliquez sur SUPPRIMER et
OUI.

Le déposant sélectionné disparaît immédiatement
de la liste.
4. Cliquez sur OK pour retourner à la fenêtre GESTION
DES DOSSIERS.
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5.3

À propos des déposants secondaires
Vous pouvez ajouter jusqu’à cinquante déposants
secondaires à un projet.
À titre de déposant principal, vous pouvez modifier les
fonctions qu’un déposant secondaire peut utiliser en
tout temps, même quand il est en train de les utiliser.
Remarque : SEDAR ne vous permettra pas d’ajouter
ou retirer un déposant secondaire si vous n’êtes pas
autorisé à déposer pour le compte de l’émetteur.
Vous devez déterminer les fonctions que chaque
déposant peut utiliser. Les définitions et le tableau ciaprès vous aideront à comprendre leur utilisation.
•

VISUALISER — Permet de voir le titre et le niveau
d’accès de tous les documents, les détails sur
l’état, les droits et les frais, les profils d’émetteur et
de déposant, les destinataires et les autorisations,
et l’accès des déposants secondaires.

•

RÉCUPÉRER — Permet de télécharger des
documents dans les dossiers pour les
visualiser.

•

ENVOYER — Permet de transmettre le dossier, de
faire des paiements, de mettre à jour la page de
présentation (renseignements sur le responsable
et autres champs modifiables), selon l’accès
accordé au préalable.

Si le déposant peut utiliser...

Il peut également utiliser...

VISUALISER

VISUALISER

RÉCUPÉRER
ENVOYER

Guide de l’utilisateur — Déposant 8.061.001

RÉCUPÉRER
VISUALISER
ENVOYER
VISUALISER
RÉCUPÉRER

Page 136

Désignation de déposants secondaires

5.3.1 Ajout de déposants secondaires à un projet
Pour ajouter des déposants secondaires à un projet
vous devez être le déposant principal et être autorisé à
déposer pour le compte de l’émetteur :
1. Dans la fenêtre GESTION DES DOSSIERS,
sélectionnez le dossier requis. À partir du menu
VISUALISER, sélectionnez ACCÈS DES DÉPOSANTS
SECONDAIRES.
La boîte de dialogue ACCÈS DES DÉPOSANTS
SECONDAIRES apparaît.

2. Cliquez sur AJOUTER.
La boîte de dialogue LISTE DES DÉPOSANTS
apparaît.
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3. Cliquez sur la case à cocher dans la colonne
AJOUTER en regard des déposants à ajouter au
projet et cliquez sur OK.
La boîte de dialogue ACCÈS DES DÉPOSANTS
SECONDAIRES réapparaît et affiche en regard des
déposants sélectionnés AUCUNE sous ACCÈS
ACTUEL. (Si vous n’avez pas encore de liste,
veuillez consulter la section Ajout de déposants à
votre liste des déposants pour en créer une.)

Sélectionnez les fonctions
que vous voulez que les
déposants secondaires
utilisent en regard de leur
nom dans
la liste NOUVEL ACCÈS.

4. Sélectionnez le nom de chaque déposant
secondaire ajouté, puis les fonctions que vous
voulez lui permettre d’utiliser dans la liste NOUVEL
ACCÈS (la valeur par défaut est AUCUNE).
Remarque : Vous pouvez cliquer sur ANNULER
avant d’envoyer vos changements au serveur pour
retourner à la fenêtre GESTION DES DOSSIERS sans
faire de changements.
Cliquez sur ENVOYER pour envoyer vos
changements au serveur. Le serveur est mis à jour
immédiatement et la fenêtre GESTION DES
DOSSIERS apparaît.
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5. Contactez le déposant secondaire et
donnez l’information présentée ci-après:
•

le numéro de projet;

•

l’ID utilisateur;

•

les fonctions utilisables.

5.3.2 Suppression de déposants secondaires d’un
projet
Pour supprimer des déposants secondaires d’un
projet vous devez être le déposant principal et être
autorisé à déposer pour le compte de l’émetteur :
1. Dans la fenêtre GESTION DES DOSSIERS,
sélectionnez le dossier requis. À partir du menu
VISUALISER, sélectionnez ACCÈS DES DÉPOSANTS
SECONDAIRES.
La boîte de dialogue ACCÈS DES DÉPOSANTS
SECONDAIRES apparaît.

2. Cliquez sur SUPPRIMER.
La boîte de dialogue SUPPRESSION DE DÉPOSANTS
SECONDAIRES apparaît.
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3. Sélectionnez le déposant à supprimer et cliquez
sur OK. Un message apparaît vous demandant
si vous voulez vraiment supprimer le déposant
sélectionné.
4. Cliquez sur l’un des boutons présentés ci-après :
•

OUI — Pour le supprimer;

•

NON — Pour vérifier si vous avez sélectionné le
déposant requis, puis cliquez sur SUPPRIMER et
OUI.

La boîte de dialogue ACCÈS DES DÉPOSANTS
SECONDAIRES réapparaît et affiche la liste des
déposants secondaires à jour.
Remarque : Vous pouvez cliquer sur ANNULER
avant d’envoyer vos changements au serveur pour
retourner à la fenêtre GESTION DES DOSSIERS sans
faire des changements.
5. Cliquez sur ENVOYER pour transmettre vos
changements au serveur. Le serveur est mis à jour
immédiatement et la fenêtre GESTION DES
DOSSIERS apparaît.
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5.3.3 Changement des fonctions utilisables
Vous pouvez changer les fonctions qu’un déposant
secondaire peut utiliser en tout temps. Pour obtenir
une définition des fonctions et des renseignements au
sujet de l’accès de l’utilisateur, veuillez consulter la
section À propos des déposants secondaires.
Pour changer les fonctions qu’un déposant secondaire
peut utiliser, vous devez être le déposant principal et
être autorisé à déposer pour le compte de l’émetteur :
1. Dans la fenêtre GESTION DES DOSSIERS,
sélectionnez le dossier requis. À partir du menu
VISUALISER, sélectionnez ACCÈS DES DÉPOSANTS
SECONDAIRES.
La boîte de dialogue ACCÈS DES DÉPOSANTS
SECONDAIRES apparaît.
2. Sélectionnez un déposant et la fonction que vous
voulez lui permettre d’utiliser dans la liste NOUVEL
ACCÈS en regard de son nom.
Remarque : Vous pouvez cliquer sur ANNULER
avant d’envoyer vos changements au serveur
pour retourner à la fenêtre GESTION DES DOSSIERS
sans faire de changements.
3. Cliquez sur ENVOYER deux fois pour
transmettre vos changements au serveur. Le
serveur est mis à jour immédiatement et la
fenêtre GESTION DES DOSSIERS apparaît.

5.3.4 Mise à jour de l’information dans un projet
Vous pouvez mettre à jour l’information (nom et
numéro de téléphone) sur les déposants secondaires
d’un projet dans la boîte de dialogue LISTE DES
DÉPOSANTS.
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Les changements faits dans la boîte de dialogue LISTE
DES DÉPOSANTS sont faits à la liste des déposants
générale dans le répertoire de travail de votre
ordinateur seulement. Pour qu’ils apparaissent aussi
dans un projet, vous devez également les faire dans
la liste de déposants secondaires du projet.
Pour mettre à jour l’information sur un déposant
secondaire dans un projet, vous devez être le
déposant principal et être autorisé à déposer pour
le compte de l’émetteur :
1. De la fenêtre GESTION DES DOSSIERS,
sélectionnez le dossier requis. À partir du menu
VISUALISER, sélectionnez ACCÈS DES DÉPOSANTS
SECONDAIRES.
La boîte de dialogue ACCÈS DES
DÉPOSANTS SECONDAIRES apparaît.
2. Cliquez sur AJOUTER.
La boîte de dialogue LISTE DES DÉPOSANTS
apparaît
.
3. Dans la boîte de dialogue LISTE DES DÉPOSANTS,
sélectionnez le déposant secondaire pour lequel
vous désirez modifier l’information et mettez à jour
l’information dans la section AJOUTER/MODIFIER LES
RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉPOSANT.
4. Cliquez sur AJOUTER/MODIFIER. Un message
apparaît vous demandant si vous voulez
vraiment enregistrer vos changements.
5. Cliquez sur l’un des boutons présentés ci-après :
•

OUI — Pour les enregistrer;

•

NON — Pour vérifier si vous avez faits les
changements correctement, puis cliquez
sur AJOUTER/MODIFIER et OUI.

Les changements apparaissent dans la section
LISTE DES DÉPOSANTS.
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6. Cliquez sur OK. Un message apparaît vous
demandant si vous voulez remplacer l’information
sur le déposant secondaire sélectionné puisqu’il
participe déjà au projet.
7. Cliquez sur l’un des boutons présentés ci-après :
•

OUI — Pour remplacer l’information dans le
projet;

•

NON — Pour conserver l’information actuelle
dans la liste des déposants du projet (les
changements sont tout de même faits dans
la boîte de dialogue LISTE DES DÉPOSANTS).

La boîte de dialogue ACCÈS DES DÉPOSANTS
SECONDAIRES apparaît avec ou sans les
changements, selon le choix que vous avez fait.
8. Cliquez sur l’un des boutons présentés ci-après :
•

ENVOYER (deux fois) — Pour transmettre les
changements au serveur. Le serveur est mis à
jour immédiatement et la fenêtre GESTION DES
DOSSIERS apparaît.

•

ANNULER — Pour retourner à la fenêtre
GESTION DES DOSSIERS sans mettre à jour
l’information sur le déposant secondaire pour
ce projet (les changements au déposant
secondaire dans votre liste des déposants sont
enregistrés).

9. Si vous voulez mettre à jour l’information sur le
déposant secondaire dans les autres projets
auxquels il participe, répétez cette marche à
suivre.
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5.4

Accès à un projet à titre de déposant secondaire
Lorsqu’un déposant principal vous informe que votre
société est déposant secondaire pour un projet :
•

Prenez note du numéro de projet et de
l’ID utilisateur auquel le dossier est
assigné;

•

Téléchargez le nouveau projet;

•

Déterminez les fonctions que vous pouvez
utiliser pour ce projet.

•

La procédure d’autorisation ne s’applique pas à
ceux qui ont été ajoutés à titre de déposant
secondaire.

5.4.1 Téléchargement d’un nouveau projet
Avant d’être en mesure de contribuer au projet, vous
devez le faire apparaître dans votre liste des dossiers.
Suivez la marche à suivre ci-après.
Assurez-vous que l’ID utilisateur que vous avez
employé pour vous brancher est celui qui a été
désigné par le déposant principal pour le projet.
1. Dans la fenêtre GESTION DES DOSSIERS, à partir du
menu OPTIONS, sélectionnez DEMANDES DE
RECHERCHE RAPIDE.
La boîte de dialogue DEMANDES DE RECHERCHE
RAPIDE apparaît.
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2. Vérifiez s’il y a une demande dans la liste qui
permettra de récupérer le nouveau projet.
Si tel est le cas, passez à l’étape 3.
Si ce n’est pas le cas, cliquez sur NOUVEAU afin
de créer la demande de recherche appropriée.
L’assistant DEMANDES DE RECHERCHE RAPIDE
apparaît. Suivez les instructions à l’écran ou
consulter la section Utilisation de la fonction
Demandes de recherche rapide. Une fois que
vous avez terminé, passez à l’étape 3
3. Cliquez sur RÉGÉNÉRER–LISTE. L’information sur
tous les dossiers de la liste est mise à jour et la
fenêtre GESTION DES DOSSIERS réapparaît et
affiche le nouveau projet.

5.4.2 Détermination des fonctions utilisables
Avant d’accéder au projet pour la première fois, soit
pour visualiser, récupérer ou envoyer des fichiers,
déterminez quelles sont les fonctions que vous
pouvez utiliser. Ainsi, vous ne perdrez pas de temps à
utiliser une fonction que vous n’êtes pas autorisé à
utiliser. Par exemple, si vous envoyez un fichier à
ajouter à un projet pour lequel vous n’êtes pas
autorisé à utiliser la fonction ENVOYER, le serveur
téléchargera tout le fichier avant de le rejeter et de
vous signaler que vous n’êtes pas autorisé à utiliser
cette fonction pour ce projet.

Pour déterminer quelles fonctions vous pouvez
utiliser, faites ce qui suit :
1. Dans la fenêtre GESTION DES DOSSIERS,
sélectionnez le dossier requis.
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2. Dans le menu VISUALISER, sélectionnez ACCÈS
DES DÉPOSANTS SECONDAIRES.
La boîte de dialogue ACCÈS DES DÉPOSANTS
SECONDAIRES apparaît et affiche la liste de tous les
déposants secondaires pour le projet sélectionné et
les fonctions qu’ils peuvent utiliser.

Si le déposant principal vous attribue la fonction
VISUALISER, RÉCUPÉRER ou ENVOYER, l’accès que
vous avez demeure identique pour tous les dépôts
que vous effectuez pour le projet. Par exemple, si
vous avez accès à la fonction ENVOYER pour le
projet 01001190, vous pouvez envoyer des
documents et des droits pour ce projet.
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Chapitre 6

Modification d’un projet
envoyé
6.1

Aperçu
Après avoir envoyé un dossier au serveur, vous
pouvez y ajouter des documents, des autorités
destinataire (seulement si vous ajoutez des
documents) et des droits et transmettre ces ajouts au
serveur. Comme tous ces ajouts font partie du même
dossier, ils portent tous le même numéro de dossier.
Remarque : SEDAR ne vous permettra pas d’ajouter
à un projet existant si vous n’êtes pas autorisé à
déposer pour le compte de l’émetteur.
Remarque : Les documents déposés par des tiers
déposants n’exigeront pas une demande
d’autorisation.
Vous pouvez ajouter des documents aux dossiers
créés pour les catégories de déposant AUTRES
ÉMETTEURS et ÉMETTEUR DE FONDS D’INVESTISSEMENT,
même si l’émetteur n’est plus assujetti depuis
l’envoi initial.
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6.2

Ajout de documents et de courrier officiel
Quand vous ajoutez des documents ou du courrier
officiel à un dossier existant, cet ajout génère un
nouveau numéro d’envoi qui s’affiche dans la liste des
envois de l’écran principal GESTION DES DOSSIERS. Le
numéro de dossier, le nom du déposant, la liste des
documents de cette catégorie de dossier ainsi que les
autorités destinataires ont déjà été saisis dans
SEDAR lorsque le dossier a été envoyé la première
fois.
Vous pouvez annexer un nouveau document, un
document déjà déposé ou du courrier officiel.
Remarque : SEDAR ne vous permettra pas
d’ajouter à un projet existant si vous n’êtes pas
autorisé à déposer pour le compte de l’émetteur.
Consultez le tableau ci-après pour déterminer la
marche à suivre appropriée :

Pour annexer...

veuillez consulter la
section...

un nouveau document

Ajout des documents à un dossier.

un document déjà déposé

Ajout de documents déjà déposés.

du courrier officiel

Ajout de courrier officiel à un
dossier.

6.2.1 Ajout des documents à un dossier
Pour ajouter des documents à un dossier comme étant
déposant autorisé pour un émetteur :
Dans la fenêtre GESTION DES DOSSIERS, sélectionnez le
dossier auquel vous souhaitez ajouter des fichiers.
1. Dans le menu FICHIER, sélectionnez AJOUTER AU
DOSSIER et cliquez sur DOCUMENTS.
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La boîte de dialogue PAGE DE PRÉSENTATION [type
de dossier] apparaît.

2. Sélectionnez un type de document. (Si vous
choisissez le type de document AUTRE, le bouton
AJOUTER devient utilisable.)
3. Selon le type de document que vous avez choisi,
faites une des actions présentées ci-après:
•

Cliquez sur ANNEXER. La boîte de dialogue NOM
DU FICHIER apparaît. Passez à l’étape 6.

•

Cliquez sur AJOUTER. La boîte de dialogue
AJOUTER UN DOCUMENT apparaît. Passez à
l’étape 5.

4. Saisissez les renseignements requis et cliquez sur
ANNEXER.
La boîte de dialogue NOM DU FICHIER apparaît.
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5. Sélectionnez les renseignements présentés ciaprès :
•

l’endroit où se trouve le fichier que vous
voulez annexer (RÉPERTOIRE DE TRAVAIL DE
L’ORDINATEUR ou RÉPERTOIRE DE TRAVAIL
SEDAR);

•

le type de fichier;

•

l’unité;

•

le répertoire;

•

le nom du fichier avec l’extension acceptée.

Remarque : Si vous voulez annexer un fichier qui
se trouve dans votre répertoire de travail SEDAR et
que vous voulez visualiser les fichiers les plus
récents, cliquez sur RÉGÉNÉRER LA LISTE pour vous
connecter à SEDAR.
6. Après avoir sélectionné le fichier, cliquez sur OK.
Si vous tentez d’envoyer un fichier qui contient des
fichiers de notes, qu’ils soient annexés ou
incorporés, le message présenté ci-après apparaît :
«Le fichier ne peut pas contenir de fichiers de
notes, qu’ils soient annexés ou incorporés.
Supprimez-les et sauvegardez le fichier».
Suivez les instructions du message. Pour obtenir
de plus amples renseignements, veuillez consulter
la section Messages relatifs aux fichiers.
Selon le type de document choisi, l’une des deux
situations présentées ci-après se produit :
•

La boîte de dialogue PAGE DE PRÉSENTATION
[type de dossier] réapparaît et le fichier y est
annexé.

•

La boîte de dialogue AJOUTER UN DOCUMENT
apparaît. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue
PAGE DE PRÉSENTATION [type de dossier]
réapparaît et le fichier y est annexé.
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Les boutons AUTORITÉS, RETIRER et COPIER
deviennent utilisables.
Si un message apparaît, suivez les instructions. Pour
obtenir de plus amples renseignements, veuillez
consulter la section Messages relatifs aux fichiers
Vous pouvez faire une des actions présentées ciaprès ou passer directement à l’étape 8.

*

Pour...

Faites ceci...

Annexer plusieurs
fichiers au même
type de document

Choisissez le type de document
dans la liste SOUS-TYPE DE DÉPÔT/
TYPES DE DOCUMENT, puis cliquez
sur Copier pour créer une copie du
type dans la liste. Répétez les
étapes 6 et 7.

Annexer des fichiers
à un type de
document différent

Répétez les étapes 3 à 7.

Retirer un fichier de
la page de
présentation*

Dans la boîte de dialogue PAGE DE
PRÉSENTATION [type de dossier],
sélectionnez un type de document
dans la liste SOUS-TYPE DE DÉPÔT/
TYPES DE DOCUMENT, puis cliquez
sur RETIRER. Le fichier est retiré de
la liste à la PAGE DE PRÉSENTATION
[type de dossier].

Seuls les fichiers qui n’ont pas été envoyés au serveur
SEDAR peuvent être retirés d’un projet.

Remarque : N’oubliez pas que dans SEDAR, un
document en papier correspond à un dossier
électronique. Vous ne pouvez pas envoyer
l’équivalent électronique d’un document en papier
dans plus d’un dossier électronique. Pour obtenir
de plus amples renseignements, veuillez consulter
le Manuel du déposant SEDAR.
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7. Une fois que vous avez annexé tous les
documents voulus, faites une des
actions présentées ci-après :

Pour...

Faites ceci...

Modifier la page de
présentation

Ne fermez pas la boîte de dialogue.
Veuillez consulter la section
Modification de la page de
présentation.

Ajouter des
autorités
destinataires

Cliquez sur AUTORITÉS. La fenêtre
AJOUTER DES AUTORITÉS
DESTINATAIRES apparaît. Veuillez
consulter la section Ajout d’autorités
destinataires à un dossier déjà
envoyé.

Ajouter des droits

Si les dossiers additionnels
comportent des droits, ajoutez-les
avant de déposer le dossier (pour
obtenir de plus amples
renseignements, veuillez consulter
la section Ajout des droits à un
dossier.

Enregistrer la page
de présentation
dans votre base de
données pour
l’envoyer plus tard

Cliquez sur SAUVEGARDER. La
fenêtre GESTION DES DOSSIERS
apparaît.

Envoyer le dossier à
SEDAR
immédiatement
sans ajouter de
droits ni enregistrer
d’abord le dossier

Cliquez sur ENVOYER. Le document
est envoyé au serveur SEDAR.
Selon le type de document choisi, le
bouton ENVOYER devient utilisable
uniquement lorsque vous avez entré
les droits.
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Une fois que les documents ont été envoyés, l’envoi
apparaît dans la liste des envois dans la fenêtre
GESTION DES DOSSIERS. Dans la liste, l’envoi porte le
même numéro de projet que l’envoi initial, mais son
propre numéro d’envoi.

