Mise à jour pour les abonnés SEDARMD
Le 31 mai 2010

Changement de personnel à la CDS (SEDAR)
Les modifications ci-après sont en vigueur jusqu’en juin 2011.
Michelle MacInnis a été nommée à titre de nouvelle directrice des relations avec la clientèle,
SEDAR. Elle est responsable des clients de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la
Saskatchewan, du Manitoba, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Michelle
travaille au bureau de Toronto et peut être jointe de 11 h 30 à 20 h (heure normale de l’Est) afin
d’offrir un soutien aux abonnés de la côte ouest. Michelle est en mesure de fournir une formation
aux nouveaux déposants à l’aide de l’outil de réunion en ligne « GoToMeeting ». Elle planifiera
également des séances de formation trimestrielles en personne, au besoin. On peut joindre
Michelle par téléphone, au 416 365-8579, ou par courriel, à l’adresse : mmacinnis@cds.ca.
Les abonnés de la côte ouest qui soumettent un Formulaire SEDAR 6 (Attestation
d’authentification) sont priés de le faire parvenir à Michelle MacInnis, aux soins de notre bureau
de Toronto, aux coordonnées suivantes :
85, rue Richmond Ouest, bureau 1100
Toronto (Ontario) M5H 2C9
Jennifer Latendresse a été réaffectée au poste de directrice des relations avec la clientèle,
SEDAR et sera responsable des clients de l’Ontario (à l’exclusion d’Ottawa) et des clients
internationaux. Auparavant, Jennifer était la directrice des relations avec la clientèle, SEDAR,
responsable des clients de l’ouest du Canada. Jennifer continue de travailler au bureau de
Toronto et peut être jointe de 8 h 30 à 17 h (heure normale de l’Est). On peut la joindre par
téléphone, au 416 365-3788, ou par courriel, à l’adresse : jlatendresse@cds.ca.
Tous les directeurs des relations avec la clientèle peuvent désormais être joints au moyen de la
ligne d’assistance, offerte aux abonnés situés à l’extérieur de la zone d’appels locale, au
1 800 219-5381.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre
directrice des relations avec la clientèle de votre région, SEDAR ou avec le Service
d’assistance technique de la CDS INC., au 1 800 219-5381.
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