
   

 

FOR IMMEDIATE RELEASE     

 

PIP Canada Ltd. Announces Organizational Changes  

LAVAL, QC – November 17, 2020 – PIP Canada Ltd. (“PIP Canada”) a leading supplier of PPE and hand protection under the 

Dynamic and PIP brands announces a leadership progression.  

After nearly half a century in the role of entrepreneur, executive and mentor, Claude Roberge has made his decision to 

relinquish helm position as President of PIP Canada  and move to a more consultative role within the organization. Sylvain 

Lefebvre, a 20+ year veteran of Safety in Canada, is appointed as Vice President & General Manager for PIP Canada. 

Sylvain will report directly to Joe Milot, President and CEO of PIP Global – headquartered in Latham, NY.   

Asked to comment on his career, Claude Roberge summed it up as, “One heck of a ride!”. He added, “I’d do it all again – 

manufacturing quality products that help keep working people safe has been my dedication. I’ve been very blessed with 

prosperity and great people around me.” Joe Milot noted Claude’s comments and added, “Claude is titan of this industry. 

He has contributed so much and worked tirelessly for everything that he built. I am pleased that he will remain in a 

consultative role with PIP as we continue to set our plans for global growth.”  

As the PIP Canada leadership team transitions, Sylvain Lefebvre has announced reorganization of the Sales leadership 

team. This includes the creation of a new Vice President of Sales for Canada role filled by recently hired Laird Comber. Mr. 

Lefebvre also reorganized the field sales leadership team to now include regional directors Mike Havens (Western 

Canada), Brad Machado (Ontario) and newly onboarded Marquis Poissant (Eastern Canada). John Greer remains Senior 

Vice President of Sales. 

These changes allow for PIP Canada to fully leverage the production investments that have been made throughout 2020, 

including over $1M in advanced robotic manufacturing at its head office in Laval, Quebec that resulted in a tripling of 

production capacity to key product lines. This is in addition to the state-of-the-art 50,000 Sq Ft. distribution center that PIP 

Canada unveiled in Laval in 2019. PIP Canada is a leader in offering a complete line of advanced hand protection and PPE 

solutions, and with these changes they aim to strengthen the overall organization’s global presence, further positioning 

PIP Global for growth, competitiveness, and the challenges that the “next normal” will bring.  

ABOUT PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS  

PIP’s global mission of “Bringing the Best of the World to You®” is fulfilled every day by way of its portfolio of companies and brands. Protective 

Industrial Products (PIP®) is a leader in providing innovative PPE to wholesalers and distributors in the industrial channels. PIP®, along with its 

recognized leading brands: G-Tek®, Bouton®, Ironcat®, Assurance®, Kut-Gard®, CleanTeam®, QRP®, Ambi-Dex®, Dynamic® and Boss® are relied upon 

for personal protection by workers every day. Our West Chester® division offers safety products to leading Retail customers under the Safety Works®, 

Boss®, Brahma®, Mud®, West County Gardener® and Hearos® brands, as well as some of the world’s most recognized licensed brands. Additional 

information about PIP® is available at www.pipglobal.com . 
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http://www.pipglobal.com/


   

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  
 

PIP Canada Ltée annonce des changements organisationnels 

LAVAL, QC – 17 novembre 2020 – PIP Canada Ltée (« PIP Canada ») un des principaux fournisseurs d'équipement de protection 

individuelle (EPI) et de protection des mains avec les marques Dynamic et PIP, annonce une progression de son leadership.  

Après près d'un demi-siècle dans un rôle d'entrepreneur, de dirigeant et de mentor, Claude Roberge a pris la décision de 

quitter ses fonctions de président de PIP Canada et de se consacrer à un rôle plus consultatif au sein de l'organisation. 

Sylvain Lefebvre, qui compte plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité au Canada, est nommé vice-

président et directeur général de PIP Canada. Sylvain relèvera directement de Joe Milot, président et CEO de PIP Global, 

dont le siège social est situé à Latham, NY.   

Invité à commenter sa carrière, Claude Roberge a résumé son parcours en ces termes: « Ce fut toute une aventure ». Il a 

ajouté: « Je le referais encore. La fabrication de produits de qualité qui contribuent à la sécurité des travailleurs a été ma 

vocation. J'ai eu la chance de connaître la prospérité et d'être entouré de gens formidables ». Joe Milot a pris note des 

commentaires de Claude et a ajouté: « Claude est une sommité dans cette industrie. Il y a tellement contribué et a 

travaillé sans relâche pour tout ce qu'il a construit. Je suis ravi qu'il demeure avec PIP dans un rôle consultatif alors que 

nous continuons à élaborer nos plans de croissance mondiale ».  

Alors que l'équipe de direction de PIP Canada effectue sa transition, Sylvain Lefebvre a annoncé une réorganisation de 

l'équipe de direction des ventes. Cette réorganisation comprend la création d'un nouveau poste de vice-président des 

ventes pour le Canada, occupé par Laird Comber, récemment embauché. M. Lefebvre a également réorganisé l'équipe de 

direction des ventes sur le terrain, qui comprend désormais les directeurs régionaux Mike Havens (Ouest du Canada), Brad 

Machado (Ontario) et Marquis Poissant (Est du Canada), nouvellement recruté. John Greer conserve son poste de vice-

président principal des ventes. 

Ces changements permettent à PIP Canada de rentabiliser pleinement les investissements de production qui ont été 

réalisés tout au long de l'année 2020, notamment plus d'un million de dollars dans la fabrication robotique avancée à son 

siège social de Laval, au Québec, qui a permis de tripler la capacité de production des principales gammes de produits. Ces 

investissements s'ajoutent au centre de distribution de pointe de 50 000 pieds carrés que PIP Canada a inauguré à Laval en 

2019. PIP Canada occupe une place de leader avec une gamme complète de solutions avancées de protection des mains et 

d'EPI, et ces changements visent à renforcer la présence globale de l'organisation, en positionnant davantage PIP Global 

pour la croissance, la compétitivité et les défis que la « prochaine normalité » apportera.  

À PROPOS DE PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS  

La mission mondiale de PIP, qui consiste à « Vous offrir ce que le monde a de meilleur® », est accomplie chaque jour grâce à son portefeuille 

d'entreprises et de marques. Protective Industrial Products (PIP®) est un leader dans la fourniture d'EPI innovants aux grossistes et aux distributeurs 

dans les secteurs industriels. PIP®, ainsi que ses marques reconnues, G-Tek®, Bouton®, Ironcat®, Assurance®, Kut-Gard®, CleanTeam®, QRP®, Ambi-

Dex®, Dynamic® et Boss® sont des marques de confiance utilisées chaque jour par les travailleurs pour assurer leur protection personnelle. Notre 

division West Chester® offre des produits de sécurité aux principaux détaillants avec les marques Safety Works®, Boss®, Brahma®, Mud®, West 

County Gardener® et Hearos® ainsi que certaines des marques autorisées les plus reconnues au monde. Des informations supplémentaires sur PIP® 

sont disponibles sur le site www.pipglobal.com. 
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