6.2.2 Ajout de documents déjà déposés
Il est possible de réutiliser certains documents déjà
transmis à SEDAR. Par exemple, dans le cas d’une
offre publique d’achat, en tant que déposant vous
pourriez vouloir transmettre aux autorités les états
financiers de l’émetteur.
Vous pouvez rechercher des documents uniquement
dans les dossiers associés au numéro de profil de
l’émetteur pour le dossier que vous créez. Dans le
serveur SEDAR, vous pouvez chercher dans :
•

les dossiers publics de l’émetteur;

•

les dossiers non publics de l’émetteur pour
lesquels vous êtes le déposant principal ou un
déposant secondaire disposant des privilèges
RÉCUPÉRER ou ENVOYER.

Vous ne pouvez pas réutiliser les documents envoyés
en tant que courrier officiel ou ayant l’un des niveaux
d’accès non public présentés ci-après :
•
•
•
•
•
•

NON PUBLIC - ÉBAUCHE;
NON PUBLIC - VIRUS;
NON PUBLIC - DÉPÔT INCORRECT;
NON PUBLIC - FORMAT INCORRECT;
PRIVÉ - NON PUBLIC;
PRIVÉ - NON PUBLIC - INCORRECT.

Avant la mise en œuvre de la version 6.0, les formats
de fichiers acceptés étaient les suivants :
•

pour les documents WordPerfect : .w51, .w52,
.w60 et .w61;

•
•

pour les documents Word pour Windows : .doc;
pour les documents PDF : .pdf.
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Il vous est possible d’annexer un document envoyé au
serveur avant la mise en œuvre de la version 6.0 de
SEDAR et sauvegardé en un des formats mentionnés
précédemment étant donné que le document qui se
trouve sur le serveur SEDAR n’est pas renvoyé au
serveur.
Pour ajouter un document déjà déposé :
1. Dans la fenêtre principale GESTION DES DOSSIERS,
sélectionnez le dossier auquel vous souhaitez
ajouter des fichiers.
2. Dans le menu FICHIER, sélectionnez :
AJOUTER AU DOSSIER,

puis DOCUMENT.

Remarque : SEDAR ne vous permettra pas
d’ajouter à un projet existant si vous n’êtes pas
autorisé à déposer pour le compte de l’émetteur.
La boîte de dialogue PAGE DE PRÉSENTATION [type
de dossier] apparaît.

3. Sélectionnez un type de document dans la liste
SOUS-TYPE DE DOSSIER/TYPES DE DOCUMENT. (Si
vous choisissez le type de document AUTRE, le
bouton ANNEXER devient utilisable.)
4. Selon le type de document que vous avez choisi,
faites une des actions présentées ci-après :
•

Cliquez sur ANNEXER. La boîte de dialogue NOM
DU FICHIER apparaît. Passez à l’étape 6.
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•

Cliquez sur AJOUTER. La boîte de dialogue
AJOUTER UN DOCUMENT apparaît. Passez à
l’étape 5.

5. Saisissez les renseignements requis et cliquez sur
ANNEXER. La boîte de dialogue NOM DU FICHIER
apparaît.
6. Cliquez sur DOCUMENTS DÉJÀ DÉPOSÉS.
La section PROJETS/DOCUMENTS DÉJÀ DÉPOSÉS
apparaît dans la boîte de dialogue.

7. Cliquez sur RECHERCHER.
La boîte de dialogue RECHERCHER DES DOCUMENTS
DÉJÀ DÉPOSÉS apparaît.
SEDAR affiche
uniquement les documents
associés à ce numéro de
profil. Dans le cas d’un
émetteur de fonds
d’investissement, le
numéro de profil utilisé est
celui du groupe de fonds
d’investissement.
Les champs de date ne
sont pas utilisables
lorsque vous saisissez un
numéro de projet.
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8. Pour préciser la recherche, vous pouvez:
•

saisir un NUMÉRO DE PROJET;

•

sélectionner une CATÉGORIE DE DOSSIER ou
un TYPE DE DOSSIER (ou les deux). Vous
pouvez également modifier les dates au
besoin (la valeur par défaut est un an).

9. Cliquez sur ENVOYER.
Une fois la recherche terminée :

Le CHEMIN D’ACCÈS et
sont mis à jour
automatiquement.

•

Si aucun dossier ne correspond à vos critères
de recherche, la boîte de dialogue
RECHERCHER DES DOCUMENTS DÉJÀ DÉPOSÉS
réapparaît. Changez vos critères de
recherche ou cliquez sur ANNULER pour
retourner à la boîte de dialogue NOM DU
FICHIER.

•

Si des dossiers correspondent à vos critères de
recherche, la boîte de dialogue NOM DU FICHIER
apparaît et affiche les résultats de la recherche.

le NOM DE FICHIER

Ouvrez le dossier pour
afficher tous les
documents.

La liste des projets et documents est disponible
jusqu’à ce que vous ayez enregistré, déposé ou
annulé l’envoi à partir de la page de présentation.
10. Sélectionnez le document à annexer et cliquez sur
OK. Selon le type de document choisi, l’une des
deux situations présentées ci-après se produit :
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•

la boîte de dialogue PAGE DE PRÉSENTATION
[type de dossier] réapparaît et le fichier y
est annexé;

•

la boîte de dialogue AJOUTER UN DOCUMENT
apparaît. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue
PAGE DE PRÉSENTATION [type de dossier]
réapparaît et le fichier y est annexé.

Les boutons AUTORITÉS, RETIRER et COPIER
deviennent utilisables.
Le niveau d’accès du document nouvellement annexé
est NON PUBLIC, quel que soit son niveau d’accès dans
le projet initial jusqu’à ce qu’une autorité change le
niveau d’accès au projet en cours.
Ceci est le cas pour les types de dossiers
d’information continue (à l’exception des types de
dossiers « Autres », « Annexe 51-105A3A –
Formulaire de renseignement personnels et
autorisation », « Annexe 51-105A3B – Formulaire de
renseignement personnels et autorisation » et « Pour
usage par les autorités seulement ») et pour les
placements sur le marché dispensé et information à
fournir (à l’exception de l’« Appendice I – déclaration
de placement avec dispense (45-106A1) » et
« Appendice 1 de la déclaration de placement avec
dispense sur formulaire 5 », tel qu’indiqué dans le
Manuel du déposant SEDAR, qui deviennent
automatiquement publics dès l’envoi à SEDAR.
Si une autorité modifie l’accès à ce document dans
votre projet en cours, elle ne modifie pas l’accès au
document dans le projet initial.
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Vous pouvez faire une des actions présentées ciaprès ou passez directement à l’étape 11.
Pour...

Faites ceci...

Annexer plusieurs
fichiers au même
type de document

Choisissez le type de document
dans la liste SOUS-TYPE DE DÉPÔT/
TYPES DE DOCUMENT, puis cliquez
sur COPIER pour créer une copie du
type dans la liste. Répétez l’étape
10.

Annexer des fichiers
à un type de
document différent

Répétez les étapes 3 à 10.

Retirer un fichier de
la page de
présentation*

Dans la boîte de dialogue PAGE DE
PRÉSENTATION [type de dossier],
choisissez un type de document
dans la liste SOUS-TYPE DE DÉPÔT/
TYPES DE DOCUMENT, puis cliquez
sur RETIRER. Le fichier est retiré de
la liste.

*

Seuls les fichiers qui n’ont pas été envoyés au serveur SEDAR
peuvent être retirés d’un projet.

11. Une fois que vous avez annexé les documents,
sélectionnez une des actions présentées ci-après:
Pour...

Faites ceci...

Modifier la page de
présentation

Ne fermez pas la boîte de dialogue.
Veuillez consulter la section
« Modification de la page de
présentation».
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Pour...

Faites ceci...

Ajouter des
autorités
destinataires

Cliquez sur AUTORITÉS. La fenêtre
AJOUTER UN DESTINATAIRE apparaît.
Veuillez consulter la section Ajout
d’autorités destinataires à un
dossier déjà envoyé.

Ajouter des droits

Si les dossiers additionnels
comportent des droits, ajoutez-les
avant de déposer le dossier (pour
obtenir de plus amples
renseignements, veuillez
consulter la section Ajout des
droits à un dossier).

Enregistrer la page
de présentation
dans votre base de
données pour
l’envoyer plus tard

Cliquez sur SAUVEGARDER. La
fenêtre GESTION DES DOSSIERS
apparaît.

Envoyer le dossier à
SEDAR
immédiatement
sans ajouter de
droits ni enregistrer
d’abord le dossier

Cliquez sur ENVOYER. Le document
est envoyé au serveur SEDAR. Pour
obtenir de plus amples
renseignements au sujet du
processus de transmission, veuillez
consulter la section Envoi du projet.
Selon le type de document choisi, le
bouton ENVOYER devient utilisable
uniquement lorsque vous avez entré
les droits.
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6.2.3 Ajout de courrier officiel à un dossier
Vous ne pouvez ajouter une autorité destinataire à un
envoi lorsque vous ajouter du courrier officiel à l’aide
de la méthode présentée ci-après. Afin d’ajouter une
autorité à la liste, veuillez consulter la section Ajout
d’autorités destinataires à un dossier déjà envoyé.
Pour ajouter du courrier officiel à un dossier en tant
que déposant autorisé pour un émetteur :
1. Dans la fenêtre GESTION DES DOSSIERS,
sélectionnez le dossier auquel vous souhaitez
ajouter des fichiers.
2. Dans le menu FICHIER, sélectionnez AJOUTER AU
DOSSIER, puis COURRIER OFFICIEL.
Remarque : SEDAR ne vous permettra pas
d’ajouter à un projet existant si vous n’êtes pas
autorisé à déposer pour le compte de l’émetteur.
La boîte de dialogue COURRIER OFFICIEL apparaît.

3. Sélectionnez un type de document. (Si vous
choisissez le type de document AUTRE, le bouton
AJOUTER devient utilisable.)
4. Selon le type de document que vous avez choisi,
faites une des actions présentées ci-après:
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•

Cliquez sur ANNEXER. La boîte de dialogue NOM
DU FICHIER apparaît. Passez à l’étape 6.

•

Cliquez sur AJOUTER. La boîte de dialogue
AJOUTER UN DOCUMENT apparaît. Passez à
étape 5.

5. Saisissez les renseignements requis et cliquez sur
ANNEXER. La boîte de dialogue NOM DU FICHIER
apparaît.
6. Sélectionnez les renseignements présentés ciaprès :
•

l’endroit où se trouve le fichier que vousvoulez
annexer (RÉPERTOIRE DE TRAVAIL DE
L’ORDINATEUR ou RÉPERTOIRE DE TRAVAIL
SEDAR);

•

le type de fichier;

•

l’unité;

•

le répertoire;

•

le nom du fichier avec l’extension appropriée
(.pdf).
Si vous choisissez d’annexer un fichier qui se
trouve dans votre répertoire de travail SEDAR
et que vous voulez visualiser les fichiers les plus
récents, cliquez sur RÉGÉNÉRER LA LISTE
pour vous connecter à SEDAR.

Après avoir sélectionné le fichier, cliquez sur OK.
Si vous tentez d’envoyer un fichier qui contient
des fichiers de notes, qu’ils soient annexés ou
incorporés, un message apparaît :
«Le fichier ne peut pas contenir de fichiers de
notes, qu’ils soient annexés ou incorporés.
Supprimez-les et sauvegardez de nouveau le
fichier.»
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Suivez les instructions du message.
La boîte de dialogue COURRIER OFFICIEL apparaît et
les boutons ENVOYER et RETIRER deviennent
utilisables.
Si un message apparaît, suivez les instructions.
Pour obtenir de plus amples renseignements,
veuillez consulter la section Messages relatifs
aux fichiers.
Vous pouvez faire une des actions présentées ciaprès ou passer directement à l’étape 7.

*

Pour...

Faites ceci...

Annexer des
fichiers à un type
de document
différent

Répétez les étapes 3 à 7.

Retirer un fichier*

Dans la boîte de dialogue COURRIER
OFFICIEL, sélectionnez un type de
document dans la liste SOUS-TYPE
DE DÉPÔT/TYPES DE DOCUMENT, puis
cliquez sur RETIRER. Le fichier est
retiré de la liste.

Seuls les fichiers qui n’ont pas été envoyés au serveur
SEDAR peuvent être retirés d’un projet.

Remarque : N’oubliez pas que dans SEDAR, un
document en papier correspond à un dossier
électronique. Vous ne pouvez pas envoyer
l’équivalent électronique d’un document en papier
dans plus d’un dossier électronique. Pour obtenir
de plus amples renseignements, veuillez consulter
le Manuel du déposant SEDAR.
7. Une fois que vous avez annexé tous les fichiers
voulus, cliquez sur ENVOYER. Le dossier est
envoyé au serveur SEDAR. Pour obtenir de plus
amples renseignements au sujet du processus
de transmission, veuillez consulter la section
Envoi du projet.
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Une fois que les documents ont été envoyés,
l’envoi figure dans la liste des envois dans la
fenêtre GESTION DES DOSSIERS. Dans la liste,
l’envoi porte le même numéro de projet que l’envoi
initial, mais son propre numéro d’envoi.
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6.3

Modification de la page de présentation
Une fois un dossier envoyé, vous pouvez modifier les
renseignements de la Page 2 des PAGE DE
PRÉSENTATION - FONDS D'INVESTISSEMENT, PAGE DE
PRÉSENTATION GÉNÉRALE - FONDS D'INVESTISSEMENT,
PAGE DE PRÉSENTATION GÉNÉRALE, PAGE DE
PRÉSENTATION - ÉMETTEUR et PAGE DE PRÉSENTATION ÉMETTEUR (avec NOTICE ANNUELLE).
Vous pouvez employer deux méthodes pour accéder
à la page de présentation d’un dossier déjà envoyé et
la modifier : en utilisant l’option AJOUTER AU DOSSIER
dans le menu FICHIER ou en utilisant l’option PAGE DE
PRÉSENTATION dans le menu VISUALISER.
Remarque : SEDAR ne vous permettra pas de modifier un
projet existant si vous n’êtes pas autorisé à déposer pour
le compte de l’émetteur.

6.3.1 Option Ajouter au dossier
1. De la fenêtre GESTION DES DOSSIERS, sélectionnez
un dossier. Dans le menu FICHIER, sélectionnez
AJOUTER AU DOSSIER puis DOCUMENT.
La boîte de dialogue PAGE DE PRÉSENTATION [type
de dossier] apparaît.
2. Modifiez les renseignements appropriés.
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Le tableau ci-après vous donne la liste des pages de
présentation et des champs modifiables.
Page de
présentation

Champs modifiables

Générale

• INFORMATION SUR LE RESPONSABLE;

• RÈGLE AFFÉRENTE À L'INFORMATION
CONTINUE

•
•
•
•
•

PÉRIODE SE TERMINANT LE
PÉRIODE COUVRANT LE/L’
DATE DE L’ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE

CONFIRMER QUE L’APPENDICE A ÉTÉ
PRÉPARÉ SELON LE MODÈLE DISPONIBLE
AU WWW.SEDAR.COM

•

Générale Fonds
d’investissement

AVERTISSEMENT DE RETIRER L’APPENDICE
I DE LA DÉCLARATION DE PLACEMENT AVEC
DISPENSE.

• INFORMATION SUR LE RESPONSABLE
• PÉRIODE SE TERMINANT LE
•
•
•
•

PÉRIODE COUVRANT LE/L’
DATE DE L’ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE

CONFIRMER QUE L’APPENDICE A ÉTÉ
PRÉPARÉ SELON LE MODÈLE DISPONIBLE
AU WWW.SEDAR.COM

• AVERTISSEMENT DE RETIRER L’APPENDICE
I DE LA DÉCLARATION DE PLACEMENT AVEC
DISPENSE

Fonds
d’investissement
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Page de
présentation

Champs modifiables

Émetteur

• INFORMATION SUR LE RESPONSABLE
• TYPE DE TITRES
• PREMIER APPEL PUBLIC À L’ÉPARGNE
• PLACEMENT PRIMAIRE
• PLACEMENT SECONDAIRE
• PLACEMENT SOUS LE RÉGIME
D’INFORMATION MULTINATIONAL AUX
ÉTATS-UNIS
• INCLUSION D'INFORMATIONFINANCIÈRE
PROSPECTIVE (« IFP »)
• VALEUR GLOBALE DES TITRES À
PLACER

• INFORMATION SUR LE PLACEUR –
PLACEUR NOM (A) ET (F)
• INFORMATION SUR LE PLACEUR –
PLACEUR CONSEILLER JURIDIQUE DU
PLACEUR (tous les champs)
• INFORMATION SUR LE PROMOTEUR
(tous les champs)
Tiers déposant

• INFORMATION SUR LE RESPONSABLE

3. Sélectionnez un type de document, puis un fichier
et cliquez sur ANNEXER.
4. Continuez à ajouter des fichiers au dossier selon la
méthode habituelle.

6.3.2 Option Page de présentation
1. De la fenêtre GESTION DES DOSSIERS, sélectionnez
un dossier pour lequel vous voulez modifier la
page de présentation. À partir du menu VISUALISER,
sélectionnez PAGE DE PRÉSENTATION.
La boîte de dialogue PAGE DE PRÉSENTATION [type
de dossier] pour le dossier sélectionné apparaît et
affiche les renseignements enregistrés auparavant.
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2. Modifiez les renseignements appropriés. Veuillez
consulter le tableau de la section Option Ajouter
au dossier pour connaître les types de page de
présentation et les champs modifiables.
3. Lorsque toutes les modifications ont été
effectuées, cliquez sur l’une des options
présentées ci-après :
•

ENVOYER — Pour soumettre les modifications
au serveur SEDAR et mettre à jour le répertoire
de travail de votre ordinateur;

•

ANNULER — Pour retirer les modifications de la
page de présentation et retourner à la fenêtre
GESTION DES DOSSIERS.

Vous ne pouvez ajouter de destinataires, ni ajouter
ou modifier de droits, ni enregistrer de
renseignements ni modifier de documents à partir
de l’option PAGE DE PRÉSENTATION du menu
VISUALISER. Pour ajouter ou modifier le montant des
droits, utilisez la fonction DROITS du menu
VISUALISER. Pour ajouter des autorités
destinataires, utiliser la fonction AJOUTER AU
DOSSIER, DOCUMENT du menu FICHIER.
Remarque : SEDAR ne vous permettra pas
d’ajouter à un projet existant si vous n’êtes pas
autorisé à déposer pour le compte de l’émetteur.
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6.4

Ajout d’autorités destinataires à un dossier déjà
envoyé
Les types d’autorité disponibles pour un projet
dépendent du type de dossier. Donc, lorsqu’un projet
a été envoyé à un type d’autorité, vous ne pouvez
l’envoyer qu’à d’autres autorités du même type que
celui à qui vous l’avez envoyé initialement. Par
exemple, vous ne pouvez ajouter une place de
marché à un projet si le type d’autorité que vous avez
choisi initialement est une commission. Pour ajouter
une autorité destinataire d’un type différent, vous
devez créer un nouveau projet, puis choisir le type de
dossier requis dans le répertoire approprié.
Pour ajouter des autorités destinataires :
1. Ouvrez le module GESTION DES DOSSIERS.
Sélectionnez le dossier dans la liste des envois
auxquels vous souhaitez ajouter des destinataires,
et dans le menu FICHIER, choisissez AJOUTER AU
DOSSIER et cliquez sur DOCUMENT. La PAGE DE
PRÉSENTATION [type de déposant] apparaît.
Remarque : SEDAR ne vous permettra pas d’ajouter
des autorités destinataires à un projet existant si vous
n’êtes pas autorisé à déposer pour le compte de
l’émetteur.

2. Pour ajouter des autorités, cliquez sur
DESTINATAIRES. La boîte de dialogue AUTORITÉS
DESTINATAIRES apparaît.
3. Cliquez sur AJOUTER. La boîte de dialogue
AJOUTER UN DESTINATAIRE apparaît et affiche la
liste des autorités.
Selon votre catégorie de déposant ainsi que la
catégorie de dossier et le type de dossier et son
emplacement, l’une des combinaisons présentées
ci- après apparaît dans la section TYPE
D’ORGANISME :
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•

COMMISSIONS;

•

PLACES DE MARCHÉ (BOURSES);

•

COMMISSIONS ET PLACES DE MARCHÉ (BOURSES).

L’option DOSSIER - TEST est toujours affichée.

La section TYPE
D’ORGANISME n’est pas
utilisable parce que vous ne
pouvez pas modifier le type
d’organisme une fois que le
dossier a été envoyé. Pour
envoyer le dossier à un
autre type d’organisme,
vous devez créer un
nouveau projet.

