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Nouvelles des services 

Date : Le 7 du juillet 2016 

Objet : Interruption possible des services de Postes Canada 

 

Le 5 juillet 2016, Postes Canada a informé Computershare qu’un avis de 72 heures avait été envoyé au Syndicat 
des travailleurs et travailleuses des postes (STTP). Postes Canada a fourni une nouvelle mise à jour ce matin 
avisant que cet avis s’étendait jusqu’à 0h01 lundi le 11 juillet 2016. Une interruption des services postaux est 
toujours incertaine.  

Si une interruption des services postaux survient, nous lancerons la phase suivante de notre plan d’urgence : 

1. nous continuerons à produire le courrier pour la distribution en suivant les cycles de production 
normaux; 

2. les envois seront emballés, étiquetés et stockés chez Computershare afin d’assurer la livraison selon la 
méthode du premier entré, premier sorti; et 

3. une fois les services postaux de retour à la normale, Computershare enverra le courrier selon cette 
même méthode du premier entré, premier sorti. 

 
En ce qui concerne les émetteurs touchés par une interruption des services postaux, nous recevrons des mises à 
jour des organismes de réglementation en valeurs mobilières suivants :  

 

› Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) 

› British Columbia Securities Commission (BCSC) 

› Alberta Securities Commission (ASC)  

› The Manitoba Securities Commission (MSC)  

› Ontario Securities Commission (OSC)   
 

Nous vous encourageons à faire appel à vos conseillers juridiques pour déterminer comment vous devez effectuer 
tout envoi postal à venir. 
 
Pour en apprendre davantage au sujet de l’interruption possible des services de Postes Canada et pour consulter 

les dernières mises à jour, veuillez cliquer ici ou consulter le site cupw.ca.  

 

 

À propos de Computershare Limited 
 
Computershare (ASX : CPU) est un chef de file mondial en matière de transfert de titres et de tenue des registres 
d’actionnaires, de régimes d’employés à base d’actions, de services hypothécaires, de sollicitation de procurations et de 
communications avec les parties prenantes. Elle est également spécialisée en services fiduciaires aux entreprises ainsi qu’en 
administration des faillites et des recours collectifs, et offre toute une gamme d’autres services financiers et de gouvernance. 
 
Fondée en 1978, Computershare est réputée pour son expertise en matière de gestion des données à haute intégrité, de 
traitement et de rapprochement de volumes élevés d’opérations, de paiements et d’engagement envers les parties prenantes. 
Bon nombre des organisations les plus importantes au monde ont recours à nos services pour simplifier et maximiser la valeur 
de leurs relations avec leurs investisseurs, leurs employés, leurs créanciers et leurs clients. 
 
Computershare est représentée sur tous les grands marchés des capitaux et compte plus de 16 000 employés dans le monde 
entier. 
 
Pour en savoir davantage, visiter computershare.com. 

http://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/presentation_des_ACVM.aspx?ID=1493&LangType=1036&elqTrackId=c2891045dab74ff58369e277dc62a700&elq=8720fb4fbea44ce8afa0270dec87ab1b&elqaid=1190&elqat=1&elqCampaignId=
http://app.info.computershare.com/e/er?s=508159127&lid=510&elqTrackId=0360a50a023b4dc882c606b7f96d36d1&elq=8720fb4fbea44ce8afa0270dec87ab1b&elqaid=1190&elqat=1
http://app.info.computershare.com/e/er?s=508159127&lid=509&elqTrackId=12ed5e49e9ff4467946a4edfcbb6a1fc&elq=8720fb4fbea44ce8afa0270dec87ab1b&elqaid=1190&elqat=1
http://app.info.computershare.com/e/er?s=508159127&lid=508&elqTrackId=8bca192fc9784368a64fe3cdeb096367&elq=8720fb4fbea44ce8afa0270dec87ab1b&elqaid=1190&elqat=1
http://app.info.computershare.com/e/er?s=508159127&lid=507&elqTrackId=3b4e845cff514243abbaa801b37d4ef2&elq=8720fb4fbea44ce8afa0270dec87ab1b&elqaid=1190&elqat=1
http://app.info.computershare.com/e/er?s=508159127&lid=511&elqTrackId=3d2e867c27b541819832f951fccb0f0e&elq=8720fb4fbea44ce8afa0270dec87ab1b&elqaid=1190&elqat=1
http://app.info.computershare.com/e/er?s=508159127&lid=477&elqTrackId=7bccfc8566b54a309dbbbbce33484314&elq=8720fb4fbea44ce8afa0270dec87ab1b&elqaid=1190&elqat=1
http://www.computershare.com/ca/fr

