Mise à jour pour les abonnés
Le 22 novembre 1999
Mise à jour de codes
Le lundi 29 novembre, les codes de l’application SEDAR seront mis à jour pour que soient :
• modifiées les tables en raison du regroupement des Bourses de l’Alberta et de Vancouver en
une Bourse, la Canadian Venture Exchange, comme il est décrit ci-après.
•

ajoutés les plus récents fichiers de signatures du logiciel de détection de virus

•

réglés certains problèmes de codes.

Le volume de la mise à jour de codes est d’environ 1,5 Mo et le téléchargement devrait prendre
approximativement quinze minutes avec un modem de 28,8 kilobits/sec. Lorsque vous tenterez
d’accéder au serveur SEDAR, l’application SEDAR téléchargera automatiquement la mise à jour
qu’elle aura détectée. Après le téléchargement, quittez l’application SEDAR et suivez les
instructions ci-dessous pour exécuter la mise à jour.
1.
2.
3.

Cliquez sur le bouton Démarrer dans le coin inférieur gauche de l’écran.
Sélectionnez Programmes.
Dans le menu Programmes, sélectionnez SEDAR, puis Mise à jour de codes.

Une fois mise à jour, l’application client SEDAR passera à la version 006.001.000.

Canadian Venture Exchange
La mise à jour de codes contiendra le changement de nom de deux destinataires de l’Ouest et
l’ajout d’un nouveau. Ainsi « Alberta Stock Exchange » devient « Canadian Venture Exchange –
AB » et « Vancouver Stock Exchange » (Bourse de Vancouver) devient « Canadian Venture
Exchange – BC ». Le nom du nouveau destinataire est « Canadian Venture Exchange (CDNX) ».
Vous pourrez déposer auprès de ce destinataire les dossiers conjoints (les dossiers qui ne sont pas
destinés à une autorité en particulier), ainsi que ceux à l’intention des places de marché qui ne
sont pas destinés à une place de marché en particulier.
Les dossiers conjoints qui ne sont pas particuliers à une autorité sont les types de dossiers qui
figurent dans les « Dossiers généraux » dans la nouvelle fenêtre « Envoi d’un nouveau dossier »
qui peuvent être déposés auprès des commissions et des Bourses. Les dossiers à l’intention des
places de marché qui sont particuliers à une place de marché se trouvent dans les « Dossiers
généraux » de la nouvelle fenêtre « Envoi d’un nouveau dossier » pour lesquels seules les Bourses
sont destinataires. Pour plus de renseignements sur la façon de déposer des dossiers auprès de la
CDNX au moyen de SEDAR, vous pourrez visiter le site Web de cette Bourse au
www.cdnx.ca/ListedCompanies/CDNXListedCompanies.htm, à compter du 29 novembre.
Les changements de destinataires doivent être approuvés par les membres des Bourses, le corps
législatif et les organismes de réglementation. S’ils ne sont pas approuvés, la mise à jour de codes
ne contiendra aucune modification reliée à la CDNX et un avis d’annulation sera envoyée le
29 novembre.
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Régénération de profil
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler la marche à suivre pour régénérer les profils de
déposant.
Pour vous assurer que votre poste de travail contient la plus récente version d’un profil, utilisez la
fonction « Régénérer » dans le module Gestion des profils avant d’envoyer une mise à jour
(plusieurs profils, et même toute la liste, peuvent être sélectionnés et mis à jour simultanément).
La colonne « Dernière mise à jour » indique la date et l’heure auxquelles un profil a été mis à
jour. Ouvrez les profils un à un pour en vérifier les détails. En prenant cette précaution, vous
serez assuré d’appporter les modifications requises, le cas échéant, (par exemple, mettre à jour la
zone « Autorité principale » dans la plus récente version du profil.
Pour plus de détails, reportez-vous à la section 2.8, Suivi des profils, du Guide de l’utilisateur —
Déposant (pour visualiser ce document en ligne, cliquez sur Démarrer, Programmes, SEDAR,
Documentation) ou contactez le représentant du service à la clientèle de votre région.

Sondage auprès des abonnés SEDAR 1999
Le 15 octobre dernier, nous avons envoyé à tous les abonnés le questionnaire du Sondage auprès
des abonnés 1999. Nous vous rappelons que pour obtenir des résultats probants et ainsi être en
mesure de répondre adéquatement à vos besoins, nous devons connaître vos commentaires.
Veuillez donc remplir le questionnaire et nous le retourner au plus tard le 30 novembre.
Si vous ne l’avez pas reçu, contactez Nicole Heidt au (416) 365-3855; elle vous en fera parvenir un
exemplaire dans les plus brefs délais.

Horaire des fêtes
Le 24 décembre

Le bureau sera fermé à compter de 13 h. Un employé du Service
d’assistance répondra à vos appels jusqu’à 15 h (HE) et prendra les
messages de la boîte vocale toutes les heures de 15 h à 23 h.

Les 27 et 28 décembre Le bureau sera fermé et le serveur SEDAR hors service jusqu’au matin
du 29 décembre.
Le 31 décembre

Le bureau sera fermé à compter de 13 h. Un employé du Service
d’assistance répondra à vos appels jusqu’à 20 h (HE), puis le serveur
SEDAR sera hors service jusqu’au matin du 4 janvier.

Le 3 janvier

Le bureau sera fermé et le serveur SEDAR hors service jusqu’au
4 janvier.

Si vous avez des questions, contactez le représentant du service à la clientèle de votre
région, ou le Service d’assistance SEDAR au 1(800) 219-5381.
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