4. Dans le champ AUTORITÉ, sélectionnez les
autorités additionnelles et cliquez sur OK.
La boîte de dialogue AUTORITÉS DESTINATAIRES
réapparaît et affiche les autorités additionnelles.
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5. Choisissez une des actions présentées ci-après:
Cliquez sur…

Pour…

OK

Revenez à la page couverture. Passez à
l’étape 6.

AJOUTER

Envoyer le dossier à d’autres autorités.

SUPPRIMER

Supprimer les autorités sélectionnées
comme destinataire du dossier; les
autorités ne peuvent être supprimées
une fois le dossier envoyé.

ADRESSE

Inclure l’adresse électronique du
responsable chez l’organisme, le cas
échéant, que le déposant peut contacter
par courrier SEDAR lorsque l’organisme
a reçu le dossier.

ÉLECTRONIQUE
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6. À la PAGE COUVERTURE [type de déposant],
sélectionnez le type de document
LETTRECONCERNANT UNE AUTORITÉ DESTINATAIRE et
cliquez sur ANNEXER (veuillez consulter la section
Annexion d’un fichier).
Une fois le document joint, le bouton ENVOYER
est mis en évidence à l’écran PAGE DE
COUVERTURE [type de déposant].
7. Cliquez sur ENVOYER afin d’envoyer le dossier aux
autorités destinataires ajoutées.
Remarque : Seuls certains types de dossiers
offrent le type de document mentionné ci-dessus.
Si vous ajoutez une autorité additionnelle dans un
dossier qui n’offre pas ce type de document,
sélectionnez le type de document LETTRE
D’ACCOMPAGNEMENT.
Remarque : Tous les documents envoyés
précédemment seront offerts aux nouvelles
autorités ajoutées. Il n’est pas nécessaire de
d’attacher de nouveau tous les documents
envoyés avec l’envoi initial de ce projet.
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6.5

Ajout des droits à un dossier
Vous pouvez ajouter des droits à un projet existant qui
a déjà été transmis au serveur.
Remarque : SEDAR ne vous permettra pas d’ajouter
des droits à un projet existant si vous n’êtes pas
autorisé à déposer pour le compte de l’émetteur.
Pour ajouter des droits :
1. Ouvrez le module GESTION DES DOSSIERS et
sélectionnez le dossier dans la liste des envois
auxquels vous désirez ajouter des droits.
2. Dans le menu VISUALISER, sélectionnez DROITS.
L’une des situations présentées ci-après se
présente :
•

Si des droits ont été envoyés, la boîte de
dialogue SOMMAIRE DES DROITS ET DES FRAIS
apparaît et affiche le total des droits pour le
projet à ce jour, qui comprennent les droits de
dépôt et les droits relatifs au système de
SEDAR (ces derniers ne s’appliquent pas au
dépôt de la plupart des documents).
Passez à l’étape 3.

•

Si aucuns droits n’ont été envoyés, la boîte de
dialogue AJOUTER/MODIFIER DES DROITS
apparaît.
Passez à l’étape 4.

3. Dans la boîte de dialogue SOMMAIRE DES DROITS ET
DES FRAIS, choisissez AJOUTER/MODIFIER.
La boîte de dialogue AJOUTER/MODIFIER DES DROITS
apparaît.
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4. Sélectionnez l’autorité à laquelle vous souhaitez
verser des droits.
Pour les commissions et places de marché, un
barème de frais apparaît pour l’organisme choisi.
5. Saisissez le montant des droits dans la colonne
MONTANT $ en regard de la description des droits
correspondante. La TPS et la TVQ ou la TVH, s’il y
a lieu (aucune taxe ne s’applique aux dossiers
envoyés aux commissions ni aux dossiers-tests),
sont calculées automatiquement. Sélectionnez le
prochain destinataire, s’il y a lieu, et répétez
l’opération pour toutes les autorités destinataires
visées.
6. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé. La
boîte de dialogue SOMMAIRE DES DROITS ET DES
FRAIS apparaît affichant les droits dans le champ
EN PRÉPARATION $, dans les sections TOTAL DES
DROITS ET DES FRAIS POUR LE PROJET (À CE JOUR) et
DROITS AUX AUTORITÉS (À CE JOUR).
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Une fois que les droits
ont été envoyés à
SEDAR, vous pouvez
voir l’état des droits
pour le projet en
cliquant sur ÉTAT DES
PAIEMENTS.
Vous pouvez changer la
taille des colonnes dans
la boîte de dialogue ÉTAT
DES PAIEMENTS, et
imprimer la fenêtre aux
fins de vérification
interne.

7. Marche à suivre :
•

Pour ajouter des droits additionnels, cliquez sur
AJOUTER/MODIFIER, et répétez les étapes 4 à 6;

•

Pour supprimer des droits, cliquez sur
AJOUTER/MODIFIER, répétez les étapes 4 à 6,
mais effacez les droits dans la case
MONTANT $, au lieu de les saisir.
Remarque : Vous ne pouvez pas éliminer des
droits qui ont déjà été envoyés au serveur.

•

Pour envoyer les droits lorsque les droits requis
ont été saisis, passez à l’étape 8.

8. Cliquez sur ENVOYER. La boîte de dialogue
SOMMAIRE DES DROITS ET DES FRAIS POUR L’ENVOI
apparaît affichant les droits additionnels entrés par
autorité destinataire. Le champ Droits relatifs au
système SEDAR indiquera 0,00 $. Si des droits
relatifs au système de SEDAR additionnels sont
dus, cliquez dans ce champ et saisissez le
montant.
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Les champs TVQ et
TVH apparaissent
seulement au besoin

Remarque : Les droits relatifs au système de
SEDAR sont calculés par type de dossier, soustype de dépôt et nombre de destinataires. La TPS
et la TVQ ou la TVH sont ajoutées aux droits de
dépôt de la place du marché en fonction de
l’emplacement. Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez consulter la section
Définition des paramètres de SEDAR.
L’ajout de droits à un projet existant ne génère pas
d’envoi distinct, mais l’information s’ajoute à la
page de présentation du projet.
9. Cliquez sur AUTORISER pour envoyer le paiement.
La boîte de dialogue AUTORISATION DE PAIEMENT
apparaît.

10. Saisissez les ID utilisateurs et les mots de
passe requis et cliquez sur PAYER.
•

Si les ID utilisateurs et les mots de passe sont
valides, les dossiers sont envoyés aux autorités
destinataires et les instructions de paiement, à
l’institution financière.
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•

Si les ID utilisateurs et les mots de passe ne
sont pas valides, la boîte de dialogue SEDARGESTION DES DOSSIERS apparaît.

Cliquez sur OK, saisissez les ID utilisateurs et
les mots de passe correctement et cliquez sur
PAYER. Si votre autorisation bancaire reliée à
votre ID utilisateur et à votre mot de passe
n’est pas bien établie, communiquez avec les
postes de service des ACVM au 1-800-2195381 pour obtenir de l’aide.
La boîte de dialogue SEDAR – TRANSFERT DE
FICHIER apparaît alors que les dossiers sont
envoyés aux autorités et les instructions de
paiement, à l’institution financière.
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Chapitre 7

Suivi d’un dossier

7.1

Aperçu
Lorsque vous déposez un projet dans SEDAR, celui-ci
est placé dans l’espace réservé aux organismes
destinataires dans la base de données SEDAR pour y
être récupéré par les commissions et les places de
marché que vous avez sélectionnées comme
destinataires.
Les commissions et les places de marché soumettent
les dossiers électroniques au même processus
d’approbation que les dossiers papiers. Par
conséquent, vous suivez l’état des projets que vous
envoyez électroniquement de la même façon que
vous assureriez le suivi d’un projet déposé en format
papier.
Pour assurer le suivi d’un dossier, utilisez le module
GESTION DES DOSSIERS pour effectuer les tâches ciaprès :
•

génération de la liste des envois;

•

personnalisation de l’affichage de la liste
des dossiers;

•

régénération de la liste de dossiers;

•

visualisation du niveau d’accès des documents;

•

visualisation de l’état des dossiers;

•

récupération de courier officiel;

•

visualisation de l’état des paiements.
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7.2

Utilisation de la fonction Demandes de recherche
rapide
Pour générer la liste d’envois qui figurent dans la
fenêtre GESTION DES DOSSIERS, vous créez des
demandes de recherche et les envoyez au serveur
SEDAR pour chercher dans la base de données des
dossiers. Une demande de recherche est composée
d’une combinaison de champs, d’opérateurs et de
critères que vous définissez dans SEDAR à l’aide des
fonctions DEMANDES DE RECHERCHE RAPIDE ou DEMANDES
DE RECHERCHE ÉVOLUÉE (pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez consulter la section À propos
des champs, des opérateurs et des critères).
La fonction DEMANDES DE RECHERCHE RAPIDE est dotée
d’un assistant qui vous donne des instructions sur la
façon de créer les demandes les plus courantes dont
vous avez besoin pour compléter vos tâches
quotidiennes. L’utilisation de cette fonction est
recommandée pour la récupération rapide de
dossiers.
La fonction DEMANDES DE RECHERCHE ÉVOLUÉE
(anciennement la fonction PERSONNALISATION DE LA
LISTE) vous permet de personnaliser vos demandes de
recherche pour des besoins particuliers; ne l’utilisez
que si vous n’obtenez pas les résultats souhaités à
l’aide de la fonction DEMANDES DE RECHERCHE RAPIDE.
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet
de cette fonction, veuillez consulter la section
Utilisation de la fonction Demandes de recherche
évoluée.
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À propos de la boîte de dialogue Demandes de
recherche rapide
La boîte de dialogue DEMANDES DE RECHERCHE RAPIDE
est divisée en trois parties, tel qu’il est indiqué dans
l’illustration ci-après.
Pour
enregistrer
en
remplaçant

Pour supprimer la
demande
sélectionnée
Pour renommer la
demande
sélectionnée

Pour
enregistrer
en créant une
nouvelle
demande

Pour modifier les
critères

Pour quitter
le bloc-notes
sans
enregistrer

Pour créer nouvelle
demande (assistant)
Pour sélectionner
demande par défaut
Pour mettre à jour la liste de
dossiers dans la fenêtre GESTION
DES DOSSIERS

Pour fermer la
boîte de
dialogue

Pour obtenir de l’aide
sur la boîte de
dialogue

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet
de la création de demandes de recherche, veuillez
consulter la section À propos de l’assistant de
création de demandes de recherche rapide.
Pour obtenir un résumé des actions que vous pouvez
faire dans chaque section, veuillez consulter le
tableau présenté ci-après.
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Pour...

suivez les directives présentées ci-après.

modifier une demande de
recherche

1. Sélectionnez la demande que vous désirez modifier.
2. Cliquez sur MODIFIER ou appuyez sur les touches
« ALT + M ». Le bloc-notes CRITÈRES DE LA DEMANDE
apparaît dans la partie droite de la boîte de dialogue.
3. Faites les changements désirés et cliquez
sur ENREGISTRER ou ENREGISTRER SOUS.
4. Cliquez sur QUITTER pour retourner à la fenêtre GESTION
DES DOSSIERS ou sur RÉGÉNÉRER-LISTE pour régénérer la
liste des dossiers qui figurent dans la fenêtre GESTION DES
DOSSIERS.

renommer une demande
de recherche

1. Sélectionnez la demande que vous désirez renommer.
2. Cliquez sur RENOMMER ou appuyez sur les touches
« ALT + R ». Le bloc-notes CRITÈRES DE LA DEMANDE
apparaît dans la partie droite de la boîte de dialogue.
3. Saisissez le nouveau nom et cliquez sur ENREGISTRER
ou ENREGISTRER SOUS.
4. Cliquez sur QUITTER pour retourner à la fenêtre GESTION
DES DOSSIERS ou sur RÉGÉNÉRER-LISTE pour régénérer la
liste des dossiers qui figurent dans la fenêtre GESTION DES
DOSSIERS.

supprimer une demande
de recherche

1. Sélectionnez la demande que vous désirez supprimer.
2. Cliquez sur SUPPRIMER ou appuyez sur les touches
« ALT + S ».
3. Cliquez sur QUITTER pour retourner à la fenêtre GESTION
DES DOSSIERS ou sur RÉGÉNÉRER-LISTE pour régénérer la
liste des dossiers qui figurent dans la fenêtre GESTION DES
DOSSIERS.
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Pour...

suivez les directives présentées ci-après.

créer une demande de
recherche

1. Cliquez sur NOUVELLE ou appuyez sur les touches
« ALT + N ». L’application DEMANDES DE RECHERCHE RAPIDE
est lancée.
2. Suivez les instructions dans les boîtes de dialogue ou
veuillez consulter la section À propos de l’assistant de
création de demandes de recherche rapide
.

sélectionner une demande
de recherche comme
demande par défaut

1. Sélectionnez la demande de recherche que vous désirez
utiliser comme demande par défaut. Pour obtenir de plus
amples renseignements, veuillez consulter la section
Demande par défaut pour la fonction Régénérer- Liste .
2. Cliquez sur PAR DÉFAUT ou appuyez sur les touches
« ALT + D ».
3. Cliquez sur QUITTER pour retourner à la fenêtre GESTION
DES DOSSIERS ou sur RÉGÉNÉRER-LISTE pour régénérer la
liste des dossiers qui figurent dans la fenêtre GESTION DES
DOSSIERS.

fermer le bloc-notes

Cliquez sur ANNULER. Aucun changement n’est enregistré et
vous êtes toujours dans la boîte de dialogue DEMANDES DE
RECHERCHE RAPIDE.

fermer la boîte de dialogue

Cliquez sur QUITTER. Aucun changement n’est enregistré, à
moins que vous ne les ayez enregistrés auparavant dans le
bloc-notes. Vous retournez à la fenêtre GESTION DES
DOSSIERS.

Demande par défaut pour la fonction
Régénérer- Liste
La fonction RÉGÉNÉRER-LISTE, offerte dans la fenêtre
GESTION DES DOSSIERS, permet de faire une mise à
jour rapide de l’information contenue dans la liste de
dossiers dans votre fenêtre GESTION DES DOSSIERS.
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Cette fonction envoie la demande par défaut de votre
choix au serveur. Pour sélectionner une demande par
défaut, vous devez :
•

sélectionner DEMANDES DE RECHERCHE RAPIDE
comme méthode de recherche par défaut dans la
boîte de dialogue PRÉFÉRENCES DE L’UTILISATEUR
(veuillez consulter la Définition des paramètres
de SEDAR);

•

sélectionner une des demandes de recherche
dans la liste comme demande de recherche par
défaut.

À propos de l’assistant de création de demandes de
recherche rapide
La fonction DEMANDES DE RECHERCHE RAPIDE est
dotée d’un assistant pour vous aider à créer des
demandes de recherche rapidement et facilement. Cet
assistant est lancé automatiquement la première fois
que vous accédez à SEDAR. Par la suite, vous devez
le lancer à partir de la fenêtre DEMANDES DE
RECHERCHE RAPIDE que vous sélectionnez dans le
menu OPTIONS de la fenêtre GESTION DES DOSSIERS.
Voici quelques détails importants à propos de
l’assistant :
•

pour passer outre la page de bienvenue, cliquez
sur NE PLUS AFFICHER CETTE PAGE au bas de la
page de bienvenue;

•

pour interrompre la création d’une demande en
tout temps et retourner à la fenêtre GESTION DES
DOSSIERS, cliquez sur ANNULER;
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•

pour retourner à la fenêtre précédente, cliquez sur
PRÉCÉDENTE;

•

pour passer à la fenêtre suivante, cliquez sur
SUIVANTE;

•

pour accéder à l’aide concernant la fenêtre, cliquez
sur AIDE.

Cliquez ici si vous
ne voulez plus
voir cette fenêtre
la prochaine fois
que vous ouvrez
l’assistant.

Pour retourner à la page
précédente; ce bouton
n’est pas activé à la
première page.

Pour passer à la
page suivante; ce
bouton n’est pas
activé à la dernière
page.

Pour interrompre la
création d’une
demande et
retourner à la
fenêtre GESTION
DES DOSSIERS.

Pour
obtenir de
l’aide en
direct.

Pour générer votre liste de dossiers à l’aide de la
fonction DEMANDES DE RECHERCHE RAPIDE :
1. À la fenêtre GESTION DES DOSSIERS, dans le menu
OPTIONS, sélectionnez DEMANDES DE RECHERCHE
RAPIDE. L’une des fenêtres présentées ci-après
apparaît :
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•

Si vous composez une demande de recherche
pour la première fois, la fenêtre d’accueil
RECHERCHE RAPIDE — ASSISTANT apparaît
(veuillez consulter l’illustration précédemment
présentée). Lisez-en le contenu et cliquez sur
SUIVANTE.

•

Si vous avez déjà composé une demande de
recherche à l’aide de l’assistant, la boîte de
dialogue DEMANDES DE RECHERCHE RAPIDE
apparaît. Cliquez sur NOUVELLE pour lancer
l’assistant.
La boîte de dialogue RECHERCHE RAPIDE ASSISTANT apparaît.
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2. Pour sélectionner les dossiers que vous désirez
récupérer, suivez les instructions ci-après.

Si vous utilisez...
la date d’envoi ou la date
de mise à jour

Cliquez
sur...
DATE et
SUIVANTE.

le numéro de projet

NUMÉRO
DE PROJET

et
SUIVANTE.

Veuillez
consulter la
section
Récupération
de dossiers
suivant la date
Récupération
de dossiers
suivant le
numéro de
projet

le numéro de profil, le
numéro de groupe de
fonds d’investissement le
nom de l’émetteur/du
déposant ou le nom du
groupe de fonds
d’investissement

DÉTAILS DU
PROFIL et
SUIVANTE.

Récupération
de dossiers
suivant les
détails du
profil

la catégorie de dossier, le
type de dossier ou le
sous-type de dossier

DÉTAILS DU
DOSSIER et
SUIVANTE.

Récupération
de dossiers
suivant les
détails du
dossier

7.2.1 Récupération de dossiers suivant la date
1. Dans la boîte de dialogue RÉCUPÉRER SUIVANT LA
DATE, cliquez sur la date au moyen de laquelle
vous désirez récupérer des dossiers et cliquez sur
SUIVANTE.
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La date est modifiée
lorsqu’un dossier ou
des instructions pour
les droits sont ajoutés
au projet ou lorsque la
page de présentation,
l’état du dossier ou
l’accès à un document
est modifié.

La boîte de dialogue SÉLECTIONNER UNE PÉRIODE
apparaît.

2. Saisissez la date à partir de laquelle vous voulez
récupérer vos dossiers et cliquez sur SUIVANTE. La
dernière boîte de dialogue apparaît. Pour obtenir
de plus amples renseignements, veuillez
consulter la section Achèvement de la demande
de recherche.
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7.2.2 Récupération de dossiers suivant le
numéro de projet
1. Dans la boîte de dialogue RÉCUPÉRER SUIVANT LE
NUMÉRO DE PROJET, saisissez le numéro de projet
des projets que vous désirez visualiser dans la
fenêtre GESTION DES DOSSIERS.

Vous devez observer ces directives :
•

saisissez un maximum de 100 numéros;

•

vous n’avez pas à saisir les zéros de gauche dans
le numéro de projet;

•

vous pouvez saisir des numéros individuels en les
séparant par une virgule;

•

vous pouvez saisir une série de numéros en les
séparant à l’aide d’un tiret (par exemple, 16 50016 600).

2. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur SUIVANTE.
La dernière boîte de dialogue apparaît. Pour
obtenir de plus amples renseignements, veuillez
consulter la section Achèvement de la demande
de recherche.
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7.2.3 Récupération de dossiers suivant les détails
du profil
Dans la boîte de dialogue RÉCUPÉRER SUIVANT LES
DÉTAILS DU PROFIL, la liste RÉCUPÉRER SUIVANT LE offre
six critères pour composer votre demande de
recherche, tel qu’il est indiqué dans l’illustration ciaprès.

Le tableau ci-après indique sous quel sous-titre vous
trouverez des instructions pour composer votre
demande de recherche avec les critères ci-après.

Si vous
utilisez...

Veuillez consulter la section ...

un numéro

Numéro de profil ou numéro du groupe de
fonds d’investissement .

un nom

Nom de l’émetteur/du déposant ou Nom
du groupe de fonds d’investissement .
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Numéro de profil ou numéro du groupe de fonds
d’investissement

Cliquez ici
pour
récupérer
les
dossiers
des
émetteurs
antérieurs.

