Mise à jour pour les abonnés SEDAR
Le 31 octobre 2016
Mise à jour des codes (version 008.057.000)
Une mise à jour des codes SEDAR est prévue pour le lundi 7 novembre 2016.
Nous vous invitons à télécharger la mise à jour des codes dès que possible à compter du 7
novembre 2016 en suivant les instructions suivantes :
1. Lancez le logiciel SEDAR.
2. Sélectionnez le menu Fichier.
3. Dans le menu Fichier, sélectionnez Échanges avec le serveur SEDAR.
Avec cette mise à jour des codes, l’application client SEDAR passera à la version 008.057.000.
Cette démarche permettra de vous assurer que l’application est à jour et prête à l’utilisation de
vos fonctions d’affaires.
Une fois la mise à jour des codes téléchargée, fermez le logiciel SEDAR et suivez les directives
ci-dessous afin de procéder à la mise à jour des 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 des codes.

Dossier dont l'état est TMP
Si vous avez récupéré la mise à jour des codes du 6 septembre 2016 (version 008.056.001), la
mise à jour des codes du 7 novembre 2016 ne supprimera PAS les dossiers sauvegardés mais
non soumis (TMP dans votre fenêtre de Gestion des dossiers). Si vous n’avez pas récupéré cette
mise à jour des codes, les dossiers sauvegardés seront supprimés lors du téléchargement de la
nouvelle mise à jour des codes.
Afin de confirmer la version de SEDAR qui est présentement installée sur votre ordinateur,
veuillez sélectionner le bouton Aide à partir du menu principal de SEDAR et puis À propos de
SEDAR.

Résumé des modifications relatives à la mise à jour des
codes
Types de dossier
Mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière
En octobre 2015, la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière
et gazière (la « loi ») est entrée en vigueur au Québec. Un assujetti à cette loi est tenu de
déclarer certains paiements faits à certains bénéficiaires au moyen d’une déclaration annuelle de
paiements.

Pour les fins de cette obligation, pour la catégorie de déposant « Autres émetteurs », un nouveau
dossier « Dossiers du Québec » a été ajoutée dans la catégorie de dossier « Information
continue ».

SEDAR.com
À propos de SEDAR
À compter du lundi 7 novembre 2016, une version révisée des documents suivants sera
disponible:


Liste des types de dossier, sous-types de dossier et types de document de SEDAR

Pour votre référence
Horaire des mises à jour SEDAR
Des mises à jour des codes SEDAR sont prévues pour le lundi 5 décembre 2016 et le mardi 3
janvier 2017. Veuillez noter que ces deux mises à jour seront des mises à jour complètes, donc
tous les dossiers sauvegardés mais non envoyés seront supprimés après ces mises à jour.
Des mises à jour pour les abonnés seront envoyées à l’avance afin de vous communiquer les
détails de ces changements à venir.

Jours fériés
Veuillez trouver ci-dessous la liste des jours fériés ainsi que la disponibilité du serveur SEDAR :

Jour férié

Date du congé

Disponibilité du
serveur

Jour du Souvenir
Noël
(au lieu du dimanche 25 décembre)
Lendemain de Noël
(au lieu du lundi 26 décembre)
Jour de l’An
(au lieu du dimanche 1er janvier)

11 novembre 2016

Disponible

26 décembre 2016

Non disponible

27 décembre 2016

Non disponible

2 janvier 2017

Non disponible

Problèmes communs et conseils de dépannage
1. Problème de connectivité - Middleware Error
De temps à autre, les utilisateurs recevront le message « middleware error » qui indique
généralement que la connexion a été interrompue. Divers facteurs peuvent empêcher la
connexion au serveur dont des lignes bruyantes ou de basses qualités, des logiciels mal
configurés ou des problèmes de serveur/réseau.



Réessayer la connexion


Windows Vista ou 7: Ouvrir le menu Démarrer / sélectionner Tous les programmes /
ouvrir le dossier SEDAR et cliquer sur l’icône VPN Connect (éclair jaune sur fond vert)





Windows 8.1 ou 10: Cliquer sur le bouton Windows / entrer les mots VPN Connect dans
la barre de recherche / cliquer sur l’icône VPN Connect (éclair jaune sur fond vert)

Si les problèmes de connectivité persistent, veuillez contacter le poste de service des
ACVM au 1-800-219-5381.

2. Problèmes de mise à jour des codes - Return Code 53 & 70
De temps à autre, les utilisateurs recevront le message d’erreur « return code 53 ou 70 »
lorsqu’ils essaient de compléter leur mise à jour des codes.

Return Code 53
Indique généralement que la mise à jour n’a pas été récupérée avec succès et que de
l’assistance technique sera nécessaire. Veuillez contacter le poste de service des ACVM au 1800-219-5381.

Return Code 70
Indique généralement qu’il y a une fenêtre de SEDAR ouverte en arrière-plan. Toutes les
fenêtres SEDAR doivent être fermées afin de compléter la mise à jour des codes.




Fermer la fenêtre en sélectionnant OK
Compléter la mise à jour des codes



Windows Vista ou 7: Ouvrir le menu Démarrer / cliquer sur Tous les programmes / ouvrir
le dossier SEDAR et cliquer sur Code update (crochet noir)
Windows 8.1 ou 10: Cliquer sur le bouton Windows / entrer les mots Code update dans la
barre de recherche / cliquer sur l’icône Code update (crochet noir)

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le poste de
service des ACVM au 1-800-219-5381 ou au sedar@csa-acvm.ca.

