Mise à jour pour les abonnés
Le 3 septembre 1999
Aux abonnés du service de dépôt SEDAR, aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières
et aux places de marché canadiennes
Dans la Mise à jour pour les abonnés du 15 mars dernier, nous vous informions de
l’avancement des préparatifs en vue du passage à l’an 2000 du Système électronique de
données, d’analyse et de recherche, connu sous le nom du système SEDAR. Nous y
avions indiqué que tous les éléments du système SEDAR (soit l’application client-serveur
SEDAR et son environnement d’exploitation) exploités par la CDS INC., étaient prêts pour
la migration à l’an 2000 car ils ont passé tous les essais à tous égards importants. Nous
avons également offert du soutien technique aux utilisateurs pour les essais de compatibilité
à l’an 2000 de leur application SEDAR.
Depuis ce temps, les codes du système SEDAR ont été mis à jour plusieurs fois et la
version 6.0 du logiciel de dépôt est censée être mise en oeuvre le 7 septembre.
Nous sommes très heureux d’annoncer que tous les éléments du système
SEDAR (actuellement en exploitation ou devant l’être le 7 septembre 1 9 9 9 )
sont prêts pour la migration à l’an 2000 car ils ont passé tous les essais à
tous égards importants.
La CDS INC. poursuit son travail de préparation du système SEDAR pour parer à toute
éventualité au moment du passage à l’an 2000. D’ici la fin de l’année, nous présumons que
la plupart des abonnés ne procéderont à aucun nouveau développement de leurs systèmes
informatiques. Pour sa part, la CDS INC. s’engage à n’apporter aucune modification aux
codes de l’application client-serveur SEDAR ou de son environnement du
7 septembre 1999 au 3 mars 2000. Elle se réserve cependant le droit d’apporter des
corrections mineures et des changements aux tables de données qui s’imposeraient pour le
bon fonctionnement quotidien du système, au besoin.
Cette mise à jour est fournie à titre indicatif, et témoigne de la compréhension actuelle de la
CDS INC. des sujets mentionnés et de ses intentions à cet égard; elle ne constitue ni une
certification ni une garantie. Comme le projet de l’an 2000 est en cours et que l’information
à ce sujet change rapidement, cette mise à jour est publiée sous réserve de modifications.
D’autres mises à jour sur le projet de l’an 2000 de SEDAR seront publiées dans notre site
Web au www.sedar.com.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Le directeur général (SEDAR),

Dean Peloso
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