MD

Mise à jour pour les abonnés SEDAR
Le 24 août 2001

SEDAR Version 7.0
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) désirent informer les
déposants par voie électronique que les tests de la version 7.0 du logiciel de
dépôt SEDAR sont terminés, et que cette nouvelle version sera mise en œuvre
dès le 4 septembre 2001. Les ACVM ont approuvé les modifications apportées
au Manuel du déposant SEDAR : normes, procédures et directives concernant le
dépôt électronique de documents auprès des Autorités canadiennes en valeurs
mobilières (le « Manuel du déposant SEDAR») soulignant ainsi les changements
importants apportés au logiciel de dépôt SEDAR depuis septembre 1999. La
version 7.0 du Manuel du déposant SEDAR sera offerte en septembre dans les
sites Web des organismes de réglementation de la Colombie-Britannique, de
l'Alberta, de l'Ontario et du Québec ainsi que dans le site Web de SEDAR.
La nouvelle version du logiciel, ainsi que la documentation à jour en format PDF
(Guide de l’utilisateur et Guide d’installation), seront distribués sur CD-ROM
avant le 4 septembre 2001. Un CD-ROM séparé contenant le Manuel du
déposant de SEDAR sera distribué au cours de l'automne.
Principaux changements et améliorations
1. Types de dossiers supprimés
Les types de dossiers suivants ont été supprimés par suite de l’entrée en vigueur
de nouvelles normes canadiennes et d’instructions générales locales, ainsi que
du regroupement des places de marché. Cependant, de nouveaux types de
dossiers ont déjà été mis en œuvre. Les déposants peuvent toujours créer des
envois additionnels relativement aux projets existants ayant été créés au moyen
des types de dossiers suivants :
• Notice annuelle (IG C-47)
• Prospectus simplifié (IG C-47)
• Prospectus préalable (IG C-44)
• Prospectus simplifié et notice annuelle (IG C-36)
• Demandes (IG C-39)
• Rapports de conformité (IG C-39)
• IPO Prospectus (BC LPS 3-02, CDNX)
• VCP Prospectus (BC LPS 3-02, CDNX)
• Exchange Offering Prospectus - No Summary Prospectus (BC LPS 3-02,
CDNX)
• Exchange Offering Prospectus - Summary Prospectus (BC LPS 3-02, CDNX)
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•
•
•

Prospectus (BC LPS 3-02 - No Summary Prospectus)
Prospectus (BC LPS 3-02 - Summary Prospectus System)
PAS/PLAC Application (CDNX)

•
•
•
•
•

JCP Prospectus (ASC, CDNX)
Exchange Offering Prospectus - Qualifying Issuer (ASC, CDNX)
Exchange Offering Prospectus - Exchange Issuer (ASC, CDNX)
Shares for Debt (WSE)
Keystone Company Prospectus (MSC, WSE)

2. Suppression d’un sous-type de dossier dans le type de dossier
Prospectus ordinaire
Le sous-type de dossier « Prospectus ordinaire avec supplément – régime de
fixation du prix après le visa (RFPAV )(IG C-44) » ne se retrouve plus sous le
type de dossier « Prospectus ordinaire » sous la catégorie de déposant « Autres
émetteurs ».
3. Suppression de types de documents
Divers types de documents ont été supprimés sous le type de dossier
« Prospectus ordinaire » dans la catégorie de déposant « Autres émetteurs » et
sous les types de dossiers « Prospectus ordinaire » et « Prospectus simplifié et
notice annuelle (NI 81-101) » dans la catégorie de déposant « O.P.C. ». Par
exemple :
Types de documents
supprimés :

Confirmation – documents provisoires
Confirmation – documents définitifs
Confirmation – documents de modification du
prospectus
Renseignements personnels (AB)
Cahier vert (ON, QC)
Attestation IG C-30 – anglais
Attestation IG C-30 – français
Rapport de conformité – art. 7.01(4) (IG C-39)
Rapport de conformité – ententes avec le dépositaire

4. Modifications de la Page de présentation – Émetteur :
Les modifications suivantes ont été apportées à la page 2 de la Page de
présentation – Émetteur afin de correspondre aux modifications législatives :
a) Les options « IG C-44 – RFPAV » et « IG C-44 – Prospectus préalable »,
qui font partie de la zone « Régimes applicables », sont désormais
inactives pour tous les types de dossiers qui comprennent actuellement
cette zone.
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b) L’option « BC Local Policy Statement No. 3-02 », qui fait partie de la zone
« Choix de régime provincial », est désormais inactive pour tous les types
de dossiers qui comprennent actuellement cette zone. La B.C. Local
Policy a été remplacée par la B.C. Local Policy 41-601 le 1 er janvier 2001.
5. Ajout de types de document modifiés
Divers nouveaux types de documents ont été ajoutés dans les types de dossiers
suivants sous la catégorie de dossier « Information continue », afin de faciliter le
dépôt des états financiers modifiés :
•
•
•
•

États financiers annuels
États financiers trimestriels
Rapport annuel
Rapport de gestion

6. BC Formulaire 51-901F et Formulaire 61 (BC)
Depuis le 1 er janvier 2001, le formulaire BC 51-901F est le formulaire exigé pour
les dépôts de rapports trimestriels et de fin d’année faits par les émetteurs
inscrits à la cote de la Bourse CDNX. Il remplace le formulaire 61(BC). Le type
de document « Formulaire 61 (BC) » a été supprimé et le type de document
« BC Formulaire 51-901F » a été ajouté aux états financiers annuels et
trimestriels.
7. Autre
De plus, plusieurs types de dossiers ont été ajoutés ou supprimés, et certains
d’entre eux ont été renommés par suite du regroupement de la Bourse de
l’Alberta et celle de Vancouver, et du lancement d’un nouveau programme CPC
qui remplacera les programmes JCP et VCP.
Le type de dossier « Shares for Debt (CDNX) » se trouve maintenant dans la
section « Dossiers généraux » (Autres émetteurs/Placements de titres).
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le représentant du
Service à la clientèle de votre région, ou avec le Service d’assistance
SEDAR au 1 800 219-5381.
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