1. Dans la boîte de dialogue RÉCUPÉRER SUIVANT LES
DÉTAILS DU PROFIL, sélectionnez NUMÉRO DE PROFIL
ou NUMÉRO DU GROUPE DE FONDS
D’INVESTISSEMENT et saisissez les numéros que
vous désirez inclure dans la recherche (maximum
de 100, séparés par un point-virgule).
2. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur SUIVANTE.
La boîte de dialogue SÉLECTIONNEZ UNE PÉRIODE
apparaît. Pour obtenir une illustration de la boîte de
dialogue, veuillez consulter la section
« Récupération de dossiers suivant la date».
3. Saisissez la date à partir de laquelle vous voulez
récupérer vos dossiers et cliquez sur SUIVANTE. La
dernière boîte de dialogue apparaît. Pour obtenir
de plus amples renseignements, veuillez
consulter la section « Achèvement de la demande
de recherche ».
Nom de l’émetteur/du déposant ou Nom du groupe
de fonds d’investissement
Utilisez un seul nom
par demande.
Lorsque vous
cherchez par NOM DE
L’ÉMETTEUR/DU
DÉPOSANT, vous
pouvez cliquer ici pour
récupérer lesdossiers
soumis par des
émetteurs antérieurs
également.
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1. Dans la boîte de dialogue RÉCUPÉRER SUIVANT LES
DÉTAILS DU PROFIL, dans le champ RÉCUPÉRER
SUIVANT LE, sélectionnez l’un des choix ci-après :
•

NOM DE L’ÉMETTEUR/DU DÉPOSANT (ANGLAIS);

•

NOM DE L’ÉMETTEUR/DU DÉPOSANT (FRANÇAIS);

•

NOM DU GROUPE DE FONDS
(ANGLAIS);

D’INVESTISSEMENT

•

NOM DU GROUPE DE FONDS
(FRANÇAIS).

D’INVESTISSEMENT

2. Dans le champ ENTRER UN NOM, saisissez ou
sélectionnez un nom.
Suivez ces directives :
•

n’utilisez qu’un nom par demande;

•

saisissez un astérisque comme caractère
générique n’importe où dans le nom, sauf au
début.

3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur SUIVANTE.
La boîte de dialogue SÉLECTIONNEZ UNE PÉRIODE
apparaît. Pour obtenir une illustration de la boîte de
dialogue, veuillez consulter la section la
Récupération de dossiers suivant la date.
4. Saisissez la date à partir de laquelle vous voulez
récupérer vos dossiers et cliquez sur SUIVANTE. La
dernière boîte de dialogue apparaît. Pour obtenir
de plus amples renseignements, veuillez
consulter la section Achèvement de la demande
de recherche.

7.2.4 Récupération de dossiers suivant les détails
du dossier
Dans la boîte de dialogue RÉCUPÉRER SUIVANT LES
DÉTAILS DU DOSSIER, la liste RÉCUPÉRER SUIVANT LE
offre quatre critères pour composer votre demande de
recherche. Le tableau ci-après indique sous quel soustitre vous trouverez des instructions pour composer
votre demande de recherche selon les critères que
vous choisissez.
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Si vous utilisez
CATÉGORIE DE

veuillez consulter la
Recherche par catégorie de dossier.

DOSSIER

TYPES DE
DOSSIER

SOUS-TYPE DE
DOSSIER
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Recherche par catégorie de dossier
1. Dans la première boîte de dialogue RÉCUPÉRER
SUIVANT LES DÉTAILS DU DOSSIER, sélectionnez
CATÉGORIE DE DOSSIER dans la liste RÉCUPÉRER
SUIVANT LE.
Le champ CRITÈRES apparaît dans la boîte
de dialogue.

2. Dans le champ CRITÈRES sélectionnez la
catégorie requise et cliquez sur SUIVANTE.
La boîte de dialogue SÉLECTIONNER UNE PÉRIODE
apparaît. Pour obtenir une illustration de la boîte de
dialogue, veuillez consulter la section
Récupération de dossiers suivant la date.
3. Saisissez la date à partir de laquelle vous voulez
récupérer vos dossiers et cliquez sur SUIVANTE.
La dernière boîte de dialogue apparaît. Pour obtenir
de plus amples renseignements, veuillez consulter
la section Achèvement de la demande de
recherche.
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Recherche par type de dossier
1. Dans la première boîte de dialogue RÉCUPÉRER
SUIVANT LES DÉTAILS DU DOSSIER, sélectionnez
CATÉGORIE DE DOSSIER dans la liste RÉCUPÉRER
SUIVANT LE.
Le champ CRITÈRES apparaît dans la boîte
de dialogue.

2. Dans le champ CRITÈRES sélectionnez la
catégorie requise et cliquez sur SUIVANTE.
La boîte de dialogue SÉLECTIONNER UNE PÉRIODE
apparaît. Pour obtenir une illustration de la boîte de
dialogue, veuillez consulter la section
Récupération de dossiers suivant la date.
3. Saisissez la date à partir de laquelle vous voulez
récupérer vos dossiers et cliquez sur SUIVANTE.
La dernière boîte de dialogue apparaît. Pour obtenir
de plus amples renseignements, veuillez consulter
la section Achèvement de la demande de
recherche.
Recherche par sous-type de dossier
1. Dans la première boîte de dialogue RÉCUPÉRER
SUIVANT LES DÉTAILS DU DOSSIER, sélectionnez
SOUS-TYPE DE DOSSIER dans la liste RÉCUPÉRER
SUIVANT LE.
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Le champ CRITÈRES apparaît dans la boîte
de dialogue.

2. Dans le champ CRITÈRES sélectionnez la
catégorie requise et cliquez sur SUIVANTE.
La boîte de dialogue SÉLECTIONNER UNE PÉRIODE
apparaît. Pour obtenir une illustration de la boîte de
dialogue, veuillez consulter la section
Récupération de dossiers suivant la date.
3. Saisissez la date à partir de laquelle vous voulez
récupérer vos dossiers et cliquez sur SUIVANTE.
La dernière boîte de dialogue apparaît. Pour obtenir
de plus amples renseignements, veuillez consulter
la section Achèvement de la demande de
recherche.
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7.2.5 Achèvement de la demande de recherche
Quels que soient les critères que vous avez utilisés
dans votre demande de recherche, vous cliquez sur
SUIVANTE lorsque vous en avez terminé l’entrée. La
dernière fenêtre de l’assistant s’affiche.
Cette boîte ne figure
pas à l’écran si la
méthode de création
de demande de
recherche par défaut
est DEMANDES DE
RECHERCHE ÉVOLUÉE.
Écrasez le texte pour
modifier la
description générée
par le système s’il y a
lieu.

1. Dans la dernière fenêtre, vous pouvez faire les
actions présentées ci-après :
•

utiliser la demande comme demande de
recherche par défaut en cliquant sur UTILISER
COMME DEMANDE DE RECHERCHE PAR DÉFAUT
POUR LA FONCTION RÉGÉNÉRER - LISTE;

•

modifier la description abrégée de la demande
générée par le système dans le champ TITRE
DE LA DEMANDE pour lui donner un nom plus
significatif afin de l’utiliser à une date ultérieure.

2. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur TERMINER.
La boîte de dialogue DEMANDES DE RECHERCHE
RAPIDE apparaît affichant la nouvelle demande
dans la liste de demandes à utiliser avec la fonction
RÉGÉNÉRER-LISTE. Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez consulter la section À
propos de la boîte de dialogue Demandes de
recherche rapide.
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7.3 Utilisation de la fonction
Demandes de recherche
évoluée
Pour générer la liste d’envois qui figurent dans la
fenêtre GESTION DES DOSSIERS, créez des demandes
de recherches et envoyez-les au serveur SEDAR pour
chercher dans la base de données des dossiers. Une
demande de recherche est composée d’une
combinaison de champs, d’opérateurs et de critères
que vous définissez dans SEDAR à l’aide des
fonctions DEMANDES DE RECHERCHE ÉVOLUÉE ou
DEMANDES DE RECHERCHE RAPIDE (pour obtenir de plus
amples renseignements, veuillez consulter la section
Utilisation efficace des opérateurs).
La fonction DEMANDES DE RECHERCHE ÉVOLUÉE
(anciennement la fonction PERSONNALISATION DE LA
LISTE) vous permet de personnaliser vos demandes de
recherche pour des besoins particuliers; ne l’utilisez
que si vous n’obtenez pas les résultats souhaités à
l’aide de la fonction DEMANDES DE RECHERCHE RAPIDE.
La fonction DEMANDES DE RECHERCHE RAPIDE est dotée
d’un assistant qui vous donne des instructions sur la
façon de créer les demandes les plus courantes dont
vous avez besoin pour compléter vos tâches
quotidiennes. Utilisez cette fonction pour la
récupération rapide de renseignements. Pour obtenir
de plus amples renseignements au sujet de cette
fonction, veuillez consulter la section Utilisation de la
fonction Demandes de recherche rapide.
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Pour utiliser les DEMANDES DE RECHERCHE RAPIDE
comme demandes par défaut pour la fonction
RÉGÉNÉRER-LISTE, vous devez sélectionner DEMANDES
DE RECHERCHE RAPIDE comme méthode de recherche
par défaut dans la boîte de dialogue PRÉFÉRENCES DE
L’UTILISATEUR (veuillez consulter la section Définition
des paramètres de SEDAR).
Pour générer votre liste de dossiers à l’aide de la
fonction DEMANDES DE RECHERCHE ÉVOLUÉE :
1. Dans la fenêtre GESTION DES DOSSIERS, à partir du
menu OPTIONS, sélectionnez DEMANDES DE
RECHERCHE ÉVOLUÉE.
La boîte de dialogue DEMANDES DE RECHERCHE
ÉVOLUÉE apparaît.

2. Sélectionnez une demande et cliquez sur
VISUALISER.
La boîte de dialogue VISUALISATION DE LA DEMANDE
– BASE DE DONNÉES – GESTION DES DOSSIERS
apparaît.
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3. Cliquez sur CRÉER.
La boîte de dialogue CRÉATION DE DEMANDE – BASE
DE DONNÉES – GESTION DES DOSSIERS apparaît.
Vous pouvez maintenant créer votre demande.

4. Dans le champ DESCRIPTION, saisissez des
renseignements supplémentaires(maximum
40 caractères) pour vous aider à identifier la
demande. Ces deux champs doivent être remplis
pour pouvoir enregistrer ou envoyer la demande.
5. Sélectionnez un champ de la LISTE DES ZONES DE
RECHERCHE. Un opérateur apparaît pour chaque
champ que vous choisissez.
6. Sélectionnez un opérateur. L’opérateur détermine
la relation entre le champ que vous avez désigné
pour la recherche et un critère en particulier.
7. Sélectionnez un critère. Si vous avez sélectionné
l’opérateur COMME, entrez un astérisque à la fin de
votre critère, si vous voulez inclure toutes les
combinaisons de votre mot clé suivi d’un autre mot.
Pour obtenir de plus amples renseignements,
veuillez consulter la section Opérateurs et critères
recommandés.
Remarque : Les critères de recherche de texte ne
tiennent pas compte de casse, par exemple, « la
société générale de gestion » équivaut à « La
Société générale de gestion».
Lorsque vous saisissez plusieurs mots dans vos
critères, veillez à ce qu’il n’y ait qu’une seule
espace entre chaque mot.
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8. Une fois vos champ, opérateur et critère de
sélection saisis, cliquez sur AJOUTER ET CONTINUER
pour ajouter cette sélection à la demande et
continuer la création. Une fois le champ ajouté, un
astérisque apparaît à côté de celui-ci dans le
champ LISTE DES ZONES DE RECHERCHE.
•

pour ajouter d’autres champs à votre demande,
répétez les étapes 5 à 8;

•

pour supprimer un critère d’une combinaison
champ et opérateur, cliquez sur SUPPRIMER LE
CRITÈRE.

9. Pour visualiser votre demande ou modifier une
combinaison champ-opérateur-critère existante,
cliquez soit sur OK, soit AJOUTER ET VISUALISER.
La boîte de dialogue VISUALISATION DE LA DEMANDE
– BASE DE DONNÉES – GESTION DES DOSSIERS
apparaît.

Remarque : Toutes les combinaisons que vous
avez choisies sont consignées dans la boîte de
dialogue VISUALISATION DE LA DEMANDE – BASE DE
DONNÉES – GESTION DES DOSSIERS. La condition
est sous-entendue entre chaque ligne d’interrogation
de la demande, même si un champ est sélectionné
plusieurs fois.
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10. Sélectionnez une des actions indiquées dans le
tableau ci-après :
Cliquez sur…

Pour…

MODIFIER
L’OPÉRATEUR

modifier l’opérateur dans une demande.

MODIFIER LE

modifier le critère dans une demande.

CRITÈRE

SUPPRIMER LA

éliminer la demande en entier.

DEMANDE

CRÉER

retourner à la boîte de dialogue CRÉATION
DE DEMANDE – BASE DE DONNÉES –
GESTION DES DOSSIERS et continuer à
créer votre demande.

ENREGISTRER

sauvegarder la demande et retourner à la
fenêtre DEMANDES DE RECHERCHE
ÉVOLUÉE.

Remarque : Dans la boîte de dialogue
DEMANDES DE RECHERCHE ÉVOLUÉE, le nom de la
demande apparaît dans le champ DESCRIPTION.

Pour régénérer votre liste, veuillez consulter la
section Régénération de l’information sur les
dossiers.
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7.3.1 Conseils généraux pour personnaliser les
listes
Les conseils généraux suivants vous permettront de
composer des demandes de façon plus efficace et
précise dans le module GESTION DES DOSSIERS.
Utilisation de champs indexés
La base de données SEDAR contient des champs
indexés (champs pour lesquels il existe un index) qui
permettent d’obtenir des données plus rapidement. En
composant vos demandes de recherche à l’aide des
champs indexés, vous obtenez des données plus
rapidement en diminuant le temps de recherche dans
SEDAR.
Les champs indexés figurent dans le tableau ci-après :
Type de recherche Champs indexés
Gestion des
dossiers

NIVEAUX D’ACCÈS DU DOCUMENT
NOMBRE DE JOURS DEPUIS LA DERNIÈRE
MISE À JOUR DE L’ENVOI
NOMBRE DE JOURS DEPUIS LA DERNIÈRE
MISE À JOUR DU DOSSIER

CATÉGORIE DE DOSSIER
DATE D’ENVOI
DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR DU
DOSSIER

TYPE DE DÉPÔT
NOM DE L’ÉMETTEUR/DU DÉPOSANT
[FRANÇAIS]
DESTINATAIRE
NUMÉRO DE DOSSIER SEDAR
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Lorsque vous cherchez des dossiers à l’aide du nom
de l’émetteur, d’autres données relatives au profil (par
exemple, territoire de l’émetteur) ou tout autre type de
données relatives à la page de présentation (par
exemple, premier appel public à l’épargne), vous
devez préciser si l’émetteur est dans la catégorie
ÉMETTEUR DE FONDS D’INVESTISSEMENT ou
AUTRE ÉMETTEUR dans le champ TYPE DE PROFIL. En
précisant la catégorie ÉMETTEUR DE FONDS
D’INVESTISSEMENT ou AUTRE ÉMETTEUR, vous réduirez
le nombre de projets inclus dans les résultats de la
recherche et obtiendrez une réponse plus
rapidement.
Lorsque vous choisissez un champ non indexé,
n’indiquez pas plus d’un critère dans le champ
CRITÈRE DE SÉLECTION (par exemple, C.-B.; ColombieBritannique). En ajoutant plusieurs critères, vous
réduisez le volume de données extraites, mais vous
augmentez le temps de recherche.
Opérateurs et critères recommandés
Les opérateurs et les critères que vous sélectionnez
déterminent l’utilisation d’un index pour la recherche
des données. Utilisez les opérateurs et les conseils ciaprès pour composer vos demandes de recherche.
Opérateur

Conseils

=

• Dans la mesure du possible, utilisez l’opérateur = au lieu
des opérateurs >=, <=, > ou <.
• Dans la mesure du possible, sélectionnez ou saisissez
seulement un critère pour un champ non indexé. Si vous
sélectionnez plus d’un critère le volume de données à
extraire diminue, mais le temps de recherche augmente.
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Opérateur

Conseils

COMME

• Lorsque vous utilisez cet opérateur, ne placez pas de
caractère générique comme premier caractère dans un
critère de recherche (par exemple, *nom de l’émetteur). Si
un caractère existe pour le champ que vous avez
sélectionné, l’entrée ne sera pas indiquée dans l’index.
• Pour réduire le nombre de projets ou de profils que vous
obtiendrez et pour diminuer le temps de recherche,
saisissez autant de caractères que vous pouvez avant de
placer un caractère générique comme dernier caractère. Ne
placez pas de caractère après le caractère générique.
• Dans la mesure du possible, sélectionnez ou saisissez
seulement un critère pour un champ non indexé. Si
vous sélectionnez plus d’un critère le volume de
données à extraire diminue, mais le temps de recherche
augmente.

Personnalisation de la liste de dossiers
À mesure que vous envoyez des dossiers, votre liste
de dossiers s’allongera. Nous vous suggérons de
personnaliser l’affichage de votre liste pour la
gestion de vos dossiers.
Vous trouverez dans le tableau ci-après les méthodes
les plus efficaces pour visualiser certains dossiers
ainsi que pour éliminer ceux que vous ne désirez pas
voir.
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Si vous
utilisez...
une société
en particulier

observez les directives présentées ci-après.
Pour le champ NOM DE L’ÉMETTEUR/DU DÉPOSANT [FRANÇAIS],
utilisez l’opérateur = et saisissez le nom au complet de la société.
Remarque : Si vous utilisez seulement ce critère dans votre
demande, tous les dossiers déposés pour cette société ou les
sociétés reliées s’afficheront, de même que ceux déposés sous le
nom précédent ou le nouveau nom de cette société ou de ce
groupe de fonds d’investissement.
Si vous connaissez l’un des renseignements suivants, utilisez
cette marche à suivre pour préciser la recherche et en réduire la
durée :
• le type d’émetteur — Pour le champ TYPE DE PROFIL, utilisez
l’opérateur = et saisissez le type d’émetteur (par exemple,
AUTRE ÉMETTEUR ou ÉMETTEUR DE FONDS D’INVESTISSEMENT);
• le type de dossier — Pour le champ TYPE DE DOSSIER, utilisez
l’opérateur = et sélectionnez le type de dossier dans la liste de
critères.

la date
d’envoi

Pour le champ DATE D’ENVOI, utilisez l’opérateur > = et saisissez
la date dans le format MM/JJ/AAAA. Une fois la régénération
terminée, seuls les dossiers envoyés depuis la date donnée
figurent dans la liste.

le numéro de
projet

Pour le champ NUMÉRO DE PROJET SEDAR, utilisez l’opérateur =
et saisissez le numéro de projet (ou les chiffres séparés par des
points-virgules). Vous obtiendrez les résultats assez rapidement
puisque vous avez sélectionné un champ indexé.

le symbole
boursier de la
société

Pour le champ SYMBOLE, utilisez tout opérateur à l’exception de
PAS = et de PAS COMME. Saisissez un maximum de cinq lettres
majuscules.
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7.4

Personnalisation de l’affichage de la liste des
dossiers
Dans la fenêtre GESTION DES DOSSIERS, vous pouvez
décider quelles colonnes d’information seront
affichées dans la liste des dossiers. Vous pouvez
aussi disposer à votre gré les colonnes de cette
fenêtre.
Pour personnaliser l’affichage:
1. Dans la fenêtre GESTION DES DOSSIERS, à partir de
du menu OPTIONS, sélectionnez COLONNES.
La boîte de dialogue COLONNES À AFFICHER
apparaît.

Un astérisque indique
que le dossier provient
d’un émetteur antérieur.

*

En cliquant sur PARAMÈTRE
PAR DÉFAUT, vous
reconfigurez les colonnes
à la valeur implicite.
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2. Sélectionnez les colonnes que vous désirez voir
s’afficher à la fenêtre GESTION DES DOSSIERS et
cliquez sur OK. Les colonnes choisies sont
enregistrées et demeurent les mêmes d’une
séance à l’autre.
Remarque : Les colonnes DATE D’ENVOI et HEURE
D’ENVOI sont utiles pour vérifier l’état en cours des
projets.
3. Choisissez une des actions ci-après présentées:
Pour...

Faites ceci...

Revenir à la
fenêtre GESTION

Cliquez sur OK.

DES DOSSIERS

Modifier les
colonnes

Cliquez sur ORDRE. La boîte de
dialogue ORDRE DES COLONNES
apparaît. Passez à l’étape 4.

Restaurer les
paramètres par
défaut des
colonnes

Cliquez sur PARAMÈTRES PAR DÉFAUT.

Annuler la sélection Cliquez sur ANNULER.

4. Saisissez les numéros représentant la position
voulue pour la colonne visée dans la liste. Cliquez
en regard du titre. Les autres colonnes se
repositionnent automatiquement, en
conséquence.
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5. Une fois l’ordre des colonnes indiqué, cliquez
sur OK.
La boîte de dialogue COLONNES À AFFICHER
apparaît.

