Saint-Thomas, le 20 septembre 2021

Objet : AVIS IMPORTANT –Intégration de Merrill Allard Inc. par Harnois Énergies

À compter du 19 octobre, vous recevrez des factures provenant de Harnois Énergies. Donc, à partir du 19
octobre, toutes les factures « Merrill Allard Inc. » ou « Harnois Énergies » devront être payées à Harnois
Énergies selon les modes de paiement indiqués ci-dessous.

Exemple de factures de HARNOIS ÉNERGIES

4 façons de faire votre paiement :
A. PAIEMENT PRÉ-AUTORISÉ
B. SUR LE SITE DE VOTRE INSTITUTION
BANCAIRE
C. VIREMENT ÉLECTRONIQUE
D. CHÈQUE

À noter que la taxe carbone est incluse dans le prix.
Les termes de paiement se retrouvent sur la facture. Un relevé sera émis en date du dernier jour de chaque
mois.
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A. PAIEMENT PRÉ-AUTORISÉ – Formulaire d’adhésion requis (particuliers et commerciaux). Cliquez ICI
pour accéder au formulaire.

B. SUR LE SITE DE VOTRE INSTITUTION BANCAIRE – p. ex. : Accès D. (particuliers et commerciaux)

Ajoutez un fournisseur dans la catégorie « gaz et produits pétroliers ». Nous sommes inscrits dans les institutions
au nom de « Harnois Énergies ». Dans la section « numéro de référence », veuillez inscrire le numéro de
compte Harnois Énergies à 8 chiffres inscrit sur votre relevé ou facture.

C. VIREMENT

seulement)

ÉLECTRONIQUE – Voici notre spécimen de chèque (pour les clients commerciaux

SVP - Veuillez envoyer vos confirmations
comptesrecevables@harnoisenergies.com.

D.

de

paiement

à

l’adresse

courriel

suivante

:

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT EFFECTUER VOS PAIEMENTS PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE HARNOIS
ÉNERGIES
Veuillez noter que chez Harnois Énergies :
•
•

Le paiement du carburant livré et du mazout se fait 30 jours suivant la date d’achat;
Sauf exception, le paiement des achats lubrifiants et Cardlock Énergies Express s’effectue le
15e jour du mois suivant, par exemple, l’état de compte du mois de septembre devient dû le 15
octobre.

Nous vous remercions de votre compréhension. Sachez que l’équipe de Merrill Allard Inc.demeure en place et
sera disponible pour répondre à vos questions. Toutefois, pour toutes demandes liées aux comptes recevables
après le 19 octobre 2021, veuillez communiquer, de 8 h à 17 h, avec l’équipe de Harnois Énergies en composant
le 450 759-7979 ou le 1 800 363-2712, poste 1040, ou en écrivant à transitions@harnoisenergies.com.

Meilleures salutations,
Département du crédit et des comptes recevables
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