Objet : Fonctionnement de l’Agence durant la période des Fêtes
Le 22 novembre 2017

Madame, Monsieur,
À l’approche des Fêtes et afin d’assurer le meilleur déroulement possible des
livraisons et des paiements pendant cette période, nous sollicitons votre
collaboration afin de respecter le calendrier présenté ci-dessous qui vous est
proposé quant à diverses opérations liées à l’Agence de vente.
SEMAINE DE LIVRAISON

OFFRE DE VENTE

Semaine 51
(17 au 23 décembre)

11 décembre

Semaine 52
(24 au 30 décembre)
Semaine 1
(31 déc. 2017 au 6
janvier 2018)

11 décembre

*Abattoir Luceville et
Encan du Bic fermés

CONFIRMATION DE
LIVRAISON

DATE DE PAIEMENT

14 décembre

10 janvier 2017

19 décembre

11 janvier 2017

21 décembre

18 janvier 2017

11 décembre
*Abattoir Luceville et
Encan du Bic fermés les 31
déc. et 1er janvier

*Les horaires de livraisons habituelles les dimanches et lundi risquent d’être
modifiées suite à la fermeture des abattoirs et postes de rassemblement les
jours fériés.
Nous vous rappelons que la dernière période de l’année pour les ententes de
trois (3) semaines compte 4 semaines. Afin de combler votre engagement
annuel pendant cette période, vous devrez livrer 4/3 (1,33) fois le volume prévu.
À partir du 12 décembre, il ne sera plus possible d’inscrire une offre en ligne.
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Veuillez prendre note que les bureaux de LEOQ seront fermés du samedi 23
décembre 2017 au mardi 2 janvier 2018. Vous pourrez cependant laisser vos
messages dans la boîte vocale du poste 8804 au 450 679-0540. En cas
d’urgence, vous pourrez rejoindre M. Raphaël Chevalier au 514 794-7841.
Si vous désirez plus d’information, n’hésitez pas à nous téléphoner.

En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous
transmettre, de la part de tout le personnel des
Éleveurs d’ovins du Québec,

de Joyeuses Fêtes et
une Bonne et Heureuse Année 2018.
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