Cliquez sur un des boutons ci-après :
•

OK — Pour retourner à la fenêtre GESTION DES
DOSSIERS et visualiser la nouvelle disposition
des colonnes. Celle-ci est enregistrée d’une
session à l’autre;

•

PARAMÈTRE PAR DÉFAUT — Pour reconfigurer
les colonnes à la valeur implicite.

Visualisation de la liste condensée
Si vous ne voulez visualiser que la liste des envois les
plus récents d’un projet, sélectionnez LISTE CONDENSÉE
dans le menu OPTIONS dans la fenêtre GESTION DES
DOSSIERS comme il est indiqué dans l’illustration ciaprès.
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Triage des éléments dans une colonne
Pour trier la liste de dossiers :
1. Dans le menu OPTIONS, sélectionnez TRI DES
PRÉFÉRENCES. (Veuillez noter, dans l’exemple ciaprès, l’ordre des numéros de projet.)
La boîte de dialogue TRI DES PRÉFÉRENCES
apparaît.

2. Sélectionnez la colonne dont vous souhaitez
modifier l’ordre de tri et, dans la colonne
DIRECTION, sélectionnez vos préférences (soit en
ordre croissant, soit en ordre décroissant).
Une fois tous vos choix faits, cliquez sur OK pour
qu’ils soient mis en application dans la fenêtre
GESTION DES DOSSIERS. Seules les colonnes qui ont
été choisies pour l’affichage sont triées.
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7.5

Régénération de l’information sur les dossiers
Dans le module GESTION DES DOSSIERS, les deux
fonctions indiquées ci-après peuvent être utilisées
pour régénérer l’information relative aux dossiers (soit,
l’état des paiements) :
•

RÉGÉN.-DOSSIER — Pour régénérer l’information
pour un maximum de 10 dossiers;

•

RÉGÉNÉRER-LISTE — Pour régénérer la liste des
envois à la fenêtre GESTION DES DOSSIERS.

Régénérer les renseignements sur un projet
Vous pouvez régénérer les renseignements pour un
maximum de 10 projets.
Dans la fenêtre GESTION DES DOSSIERS, sélectionnez
les projets pour lesquels vous désirez régénérer
l’information et cliquez sur RÉGÉN.-DOSSIER.
L’information est mise à jour.
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Régénérer la liste des dossiers
Vous avez le choix de sélectionner la demande à
appliquer au moyen de la fonction DEMANDES DE
RECHERCHE ÉVOLUÉE ou DEMANDES DE RECHERCHE
RAPIDE pour RÉGÉNÉRER LA LISTE par défaut.
Si vous optez pour la fonction DEMANDES DE
RECHERCHE RAPIDE par défaut, la recherche par défaut
indiquée dans la liste de DEMANDES DE RECHERCHE
RAPIDE sera utilisée lorsque vous cliquerez sur le
bouton RÉGÉNÉRER-LISTE dans la fenêtre GESTION DES
DOSSIERS.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez
consulter les sections Définition des paramètres de
SEDAR et Achèvement de la demande de recherche.
SEDAR établit la communication avec le serveur et
extrait tous les projets présentés par l’entreprise
abonnée qui correspondent à la demande choisie. Il
les transmet ensuite à votre ordinateur et les places
dans la liste de dossiers à la fenêtre GESTION DES
DOSSIERS.
De la même façon, si vous avez choisi la fonction
DEMANDES DE RECHERCHE ÉVOLUÉE pour RÉGÉNÉRER
LA LISTE par défaut ou si vous désirez effectuer une
recherche ponctuelle au moyen de la fonction
DEMANDES DE RECHERCHE ÉVOLUÉE, suivez les étapes
ci-après :
1. Dans la boîte de dialogue DEMANDES DE
RECHERCHE ÉVOLUÉE, sélectionnez une demande
et cliquez sur OK. La fenêtre GESTION DES
DOSSIERS apparaît.
Remarque : Une seule demande peut être choisie
à la fois pour exécuter la fonction RÉGÉNÉRERLISTE. La demande choisie pour cette fonction est
enregistrée et reste la même d’une session à
l’autre.
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2. Cliquez sur RÉGÉNÉRER-LISTE. SEDAR établit la
communication avec le serveur et extrait tous les
dossiers présentés par l’abonné qui correspondent
à la demande choisie. Il les transmet ensuite dans
votre ordinateur et les places dans la liste de
dossiers de la fenêtre GESTION DES DOSSIERS.
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7.6

Visualisation du niveau d’accès des documents
Vous pouvez voir le niveau d’accès d’un document
ajouté à un dossier pour savoir s’il est public ou non
et, dans certains cas, la raison pour laquelle il n’est
pas public.
Pour visualiser le niveau d’accès d’un document :
1. À la fenêtre GESTION DES DOSSIERS, sélectionnez
un dossier et sélectionnez OUVRIR L’ENVOI dans le
menu FICHIER.
La fenêtre OUVRIR L’ENVOI — [type de dossier]
apparaît affichant le niveau d’accès du document
dans l’envoi.

Le tableau ci-après indique les niveaux d’accès non
publics et ce que vous pouvez faire pour que le
document puisse être rendu public, le cas échéant.
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Mesures à

Accès

Raison

NON PUBLIC

Le fichier doit
demeurer non public.

Aucune

NON PUBLIC –
ÉBAUCHE

Le fichier :

Aucune

• contient de
l’information erronée
ou inexacte;
• est un projet soumis
à titre de révision
uniquement.

prendre

Remarque : Cette
soumission ne
deviendra jamais
publique.

NON PUBLIC –
VIRUS

Le fichier contient un
virus qui n’a pas été
détecté par le
programme anti-virus
SEDAR.

Désinfectez ou
recréez le fichier et
envoyez-le de
nouveau.

NON PUBLIC –
DÉPÔT
INCORRECT

Il y a quelque chose
d’incorrect dans cette
soumission, par
exemple, le type de
dossier est incorrect.

Faites les
corrections
requises et
envoyez de
nouveau le fichier.

NON PUBLIC –
FORMAT

Le format du fichier est
incorrect.

Sauvegardez le
fichier dans un
format accepté et
envoyez-le de
nouveau.

PRIVÉ –
NON PUBLIC

Le fichier ne sera
jamais rendu public.

Aucune

PRIVÉ –
NON PUBLIC –
INCORRECT

Le fichier ne sera
jamais rendu public.

Aucune

INCORRECT

Lorsqu’un destinataire modifie le niveau d’accès d’un
document dans un projet, le niveau d’accès du
même document dans un autre projet n'est pas
modifié.
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7.7

Visualisation de l’état des dossiers
Après l’envoi d’un projet, il est possible de vérifier
l’état d’un dossier donné pour ce projet auprès de
l’autorité principale ou auprès de l’autorité
destinataire si l’autorité principale n’a pas été
sélectionnée.
Pour visualiser l’état d’un dossier :
1. Dans la fenêtre GESTION DES DOSSIERS,
sélectionnez un dossier et cliquez sur RÉGÉN.DOSSIER.
2. Lorsque la régénération est terminée, cliquez sur
ÉTAT DU DOSSIER.
La boîte de dialogue ÉTAT DU DOSSIER apparaît.

Un Y Indique que
l’envoi a été reçu par le
serveur SEDAR pour
l’organisme
correspondant.

3. Cliquez sur DÉTAILS.
La boîte de dialogue DÉTAILS DE L’ÉTAT DU DOSSIER
apparaît et affiche des renseignements détaillés sur
le dossier.
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La date à laquelle l’état a été
spécifié et les
renseignements concernant
le responsable apparaissent
ici pour un ou plusieurs
organismes, selon votre
sélection dans le champ
POUR OBTENIR DE
L’INFORMATION SUR
L’AUTORITÉ.

Le champ ÉTAT GÉNÉRAL ACTUEL affiche l’état du
dossier selon l’autorité principale et indique l’état
général du dossier dans le cadre du processus
d’approbation selon le cas.
Pour obtenir la liste des états et leur définition,
veuillez consulter le chapitre 10 du Manuel du
déposant SEDAR.

Certains états sont attribués automatiquement par
SEDAR, comme par exemple DÉPOSÉ AUPRÈS DE
SEDAR, tandis que d’autres sont attribués par
l’autorité principale, par exemple la mention À L’ÉTUDE.
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7.8

Récupération de courrier officiel
Lorsqu’une autorité destinataire vous envoie du
courrier officiel, comme par exemple un visa ou une
lettre d’acceptation, vous pouvez récupérer tous les
documents annexés à ce dossier ou à tout autre
dossier figurant dans la liste de la fenêtre GESTION DES
DOSSIERS. Vous pouvez aussi choisir plusieurs
dossiers simultanément et télécharger les documents
qui y sont annexés.
Certaines places de marché n’utiliseront pas cette
fonction. Pour savoir lesquelles l’utilisent, veuillez
communiquer avec chaque place de marché.
Avec la version 6.0, les autorités destinataires
enverront toujours leur courrier officiel en format PDF.
Pour récupérer un document:
1. Dans la fenêtre GESTION DES DOSSIERS,
sélectionnez un projet et cliquez sur RÉGÉN.DOSSIER afin de mettre à jour la liste d’envoi avec le
courriel officiel envoyé par les autorités
destinataires du projet.
2. Sélectionnez l’envoi requis et cliquez sur
RÉCUPÉRER.
Remarque : SEDAR ne vous permettra pas de
récupérer le courrier officiel si vous n’êtes pas autorisé
à déposer pour le compte de l’émetteur.
La boîte de dialogue DESTINATION DES FICHIERS
REÇUS apparaît.
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3. Sélectionnez les paramètres qui seront
utilisés pour recevoir du serveur le ou les
documents choisis.
•

Si vous cochez UTILISER LES PARAMÈTRES PAR
DÉFAUT, vous ne pourrez modifier que le nom
du fichier.

•

Si vous cochez UTILISER LES PRÉFÉRENCES DE
L’UTILISATEUR, vous serez en mesure de
préciser l’unité, le répertoire et le nom du fichier
applicables aux documents récupérés.

4. Après avoir choisi les paramètres, cliquez sur OK.
SEDAR établit la communication avec le serveur et
télécharge les documents selon les paramètres
indiqués.
5. S’il y a plusieurs documents à télécharger, un
message apparaît vous demandant si vous désirez
sauvegarder tous les documents dans leur
répertoire particulier. Cliquez sur OUI.
Remarque : Si un message d’erreur apparaît,
suivez les instructions. Pour obtenir de plus
amples renseignements, veuillez consulter la
section Messages relatifs aux fichiers.
6. Une fois les documents téléchargés dans votre
ordinateur, un message de confirmation apparaît.
Cliquez sur OK.
7. Cliquez sur OK pour revenir à la fenêtre GESTION
DES DOSSIERS.
Vous pouvez aussi récupérer les documents annexés
à un dossier en sélectionnant ce dossier dans la liste
de la fenêtre GESTION DES DOSSIERS, puis en cliquant
sur le bouton OUVRIR. La page de présentation du
dossier apparaît : elle affiche la liste des types de
documents et les noms de fichier des documents
annexés. Si vous sélectionnez plusieurs documents
dans un dossier ouvert, la fonction RÉCUPÉRER
demeure utilisable. Après avoir cliqué sur RÉCUPÉRER,
la fonction de récupération effectuera les mêmes
opérations que celles qui sont décrites précédemment
dans les étapes 1 à 6.
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7.9

Visualisation de l’état des paiements
Une fois qu’un projet a été envoyé, vous pouvez
vérifier l’état des paiements de droits et frais pour un
envoi en particulier ou pour le projet en entier. La boîte
de dialogue ÉTAT DES PAIEMENTS vous indique si les
instructions de paiement que vous avez envoyées à
votre institution financière ont été acceptées et
suivies, ou si elles ont été refusées, par exemple,
parce que vous n’aviez pas les fonds suffisants.
Pour faire le suivi de vos paiements de droits et frais,
faites comme suit:
1. De la fenêtre GESTION DES DOSSIERS, sélectionnez
le dossier requis et cliquez sur RÉGÉN.-DOSSIER.
2. Lorsque la régénération est terminée, sélectionnez
DROITS dans le menu VISUALISER.

L’une des situations présentées ci-après se produit :
•

Si des droits et des frais ont été envoyés pour le
dossier, la boîte de dialogue SOMMAIRE DES
DROITS ET DES FRAIS apparaît affichant l’état des
paiements pour l’ensemble du projet. Cette boîte
de dialogue indique également si votre institution
financière a accepté ou refusé vos instructions de
paiement.
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•

Pour obtenir de plus amples renseignements au
sujet de la boîte de dialogue SOMMAIRE DES
DROITS ET DES FRAIS, veuillez consulter la section
Ajout de droits
.

•

Si aucun montant n’a été envoyé à ce jour, la boîte
de dialogue AJOUTER/MODIFIER DES DROITS
apparaît. Pour ajouter les droits et frais, veuillez
consulter la section Ajout des droits à un dossier.

Ces champs indiquent
l’état des paiements
comme il a été établi par
votre institution
financière.

Remarque : SEDAR ne vous permettra pas d’ajouter
des droits à un projet existant si vous n’êtes pas
autorisé à déposer pour le compte de l’émetteur.
3. Pour obtenir de plus amples renseignements,
veuillez cliquer sur ÉTAT DES PAIEMENTS. La boîte
de dialogue ÉTAT DES PAIEMENTS apparaît et affiche
les détails de tous les paiements de droits et frais
effectués pour le projet ainsi que la TPS et la TVQ
ou la TVH. Vous pouvez voir :
•

la date et l’heure à laquelle les instructions
de paiements ont été envoyées à SEDAR et
à votre institution financière (IF);

•

la date et l’heure à laquelle votre IF a envoyé sa
réponse à SEDAR;

•

la raison pour laquelle les instructions de
paiement ont été refusées, s’il y a lieu.

Guide de l’utilisateur — Déposant 8.061.001

Page 223

Modification d’un projet envoyé

La TPS et la TVQ ou la TVH
s’appliquent uniquement aux
droits de dépôt de la place
de marché.

4. Une fois que vous avez terminé votre vérification,
cliquez sur OK pour retourner à la boîte de
dialogue SOMMAIRE DES DROITS ET DES FRAIS.
5. Cliquez sur ANNULER pour retourner à la fenêtre
GESTION DES DOSSIERS.

Guide de l’utilisateur — Déposant 8.061.001

Page 224

Recherche dans les dossiers

Chapitre 8

Recherche dans les
dossiers
8.1

Aperçu
Le module RECHERCHE DANS LES DOSSIERS vous permet
de consulter les dossiers rendus publics dans la
Base de données des dossiers SEDAR, ainsi que de
récupérer les dossiers qui présentent un intérêt pour
vous. Le serveur renvoie à votre base de données
locale un rapport énumérant tous les dossiers
répondant aux critères de sélection de la recherche.
Vous pouvez alors récupérer les documents annexés
à ces dossiers en les téléchargeant dans votre
ordinateur.

8.1.1 Définitions pratiques
•

Caractère générique — Un caractère (dans le cas
de SEDAR, un astérisque) qui représente un
chiffre ou une combinaison de caractères,
symboles et espaces valides pour un type de
champ, y compris l’absence de caractères. Si vous
utilisez l’opérateur COMME dans une combinaison
champ-opérateur-critère, saisissez un caractère
générique à la fin du critère pour trouver toutes les
occurrences du critère suivi d’un autre mot, par
exemple Comme Sommervil*.
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•

Condition OU — Lorsque vous utilisez les
opérateurs COMME ou =, toutes les informations
extraites pour une recherche satisfont à l’un ou
l’autre des critères multiples indiqués sur la même
ligne d’une demande. Par exemple, dans
l’illustration présentée ci-après, l’opérateur COMME
est utilisé pour le champ NOM DU VÉRIFICATEUR
(FRANÇAIS), la condition OU est donc sousentendue entre les trois critères sélectionnés
(MCDOUGAL, EISEN et BRADSHAW ). Ceci signifie
que SEDAR recherchera tous les dossiers pour
lesquels le vérificateur est McDougal, Eisen et
Bradshaw.

La condition OU est
sous-entendue entre
les opérateurs COMME
et =.
Pour un champ
contenant unedate, les
opérateurs > =, >, <= et
< ne peuvent être
sélectionnés qu’une
fois.
La condition ET est
sous-entendue entre
les opérateurs PAS
COMME et PAS =, et
entre toutes les lignes
de la demande.

Condition ET — Lorsque vous utilisez les
opérateurs PAS COMME et PAS =, la condition ET est
sous-entendue. En conséquence, les informations
extraites pour une recherche satisfont à toutes les
possibilités des critères multiples indiqués dans une
même ligne de la demande pour les opérateurs
PAS COMME et PAS =, et entre les critères
spécifiés pour les opérateurs PAS COMME et PAS
= dans toutes les lignes d’une demande.

Guide de l’utilisateur — Déposant 8.061.001

Page 226

Recherche dans les dossiers

Par exemple, dans l’illustration précédente, la
condition ET est sous-entendue entre les critères
(AMHERST, BELL et CRANE) pour le champ NOM DU
GESTIONNAIRE DU PORTEFEUILLE - FRANÇAIS et
l’opérateur PAS COMME. Ceci signifie que les
résultats de la recherche n’incluront pas les
dossiers pour lesquels le gestionnaire du
portefeuille est Amherst, Bell et Crane.
La condition ET est également sous-entendue
entre toutes les lignes d’une demande. Ceci signifie
que, dans l’exemple ci-dessus, les résultats de la
recherche incluront les dossiers pour lesquels le
NOM DU VÉRIFICATEUR (FRANÇAIS) est MCDOUGAL,
EISEN ou BRADSHAW, la DATE DE CONSTITUTION est
entre le 31 décembre 1990 et le 31 décembre 1995
inclusivement, et le NOM DU GESTIONNAIRE DU
PORTEFEUILLE - FRANÇAIS n’est ni AMHERST, ni BELL
ni CRANE.
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8.1.2 À propos des champs, des opérateurs et
des critères
Une demande de recherche est composée d’une
combinaison de champs, d’opérateurs et de critères
que vous définissez dans SEDAR. Le tableau ci-après
indique les différents types de champs sur lesquelles il
est possible d’effectuer des recherches dans SEDAR
ainsi que les règles s’appliquant à chaque type pour la
création des demandes de recherche.
Type de
champ

Exemple de
champ

Opérateur

Texte

Nom d’un
déposant

COMME,
PAS
COMME,
=, PAS =,
<=, >=,
<, >

Méthode d’entrée des critères

à utiliser

• Texte de format libre d’au plus 40 caractères.
• Sensible aux espaces; saisissez une seule espace
entre les mots pour obtenir de meilleurs résultats.
Par exemple, si vous insérez deux espaces entre
Bell_ _Canada et que l’entrée a été créée avec une
seule espace, Bell_Canada, la recherche
échouera.
• Non sensible à la casse. Par exemple,« la société
générale de gestion » équivaut à « La Société
Générale de Gestion ».
• Les opérateurs peuvent être choisis jusqu’à dix fois
dans la même demande.
• La sélection de plusieurs critères est permise.
• Utilisez le caractère générique (*) avec l’opérateur
COMME.
• Pour =, PAS =, COMME et PAS COMME, séparez les
critères par un point-virgule.
• La condition OU est sous-entendue entre
les opérateurs COMME et =.
• La condition ET est sous-entendue entre
les opérateurs PAS COMME et PAS =.
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Type de Exemple de
champ
champ

Opérateur
à utiliser

Âge

<=

Âge (en
jours) de
l’envoi

Méthode d’entrée des critères
• Séparateurs de chiffres et de dates et limite
de valeur.
• Aucune décimale permise.
• Il n’est pas permis d’utiliser plusieurs critères.

