Mise à jour pour les abonnés SEDAR
Le 19 juin 2015

Mise à jour de codes (version 008.053.000)
Une mise à jour de codes SEDAR est prévue pour le jeudi 2 juillet 2015.

Nous vous invitons à télécharger la mise à jour de codes dès que possible à compter du 2 juillet 2015 en
suivant les instructions indiquées ci-après :

1. Lancez le logiciel SEDAR.
2. Sélectionnez le menu Fichier.
3. Dans le menu Fichier, sélectionnez Échanges avec le serveur SEDAR.
Cette démarche permettra de vous assurer que l’application est à jour et prête à être utilisée avant
l’utilisation réelle des fonctions de gestion.

Avec cette mise à jour de codes, l’application client SEDAR passera à la version 008.053.000.

Une fois la mise à jour de codes téléchargée, fermez le logiciel SEDAR et suivez les directives ci-après
pour procéder à la mise à jour de codes :

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

Dossier dont l'état est TMP
Tous les dossiers sauvegardés mais non soumis (tous les dossiers dont l’état affiché à l’écran Gestion
des dossiers est TMP) doivent être soumis au plus tard le mardi 30 juin 2015 ou être supprimés. Pour
supprimer un dossier dont l’état est TMP, mettez le projet en évidence, sélectionnez Fichier, puis cliquez
sur Supprimer un dossier non envoyé.

Résumé des modifications relatives à la mise à jour de codes
Changements apportés aux descriptions des barèmes des droits des
Commissions

Commission des valeurs mobilières de la Nouvelle-Écosse

Le code « FS » a été corrigé pour indiquer le montant de 291,45 $ au lieu de 291,95 $.
« États financiers annuels (175,15 $ pour les non-membres d'une bourse) (291,45 $ pour les
membres d'une bourse) »

Nouveaux documents
Information concernant le pétrole et le gaz
Un nouveau document a été ajouté au type de dossier « Information annuelleconcernant le pétrole et le
gaz (Règlement 51-101) »


Avis de cessation des activités pétrolières et gazières (Annexe 51-101A5)

Déclaration de la rémunération de la haute direction
Le nom du type de dossier « Déclaration de la rémunération de la haute direction (Annexe 51-102A6) » a
été changé pour « Déclaration de la rémunération de la haute direction» dans la catégorie de dossier
Information continue, Autres émetteurs.
Les nouveaux documents suivants ont également été ajoutés:



Déclaration de la rémunération de la haute direction (51-102A6E) – anglais
Déclaration de la rémunération de la haute direction (51-102A6E) – français

Nouveaux types de dossiers

Rapport du dépositaire – article 6.7 du Règlement 81-102

Le type de dossier « Rapport du dépositaire (Règlement 81-102) » a été ajouté à la catégorie de dossier
Information continue/Dossiers généraux, Autres émetteurs. Ce type de dossier comprendra aussi le type
de document « Rapport du dépositaire art. 6.7 ».

Nouvelles bourses
La liste intitulée «Bourses (ou marchés) » disponible dans le profil Autre émetteur a été mise à jour avec
les renseignements suivants :



Neo Bourse Aequitas
Santiago

Rappel important: Formulaire SEDAR 6 - Attestation d'authentification
Il est rappelé aux déposants que le Règlement 13-101 sur le Système électronique de données,
d’analyse et de recherche (SEDAR) prévoit qu’on ne peut déposer en format électronique un prospectus,
une note d'information, une circulaire du conseil d'administration, une circulaire de dirigeant, une notice
annuelle d'un organisme de placement collectif ou une modification ou un supplément de ces documents
contenant une attestation signée par une personne ou une société que si cette personne ou cette société
a signé manuellement une attestation d'authentification sur le formulaire SEDAR 6.

Le formulaire SEDAR 6 est disponible au sedar.com

www.sedar.com/sedar/sedar_forms_fr.htm

Le formulaire SEDAR 6 doit être envoyé à l’adresse suivante:

Alberta Securities Commission
a/s du poste de service des ACVM
À l’attention du fournisseur du service SEDAR
12, boulevard Millennium, bureau 210
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 0M3
sedar@csa-acvm.ca

SEDAR.com
Recherche dans la base de données
Les nouveaux documents seront accessibles dans la base de données Recherche de documents de
sociétés ouvertes:




Information sur les activités pétrolières et gazières (Règlement 51-101)
Déclaration de la rémunération de la haute direction
Autres

Liens Web
Un lien Web sera disponible sous la rubrique “Liens avec les bourses” pour la nouvelle bourse «Neo
Bourse Aequitas».
À propos de SEDAR
À compter du jeudi 2 juillet 2015, vous trouverez la mise à jour des documents suivants sur notre site
Web www.sedar.com/sedar/sedar_fr.htm.



Liste des types de dossier, sous-types de dossier et types de document SEDAR
Barème des droits des Commissions et Place de marché

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le poste de service
des ACVM au 1-800-219-5381.

