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À TOUS LES MEMBRES FOURNISSEURS DE PRODUITS ET SERVICES 
 

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE ÉLECTIONS 2022 
 

Lors de la prochaine rencontre des membres fournisseurs de produits et services, qui se déroulera le 
mardi 29 novembre, à l’hôtel Impéria Hôtel et Suites, à Boucherville, les membres présents devront 
procéder à l’élection des représentants des sections 9 à 16. 
 
Par conséquent, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir COMPLÉTER AU PLUS TARD LE  
10 novembre prochain, le bulletin de mise en candidature ci-annexé, si le siège de responsable de votre 
section vous intéresse et que votre cotisation pour l’année 2022 au sein de l’ACQ est acquittée. 
 
Nom du représentant en élection Section représentée  
Gaétan Delisle 
TRACTION division UAP. 

Pièces : Concessionnaires/dépositaires de pièces d’origine et 
non d’origine et d’accessoires de camions, carrossiers, 
dispositifs de sécurité, lettrage, encanteurs, etc.  

Éric Fournier 
Michelin Amérique du Nord 
(Canada) 

Pneus : Manufacturiers et concessionnaires/dépositaires de 
pneus, de jantes et de rechapage de pneus.  

Benoît Larivière 
TotalÉnergies 

Carburants : Manufacturiers et concessionnaires/dépositaires 
et entreposeurs de carburant d’huile, graisse et autres 
produits pétroliers et de carburants alternatifs. 

Michel Larocque 
Great Dane Montréal 

Remorques : Manufacturiers et 
concessionnaires/dépositaires autorisés de boîtes de 
camions, fardiers, remorques, toiles et unités de réfrigération. 

Thierry Martin 
LBC Capital 

Services financiers : Banques, Caisses populaires, 
compagnies et courtiers en finances.  

Me Stéphane Lamarre 
Cain Lamarre Avocats 

Services professionnels : Avocats, notaires, comptables, 
conciliateurs, ingénieurs, cliniques, associations, consultants, 
etc.).  

Michel Tremblay 
SRH ressources humaines 

Ressources humaines : Compagnies de placement de 
personnel, écoles de formation, formateurs et consultants en 
ressources humaines. 

Jean-Sébastien Bouchard 
ISAAC Instruments 

Télécommunications : Manufacturiers et 
concessionnaires/dépositaires d’équipements de 
communication. 
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BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE ÉLECTIONS 2019 
DATE LIMITE : LE 10 NOVEMBRE 2022 

 
Je   de    
 (Nom) (Compagnie) 
 
désire soumettre ma candidature pour le mandat de 2022 – 2024, à titre de responsable de 
la section. Prière d’identifier votre section par un X : 

Indiquez votre 
section par un X Catégories 

  
Pièces : Concessionnaires/dépositaires de pièces d’origine et non d’origine et 
d’accessoires de camions, carrossiers, dispositifs de sécurité, lettrage, 
encanteurs, etc.  

  
Pneus : Manufacturiers et concessionnaires/dépositaires de pneus, de jantes et 
de rechapage de pneus.  

  
Pétrolières : Manufacturiers et concessionnaires/dépositaires et entreposeurs de 
carburant d’huile, graisse et autres produits pétroliers et de carburants alternatifs. 

  
Remorques : Manufacturiers et concessionnaires/dépositaires autorisés de 
boîtes de camions, fardiers, remorques, toiles et unités de réfrigération. 

  
Services financiers : Banques, Caisses populaires, compagnies et courtiers en 
finances.  

  
Services professionnels : Avocats, notaires, comptables, conciliateurs, 
ingénieurs, cliniques, associations, consultants, etc.).  

  
Ressources humaines : Compagnies de placement de personnel, écoles de 
formation, formateurs et consultants en ressources humaines. 

  
Télé Communications : Manufacturiers et concessionnaires/dépositaires 
d’équipements de communication. 

 

Téléphone  :               

Adresse courriel  :                  

 

(Signature du candidat) 
 

Prière de retourner par courrier électronique à blague@carrefour-acq.org 
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