Date

Date de
l’envoi

=, PAS =,
<=, >=,
<, >

• Séparateurs de chiffres et de date (par exemple,
mm/jj/aaaa).
• Les opérateurs peuvent être choisis jusqu’à dix fois
dans la même demande.
• Il n’est pas permis d’utiliser des critères multiples.
Vous ne pouvez pas créer une demande de
recherche pour trouver tous les dossiers
correspondant à deux périodes en utilisant le
même opérateur plus d’une fois. Par exemple, pour
effectuer une recherche en utilisant une date
d’envoi qui serait entre le 31 décembre1990 et le
31 décembre 1992 et entre le 31 décembre 1994 et
le 31 décembre 1995, vous devez utiliser tous les
opérateurs (>=, >, <= et <) une fois.
En conséquence, vous ne pouvez pas utiliser :
> 12/31/1990 et < 12/31/1992
> 12/31/1994 et < 12/31/1995
mais vous pouvez utiliser :
> 12/31/1990 et < 12/31/1992
>= 12/31/1994 et <= 12/31/1995

Montant Total des
=, PAS =,
• Vous pourriez avoir à sélectionner un critère dans
la liste.
produits brut <=, >=, <, >
• Si vous ne sélectionnez pas un critère de la liste,
utilisez le format suivant : ######,######## (où #
correspond à un chiffre de 0 à 9).
Au moins un chiffre doit être entré; si la décimale
est omise, elle est implicitement placée à la fin.
• Les opérateurs peuvent être choisis jusqu’à dix
fois dans la même demande.
Boutons
d’option

Admissibilité
au REER

=

• Une seule option à sélectionner (OUI ou NON).
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Type de Exemple de
champ
champ

Opérateur
à utiliser

Liste

=, PAS =

Type de
constitution

Méthode d’entrée des critères
• Vous pouvez sélectionner un critère dans la liste.
• La sélection de plusieurs critères est permise.
• Certaines sélections peuvent entraîner
l’effacement d’autres choix (par exemple,
lorsque l’on choisit TOUT ou SANS OBJET).
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8.2

Conseils pratiques pour la recherche dans
SEDAR
Les conseils présentés ci-après vous permettent de
réduire le temps d’attente pour les recherches dans
les bases de données SEDAR en composant des
demandes plus précises et efficaces.

8.2.1 Utilisation des champs indexés
La base de données SEDAR contient des champs
indexés (champs pour lesquels il existe un index)qui
permettent d’obtenir des données plus rapidement.
Une base de données peut se comparer à un livre.
Lorsque vous cherchez un sujet, vous consultez
l’index à la fin du livre pour trouver le numéro des
pages qui traitent de ce sujet et vous allez directement
à ces pages. Si vous ne trouvez pas le sujet dans
l’index, vous devez survoler chaque page pour trouver
le sujet. Il va sans dire que cela prendra plus de temps
que si vous utilisiez l’index.
Dans le même ordre d’idées, en composant vos
demandes de recherche à l’aide des champs indexés,
vous obtenez des données plus rapidement en
diminuant le temps de recherche dans SEDAR. Pour
composer une demande de recherche, vous utilisez la
boîte de dialogue CRÉATION DE DEMANDE – BASE DE
DONNÉES – GESTION DES DOSSIERS.
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Les champs indexés figurent dans le tableau ci-après :
Type de recherche
Recherche dans
les dossiers

Champs indexés
NIVEAUX D’ACCÈS DU DOCUMENT
NOMBRE DE JOURS DEPUIS LA DERNIÈRE
MISE À JOUR DE L’ENVOI
NOMBRE DE JOURS DEPUIS LA DERNIÈRE
MISE À JOUR DU DOSSIER

CATÉGORIE DE DOSSIER
DATE D’ENVOI
DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR DU
DOSSIER

TYPE DE DÉPÔT
NOM DE L’ÉMETTEUR/DU DÉPOSANT
[FRANÇAIS]
DESTINATAIRE
NUMÉRO DE DOSSIER SEDAR
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Lorsque vous cherchez des dossiers à l’aide du nom
de l’émetteur, d’autres données relatives au profil (par
exemple, le territoire de l’émetteur) ou tout autre type
de données relatives à la page de présentation (par
exemple, PÉRIODE DE TERMINANT LE), vous devez
préciser si l’émetteur est dans la catégorie ÉMETTEUR
DE FONDS D’INVESTISSEMENT ou AUTRE ÉMETTEUR dans le
champ TYPE DE PROFIL. En précisant la catégorie
ÉMETTEUR DE FONDS D’INVESTISSEMENT ou AUTRE
ÉMETTEUR, vous réduirez le nombre de projets inclus
dans les résultats de la recherche et obtiendrez une
réponse plus rapidement.
Lorsque vous choisissez un champ non indexé qui
permet la saisie de texte de format libre dans le champ
CRITÈRE, évitez d’indiquer plus d’un critère (par
exemple, C.-B.; Colombie-Britannique). En ajoutant
plusieurs critères, vous réduisez le volume de
données extraites, mais vous augmentez le temps de
recherche.
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8.2.2 Utilisation efficacedes opérateurs et critères
Les opérateurs et les critères que vous sélectionnez
déterminent l’utilisation d’un index pour la recherche
des données. Utilisez les opérateurs et les conseils
présentés ci-après pour composer vos demandes de
recherche.
Opérateur

Conseils

=

• Dans la mesure du possible, utilisez
l’opérateur = au lieu des opérateurs >=, <=, >
ou <.
• Sélectionnez seulement un critère pour un
champ non indexé (veuillez consulter le
tableau présenté à la section « Utilisation des
champs indexés »). Si vous employez plus
d’un critère, le volume de données à extraire
diminue, mais le temps de recherche
augmente.

COMME

• Lorsque vous utilisez cet opérateur, ne placez
pas de caractère générique comme premier
caractère dans un critère de recherche (par
exemple, *nom de l’émetteur). Si un
caractère existe pour le champ que vous
avez sélectionné, l’entrée ne sera pas
indiquée dans l’index.
• Pour réduire le nombre de projets que vous
obtiendrez et pour diminuer le temps de
recherche, saisissez autant de caractères
que vous pouvez avant de placer un
caractère générique comme dernier
caractère. Ne placez pas de caractère
après le caractère générique.
• Sélectionnez ou saisissez seulement un
critère pour un champ non indexé(veuillez
consulter le tableau présenté à la section
« Utilisation des champs indexés »). Si
vous employez plus d’un critère, le
volume de données à extraire diminue,
mais le temps de recherche augmente.

Guide de l’utilisateur — Déposant 8.061.001

Page 234

Recherche dans les dossiers

8.2.3 Optimiser vos demandes de recherche
Vous trouverez dans le tableau ci-après les méthodes
les plus efficaces pour extraire de l’information.

Si vous
utilisez...
une société
en particulier

Suivez les directives présentées ci-après.
Pour le champ NOM DE L’ÉMETTEUR/DU DÉPOSANT [FRANÇAIS],
utilisez l’opérateur = et saisissez le nom complet de la société.
En n’utilisant que ce critère dans votre interrogation, vous
obtiendrez tous les dossiers déposés pour cette société, de même
que ceux déposés sous le nom précédent ou le nouveau nom de
cette société ou de ce groupe de fonds d’investissement.
Pour préciser la recherche et réduire le temps de recherche
indiquez :
• le type d’émetteur — Pour le champ TYPE DE PROFIL, utilisez
l’opérateur = et saisissez le type d’émetteur (par exemple,
AUTRE ÉMETTEUR ou GROUPE DE FONDS D’INVESTISSEMENT);
• le type de dossier — Pour le champ TYPE DE DOSSIER, utilisez
l’opérateur = et sélectionnez le type de dossier de la liste de
critères.
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Si vous
utilisez...
un ou
plusieurs des
premiers
mots du nom
du déposant

Suivez les directives présentées ci-après.
Pour le champ NOM DE L’ÉMETTEUR/DU DÉPOSANT [FRANÇAIS],
utilisez l’opérateur COMME, puis saisissez tous les mots du nom de
la société que vous connaissez et entrez un astérisque (*) comme
dernier caractère.
Si vous n’utilisez que ce critère de recherche, vous obtiendrez tous
les dossiers déposés sous le nom actuel de la société, ainsi que
ceux qui ont été déposés sous ses différents noms, ce qui permet
une recherche exhaustive, mais longue.
Pour préciser la recherche et réduire le temps de recherche
indiquez :
• le type d’émetteur — Pour le champ TYPE DE PROFIL, utilisez
l’opérateur = et saisissez le type d’émetteur (par exemple,
AUTRE ÉMETTEUR ou GROUPE DE FONDS D’INVESTISSEMENT);
• le type de dossier — Pour le champ TYPE DE DOSSIER, utilisez
l’opérateur = et sélectionnez le type de dossier de la liste de
critères.

une date en
particulier

Pour le champ DATE D’ENVOI, utilisez l’opérateur = et saisissez la
date dans le format établi (MM/JJ/AA). Tous les dossiers créés à la
date spécifiée sont relevés.
Si vous connaissez également le type de dossier, utilisez
l’opérateur = pour le champ TYPE DE DOSSIER et sélectionnez le
type de dossier de la liste de critères.
Remarque : Vous pouvez sélectionner plus d’une entrée.

l’âge de
l’envoi en
jours

Pour le champ NOMBRE DE JOURS DEPUIS DERNIÈRE MISE À JOUR DE
L’ENVOI, utilisez l’opérateur <= et saisissez le nombre de jours (par
exemple, 30). Les pages de présentation de tous les dossiers qui
ont été envoyés au cours de la période précisée sont relevées.
Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser ce critère pour une
demande de recherche dans le champ DATE D’ENVOI.

le numéro
de projet

Pour le champ NUMÉRO DE PROJET SEDAR, utilisez l’opérateur = et
saisissez le numéro de projet (ou les numéros séparés par des
points-virgules). La recherche sera relativement rapide puisque
vous avez sélectionné un champ indexé.
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Si vous
utilisez...

Suivez les directives présentées ci-après.

le symbole
boursier de
la société

Pour le champ SYMBOLE, utilisez tout opérateur à l’exception de
PAS = et de PAS COMME. Saisissez un maximum de cinq lettres
majuscules (de A à Z).

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet
de la composition de demandes de recherche, veuillez
consulter la section Création d’une demande de
recherche.
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8.3

Création d’une demande de recherche
Pour créer une demande de recherche, vous précisez
les champs, les opérateurs et les critères.
1. À partir de la fenêtre principale SEDAR,
sélectionnez RECHERCHE DANS LES DOSSIERS.
La fenêtre RECHERCHE DANS LES DOSSIERS
apparaît. La liste des demandes que vous créez et
envoyez se trouve dans cette fenêtre. Cette liste
est vide jusqu’à ce que vous enregistriez ou
envoyiez la première demande.
2. Cliquez sur NOUVELLE DEMANDE.
La boîte de dialogue CRÉATION DE DEMANDE – BASE
DE DONNÉES – GESTION DES DOSSIERS apparaît.

3. Dans le champ NOM DE LA DEMANDE, saisissez le
nom de votre demande (maximum 8 caractères).
4. Appuyez sur la touche de tabulation. Dans
le champ DESCRIPTION, saisissez des
renseignements supplémentaires (maximum
40 caractères) pour vous aider à identifier la
demande. Ces deux champs doivent être remplis
pour que vous puissiez enregistrer ou envoyer la
demande.
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5. Sélectionnez un champ de la LISTE DES ZONES DE
RECHERCHE. Un opérateur apparaît pour chaque
champ que vous sélectionnez.
6. Sélectionnez un opérateur. Celui-ci détermine la
relation entre le champ que vous avez désigné
pour la recherche et un critère en particulier.
7. Saisissez ou sélectionnez un critère. Pour obtenir
de plus amples renseignements au sujet des
règles sur le choix des critères, veuillez consulter
la section À propos des champs, des opérateurs
et des critères.
8. Une fois vos champs, opérateurs et critères de
sélection saisis, cliquez sur AJOUTER ET CONTINUER
pour ajouter cette sélection à la demande et
continuer la création. Une fois le champ ajouté, un
astérisque (*) s’affiche en regard de celui-ci dans
la LISTE DES ZONES DE RECHERCHE.
Pour éliminer un critère d’une combinaison de
champs et d’opérateur, sélectionnez le critère et
cliquez sur SUPPRIMER LE CRITÈRE si vous ne l’avez
pas encore ajouté à la demande.
9. Une fois votre demande terminée, cliquez sur
AJOUTER ET VISUALISER.
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La boîte de dialogue VISUALISATION DE LA DEMANDE
– BASE DE DONNÉES – GESTION DES DOSSIERS
apparaît et affiche la combinaison que vous avez
créée.

10. Sélectionnez une des actions présentées ci-après :
Pour…

Faites ce qui suit :

continuer à créer votre
demande

cliquez sur CRÉER.

éliminer une demande
en entier

cliquez sur SUPPRIMER LA
DEMANDE.

éliminer une
combinaison dans
votre demande

sélectionnez un champ et
cliquez sur SUPPRIMER LA
DEMANDE.

modifier une
combinaison

sélectionnez la combinaison
dans la liste et cliquez soit sur
MODIFIER L’OPÉRATEUR, soit sur
MODIFIER LE CRITÈRE.
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11. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur l’un des
boutons présentés ci-après :
•

ENREGISTRER — Pour sauvegarder votre
demande dans votre base de données avant de
l’envoyer à SEDAR. La fenêtre RECHERCHE
DANS LES DOSSIERS apparaît;

•

ENVOYER —Pour envoyer la demande
immédiatement.

Remarque : Il est recommandé de sauvegarder la
demande de recherche dans votre base de
données avant de l’envoyer. Veuillez consulter la
section Envoi d’une demande.
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8.4

Envoi d’une demande
1. Si vous n’êtes pas déjà dans le module
RECHERCHE DANS LES DOSSIERS, sélectionnez-le
dans la fenêtre principale SEDAR.
La fenêtre RECHERCHE DANS LES DOSSIERS
apparaît.

2. Sélectionnez une demande et cliquez sur
ENVOYER.
3. Lorsqu’un message de SEDAR vous le
demande, saisissez le nom d’un rapport ou
sélectionnez-en un dans la liste. Le nom du
rapport est attribué d’office la première fois
qu’une demande est envoyée. Cliquez sur OK.
La demande est envoyée au serveur SEDAR et la
recherche est effectuée dans la base de données
du module RECHERCHE DANS LES DOSSIERS pour
trouver tous les dossiers correspondant à vos
critères de recherche dont l’accès est public et pour
ceux dont l’accès est non public, mais qui ont été
envoyés par votre société ou agent de dépôt ou
pour lesquels vous agissez à titre de déposant
secondaire.
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Après un moment, selon la complexité de votre
recherche, SEDAR télécharge un rapport dans
votre ordinateur et la fenêtre RECHERCHE DANS LES
DOSSIERS apparaît.

Si vous utilisez les champs NOM DE L’ÉMETTEUR/DU
DÉPOSANT ou NUMÉRO DE PROFIL comme critère de
recherche, les projets provenant d’émetteurs
antérieurs sont inclus dans les résultats de la
recherche et sont mis en évidence par un
astérisque en regard du NOM DE L’ÉMETTEUR/DU
DÉPOSANT.
4. Sélectionnez la demande et cliquez sur OUVRIR LE
RAPPORT. La boîte de dialogue RAPPORTS DES
DOSSIERS apparaît affichant les rapports qui
donnent la liste des dossiers trouvés et envoyés
par SEDAR dans le cadre des recherches.

5. Sélectionnez un rapport et cliquez sur OUVRIR LE
RAPPORT.
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La fenêtre RAPPORT - BASE DE DONNÉES RECHERCHE DANS LES DOSSIERS apparaît.

Si un astérisque apparaît
dans cette colonne, cela
signifie que le dossier
provient d’un émetteur
antérieur.

6. Sélectionnez AFFICHER LA LISTE DES DOCUMENTS
dans le menu OPTIONS pour visualiser les titres de
tous les documents contenus dans un tel rapport.
Remarque : Il se peut que vous obteniez des
dossiers qui ont été classés avec les profils
correspondant à la demande, et de même que
d’autres dossiers qui utilisent les profils
correspondants en raison d’un lien antérieur. Cela
se produit si les champs NOM DE L’ÉMETTEUR/DU
DÉPOSANT ou NUMÉRO DE PROFIL sont sélectionnés
dans la demande.
7. Sélectionnez un document de la liste et cliquez sur
RÉCUPÉRER.
8. La fenêtre DESTINATION DES FICHIERS REÇUS
apparaît et SEDAR vous demande de préciser où
vous voulez enregistrer les documents récupérés.
Sélectionnez soit UTILISER LES PARAMÈTRES PAR
DÉFAUT (C:\SEDAR\Filings\numéro de
projet\numéro d’envoi\nom de fichier) soit UTILISER
LES PRÉFÉRENCES DE L’UTILISATEUR *, puis cliquez
sur OK.
*Si vous choisissez UTILISER LES
PRÉFÉRENCES DE L’UTILISATEUR, un
message vous demande de saisir un nouveau
répertoire où enregistrer les documents. Lorsque
vous avez terminé, cliquez sur OK.
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9. Une fois la récupération terminée, un
message apparaît. Cliquez sur OK.
Le rapport contient aussi les documents
confidentiels que vous êtes autorisé à consulter
(p. ex. un dossier que vous ou un autre utilisateur
de votre société avez envoyé). Pour obtenir de plus
amples renseignements au sujet d’un dossier ou
des documents s’y rapportant, veuillez sélectionner
le dossier de la liste dans la fenêtre RAPPORT BASE DE DONNÉES - RECHERCHE DANS LES
DOSSIERS, puis sélectionner la commande
appropriée.
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8.5

Modification d’une demande de recherche
La boîte de dialogue VISUALISATION DE LA DEMANDE BASE DE DONNÉES – GESTION DES DOSSIERS sert à
consulter ou à modifier les demandes. Chaque
combinaison champ-opérateur-critère relative à la
demande y est affichée.
Vous pouvez supprimer une sélection et modifier un
opérateur ou un critère en les sélectionnant, puis en
cliquant sur le bouton de commande approprié, lequel
est placé sous la liste de cette sélection.
Les demandes peuvent aussi être visualisées ou
modifiées à partir de la boîte de dialogue CRÉATION DE
DEMANDE – BASE DE DONNÉES – GESTION DES
DOSSIERS. Vous pouvez basculer du mode création au
mode visualisation, et vice versa, pendant que vous
effectuez toutes ces opérations. Vous ne pouvez
envoyer une demande au serveur qu’à partir de la
fenêtre de visualisation.

Mise à jour d’une demande de recherche
Vous pouvez modifier une demande qui a déjà été
enregistrée ou envoyée. Ouvrez et modifiez la
demande comme il est décrit plus haut. Lorsque vous
envoyez la mise à jour d’une demande existante,
SEDAR vous invite à modifier le nom du rapport.
Remarque : Si vous supprimez une demande qui
a déjà été envoyée, tous les rapports et les listes
de dossiers qui s’y rapportent sont aussi
supprimés.
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Chapitre 9

Échange de courrier
SEDAR offre à tous les utilisateurs un outil permettant
de communiquer de façon officieuse, sans emprunter
les voies officielles utilisées pour le dépôt électronique
et le courrier officiel s’y rapportant.
Voici les fonctions du module COURRIER :
Cliquez sur...

Pour...
créer et envoyer des messages
électroniques à d’autres utilisateurs de
SEDAR.
ouvrir et lire les messages électroniques
reçus d’autres utilisateurs de SEDAR.
créer un carnet d’adresses pour conserver
les noms, ID utilisateur et coordonnées
des utilisateurs de SEDAR.
envoyer des fichiers à des utilisateurs de
SEDAR.

télécharger des fichiers que vous avez
reçus d’utilisateurs de SEDAR.
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9.1

Création d’un message
La fonction NOUVELLE NOTE vous permet d’envoyer du
courrier non officiel aux autres utilisateurs de SEDAR.
Elle ne sert qu’à créer et envoyer des notes. Lorsque
vous l’utilisez, les messages que vous rédigez et
envoyez parviennent à votre destinataire, qui peut
alors les récupérer et les lire au moyen de la fonction
REVUE DU COURRIER.
Pour créer et envoyer une note :
1. Cliquez sur NOUVELLE NOTE dans la fenêtre
COURRIER.
La fenêtre NOTE - SEDAR - ÉDITEUR DE NOTES
apparaît.

Courrier

2. Saisissez le nom de la personne à qui vous voulez
envoyer une note dans le champ À et l’objet de la
note, dans le champ OBJET, puis saisissez le corps
du texte dans le champ principal de la fenêtre ou,
encore utilisez la fonction copier-coller pour insérer du
texte provenant d’un autre fichier.

3. Cliquez sur le bouton COURRIER dans la barre
d’outils.
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La boîte de dialogue ENVOYER LA NOTE À apparaît.

4. Marche à suivre :
•

si vous connaissez l’ID utilisateur, saisissezle dans le champ IDUTIL@NOEUD. Passez
à l’étape 9;

•

si vous ne connaissez pas l’ID utilisateur et que
vous avez créé des carnets d’adresses, cliquez
sur CARNET D’ADRESSES.
La boîte de dialogue SEDAR – BLOC-NOTES
apparaît. Passez à l’étape 5.

Remarque : Pour créer un carnet d’adresses,
veuillez consulter la section Utilisation des
carnets d’adresses.
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5. Dans le menu FICHIER, sélectionnez le carnet
d’adresses approprié.
La boîte de dialogue ADDRBK1 - SEDAR – BLOCNOTES (2, 3, et ainsi de suite) apparaît. Cliquez sur
OK.

