Mise à jour pour les abonnés SEDAR MD
le 4 décembre 2006

Calendrier des Fêtes

22 décembre 2006

25 et 26 décembre
2006
29 décembre 2006

1 janvier 2007

Les heures ouvrables régulières seront respectées. Un
représentant du Service à la clientèle sera à votre disposition
jusqu’à 17 h, heure locale, et le personnel du Service
d’assistance, jusqu’à 23 h, heure normale de l’Est. Le serveur
SEDAR sera hors service à compter de 23 h, et ce, jusqu’au
matin du 27 décembre.
La CDS sera fermée et le serveur SEDAR sera hors service
jusqu’au matin du 27 décembre.
Les heures ouvrables régulières seront respectées. Un
représentant du Service à la clientèle sera à votre disposition
jusqu’à 17 h, heure locale, et le personnel du Service
d’assistance, jusqu’à 23 h, heure normale de l’Est. Le serveur
SEDAR sera hors service à compter de 23 h, et ce, jusqu’au
matin du 2 janvier.
La CDS sera fermée et le serveur SEDAR sera hors service
jusqu’au matin du 2 janvier.

Jours fériés en 2007
Veuillez trouver ci-dessous la liste des jours fériés observés par la province en 2007 ainsi
que la disponiblité du serveur SEDAR.
JOUR FÉRIÉ

DATE DU
CONGÉ

CONGÉ OBSERVÉ
PAR LA PROVINCE

DISPONIBILITÉ
DU SERVEUR

Vendredi saint
Fête de la
Reine/Journée
nationale des
Patriotes
Saint-Jean-Baptiste
Fête nationale
Jour férié
Fête du travail
Action de grâce
Jour du Souvenir
Noël
Lendemain de Noël

6 avril
21 mai

C.-B.
√
√

AB ON
√
√
√
√

QC
√
√

Non disponible
Non disponible

22 juin
2 juillet
6 août
3 septembre
8 octobre
12 novembre
25 décembre
26 décembre

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

Disponible
Non disponible
Disponible
Non disponible
Non disponible
Disponible
Non disponible
Non disponible

√
√
√
√
√
√

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre
représentant local du Service à la clientèle SEDAR ou avec le Service d’assistance
de la CDS INC., au 1 800 219-5381.
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