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MEMORANDUM 
 
À / To: Tous les clients / All clients 

 

De / From: L’Administration / The Administration 

Objet / Subject : Saint-Jean-Baptiste & Fête du Canada 
 

Saint-Jean-Baptiste & Canada Day 
 

Date: Le 17 juin 2013 / June 17th 2013 
 
 

Cher Client, 
 

S’il vous plaît, veuillez prendre note de l’horaire des fêtes (St-Jean-Baptiste & Fête du Canada) au siège social de CDL : 
 

Lundi 24 juin 2013 (St-Jean-Baptiste) De 10h à 14h pour les cliniques, les médecins et les patients.
Lundi 1er juillet 2013 (Fête du Canada) De 10h à 14h pour les cliniques, les médecins et les patients.

 

Si une cueillette est nécessaire le lundi 24 juin ou le lundi 1er juillet, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle, 
à l‘extension 247, avant 16h le mercredi 19 juin ou le mercredi 26 juin respectivement, afin de planifier votre cueillette 
et d’obtenir un numéro de confirmation. 

 
Veuillez avoir l’amabilité de ne pas demander aux messagers de CDL de planifier votre cueillette. 

Notre centre de prélèvements situé au 12774 boul. Gouin Ouest sera fermé pour les fêtes. 

Notre centre de prélèvements situé au 666 Sherbrooke Ouest sera fermé le lundi 24 juin et le lundi 1 juillet. 

Merci et joyeuses fêtes. 

L’Administration 
 
 
 

Dear Client, 
 

Below is CDL’s head office holiday schedule (St-Jean-Baptiste & Canada Day): 
 

Monday June 24th 2013 (St-Jean-Baptiste) From 10:00am to 2:00pm for clinics, doctors and walk in patients.
Monday July 1st   2013 (Canada Day) From 10:00am to 2:00pm for clinics, doctors and walk in patients.

 

If a pick up is required Monday June 24th or Monday July 1st please contact Client Services at extension 247 before 4:00 
pm on Wednesday June 19th or Wednesday June 26th respectively, to schedule your pick up and receive a confirmation 
number. 

 
Please do not schedule your pick-ups through the CDL couriers. 

 
CDL’s acquisition center located at 12774 blvd. Gouin West will be closed for the holidays. 

 
CDL’s acquisition center located at 666 Sherbrooke West will be closed on Monday June 24th and Monday July 1st. 

Thank you and Happy Holidays. 

The Administration 
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