Mise à jour pour les abonnés
Le 7 décembre 1999
Sociétés inscrites à la Bourse de l’Alberta ou à la Bourse de Vancouver
Il y a quelque temps, la nouvelle Bourse de l’Ouest, la Canadian Venture Exchange (« CDNX »)
avait annoncé que les émetteurs qui devenaient émetteurs assujettis en Colombie-Britannique et
en Alberta à la suite du regroupement des Bourses de l’Alberta et de Vancouver devaient continuer
de déposer leurs documents d’information continue au moyen de SEDAR suivant une méthode
spéciale, soit en utilisant la catégorie « Autres ». Or, cette méthode de dépôt des documents

d’information continue n’est pas la bonne.
Nous prions donc les émetteurs assujettis de ces territoires de préparer et déposer leurs documents
d’information continue au moyen de SEDAR selon la méthode habituelle utilisée avant la
création de la CDNX, mais en s’assurant que la nouvelle autorité (soit la British Columbia
Securities Commission ou l’Alberta Securities Commission) est ajoutée à la liste des organismes
destinataires de leur dossier SEDAR.
Pour obtenir plus de renseignements, lisez les avis publiés dans le site Web de la BC Securities
Commission
à
www.bcsc.bc.ca ou de
la
Alberta
Securities
Commission
à
www.albertasecurities.com.

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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