6. Cliquez deux fois sur le nom de l’utilisateur
approprié.
La boîte de dialogue AJOUT/MÀJ – BLOC-NOTES
apparaît.

7. Cliquez sur le champ SÉLECTIONNÉ POUR ENVOI
(coin inférieur droit de la fenêtre) et puis sur OK. La
fenêtre ADDRBK1.ADD - SEDAR – BLOC-NOTES
apparaît et affiche une enveloppe en regard du
nom de l’utilisateur.
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8. Sélectionnez AJOUTER L’ID À LA LISTE D’ADRESSES
dans le menu FICHIER, puis cliquez sur QUITTER. La
boîte de dialogue ENVOYER LA NOTE À apparaît et
affiche l’ID utilisateur choisi dans le champ
DESTINATIONS CIBLES.
9. Sélectionnez l’ID utilisateur requis et cliquez sur le
bouton À (destinataire principal), CC (copie
conforme) ou BCC (transmission confidentielle).
Pour obtenir de plus amples renseignements au
sujet de l’utilisation des carnets d’adresses,
veuillez consulter la section « Utilisation des
carnets d’adresses ».
10. Cliquez sur l’un des boutons présentés ci-après :
•

ENVOI IMMÉDIAT — Pour envoyer la note sur-lechamp. La note est envoyée à SEDAR et vous
recevez un message de confirmation;

•

FILE D’ATTENTE - ENVOI — Pour envoyer la note
plus tard. SEDAR garde votre note pour que
vous l’envoyiez plus tard à partir du module
REVUE DU COURRIER. Vous recevez un
message confirmant que la note est bien dans
la file d’attente.
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9.2

Revue du courrier
La fonction REVUE DU COURRIER vous permet d’ouvrir et
de lire les notes reçues d’autres utilisateurs de
SEDAR et d’avoir accès aux autres fonctions
COURRIER de SEDAR.
Pour passer en revue le courrier reçu :
1. Dans la fenêtre COURRIER, cliquez sur REVUE DU
COURRIER.
La fenêtre SEDAR – REVUE DU COURRIER apparaît.

Cliquez sur OUVRIR
LE COURRIER pour
vous connecter à
SEDAR et
télécharger tout
nouveau courrier.

2. Cliquez sur OUVRIR LE COURRIER dans la barre
d’outils. SEDAR entre en communication avec le
serveur et télécharge le courrier que vous avez
reçu dans votre corbeille ARRIVÉE. Un message de
confirmation apparaît pour indiquer si vous avez
reçu du nouveau courrier ou non.
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3. Pour ouvrir votre corbeille ARRIVÉE, dans le menu
VISUALISATION, sélectionnez AFFICHER LA
CORBEILLE ARRIVÉE. Une liste de toutes les notes
reçues apparaît. Une note surlignée en rouge
indique que vous ne l’avez pas encore lue. Pour
lire une note, cliquez deux fois sur cette note et la
boîte de dialogue CONTENU D’UNE NOTE apparaît.

4. Après avoir lu la note, choisissez une des actions
présentées ci-après :
Cliquez sur...

pour...

OK

enregistrer la note dans
votre corbeille ARRIVÉE et
retourner à votre corbeille
ARRIVÉE.

SUPPRIMER

effacer la note de votre
corbeille ARRIVÉE.
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Cliquez sur...

pour...

CLASSER

enregistrer la note comme
un fichier dans votre
ordinateur.

TRANSMETTRE

envoyer une copie de la
note à un autre utilisateur de
SEDAR.

RÉPONDRE

répondre à la note en en
rédigeant une nouvelle au
moyen de la fonction
NOUVELLE NOTE.

Dans votre corbeille DÉPART se trouvent toutes les
notes que vous avez rédigées et envoyées. Vous
pouvez l’ouvrir en sélectionnant AFFICHER LA
CORBEILLE DÉPART dans le menu VISUALISATION. Les
boutons de commande au bas de la boîte de dialogue
CONTENU D’UNE NOTE sont identiques à ceux de la boîte
de dialogue de la corbeille ARRIVÉE.
Avec la fonction REVUE DU COURRIER, vous pouvez
également envoyer toutes les notes que vous avez
enregistrées ou qui sont en file d’attente pour l’envoi.
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9.3

Utilisation des carnets d’adresses
La fonction CARNET D’ADRESSES permet de créer et
d’archiver les coordonnées des responsables et des
listes d’envoi. Chaque fenêtre de cette fonction
contient une liste d’adresses. Vous pouvez relier les
diverses listes d’adresses.
Cliquez
sur...

pour...
créer un carnet d’adresses.
ouvrir un carnet d’adresses. La fenêtre SEDAR - BLOC-NOTES affiche la
boîte de dialogue OUVRIR d’où vous pouvez ouvrir le fichier requis.
enregistrer le carnet d’adresses ou le gabarit actuellement ouvert sous
le titre que vous lui avez donné. Si vous n’avez pas titré le carnet
d’adresses, la fenêtre SEDAR - BLOC-NOTES affiche la boîte de dialogue
ENREGISTRER SOUS.
ajouter une personne à la liste d’envoi d’un carnet d’adresses. Une
enveloppe apparaît en regard des personnes sélectionnées pour
l’envoi.
joindre un carnet d’adresses avec un autre.
modifier une entrée dans votre carnet d’adresses (par exemple,
l’adresse ou le numéro de téléphone d’une personne).
effacer une entrée d’un carnet d’adresses.
trouver une entrée dans le carnet d’adresses.
imprimer le carnet d’adresses actuellement ouvert.
faire apparaître des instructions sur la façon d’utiliser l’aide. (Pour
accéder à l’aide sur la fonction CARNET D’ADRESSES, appuyez sur F1.)

Guide de l’utilisateur — Déposant 8.061.001

Page 255

Échange de courrier

Pour créer un carnet d’adresses :
1. Dans la fenêtre COURRIER, cliquez sur CARNET
D’ADRESSES.
La fenêtre SEDAR - BLOC-NOTES apparaît.
2. Cliquez sur le bouton NOUVEAU dans la barre
d’outils.
La boîte de dialogue ADDRBK1 (Bk2, Bk3, et ainsi
de suite, selon le nombre de carnets que vous avez
créés) apparaît.
Cliquez sur NOUVEAU
pour créer un carnet
d’adresse.
Cliquez sur AJOUTER LA
PERSONNE pour ajouter
les coordonnés d’une
personne dans un carnet
d’adresses.

3. Pour ajouter les coordonnées d’une personne dans
le carnet d’adresses, cliquez sur AJOUTER LA
PERSONNE dans la barre d’outils.
La boîte de dialogue AJOUT/MÀJ - BLOC-NOTES
apparaît.
.
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4. Remplissez les champs obligatoires PRÉNOM,
NOM DE FAMILLE et ID UTILISATEUR et tout autre
champ désiré. Cliquez sur OK.
La fenêtre ADDRBK1.ADD - SEDAR - BLOC-NOTES
apparaît et affiche le nom de la personne que vous
venez d’ajouter.

5. Cliquez sur l’un des boutons présentés ci-après
dans la barre d’outils :
•

ENREGISTRER — Pour sauvegarder votre
entrée et demeurer dans la fenêtre boîte de
dialogue d’adresses;

•

FERMER — Pour enregistrer votre entrée et faire
apparaître une boîte de dialogue CARNET
D’ADRESSES vide. De cette boîte, vous pouvez
quitter la fonction CARNET D’ADRESSES ou créer
un nouveau carnet d’adresses;

•

MODIFIER LA SÉLECTION — Pour modifier les
coordonnées d’une personne;

•

SUPPRIMER LA SÉLECTION — Pour éliminer une
entrée de votre carnet d’adresses.

Sélectionnez autrement l’une des options
présentées ci-après dans le menu ÉDITION :
•

SÉLECTIONNER TOUT POUR ENVOI — Pour ajouter
des entrées à la liste des destinataires d’un
envoi pour ce carnet d’adresses. Une
enveloppe apparaît en regard des entrées
sélectionnées pour un envoi donné;
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•

DÉSÉLECTIONNER TOUT POUR ENVOI — Pour
retirer des entrées de la liste des destinataires
d’un envoi pour ce carnet d’adresses.

Recherche d’une adresse
Pour trouver une adresse dans un carnet d’adresses
en particulier :
1. Cliquez sur CARNET D’ADRESSES dans la fenêtre
COURRIER. La fenêtre SEDAR - BLOC-NOTES
apparaît.
2. Cliquez sur OUVRIR dans la barre d’outils.
La boîte de dialogue OUVRIR apparaît.

3. Sélectionnez le carnet d’adresses approprié
et cliquez sur OK.
Le carnet d’adresses sélectionné apparaît.
Cliquez sur
RECHERCHER
pour trouver une
adresse dans le
carnet.
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4. Cliquez sur RECHERCHER dans la barre d’outils.
La boîte de dialogue RECHERCHER – SÉLECTION
apparaît.

5. Saisissez le nom de famille de la personne dont
vous cherchez les coordonnées dans le carnet
d’adresses. Cliquez ensuite sur OK. Si l’entrée est
consignée au carnet d’adresses, elle est mise en
évidence dans la liste d’adresses dans la fenêtre
SEDAR – BLOC-NOTES.

Lien entre les carnets d’adresses
Vous pouvez relier jusqu’à dix carnets d’adresses, de
sorte qu’il y ait plusieurs listes d’adresses à l’intérieur
d’un même carnet d’adresses.
Pour joindre des carnets d’adresses :
1. Dans la fenêtre SEDAR – BLOC-NOTES (Addr.Bk1,
2 ou 3 et ainsi de suite), sélectionnez JOINDRE
AUTRE CARNET D’ADRESSES dans le menu ÉDITION.
La boîte de dialogue JOINDRE CARNET D’ADRESSES
apparaît.

2. Dans le champ NOM, saisissez le titre de la liste
d’adresses que vous voulez ajouter au présent
carnet d’adresses.
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3. Saisissez le nom du fichier contenant la liste
d’adresses à annexer au carnet d’adresses hôte
en faisant une des actions présentées ci-après :
•

Si vous connaissez le nom du fichier et le
chemin d’accès, saisissez l’information dans le
champ NOM du fichier. Passez à l’étape 5.

•

Si vous ne connaissez ni le nom du fichier ni
le chemin d’accès, cliquez sur
PARCOURIR. La boîte de dialogue OUVRIR
apparaît. Passez à l’étape 4.

4. Sélectionnez le nom du fichier dans le répertoire
approprié et cliquez sur OK. La boîte de dialogue
JOINDRE CARNET D’ADRESSES réapparaît et affiche
le nom et le chemin d’accès du fichier.
5. Cochez la case en regard de SÉLECTIONNÉ POUR
ENVOI afin que cette liste d’adresses soit insérée
dans la liste d’envoi, puis cliquez sur OK. La liste
d’adresses se joint au carnet d’adresses hôte et
elle apparaît à la fenêtre.
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9.4

Envoi de fichiers
La fonction ENVOI DE FICHIERS vous permet de
transmettre des fichiers à votre répertoire de travail
SEDAR et au répertoire de travail SEDAR d’autres
utilisateurs, sans utiliser le processus officiel de dépôt.
Un répertoire de travail personnalisé sur le serveur,
lequel sert à échanger des fichiers avec les autres
utilisateurs de SEDAR est assigné à chaque utilisateur
de SEDAR.
Pour envoyer un fichier :
1. Cliquez sur ENVOI DE FICHIERS dans la fenêtre
COURRIER.
La boîte de dialogue SEDAR – ENVOI DE FICHIERS
apparaît.

2. Pour annexer un fichier à envoyer, faites une des
actions présentées ci-après :
•

saisissez le répertoire et l’unité où le fichier est
stocké ainsi que le nom du fichier. Passez à
l’étape 5;

•

cliquez sur PARCOURIR.

La boîte de dialogue PARCOURIR apparaît. Passez à
l’étape 3.
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3. Sélectionnez le répertoire, l’unité et le nom du
fichier que vous voulez envoyer.
Remarque : Si vous tentez d’envoyer un fichier
qui contient des fichiers de notes, qu’ils soient
annexés ou incorporés, le message présenté ciaprès apparaît :
«Le fichier ne peut pas contenir de fichiers de
notes, qu’ils soient annexés ou incorporés.
Supprimez-les et sauvegardez de nouveau le
fichier».
Suivez les instructions qui vous sont données.
Pour obtenir de plus amples renseignements,
veuillez consulter la section Messages relatifs
aux fichiers.
4. Cliquez sur OK.
La fenêtre SEDAR – ENVOI DE FICHIERS réapparaît
et affiche le nom du fichier.

5. Saisissez l’ID DE L’UTILISATEUR CIBLE. Vous pouvez
aussi saisir un commentaire dans le champ
COMMENTAIRE. Cliquez sur ENVOYER.
•

La boîte de dialogue SEDAR - TRANSFERT DE
FICHIERS apparaît et indique la taille du fichier
(en octets) en cours de transfert. Si vous
voulez arrêter la transmission, cliquez
ANNULER dans la boîte de dialogue SEDAR

sur

- TRANSFERT DE FICHIERS avant la fin du
transfert. Une fois que le fichier a été
envoyé au serveur, un message de
confirmation apparaît. Cliquez sur OK
pour retourner à la fenêtre SEDAR ENVOI DE FICHIERS. Passez à l’étape 6.
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•

Si un message apparaît, suivez les instructions
dans le message. Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez consulter la section
Messages relatifs aux fichiers.

6. Sélectionnez QUITTER dans le menu FICHIER pour
retourner à la fenêtre COURRIER.
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9.5

Réception de fichiers
La fonction RÉCEPTION DE FICHIERS vous permet de
récupérer des fichiers qui résident dans votre
répertoire de travail SEDAR et d’effectuer d’autres
opérations sur ces fichiers.
Assurez-vous d’avoir accédé au répertoire de travail
duquel vous désirez récupérer des fichiers à l’aide de
l’ID utilisateur approprié.
Pour récupérer un fichier reçu :
1. Cliquez sur RÉCEPTION DE FICHIERS dans la fenêtre
COURRIER. La fenêtre SEDAR – RÉCEPTION DE
FICHIERS apparaît et affiche la liste des fichiers qui
ont été envoyés à votre ID utilisateur et qui
résident actuellement dans votre répertoire de
travail SEDAR.
2. Pour vous assurer d’utiliser la liste la plus récente
provenant du serveur SEDAR, cliquez sur
RÉGÉNÉRER.
3. Une fois la liste régénérée, sélectionnez un fichier.
Les boutons situés au bas de la fenêtre deviennent
utilisables.
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4. Sélectionnez une des actions indiquées dans
le tableau ci-après :
Cliquez sur...

pour...

RÉCUPÉRER

télécharger un fichier à votre
ordinateur. Les fichiers récupérés de
votre répertoire de travail SEDAR sont
envoyés dans votre répertoire par
défaut (habituellement, C:/SEDAR/
Download/nom du fichier) et sont
éliminés de votre répertoire de travail
SEDAR.

TRANSMETTRE

envoyer une copie d’un fichier à un
autre utilisateur SEDAR. Après avoir
choisi TRANSMETTRE, saisissez l’ID
utilisateur du destinataire dans la
boîte de dialogue TRANSMISSION DE
FICHIERS. Même lorsque le fichier a
été transmis, il apparaît toujours dans
la fenêtre SEDAR – RÉCEPTION DE
FICHIERS mais il est ombré. Vous
devez le sélectionner si vous voulez
l’utiliser à nouveau.

SUPPRIMER

supprimer un fichier de votre
répertoire de travail SEDAR.

RÉGÉNÉRER

déterminer si vous avez reçu des
fichiers dans votre répertoire de travail
SEDAR pendant que vous utilisiez la
fenêtre SEDAR – RÉCEPTION DE
FICHIERS.

5. Choisissez QUITTER dans le menu FICHIER pour
retourner à la fenêtre COURRIER.
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Chapitre 10

Renseignements
généraux
10.1 Changement de mot de passe
Pour changer votre mot de passe :
1. Ouvrez le module PROFIL ET PRÉFÉRENCES DE
L’UTILISATEUR à partir de la fenêtre principale
SEDAR et cliquez sur PRÉFÉRENCES DE
L’UTILISATEUR.
La boîte de dialogue PRÉFÉRENCES DE
L’UTILISATEUR apparaît.

2. Sous CATÉGORIES, cliquez sur INFO OUVERTURE DE
SESSION. La boîte de dialogue CONFIGURATION DE
L’INFORMATION À LA CONNEXION apparaît.
3. Cliquez sur CHANGER LE MOT DE PASSE POUR
ACCÉDER AU SYSTÈME HÔTE.
La boîte de dialogue CHANGER LE MOT DE PASSE
apparaît.

Guide de l’utilisateur — Déposant 8.061.001

Page 270

Échange de courrier

4. Saisissez l’ID UTILISATEUR dont vous voulez
changer le mot de passe.
Remarque : Vous pouvez changer le mot de
passe pour l’ID utilisateur implicite (l’ID utilisateur
avec lequel vous avez accédé à cette boîte de
dialogue) ou tout autre ID utilisateur qui partage le
même compte.
5. Saisissez le mot de passe actuel dans le
champ ANCIEN MOT DE PASSE, puis passez au
champ suivant au moyen de la touche de
tabulation.
6. Saisissez le nouveau mot de passe (de 6 à 8
caractères, en lettres minuscules) dans le
champ NOUVEAU MOT DE PASSE, puis passez au
champ suivant au moyen de la touche de
tabulation.
Remarque : Si le message « LE DERNIER
CARACTÈRE (X) EST INVALIDE. CHOISISSEZ-EN UN
AUTRE » apparaît, veuillez consulter la section
Problèmes courants.
7. Saisissez une seconde fois le nouveau mot de
passe dans le champ ENTRER À NOUVEAU LE
NOUVEAU MOT DE PASSE (comme celui-ci est
sensible à la casse, assurez-vous d’enter le mot de
passe exactement comme vous l’avez entré la
première fois), puis cliquez sur OK.
8. Cliquez sur OK pour changer le mot de passe. La
boîte de dialogue PRÉFÉRENCES DE L’UTILISATEUR
apparaît et un message vous informe que le
changement est réussi.
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9. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue
PRÉFÉRENCES DE L’UTILISATEUR réapparaît.
10. Cliquez sur DONNÉES UTILISATEUR, La boîte
DONNÉES UTILISATEUR apparaît, cliquez sur
ENVOYER.
Remarque : Si vous voulez modifier le mot de
passe d’un autre ID utilisateur, répétez les étapes
précédentes.
11. Cliquez sur OK. La fenêtre PROFIL ET PRÉFÉRENCES
DE L’UTILISATEUR apparaît.
12. Cliquez sur QUITTER pour retourner à la fenêtre
principale SEDAR.
Lorsque vous aurez terminé de changer les mots de
passe, donnez vos nouveaux mots de passe au
Coordonnateur de l’accès (ou à la personne désignée
par l’organisme pour gérer les mots de passe), par
mesure de précaution.
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10.2 Mise à jour de codes SEDAR
Les nouvelles versions de l’application SEDAR ou les
modifications périodiques apportées aux codes
peuvent être distribuées à tous les utilisateurs du
serveur SEDAR au moyen de l’application MISE À
JOUR DE CODES. Vous pouvez exécuter la mise à jour
de deux façons :
•

avant l’ouverture de SEDAR, en choisissant
ÉCHANGES AVEC LE SERVEUR SEDAR dans le menu
FICHIER à la fenêtre principale SEDAR. Veuillez
consulter la section Mise à jour avant l’ouverture
de SEDAR;

•

après l’ouverture de SEDAR, en tentant
d’accéder au serveur SEDAR. Veuillez consulter
la section Mise à jour après l’ouverture de
SEDAR.

