
                    

À l’intention des dispensateurs de services assurés (sauf les denturologistes) 202 

Paiement durant la période des Fêtes 
 
En raison de la période des Fêtes, les bureaux de la Régie seront fermés du 24 au 26 décembre 2014 inclusivement 
et du 31 décembre 2014 au 2 janvier 2015 inclusivement.  
 
Étant donné les courts délais dont nous disposons durant cette période pour la production des paiements, nous 
vous avisons que :  

• le paiement du 24 décembre comprendra les demandes reçues au plus tard le 19 décembre 2014; 
• le paiement du 31 décembre sera reporté d’une semaine, soit au 7 janvier 2015. 
 
 
 
 Le 10 décembre 2014 
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