
 
 
 

6450, RUE NOTRE-DAME OUEST, BUREAU 200, MONTRÉAL (QUÉBEC) H4C 1V4 
TÉLÉPHONE : 514 932-0377   TÉLÉCOPIEUR : 514 932-1358 

COURRIEL : info@carrefour-acq.org 

Montréal, le 12 décembre 2022 
 
À TOUS LES MEMBRES FOURNISSEURS DE PRODUITS ET SERVICES 
 

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE ÉLECTIONS 2023 
 

Lors de la prochaine rencontre des membres fournisseurs de produits et services, qui se déroulera le 
mardi 14 mars 2023, à l’Impéria Hôtel Suites, à Boucherville, les membres présents devront procéder à 
l’élection des représentants des sections 1 à 8. 
 
Par conséquent, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir 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 2023 au sein de l’ACQ est acquittée. 
 

Nom du représentant en 
élection Section représentée 

Martin Burrowes 
Burrowes, Courtiers d’assurances 

Assurances : Compagnie d’assurances 
générale/collective/commerciale /vie, actuaires, agents, 
ajusteurs, analystes, enquêteurs-régleurs, évaluateurs et 
courtiers. 

François Giguère 
GloboCam Montréal 

Camions : Manufacturiers et concessionnaires/dépositaires 
autorisés de camions. 

Roch Létourneau 
Remtec 

Citernes : Manufacturiers et concessionnaires/dépositaires 
autorisés de citernes. 

Steve Bouchard 
Transport Routier 

Communications : Éditeurs, distributeurs de revues et 
journaux, agences de publicité, graphistes, imprimeurs et 
photographes. 

Jean-Claude Montpellier 
Eaton Industries (Canada) 
Company 

Composants : Manufacturiers d’embrayage, d’essieux 
directeurs et de moteurs, de freins, de boîtes de vitesse et de 
suspensions. 

Patrick Millard 
Millogiciel 

Informatique : Manufacturiers et 
concessionnaires/dépositaires de systèmes et logiciels, 
programmeurs en informatique et bureautique. 

Pierre Archambault 
Cummins Est du Canada 

Moteurs : Manufacturiers et concessionnaires/dépositaires 
autorisés de moteurs au carburant diesel, essence et alternatif. 

Jérôme Léonard 
Location Brossard 

Locateur : Locateurs de véhicules lourds motorisés, des 
remorques, des semi-remorques, etc. 
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BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE ÉLECTIONS 2023 
 
Je   de    
 (Nom) (Compagnie) 
 
Désire soumettre ma candidature pour le mandat de 2023 - 2025, à titre de responsable de la 
section. Prière d’identifier votre section par un X : 
 

 
X 

 
SECTIONS 

 Assurances : Compagnie d’assurances générale/collective/commerciale /vie, 
actuaires, agents, ajusteurs, analystes, enquêteurs-régleurs, évaluateurs et courtiers. 

 Camions : Manufacturiers et concessionnaires/dépositaires autorisés de camions. 
 Citernes : Manufacturiers et concessionnaires/dépositaires autorisés de citernes. 

 Communications : Éditeurs, distributeurs de revues et journaux, agences de 
publicité, graphistes, imprimeurs et photographes. 

 Composants : Manufacturiers d’embrayage, d’essieux directeurs et de moteurs, de 
freins, de boîtes de vitesse et de suspensions. 

 Informatique : Manufacturiers et concessionnaires/dépositaires de systèmes et 
logiciels, programmeurs en informatique et bureautique. 

 Moteurs : Manufacturiers et concessionnaires/dépositaires autorisés de moteurs au 
carburant diesel, essence et alternatif. 

 Locateur : Locateurs de véhicules lourds motorisés, des remorques, des  semi-
remorques, etc. 

 

Téléphone  :                        

Adresse courriel  :                      

                            
(Signature du candidat) 

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

ou par télécopieur au 514 932-1358 
DATE LIMITE : LE 14 FÉVRIER 2023 
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