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Mise à jour pour les abonnés SEDAR 

Le 6 septembre 2019 

 

Mise à jour des codes (version 008.061.001) 
 

Une mise à jour des codes SEDAR est prévue pour le lundi 16 septembre 2019. 
 
Nous vous invitons à télécharger la mise à jour des codes dès que possible à compter du 
16 septembre 2019 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 fera en sorte que l’application sera à jour et prête à être utilisée. 
 
L’application client SEDAR passera à la version 008.061.001 à la suite de cette mise à jour des 
codes.  
 
Une fois la mise à jour des codes téléchargée, fermez le logiciel SEDAR et suivez les instructions 
ci-dessous pour 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 
 
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 13 septembre 2019, ou être 
supprimés. Pour supprimer un dossier dont l’état est TMP, mettez le projet en évidence, 
sélectionnez Fichier et ensuite cliquez sur Supprimer un dossier non envoyé. 
 
  



Page 2 of 3 
 

 

Résumé des modifications relatives à la mise à jour des codes 
 
Changements de types de document  
 
Les documents ci-dessous ont été ajoutés aux types de dossiers SEDAR suivant : 
 
Fonds d’investissement / Placements de titres / Prospectus ordinaire : 
 
Sous-type de dossier : Prospectus provisoire 

 Aperçu du fonds provisoire – anglais  

 Aperçu du fonds provisoire – français 
 
Sous-type de dossier : Projet de prospectus 

 Projet d'aperçu du fonds – anglais                                          

 Projet d'aperçu du fonds – français                                                                               

 Projet d'aperçu du fonds souligné – anglais                                          

 Projet d'aperçu du fonds souligné – français                                         
 
Sous-type de dossier : Provisoire et projet combiné 

 Aperçu du fonds provisoire – anglais                                        

 Aperçu du fonds provisoire – français                                       

 Projet d'aperçu du fonds – anglais                                          

 Projet d'aperçu du fonds – français                                         

 Aperçu du fonds provisoire et projet souligné – anglais                     

 Aperçu du fonds provisoire et projet souligné – français                    
 
Sous-type de dossier : Modification au provisoire ou au provisoire et projet combinés 

 Aperçu du fonds provisoire – anglais  

 Aperçu du fonds provisoire – français                                       

 Aperçu du fonds provisoire modifié souligné – anglais  

 Aperçu du fonds provisoire modifié souligné – français  
                                    
Sous-type de dossier : Prospectus définitif 

 Aperçu du fonds final – anglais                                             

 Aperçu du fonds final – français                                            

 Aperçu du fonds final souligné – anglais                                    

 Aperçu du fonds final souligné – français                                   
 
Sous-type de dossier : Modification du prospectus définitif 

 Aperçu du fonds provisoire – anglais                                        

 Aperçu du fonds provisoire – français                                       

 Aperçu du fonds final – anglais                                             

 Aperçu du fonds final – français                                            

 Aperçu du fonds final souligné – anglais                                    

 Aperçu du fonds final souligné – français                                   
 

Les documents ci-dessus sont ajoutés afin de faciliter le dépôt des aperçus de fonds dans 
le cadre d’un prospectus ordinaire. 
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Fonds d’investissement / Information continue / États financiers annuels; et  
Autres Émetteurs / Information continue / États financiers annuels : 
 
Sous-type de dossier : États financiers annuels 

 Lettre de consentement du vérificateur 
 
Sous-type de dossier : États financiers annuels modifiés 

 Lettre de consentement du vérificateur 
 

La lettre de consentement du vérificateur pour les états financiers futurs, lesquels sont 
intégrés par renvoi dans un prospectus simplifié, ou un prospectus ordinaire, est déposée 
dans le délai prévu du dépôt des états financiers. Par conséquent, cette lettre de 
consentement du vérificateur est déposée en dehors du dépôt du prospectus. Dans de telles 
situations, nous encourageons les émetteurs à utiliser les sous-types de dossiers 
susmentionnés. L’accès de ce document sera public dès son dépôt. 

 
 
Autres Émetteurs / Information continue / Québec / Mesures de transparence dans les 
industries minière, pétrolière et gazière : 
 
Sous-type de dossier : Déclaration annuelle de paiements 

 Attestation de la déclaration annuelle de paiements – anglais 

 Attestation de la déclaration annuelle de paiements – français 
 
Sous-type de dossier : Modification de la déclaration annuelle de paiements 

 Attestation de la déclaration annuelle de paiements (modifiée) – anglais 

 Attestation de la déclaration annuelle de paiements (modifiée) – français 
 
 
 

SEDAR.com  
 

À propos de SEDAR  
 
À compter du 16 septembre 2019, vous trouverez la mise à jour des documents suivants sur 
notre site Web :  
 

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

 Guide de l'utilisateur Déposant (captures d'écran actualisées); 

 Guides de référence rapide – Créer un profil (captures d'écran actualisées); 

 Guides de référence rapide – Demander l'autorisation de l'émetteur (captures d'écran 
actualisées). 

 
 
 

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. 


