Mise à jour pour les abonnés SEDARMD
le 15 février 2007

Mise à jour de codes (version 008.004.000)
Une mise à jour de codes SEDAR est prévue pour le lundi 19 février 2007.
Nous vous invitons à télécharger la mise à jour de codes dès que possible à compter du
19 février 2007, 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 008.004.000.
Une fois la mise à jour de codes téléchargée, fermez le logiciel SEDAR et suivez les
instructions indiquées 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 Programmes;
3. dans le menu Programmes, sélectionnez SEDAR, puis Mise à jour de codes.

Résumé des changements
1. Ajout de nouveaux types de dossiers
Le type de dossier indiqué ci-après a été créé dans le dossier « Autres
émetteurs/Demandes de dispense et autres/Dossiers généraux » :


Demandes (NC 81-102)

Le type de dossier indiqué ci-après a été créé dans le dossier « Autres
émetteurs/Information continue/Dossiers généraux » :


Rapport(s) technique(s) (NC 43-101)
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2. Nouveaux types de documents
Des types de documents en français ont été ajoutés au type de dossier suivant :


Revente de titres (Règlement 45-102)

Les types de dossiers indiqués ci-après contiennent de nouveaux types de documents,
lesquels figurent ci-dessous :
Types de dossiers :
 Prospectus simplifié (NC 44-101)
 Prospectus préalable (NC 44-102)
 Prospectus – Régime d'information multinational (NC 71-101)
 Prospectus ordinaire
 Placement de droits
 IPO Prospectus (BC LPS 41-601, TSX-V)
 Prospectus (BC LPS 41-601)
 Déclaration de changement important
 Communiqué
 Rapport annuel
 Notice annuelle (Règlement 51-102)
 Sollicitation de procurations par la direction
 Déclaration d'acquisition d'entreprise
 Document de placement simplifié
 Demandes de dispense et autres – à l'occasion d'un prospectus
 Reactivation Application (BCP 12-603)
 Opération de fermeture
 Opération avec une personne reliée
 Offre publique de rachat formelle
 Offre publique d'achat
 Offre d'achat sous le régime d'une dispense
Types de documents :
 Rapport technique (NC 43-101) – anglais
 Rapport technique (NC 43-101) – français
 Attestation de la personne qualifiée (NC 43-101) – anglais
 Attestation de la personne qualifiée (NC 43-101) – français
 Consentement de la personne qualifiée (NC 43-101) – anglais
 Consentement de la personne qualifiée (NC 43-101) – français
 Rapport technique modifié et redressé (NC 43-101) – anglais
 Rapport technique modifié et redressé (NC 43-101) – français
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3. Version 8.0 du logiciel d’Acrobat d’Adobe et format PDF (version 1.7)
Les déposants dans SEDAR pourront désormais soumettre des documents en format
PDF créés au moyen de la version 8.0 du logiciel Acrobat Exchange d’Adobe, lequel
sauvegarde les documents en format PDF (version 1.7).

4. SEDAR.com
Une liste mise à jour de tous les types de dossiers et des types de documents associés
SEDAR sera offerte à compter du lundi 19 février 2007 dans notre site Web, à l’adresse
www.sedar.com/sedar/sedar_fr.htm.

Les trois nouveaux critères de recherche indiqués ci-après seront offerts sous la fonction
« Recherche dans la base de données » :




Information sur les activités pétrolières et gazières NC 51-101
Demandes de dispense
Rapport(s) technique(s) NC 43-101

Dossiers temporaires (TMP)
La totalité des 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
vendredi 16 février 2007 ou être supprimés. Pour supprimer un dossier dont l’état est
TMP, surlignez le projet, sélectionnez Fichier, puis cliquez sur Supprimer un dossier non
envoyé.

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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