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COORDONNÉES DU SOUTIEN 
Veuillez communiquer avec le centre d’assistance technique pour obtenir de plus amples renseignements. 

CENTRE D’ASSISTANCE TECHNIQUE 

Sans frais 1 877 588-8489 

Local 514 871-7872 

Courriel POP-Relocation@m-x.ca 
 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
Mark Bourcier 
Gestionnaire de l’accès au marché 
 
 


