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L’ACCOVAM lance un nouveau système de gestion des
ressources réglementaires
Le nouveau système de gestion des ressources réglementaires de l’ACCOVAM est
maintenant en fonction sur le site Internet de l’ACCOVAM à www.ida.ca. Pour y
accéder, cliquez sur l’onglet « Manuel de réglementation et bulletins », qui vous amènera
à la section des ressources réglementaires du site. Cette section comprend le Manuel de
réglementation de l’ACCOVAM, les bulletins, les avis, des FAQ et d’autres ressources
réglementaires.
La nouvelle et puissante fonction de recherche vous permettra d’effectuer des recherches
simultanément dans le Manuel de réglementation, les bulletins et les avis pour dresser un
sommaire de toutes les occurrences. À l’intérieur de chaque document figurant dans ce
sommaire, vous trouverez chaque occurrence du terme recherché grâce à un surlignement
(en jaune). Dans chaque document, également, vous trouverez des hyperliens de renvoi
(en bleu) aux définitions de termes (ex. : « courtier en valeurs mobilières », « personne
autorisée ») et aux règlements ou aux règles. Autrefois, chaque recherche se limitait au
Manuel de réglementation, aux bulletins ou aux avis aux membres, et les résultats étaient
compilés dans une simple liste sans indication d’occurrences ni renvoi. Le nouveau
système vous permettra de trouver plus de renseignements en moins de temps et de mieux
gérer l’information.
Il est plus facile de trouver des renseignements rapidement car les utilisateurs peuvent :
•
•
•
•

parcourir rapidement la table des matières;
trouver un document instantanément en inscrivant son numéro de référence dans
la case « Afficher » à la gauche de l’écran;
effectuer une recherche couvrant le contenu entier du site des ressources
réglementaires;
limiter des recherches en utilisant le gabarit de recherche « Contenu ».

Les utilisateurs du système des ressources réglementaires seront en mesure de mieux
gérer l’information puisqu’ils pourront :
•
•

afficher un document complet à la fois;
avancer et reculer rapidement d’un document à l’autre;

•
•

accéder directement à un paragraphe du Manuel de réglementation en le
sélectionnant à partir d’une mini table des matières déroulante;
conserver les documents qu’ils ont l’intention de consulter fréquemment dans des
dossiers personnalisés, en se servant de la fonction « Porte-documents ». Pour
recourir à cette fonction, vous devrez vous connecter en inscrivant votre adresse
de courriel et un mot de passe.

Veuillez prendre note qu’en cherchant sous une des rubriques des ressources
réglementaires à la gauche de l’écran, vous ne faites porter votre recherche que sur les
documents compris dans le système des ressources réglementaires. Si vous désirez
étendre votre recherche à l’ensemble du site Internet de l’ACCOVAM, y compris la
Médiathèque, les discours, les avis au public, les ententes de règlement, les bulletins
disciplinaires et d’autres renseignements au sujet de l’ACCOVAM et de ses divers
services, vous devrez cliquer sur l’onglet « Recherche du site ACCOVAM » en haut de
l’écran des ressources réglementaires.
Les résultats de recherche s’afficheront
séparément selon qu’ils proviennent du système des ressources réglementaires ou d’une
autre partie du site Internet de l’ACCOVAM.
L’historique des modifications aux Statuts, aux Principes directeurs et aux Règlements ne
sera retracée et affichée progressivement qu’à partir du 1er mai 2006.
La version téléchargeable du Manuel de réglementation sera accessible le 15 juin 2006.
Les utilisateurs pourront télécharger la totalité de ce manuel sur un support destiné à
l’usage hors ligne. Cette version sera mise à jour tous les mois.
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