INFORMATIONS IMPORTANTES

Comme vous le savez, la situation mondiale que nous vivons actuellement entraîne de graves
répercussions sur l’ensemble de l’économie québécoise, notamment en raison des problèmes
d’approvisionnement créés par la pandémie de COVID-19.
Avec les récentes hausses du prix des carburants, l’impact sur nos coûts d’opération est significatif
et nous sommes contraints d’ajuster notre liste de prix en augmentant nos tarifs à la tonne
métrique.
Nous n’avons aucun doute sur le fait que vous comprenez la situation de notre entreprise et
l’obligation dans laquelle elle se trouve. Nous attachons une importance primordiale à la relation
que nous entretenons avec nos clients et nous pouvons vous garantir que nous continuerons d’offrir
le meilleur service pour vous satisfaire.
Nous vous invitons à communiquer avec nous pour notre liste de prix ou si vous souhaitez
obtenir une soumission pour vos projets. Nous restons à votre disposition pour toute information
supplémentaire.
De plus :
Nous demandons à tous nos clients actuels qui envisagent d’utiliser nos services, de bien vouloir
communiquer avec notre bureau avant de vous rendre sur notre site de Saint-Roch-de-l’Achigan
pour vous assurer que vos informations relatives à votre dossier soient valides (adresse, numéro de
téléphone, courriel, numéro de carte de crédit, etc.) afin de respecter nos modalités de paiement ;
Dans la mesure où les informations dont nous disposons à nos dossiers ne sont plus à jour, nous
suspendrons votre droit d’accès à notre site jusqu’à ce que vous aurez vérifié et mis à jour vos
informations,
Nous vous rappelons à cet effet notre politique de paiement: tous les matériaux disposés ou
achetés sur notre site doivent être acquitté sur réception,
Ainsi, afin d’éviter des ralentissements inutiles dans la réalisation de vos projets, prière de

communiquer avec Richère Morneau au 450-963-3158 afin de vérifier vos informations à nos
dossiers.

Nous vous remercions pour votre confiance et votre fidélité.
Bonne saison 2022 à tous !
Richard Ouimet Président
514-835-3054
info@lrdn.ca
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