•

10.2.1 Mise à jour avant l’ouverture de SEDAR
1. À partir de la fenêtre principale de SEDAR, dans le
menu FICHIER, sélectionnez ÉCHANGES AVEC LE
SERVEUR SEDAR.
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Lorsque la connexion au serveur est établie, le
message « TOUS LES ÉLÉMENTS ONT ÉTÉ REÇUS.
FERMEZ TOUTES LES FENÊTRES ET SÉLECTIONNEZ
MISE À JOUR DE CODES POUR METTRE À JOUR
L’APPLICATION SEDAR » apparaît. La durée du
téléchargement dépend de la taille des fichiers
transférés et du type et de la vitesse de votre
connexion.
2. Fermez la fenêtre principale SEDAR.
3. Dans le menu DÉMARRER, choisissez
PROGRAMMES, puis SEDAR et sélectionnez MISE À
JOUR DE CODES pour exécuter la mise à jour. Une
boîte de dialogue de confirmation apparaît.
4. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
5. Une fois la mise à jour terminée, ouvrez SEDAR.
Si vous éprouvez des difficultés avec une mise à jour
de codes, veuillez communiquer avec le poste de
service des ACVM, au 1-800-219-5381.
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10.2.2 Mise à jour après l’ouverture de SEDAR
1. Ouvrez le module dans lequel vous désirez
travailler. SEDAR détecte automatiquement qu’une
mise à jour de codes doit être téléchargée lorsque
vous tentez d’accéder au serveur.
Lorsque la mise à jour de codes a été téléchargée,
le message « TOUS LES ÉLÉMENTS ONT ÉTÉ REÇUS.
FERMEZ TOUTES LES FENÊTRES ET SÉLECTIONNEZ
MISE À JOUR DE CODES POUR METTRE À JOUR
L’APPLICATION SEDAR » apparaît.
2. Quittez le module pour revenir à la fenêtre
principale SEDAR.
3. Fermez la fenêtre principale SEDAR.
4. Dans le menu DÉMARRER, choisissez
PROGRAMMES, puis SEDAR et cliquez sur MISE À
JOUR DE CODES pour exécuter la mise à jour. Un
message de confirmation apparaît.
5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
6. Une fois la mise à jour terminée, vous
pouvez rouvrez SEDAR.
Si vous éprouvez des difficultés avec une mise à
jour de codes, veuillez communiquer avec le
poste de service des ACVM, au 1-800-219-5381.
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10.3 Service d’assistance
La boîte de dialogue ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE
affiche le numéro de téléphone à composer pour
obtenir du soutien technique relativement à
l’application SEDAR ou à l’accès au réseau.
Pour accéder à la boîte de dialogue ASSISTANCE À LA
CLIENTÈLE :
1. À partir de la fenêtre principale SEDAR, cliquez sur
ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE.
La boîte de dialogue ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE
apparaît.

2. Si l’aide en direct, le guide de l’utilisateur et la
réglementation pertinente relative au dépôt des
documents ne répondent pas à vos questions,
les choix présentés ci-après s’offrent à vous:
•

Pour toute question au sujet d’un dossier
particulier (par exemple, la réglementation,
l’état ou les frais), cliquez sur RÉPERTOIRE pour
obtenir les numéros de tous les organismes.
Vous pourrez ainsi appeler vous-même
l’organisme approprié pour obtenir des
réponses.

•

Si vous éprouvez des difficultés d’ordre
technique ou si vous avez des questions au
sujet de l’environnement SEDAR (par exemple,
le logiciel de dépôt ou la connexion), veuillez
communiquer avec le poste de service des
ACVM, au 1-800-219-5381.

Guide de l’utilisateur — Déposant 8.061.001

Page 276

Échange de courrier

10.4 Information système
Il est possible d’obtenir des renseignements sur le
matériel et les logiciels de votre ordinateur au
moyen du module INFORMATION SYSTÈME. Les
renseignements fournis peuvent vous aider à
personnaliser votre environnement, ainsi qu’à cerner
et résoudre des problèmes.
Pour accéder à la fenêtre INFORMATION SYSTÈME :
1. À partir de la fenêtre principale SEDAR, cliquez sur
INFORMATION SYSTÈME.
La fenêtre INFORMATION SYSTÈME apparaît.

2. Cliquez sur l’onglet voulu pour en visualiser le
contenu.
•

WINDOWS — renseignements sur
l’environnement Windows de Microsoft;

•

SYSTÈME — renseignements sur le système
informatique que vous utilisez actuellement;

•

ENVIRONNEMENT — renseignements sur
l’environnement système;

•

Versions du fichier — renseignements sur le
nom, le chemin d’accès et le numéro de version
du fichier.
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Dans le menu INFORMATION, vous pouvez
également sélectionner:
•

IMPRIMER — Impression du contenu de la
fenêtre INFORMATION SYSTÈME;

•

QUITTER — Retour à la fenêtre principale
SEDAR.
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Chapitre 11

Dépannage
11.1 Conseils de dépannage
Dans le but de vous offrir un service amélioré et plus
rapide, le personnel du poste de service des ACVM a
dressé une liste des problèmes et des messages
d’erreur les plus fréquents que vous pouvez
rencontrer en utilisant SEDAR et vous propose des
solutions possibles.
Si vous éprouvez des difficultés techniques ou qu’un
message d’erreur apparaît lorsque vous utilisez
SEDAR, essayez la solution proposée dans le présent
chapitre avant d’appeler le poste de service des
ACVM. Si le problème persiste, veuillez communiquer
avec le poste de service des ACVM, au 1-800-2195381.
Les situations décrites dans le présent chapitre sont
regroupées en deux catégories :
•

problèmes courants;

•

messages relatifs aux fichiers.

Comme certains messages n’apparaîtront qu’en
anglais, ils sont cités en anglais dans le présent
document. Une traduction non officielle est fournie
pour faciliter votre compréhension.
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11.2 Problèmes courants
Voici une liste de problèmes pour lesquels vous
trouverez des explications dans le présent chapitre.
Problème ou message d’erreur
Vous ne pouvez pas vous brancher à SEDAR
Vous avez envoyé des informations de dépôt
erronées
Vous ne pouvez pas accéder à l’aide sur
SEDAR
Un triangle jaune avec un point d’exclamation
au centre apparaît
Error 18:Bad Login/Password Combination
Une erreur s’est produite lors de la tentative
d’accès au serveur ou vous n’avez pas accès
au serveur
Error type 68: Device Unavailable
Erreur lors de la MAJ. Opération annulée et
version précédente restaurée. RC=2
Le dernier caractère (x) est invalide.
Choisissez-en un autre.
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Vous ne pouvez pas vous brancher à SEDAR
Si vous vous
connectez à
Internet au
moyen...

Faites ce qui suit...

• veillez à ce que votre ordinateur
d’une connexion
soit connecté à Internet;
Internet standard
(à haute vitesse ou • veillez à ce que votre ordinateur
par ligne
ne passe pas par le sous-réseau
commutée)
172.17.32.0.;
• confirmez que l’outil de connectivité à
Internet de SEDAR soit installé sur votre
ordinateur ou que celui-ci soit connecté à
SEDAR au moyen d’un réseau privé
virtuel intersite;
• vérifiez qu’aucun autre logiciel client de
réseau virtuel privé ne soit installé sur
votre ordinateur, par exemple un logiciel
autre que l’outil de connectivité à Internet
de SEDAR (la version 54.1.0.2 du
logiciel Checkpoint SecureClient) fourni
avec le programme d’installation de la
version 8.0 de SEDAR;
• si un coupe-feu personnel ou de société
est installé sur votre ordinateur, veuillez
à ce qu’il soit configuré de manière à ce
que les ports IPSec et IKE soient
ouverts;
• si vous utilisez des routeurs, tels que
Netgear, Linksys ou D-Link, veillez à ce
que les ports IPSec et IKE soient
ouverts.
Pour obtenir de l’aide, veuillez
d’un
réseau privé virtuel communiquer avec le poste de service des
ACVM, au 1-800-219-5381.
(VPN) intersites
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Vous avez envoyé des informations de dépôt
erronées

Une fois le dépôt fait, il ne peut être supprimé du
serveur. Si vous avez envoyé des informations
inexactes ou si vous avez omis des renseignements
importants, vous pouvez rectifier la situation en faisant
un autre dépôt pour le même projet.
Si vous avez
fait une...
erreur dans le
profil

erreur dans la
page de
présentation ou
le fichier annexé

Guide de l’utilisateur — Déposant 8.061.001
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Vous pouvez corriger le profil et y inscrire les
informations exactes. Pour obtenir de plus
amples renseignements à ce sujet, veuillez
consulter la section Mise à jour des
profils.
Il vous incombe de communiquer avec les
organismes appropriés. Vous devrez peutêtre retirer le dépôt et en envoyer un
nouveau ou, encore, envoyer un nouveau
dépôt au moyen de la fonction AJOUTER AU
DOSSIER, à partir de la fenêtre GESTION DES
DOSSIERS. Pour obtenir de plus amples
renseignements à ce sujet, veuillez consulter
les sections Ajout de documents et de
courrier officiel ou
Modification de la page de présentation
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Vous ne pouvez pas accéder à l’aide sur SEDAR

Si vous ne pouvez pas ouvrir l’AIDE SUR SEDAR
lorsque vous vous trouvez dans un module de
SEDAR, il est possible que ce soit parce que le
nombre de fenêtres ouvertes en même temps excède
celui que le système d’exploitation Windows peut
prendre en charge.
Pour accéder à l’AIDE SUR SEDAR :
•

fermez d’autres applications et essayez de
nouveau;

•

fermez la fenêtre principale SEDAR et
sélectionnez AIDE SUR SEDAR dans le groupe de
programmes SEDAR.

Un triangle jaune avec un point d’exclamation au
centre apparaît

Il y a un problème de gestion de la mémoire de votre
ordinateur.
1. Fermez toutes les applications et redémarrez votre
ordinateur.
2. Rouvrez SEDAR et reprenez votre travail.
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Error 18:Bad Login/Password Combination
[Erreur 18 : Combinaison ID utilisateur et mot de
passe incorrecte]
La version de SEDAR installée sur votre ordinateur
n’est pas la plus récente.
Installez, ou faites installer, la plus récente version de
SEDAR sur votre ordinateur et récupérez les mises à
jour de codes du serveur SEDAR. Pour obtenir de plus
amples renseignements au sujet de la récupération de
mises à jour de codes, veuillez consulter le chapitre
Renseignements généraux.

Une erreur s’est produite lors de la tentative d’accès
au serveur ou vous n’avez pas accès au serveur

Le mot de passe ou l’ID utilisateur utilisé pour accéder
au système SEDAR n’a pas été saisi correctement.
1. Ouvrez le module PROFIL ET PRÉFÉRENCES DE
L’UTILISATEUR à partir de la fenêtre principale
SEDAR et cliquez sur PRÉFÉRENCES DE
L’UTILISATEUR. La boîte de dialogue PRÉFÉRENCES
DE L’UTILISATEUR apparaît.
2. Cliquez sur INFO OUVERTURE DE SESSION. La boîte
de dialogue CONFIGURATION DE L’INFORMATION À LA
CONNEXION apparaît.
3. Si l’ID utilisateur qui apparaît dans le champ ID
UTILISATEUR est correct, ressaisissez votre mot de
passe dans le champ MOT DE PASSE. Veillez à le
saisir exactement comme vous le faites d’habitude;
ce champ est sensible à la casse.
Si l’ID utilisateur qui apparaît dans le champ ID
UTILISATEUR n’est pas le bon, saisissez celui que
vous utilisez et, dans le champ MOT DE PASSE,
saisissez le mot de passe correspondant.
4. Cliquez sur OK. La fenêtre PROFIL ET PRÉFÉRENCES
DE L’UTILISATEUR apparaît.
5. Retournez à la fenêtre principale SEDAR et
reprenez votre travail.
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Error type 68: Device Unavailable
[Erreur de type 68 : Périphérique non disponible]
Votre système d’exploitation ne peut pas accéder au
répertoire par défaut indiqué dans la fenêtre
PRÉFÉRENCES DE L’UTILISATEUR. Changez le répertoire
par défaut et indiquez un répertoire plus facile d’accès,
par exemple, un qui se trouve dans votre unité locale.
Pour changer votre répertoire par défaut :
1. Ouvrez le module PROFIL ET PRÉFÉRENCES DE
L’UTILISATEUR à partir de la fenêtre principale
SEDAR et cliquez sur PRÉFÉRENCES DE
L’UTILISATEUR. La boîte de dialogue PRÉFÉRENCES
DE L’UTILISATEUR apparaît.
2. Cliquez sur RÉPERTOIRE PAR DÉFAUT. La boîte de
dialogue RÉPERTOIRE PAR DÉFAUT DES DOSSIERS DE
TRAITEMENT DE TEXTE apparaît.
3. Sélectionnez l’unité et le répertoire et cliquez sur
OK. La fenêtre PROFIL ET PRÉFÉRENCES DE
L’UTILISATEUR apparaît.
4. Retournez à la fenêtre principale SEDAR et
reprenez votre travail.
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Erreur lors de la MAJ. Opération annulée et
version précédente restaurée. RC=2
Ce message apparaît si SEDAR est ouvert lorsque
vous tentez d’activer le programme de mise à jour de
codes.
Pour remédier à la situation, fermez SEDAR et
essayez à nouveau d’activer le programme de mise à
jour de codes. Pour obtenir de plus amples
renseignements au sujet de l’activation des mises à
jour de codes, veuillez consulter le chapitre
Renseignements généraux.
Le dernier caractère (x) est invalide. Choisissez-en
un autre.
Ce message apparaît si vous tentez d’utiliser un
caractère invalide comme dernier caractère de votre
mot de passe SEDAR.
La longueur du mot de passe détermine quels
caractères sont invalides, comme il est indiqué dans le
tableau présenté ci-après.
Si votre mot de passe
comprend...

Le dernier caractère ne
doit pas être...

6 caractères

4, 5, 6, 7, 8 ou K
7 caractères +

8 caractères
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11.3 Messages relatifs aux fichiers
Dans cette section, vous trouverez des suggestions
pour régler certaines situations lorsque des messages
d’erreur apparaissent pendant que vous utilisez
SEDAR. Voici une liste de messages d’erreur pour
lesquels vous trouverez des explications dans le
présent chapitre,
Problème ou message d’erreur
Un message d’erreur de la série 3000 (Erreur
3021, Erreur 3040 et ainsi de suite) apparaît
L’extension du fichier ne fait pas partie des
extensions acceptées. Changez le nom du
fichier ou sélectionnez-en un autre.
Ce fichier a déjà été attribué à un document
de la liste. Choisir un autre fichier.
Une erreur s’est produite lorsque vous avez
transmis un envoi pour le projet <numéro>, ce
qui a pu créer…
C:\SEDAR\nom du répertoire\nom du fichier
Le fichier local existe déjà. Voulez-vous le
remplacer?
Ce symbole boursier est déjà utilisé dans le
profil nnnnnnnn dans SEDAR. Vous ne
pouvez pas créer ce profil. Veuillez mettre le
profil existant à jour.
L’émetteur n’est plus assujetti. Le profil ne
peut être utilisé pour créer un dossier tant que
vous ne l’avez pas mis à jour.
Un virus a été détecté.
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Un message d’erreur de la série 3000 (Erreur 3021,
Erreur 3040 et ainsi de suite) apparaît
La base de données dans laquelle vous travaillez est
corrompue.
1. Fermez le module.
2. À partir de la fenêtre principale SEDAR,
sélectionnez RÉPARATION DE LA BASE DE DONNÉES
dans le menu FICHIER. La boîte de dialogue
RÉPARATION DE LA BASE DE DONNÉES apparaît.
3. Sélectionnez la base de données corrompue et
cliquez sur RÉPARER. Le système tente de réparer
la base de données.
Si la réparation est réussie, un message vous en
avertit. Passez à l’étape 4.
Si la réparation échoue, un message vous en
avertit. Quittez SEDAR et balayez votre disque dur
pour éliminer toute autre source de problème
informatique. Pour obtenir de l’aide, veuillez
communiquer avec le poste de service des ACVM
au 1-800-219-5381pour obtenir de l’aide. Une fois
les autres types de problèmes informatiques
réglés, répétez l’étape 2.
4. Cliquez sur OK dans la fenêtre du message, puis
dans la fenêtre RÉPARATION DE LA BASE DE
DONNÉES pour retourner à la fenêtre principale
SEDAR.
5. Rouvrez le module et reprenez votre travail.
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L’extension du fichier ne fait pas partiedes
extensions acceptées. Changez le nom du fichier
ou sélectionnez-en un autre.
Vous devez respecter la règle d’attribution des noms
et limiter le nom du chemin d’accès et du fichier à
soixante caractères. Cela signifie que le nom de fichier
ne peut dépasser huit caractères et l’extension, trois
caractères, tel qu’il est indiqué dans le Manuel du
déposant SEDAR.
1. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
2. Sélectionnez un autre fichier ou sauvegardez le
fichier en format PDF.
3. Cliquez sur OK, puis poursuivre selon la marche
à suivre habituelle.

Guide de l’utilisateur — Déposant 8.061.001

Page 288

Dépannage

Ce fichier a déjà été attribué à un document dela
liste. Choisir un autre fichier.
La récupération de fichiers peut causer quelques
ennuis si le même nom est utilisé pour désigner deux
fichiers situés dans des répertoires différents. Il est
donc impossible d’envoyer deux fichiers portant le
même nom dans le même dossier.
Cette situation peut se produire lorsque vous annexez
des fichiers à une page de présentation. Vous devez
choisir un nom de fichier unique.
1. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
2. Quittez SEDAR, trouvez le dossier qui contient
le fichier et changez le nom du fichier.
3. Une fois le nom du fichier changé, accédez à
SEDAR, puis poursuivre selon la marche à suivre
habituelle.
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Une erreur s’est produite lorsque vous avez
transmis un envoi pour le projet <numéro>, ce qui
a pu créer…
Si un problème s’est produit pendant la transmission
d’un envoi au serveur SEDAR, le message ci-dessus
apparaît.
1. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de
dialogue. La fenêtre GESTION DES DOSSIERS
réapparaît.
2. Cliquez sur RÉGÉNÉRER—LISTE pour mettre à jour
la base de données de votre ordinateur.
Si votre envoi a réussi, deux envois possédant le
même type de projet, le même déposant et les
mêmes date et heure d’envoi apparaissent dans la
liste (pas nécessairement l’un à la suite de l’autre).
Passez à l’étape 3.
Si votre envoi n’a pas réussi, un seul envoi portant
la mention DIFFÉRENT apparaît dans la liste.
Recréez le dossier et envoyez-le de nouveau.
Passez à l’étape 3.
3. Supprimez le dossier portant la mention DIFFÉRENT
de la liste dans la fenêtre GESTION DES DOSSIERS.
4. Poursuivre selon la marche à suivre habituelle.
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C:\SEDAR\nom du répertoire\nom du fichier Le
fichier local existe déjà. Voulez-vous le remplacer?
La récupération de fichiers peut causer quelques
ennuis si le même nom est utilisé pour désigner deux
fichiers situés dans des répertoires différents. Il est
donc impossible d’envoyer deux fichiers portant le
même nom dans le même dossier. Toutefois, il est
possible que certains dossiers déjà envoyés portent le
même nom de fichier.
Si c’est le cas, SEDAR vous donne l’occasion de
sauvegarder le fichier à récupérer dans un autre
répertoire ou de le renommer.
Ce genre de situation peut se présenter lorsque vous
récupérez des fichiers préalablement envoyés. Vous
devez choisir un nom de fichier unique.
1. Lorsque le message d’erreur apparaît, cliquez
sur l’un des boutons présentés ci-après :
•

OUI — Pour écraser le fichier qui se trouve déjà
dans votre répertoire;

•

NON — Pour retourner à la fenêtre
DESTINATION DES FICHIERS REÇUS et
sélectionner un autre nom de fichier ou un
autre répertoire.

2. Poursuivre selon la marche à suivre habituelle.
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Ce symbole boursier est déjà utilisé dans le profil
nnnnnnnn dans SEDAR. Vous ne pouvez pas créer ce
profil. Veuillez mettre le profil existant à jour.
Vous ne pouvez pas copier des profils AUTRE ÉMETTEUR
qui partagent le même symbole boursier. Vous devez
faire l’une des actions présentées ci- après :
•

mettre à jour le profil existant;

•

changer le profil que vous êtes en train de créer.

L’émetteur n’est plus assujetti. Le profil ne peut être
utilisé pour créer un dossier tant que vous ne l’avez
pas mis à jour.
Ce message apparaît lorsque vous envoyez un
dossier avec une page de présentation AUTRE
ÉMETTEUR ou ÉMETTEUR DE FONDS D’INVESTISSEMENT
avec un profil d’émetteur qui a été sélectionné, dans le
champ Territoires dans lesquels l’émetteur est assujetti,
comme étant celui d’un Émetteur qui n’est plus assujetti.
L’envoi est enregistré à titre de dossier provisoire et
apparaîtra dans la fenêtre principale de GESTION DES
DOSSIERS comme étant EN TRAITEMENT. Marche à suivre :
1. Mettez à jour votre base de données de profils.
2. Ouvrez le dossier, sélectionnez un autre profil et
envoyez le dossier.
Un virus a été détecté
À la suite d’un balayage des dossiers soumis, un virus a été
détecté. Pour obtenir de l’aide, veuillez communiquer avec
le poste de service des ACVM, au 1-800-219-5381.
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