
Candidat au poste 
d’administrateur  

 

Dominic Rheault 

Consultant et chargé de projets TI 
D-Technologies, Mont-Tremblant 

 

 

Curriculum Vitae - abrégé  
 

Expérience dans le domaine des affaires 
 
Chef d’entreprise, consultant et chargé de projet TI   
D-Technologies   -  avril 2014 à ce jour 
 

Vice-Président et partenaire 
HBD Corporation   -  décembre 2014 à ce jour 
 

Directeur général des services techniques   
CEV   -  octobre 2009  
 

Directeur du service technique production, télédiffusion et des TI   
CEV   -  novembre 1996  
 

Service informatique, programmation logiciels, technicien, sonorisation, régie de 
scène, directeur technique salle de spectacle 
Divers employeurs   -  1989 à 1996 
 

Implication bénévole et sociale 
 

Consultation TI, déploiement réseautique et soutien technique 
Domaine Saint-Bernard   -  octobre 2014 à ce jour 
 
Responsabilités variées, Comité de reconnaissance des adultes bénévoles, 
Commissaire au développement, Formation des adultes, Coordonnateur des 
chefs de sous-camp, Responsable de la logistique, Animation 18-25 ans, 
Animation 14-17 ans, Animation 9-11 ans 
Association des Scouts du Canada   -  1991 à 2009 
 
Président et administrateur 
Coopératives étudiantes COOPSCO Victoriaville  -  1989 à 1994 
 

Intérêts et passions 
Technologies, informatique, audiovisuel, ski alpin, 

marche en montagne et la nature 

 

 

 
                                                                                                          http://d-technologies.ca         

« Je crois à l’énorme potentiel des 

individus et des organisations.  Je 

souhaite partager avec vous ma 

passion de la gestion des affaires et 

des technologies. » 
 

Je me suis établi dans la région à l’été 

dernier par passion pour la nature et le 

ski et je souhaite m’impliquer 

activement dans ma nouvelle 

communauté.  
 

Il me fait donc plaisir de poser ma 

candidature pour devenir 

administrateur à la Chambre de 

commerce du Grand Mont-Tremblant. 
 

Je souhaite apporter mon expertise à 

l’essor et à la croissance de la 

communauté des affaires de la région.   

 

Mon bagage du côté administratif, du 

milieu des affaires, des technologies 

ainsi que mon implication bénévole et 

sociale sont mes principaux atouts qui 

me permettront de pouvoir relever 

avec brio ce prochain défi ! 

 

 

« Je souhaite que D-Technologies soit le fil 

conducteur entre vos idées, vos ambitions et 

l’ensemble des technologies disponibles. » 

Merci pour votre 

appui à l’AGA 

http://d-technologies.ca/

