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Diane Caron

Objet: UOMA Atlantic-Atlantique - November 01 2020, end date for the temporary and variable incentive 
to oil processors  / 01 novembre 2020, date de la fin du subside temporaire et variable aux 
valorisateurs d'huile/

Importance: Haute

De : Diane Caron  
Envoyé : 30 octobre 2020 14:03 
À : Diane Caron <diane.caron@soghu.ca> 
Objet : UOMA Atlantic‐Atlantique ‐ November 01 2020, end date for the temporary and variable incentive to oil 
processors / 01 novembre 2020, date de la fin du subside temporaire et variable aux valorisateurs d'huile/ 
Importance : Haute 
 
S.V.P. si ceci ne s’adresse pas à vous, faire suivre ce message à la personne responsable / If this e‐mail does not concern you, please 
pass it along to the person in your organization who is responsible. 
  
  
**** NOTE; Sur ce courriel tous les récipiendaires sont en copie cachée (cci) pour préserver la confidentialité des valorisateurs 
d’huiles 
**** NOTE: This message was sent to all of our oil processors confidentially in Bcc. 
  
(Voir plus bas pour la version française) 
 

To all UOMA Atlantic registered oil processors, 
  
Please take note that with the stability of the price of crude oil in the last couple of months,  the Board of directors of 

UOMA Atlantic has decided to terminate the temporary and variable incentive to oil processors registered with 
UOMA Atlantic, and this as of November 1, 2020. 
  
Volumes delivered to processors on October 31, 2020 will be the last eligible deliveries for this incentive. 
  
If you have any questions, do not hesitate to communicate with us. 
  
Thank you for your usual cooperation. 
  
Regards, 
 

 
(Version française) 
  

À tous les valorisateurs d’huiles  enregistrés auprès d’UOMA Atlantique,  
  
Veuillez prendre note qu’avec la stabilité du prix du baril de pétrole depuis les derniers mois, le conseil d’administration 

d’UOMA Atlantique a pris la décision de mettre fin au subside temporaire et variable aux valorisateurs d’huiles 
enregistrés auprès d’UOMA Atlantique, et ce en date du 01 novembre 2020. 
  
Les livraisons chez les valorisateurs d’huiles du 31 octobre  2020 seront les dernières livraisons éligibles à ce subside. 
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Si vous avez des questions n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
  
Merci pour votre habituelle collaboration. 
  
Au plaisir,  
 
 

Pour Jean Duchesneau / On behalf of Jean Duchesneau 
                    Directeur Général – General Manager 
  

Diane Caron  
Adjointe à la direction et coordonnatrice des programmes / Executive Assistant and program coordinator 
  
204-248 Boul. Fréchette, Chambly (QC)  J3L 2Z5 
Tél.: 450-447-9996 / (sans frais/toll free) 1-877-987-6448 poste/ext 223 
Fax: 450-447-9988 Courriel/Email: diane.caron@soghu.ca  
www.soghu.com   www.uoma-atlantic.com 
 

  
  
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ | Ces informations et documents transmis par courriel sont de nature privilégiée et confidentielle, destinés à l'usage 
exclusif de la personne identifiée ci-dessus. S'ils vous sont parvenus par erreur, soyez par les présentes avisé(e) que tout usage, reproduction ou 
distribution est strictement interdit. Vous êtes donc prié(e) de nous en aviser immédiatement et de détruire toute copie informatisée ou autre.  
  
CONFIDENTIALITY NOTICE | This document is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed and contains information 
that is privileged and confidential. If the reader is not the intended recipient, or the employee or agent, responsible for delivering the message to the 
intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have 
received this communication in error, please notify us immediately by telephone and destroy the original message or any copy. 

   Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons environnement 
             Do you really need to print this email? Think green. 
                                                                
 
 
  


