Mise à jours pour les abonnés SEDAR®
le 23 janvier 2006

La présente mise à jour pour les abonnés offre un survol des modifications à venir dans le site Web
www.sedar.com qui pourraient être d’intérêt pour les abonnés.
Plus particulièrement, la version mise à jour des Modalités d’utilisation (lesquelles remplaceront les Conditions et
modalités d’utilisation actuelles) devrait être affichée dans le site Web www.sedar.com le 28 janvier 2006. Le 29
octobre 2005, les nouvelles Modalités d’utilisation ont été affichées dans le site au moyen d’un avis, et ce, aux fins
d’étude. De plus, des modifications seront apportées à la navigation dans le site. L’utilisateur devra dorénavant
saisir un code généré par le système, lequel sera visible à l’écran, et à accepter les Modalités d’utilisation.
Ces modifications du site www.sedar.com assureront l’exactitude, la sécurité et le rendement continus du site
pour les investisseurs et autres utilisateurs autorisés.
Lancé en 1997 dans le but d’améliorer l’accès aux documents publics afférents aux valeurs déposés en vertu des
diverses lois sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada, le site www.sedar.com permet aux abonnés et aux
investisseurs, y compris à leurs conseillers, de consulter, d’imprimer et de télécharger des documents aux fins
d’utilisation personnelle et non-commerciale et aux fins de prestation de conseils à leurs clients. Le
téléchargement abusif et non autorisé, souvent effectué au moyen d’outils techniques, a commencé à nuire à
l’utilisation autorisée du site Web et à l’exactitude des renseignements téléchargés incorrectement, puisque
aucun dispositif approprié ne permet de tenir compte des nouveaux dépôts et des modifications apportées aux
dépôts. En outre, le téléchargement abusif permet la constitution de bases de données dans un but commercial,
ce qui contrevient à l’utilisation autorisée du site Web www.sedar.com.
L’emploi continu du site Web www.sedar.com de la manière habituelle demeurera inchangé. Si un utilisateur du
site Web, ou un fournisseur de services avec lequel il fait affaire, télécharge un volume élevé de documents
déposés dans SEDAR, il devrait envisager de prendre d’autres dispositions.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre
représentant local du Service à la clientèle SEDAR ou avec le Service d’assistance
de CDS INC., au 1 800 219-5381.
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