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Cheryl Graden est chef des affaires 
juridiques et des affaires générales 
de l’entreprise et secrétaire générale, 
Groupe TMX. Elle est également une 
dirigeante de Groupe TMX Limitée et 
de ses filiales, et elle siège au comité 
de direction du Groupe TMX. Il incombe 
à Mme Graden de conseiller le Groupe 
TMX pour tout ce qui concerne les 
questions juridiques et réglementaires 
soulevées dans le cadre des activités et 
des projets commerciaux de l’entreprise. 
Au cours des quelques dernières 
années, la portée de son rôle s’est 
élargie pour inclure la supervision de 
la gestion des risques d’entreprise, 
des relations gouvernementales et 
des communications d’entreprise 
afin d’assurer une approche 
harmonieuse auprès de tous les 
groupes de parties prenantes.

Mme Graden a entrepris sa carrière 
juridique en 1996 au sein du cabinet 
Torys LLP et elle s’est jointe au Groupe 
TMX en 2004 à titre de chef des 

services juridiques de NGX, à Calgary. 
Au fil des années, elle a assumé de 
plus en plus de responsabilités, y 
compris au sein des affaires juridiques 
et réglementaires de La Caisse 
canadienne de dépôt de valeurs. 

En janvier 2013, elle a été promue 
vice-présidente, compensation au 
comptant et énergie. Elle est une 
experte réputée en matière d’énergie 
et de compensation et elle est souvent 
appelée à présenter des allocutions sur 
ces sujets partout en Amérique du Nord. 

En plus d’être titulaire d’un diplôme 
de premier cycle de l’Université de 
l’Alberta, Mme Graden possède un 
baccalauréat et une maîtrise en droit 
(valeurs mobilières) de l’école de droit 
Osgoode Hall. Elle est membre du 
Barreau de l’Ontario. Mme Graden est 
membre du Barreau du Haut-Canada.
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