
 
Mots de remerciements et de bienvenue 

 

Longueuil, le 30 avril 2020 

Le Conseil d’administration du Comité PERFORM (le CA) annonce 
aujourd’hui le départ à la retraite de Monsieur Claude Dupuis qui agissait à 
titre de directeur général de l’organisation depuis 2003. Leader naturel et 
enthousiaste, les piliers de l’approche de Claude ont toujours été la rigueur 
et l’intégrité.  

Le CA remercie sincèrement Claude pour son dévouement, son 
professionnalisme et ses réalisations au cours des 17 dernières années. De 
ses nombreux et importants legs, soulignons le travail en partenariat qui 
s’inscrit maintenant dans l’ADN du Comité et, de concert avec la mission de 

PERFORM, sa volonté de contribuer à la croissance et à l’efficience de l’industrie de la fabrication 
métallique industrielle en misant sur la formation et le développement des compétences de ses 
travailleurs. Avec le soutien de son équipe, cette volonté s’est traduite par la formation de milliers 
de travailleurs provenant de centaines d’entreprises et par le développement des outils essentiels 
à l’apprentissage en milieu de travail. 

Le départ à la retraite de Claude étant anticipé depuis un certain temps, le 
processus de recrutement de sa relève s’est complété à l’automne 2019 par 
l’embauche de Carl Boily, qui s’est joint à l’équipe de PERFORM le 31 
octobre dernier. 

Leader rassembleur et passionné, Carl est membre de l’ordre des CPA, CA 
depuis 1989. Il a occupé divers postes de direction financières et 
stratégiques et a collaboré étroitement pendant plusieurs années avec de 
nombreux organismes publics alors qu’il dirigeait la conception et la 
planification d’un important projet d’infrastructures publiques. Étant 

motivé à contribuer au rayonnement et au développement économique de Montréal et du 
Québec, il est ravi de se joindre à l’équipe PERFORM. 

Dans un esprit de continuité et de renouveau, le CA est donc heureux d’annoncer la nomination 
immédiate de Carl à titre de Directeur général du Comité PERFORM. 

Un énorme merci Claude et une longue et belle retraite méritée. Ta sagesse nous manquera! 

Bienvenue Carl et meilleur des succès au sein de notre équipe! 


