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Un message des Autorités canadiennes en valeurs mobilières:
Mise à jour du profil d'émetteur

Le Règlement intitulé Norme canadienne 13-101, Le système électronique de données,
d’analyse et de recherche (SEDAR) exige que les émetteurs veillent à l’exactitude de
l’information contenue dans leur profil SEDAR et la tiennent à jour. L’émetteur doit
faire en sorte que les modifications nécessaires soient apportées dans les dix jours suivant
tout changement par rapport à l’information contenue dans son profil.
Les émetteurs dont les titres sont cotés à la Bourse de croissance TSX sont priés de
mettre à jour leur profil SEDAR afin que celui-ci reflète correctement le nom de la
bourse à laquelle leurs titres sont cotés. Toute occurrence des codes CDNX-AB ou
CDNX-BC dans le profil d'émetteur devrait être mise à jour afin de faire état du nom
correct de la bourse.
Cette modification peut être effectuée lors du prochain dépôt de document au moyen de
SEDAR. Veuillez vous assurer que toute l’information contenue dans le profil de
l’émetteur, telle que le nom des personnes-ressources et les adresses, est à jour. Le nom
de l’émetteur sera inscrit sur la liste des personnes en défaut si cette information n’est pas
mise à jour en temps opportun.
Vous trouverez à l’article 6.4 du Manuel du déposant SEDAR des instructions détaillées
sur la façon de modifier votre profil de déposant
(http://www.sedar.com/SEDAR/sedar_filer_manual_fr.htm).
Les investisseurs ont accès aux profils des sociétés en tout temps à www.sedar.com; tenir
à jour l’information contenue dans son profil donne une image positive de la société aux
investisseurs éventuels.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à :
April Penn
Supervisor, Financial Reporting
British Columbia Securities Commission
(604) 899-6805
apenn@bcsc.bc.ca

Lori Geremia
Manager, Listed Issuer Services
Bourse de croissance TSX
(403) 218-2847
lori.geremia@tsxventure.com
Tracy Cook,
Compliance Officer
Alberta Securities Commission
(403) 297-2489
tracy.cook@seccom.ab.ca
Wayne Bridgeman
Senior Analyst, Corporate Finance
Commission des valeurs mobilières du Manitoba
(204) 945-4905
wbridgeman@gov.mb.ca
Ann Mankikar
Supervisor, Financial Examiners
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
(416) 593-8281
amankikar@osc.gov.on.ca
Louise Allard
Analyste en valeurs mobilières
Direction des marchés des capitaux
Autorité des marchés financiers
(514) 395-0558, poste 4442
louise.allard@lautorite.qc.ca

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 la CDS INC., au 1 800 219-5381.
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