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Le Groupe Prelco annonce la nomination de Dominic Lavoie à titre de Président-directeur
général
Rivière-du-Loup, le 21 juin 2018 – Le conseil d’administration du Groupe Prelco a entériné la nomination
de monsieur Dominic Lavoie à titre de Président-directeur général de la société. Fils de l’actuel président,
monsieur Roger Lavoie, Dominic entrera en fonction le 28 juin 2018.
Selon monsieur Roger Lavoie, « assurer la pérennité de l’entreprise tout en gardant son siège social ici à
Rivière-du-Loup a toujours été au cœur de mes attentes et de mes réflexions. Après 46 ans à la tête de la
société, c’est avec une grande fierté que je passe le flambeau à mon fils Dominic. Ceci est un grand
moment et une excellente nouvelle pour le Groupe Prelco et je suis persuadé que l’arrivée de Dominic va
permettre à l’entreprise de poursuivre son évolution afin d’être pleinement préparée pour relever les défis
des prochaines années. Je réserverai dorénavant mes implications à mon rôle de Président exécutif du
conseil d’administration et offrirai mon soutien à Dominic et à son équipe de Direction afin de permettre au
Groupe Prelco de franchir sa prochaine étape ».
Depuis sa fondation, le Groupe Prelco, de par ses acquisitions et ses investissements technologiques
stratégiques effectués, s’est assuré une place importante sur l’échiquier des fabricants de verre en
Amérique du Nord tout en devenant un chef de file dans la fabrication du verre à valeur ajoutée. La
recherche et développement ayant toujours eu une place prépondérante au sein de l’entreprise, lui assure
d’être à la fine pointe de la technologie tout en exploitant et innovant dans de nouveaux créneaux. Voilà
pourquoi le Groupe Prelco est la seule entreprise à offrir autant de types de vitrage à valeur ajoutée sous un
même toit.
« C’est évidemment une grande fierté pour moi ainsi qu’un grand honneur que d’assumer la direction du
Groupe Prelco et de pouvoir contribuer ainsi au développement de l’entreprise familiale » de dire Dominic
Lavoie. Je me suis impliqué personnellement dans les rouages, opérationnel et administratif, de l’entreprise
au cours des dernières années, ce qui m’a permis de saisir pleinement les enjeux auxquels l’entreprise fait
actuellement face et ceux avec lesquels nous aurons à composer dans le futur. C’est donc avec beaucoup
enthousiasme et avec toute la passion nécessaire que j’assumerai mon rôle d’acteur mobilisateur, avec la
collaboration de mon équipe, pour amener Prelco vers une croissance à la hauteur de ses opportunités. »
-30À propos du Groupe Prelco
Le Groupe Prelco, avec plus de 600 employés répartis dans 7 usines et 5 vitreries situées dans l’Est de
l’Amérique du Nord, est un chef de file dans la fabrication de verre à valeur ajoutée. Le Groupe Prelco
conçoit et fabrique principalement des vitrages pour les bâtiments commerciaux et institutionnels ainsi que
des vitrages pour les véhicules spécialisés (autobus, trains, bateaux et véhicules utilitaires civils ou
militaires).
Pour plus de renseignements, veuillez contacter :
Suzanne Rhéaume
(418) 882-2275, poste 3305
suzanne.rheaume@prelco.ca
Site Web: www.prelco.ca
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Prelco Group announces the appointment of Mr. Dominic Lavoie as President and CEO.
Rivière-du-Loup, June 21st, 2018 - The Board of Directors of the Prelco Group has ratified the appointment
of Mr. Dominic Lavoie as President and Chief Executive Officer of the company. Son of the current
President, Mr. Roger Lavoie, Dominic will take office on June 28th, 2018.
According to Mr. Roger Lavoie, "Ensuring the sustainability of the company while keeping its Head Office
here in Rivière-du-Loup has always been at the heart of my expectations and my thoughts. After 46 years
at the head of the company, it is with great pride that I pass the torch to my son Dominic. This is a great
moment and great news for the Prelco Group and I am confident that the arrival of Dominic will allow the
company to fully pursue its development and growth to meet the future challenges. To maintain a smooth
transition, I will reserve my involvement as Executive Chairman of the Board of Directors and provide
support to Dominic and his management team to enable the Prelco Group to take the next step”.
Since its founding, the Prelco Group, through its acquisitions and strategic technological investments, has
gained a prominent place on the board of glass manufacturers in North America while becoming a leader in
high added-value glass manufacturing. Research and development always have a prominent place,
ensuring the company is at the cutting edge of technology while exploiting and innovating in new niches.
That's why the Prelco Group is the only company to offer so many types of high value-added glazing under
one roof.
"It is obviously a great pride and honor to take charge of the Prelco Group and to contribute to the
development of the family business," said Dominic Lavoie. “I have been personally involved in the
operational and administrative sectors of the company in recent years. This has allowed me to understand
the issues that the company is currently facing along with those that will need to be dealt with in the future. It
is, therefore, with great enthusiasm that I will assume my function as a mobilizing actor with the
collaboration of my team and all the passion necessary to bring Prelco to a growth at the height of its
ambitions. "
-30About the Prelco Group
The Prelco Group with more than 600 employees in 7 plants and 5 glass plants in North Eastern America is
a leader in high value-added glass manufacturing. The Prelco Group mainly designs and manufactures
glazing for commercial and institutional buildings as well as glazing for specialized vehicles (buses, trains,
boats and civilian or military utility vehicles).
For more information, please contact:
Suzanne Rhéaume
(418) 882-2275, extension : 3305
suzanne.rheaume@prelco.ca
Website: www.prelco.ca

