DISCOURS

de Madame Sylvie BOILEAU

Bonjour et bienvenue à vous tous et toutes !
Chers collaborateurs/collaboratrices et partenaires

J’aimerais vous présenter cette grande Dame à ma droite :
Madame Johanne Boileau
vice-présidente/contrôleur chez Dubo Électrique

Maintenant permettez-moi de m’introduire :
Sylvie Boileau (la plus jeune des deux).

Je travaille pour l’ensemble des collaborateurs employés et clients de
Dubo Électrique, Je suis à leur service ! Ils ont eu la gentillesse de me
donner un titre que je tente d’assumer, celui de présidente de cette
merveilleuse société ! Évidemment j’ai poliment accepté cette nomination il
y a de cela quelques printemps !

Premièrement avant de débuter j’aimerais remercier le comité organisateur
de ce grand événement :

Madame Johanne Boileau

VP Contrôleur

Monsieur Mario Bordeleau

VP Crédit

Monsieur Serge Joseph

VP Ventes / VP Sales

Monsieur Jacques Labbé

VP Logistique & distribution

Monsieur Yves Nault

Directeur des achats

Sincères Remerciements !
À vous tous je tiens à vous exprimer notre gratitude d’être présents parmi
nous aujourd’hui !
C’est la célébration de plus d’un demi-siècle de vie active dans la
communauté électrique !
Ainsi qu’une pendaison de crémaillère pour notre fabuleuse société et
grande famille qu’est Dubo Électrique.

Nous sommes fiers de nos 50 ans et nous l’assumons bien. D’ailleurs tout
ce que vous voyez autour de vous le démontre grandement.
Dubo a été fondé par un grand homme,
notre père Jacques Boileau, en 1955.

Il a été secondé par une épouse formidable, parmi nous d’ailleurs,
Mireille, et une équipe pleine d’ardeur tel que Monsieur Paul
Desmarchais, André Gohier, Paul Leduc, Léo Provencher lesquels
nous avons le bonheur d’avoir parmi nous aujourd’hui.

Bravo à vous tous pour votre
contribution exceptionnelle et à
tous les autres comme JeanGuy Lamothe, Maurice
Tranquille, Ernest Vincent,
Gaston Carrier, Serge Lépine,
Serge Turcot, Marc-André
Bujold, Lise Labrosse. Que
leurs âmes reposent en paix!

L’équipe gagnante de Dubo Électrique s’illustre par sa tradition continuelle
d’atteindre, sans relâche, l’excellence ! Nous écoutons !
C’est par l’application quotidienne d’objectifs d’excellence que nous nous
démarquons.
Nous voulons être la place de choix, la référence privilégiée pour nos
clients et employés actuels et futurs tout en cultivant respectueusement
des relations solides avec nos partenaires fournisseurs.

Chez Dubo Électrique la passion du client est notre force
motrice!
Aujourd’hui Dubo est le reflet, la concrétisation d’une équipe
expérimentée, formée et engagée !!!
Dubo a connu une croissance saine et soutenue au cours des années.
Armée de ses 50 ans d’expérience, nous sommes résolument tournés vers
l’avenir et nous l’entrevoyons avec optimisme.
Nous avons récemment ouvert de nouvelles unités d’affaires spécialisées
comme celle du fil et câble!

Nous allons croître davantage !

50 ans ce n’est qu’un début !
Merci à tous de nous faire confiance et soyez assurés que nous nous
engageons à la mériter avec acharnement votre confiance !

Maintenant j’aimerais prendre cette opportunité
pour dévoiler devant vous aujourd’hui une toile,

une peinture créée par chacun de nos
collaborateurs employés.
Chaque membre de Dubo a dessiné sa fleur.
Cette toile gracieusement offerte par Réal
Primard & Associés reflète bien l’engagement
de notre équipe !
Une équipe formidable !
SVP joignez-vous à moi pour les applaudir !

Dans un autre ordre d’idées, j’aimerais vous faire part d’une donation très
spéciale pour nous. Un chèque au montant de $20,000.00 pour l’institut
de recherche pour le Parkinson de la part de la Banque Royale en
l’honneur et à la mémoire de notre fondateur Monsieur Jacques
Boileau décédé de cette maladie. Merci !

En terminant, d’ici quelques minutes vous aurez l’occasion de visionner un
vidéo corporatif spécialement créée pour vous, lequel vous démontrera ce
qu’est Dubo!

Sincères remerciements à vous tous ! Et spécialement à tous nos
fournisseurs commanditaires nous ayant permis de réaliser cette
célébration de nos 50 ans!

Sylvie A. Boileau
Présidente Directrice Générale

