Mai 2018

RAPPEL
AUX ÉLEVEURS DE PORCS DU QUÉBEC
Objet : Frais semestriels chargés lors des envois postaux des certificats d’abattages

Madame, Monsieur,
Comme vous savez, Les Éleveurs de porcs du Québec ont mis à votre disposition un outil
permettant d’obtenir vos certificats d’abattages en format PDF.
Toutefois, pour diverses raisons, certains souhaitent continuer de recevoir leur documentation
par courrier.
Comme annoncé dans notre correspondance du 12 octobre dernier nous vous rappelons que
depuis le 1er janvier 2018, lors d’envois postaux des certificats, les frais suivants seront
prélevés semestriellement sur le paiement des porcs. La première facturation sera générée le
30 juin prochain :
•
•

1.30 $ par certificat posté;
2.30 $ par certificat posté et accompagné d’annexes.

Les éleveurs qui auront adhéré au mode électronique avant l’application des frais semestriels
des 30 juin et 31 décembre 2018 en seront exemptés.
La procédure d’adhésion aux certificats en format PDF se trouve au verso de cette
correspondance.
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 1-800 363-7672.
Veuillez accepter, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.
La direction.

PROCÉDURE D’ADHÉSION - CERTIFICATS D’ABATTAGES EN FORMAT PDF
Pour procéder à votre adhésion aux certificats d’abattages en format PDF, vous devez
posséder un accès au site Web des Éleveurs. Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez
obtenir votre code d’accès en communiquant avec la Mise en marché au
1-800-363-7672.
Pour compléter votre adhésion, rendez-vous sur http://www.accesporcqc.ca sous
l’onglet Mon dossier de votre Accès producteur et suivez les instructions suivantes :
1. Sous l’onglet « Option certificats »,
➢ COCHEZ la boîte : « Je désire ne plus recevoir de certificat par la poste ».
2. Ensuite, deux options sont possibles :
➢ COCHEZ la boîte « Je désire recevoir un message m’informant que les
certificats sont prêts » pour recevoir un courriel vous avisant que vos
certificats sont prêts à être consultés sur le Web et être récupérés au
besoin;
et/ou,
➢ COCHEZ la boîte « Je désire recevoir un message avec les certificats en
pièces jointes » pour recevoir un courriel dans lequel seront joints vos
certificats d’abattages en format PDF.

Facile d’archivage et accessible en tout temps, cet outil permet d’améliorer l’efficacité
de tous, tout en diminuant les coûts d’envois et l’impact sur l’environnement.

