
 
 

 
Doug Bunting - Senior Sales Manager – Western Ontario District 

 
MISSISSAUGA, August 2, 2022 – I am pleased to announce the appointment of Doug 
Bunting as Senior Sales Manager, Western Ontario District effective Aug 2nd, 2022. Doug will 
continue to report directly to me.  
 
Doug is a well-known industry veteran who has held many 
leadership positions over his 35 years with Westburne.  
 
In this role, Doug will drive commercial sales activities and will 
help recruit, mentor, and develop our team of commercial 
account managers, branch staff, and project managers. He will 
focus on accelerating sales growth in the Western Ontario 
District and will play a key role in supporting vendor and 
customer relationships. 
  
I am confident that Doug’s enthusiasm, passion, and 
leadership will contribute greatly to our initiatives in the 
marketplace.  
 
Please join me in thanking Doug for taking on this latest challenge and wishing him every 
success.  
 
Ramy Yousif  
General Manager, Westburne Ontario  
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Doug Bunting – Directeur principal des ventes – 
District de l’Ouest de l’Ontario 

 
MISSISSAUGA, 2 août  2022 – J'ai le plaisir d'annoncer la nomination de Doug Bunting 
au poste de directeur principal des ventes, dans le district de l’Ouest de l'Ontario, à 
compter du 2 août 2022.  Doug restera sous ma responsabilité directe. 
 
Doug fait partie des vétérans de l'industrie et a occupé de 
nombreux postes de direction au cours de ses 35 années 
passées chez Westburne. 
 
Dans ce rôle, Doug pilotera les activités de ventes commerciales 
et contribuera au recrutement, au mentorat et au développement 
de notre équipe de gestionnaires de comptes commerciaux, 
d'employés de succursales et de gestionnaires de projets. Il 
mettra l'accent sur l'accélération de la croissance des ventes 
dans le district de l’Ouest de l'Ontario et jouera un rôle clé dans 
le soutien des relations avec les fournisseurs et les clients. 
 
Je suis convaincu que l'enthousiasme, la passion et le leadership de Doug contribueront 
grandement à la réalisation de nos initiatives sur le marché. 
 
Veuillez-vous joindre à moi pour remercier Doug de relever ce nouveau défi et lui souhaiter 
beaucoup de réussite. 
 
Ramy Yousif 
Directeur général, Westburne Ontario 
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