Jim Hewitt
Président du Conseil et Chef de la direction
Groupe Hewitt Inc.

En novembre 2017, Jim devient Président du Conseil et Chef de la direction du Groupe Hewitt
Inc. et de la Fondation Hewitt, suite à la vente de Hewitt Équipement Limitée, le
concessionnaire Caterpillar pour le Québec et le Labrador Ouest, fondé en 1952 par le père de
Jim, feu Robert Hewitt. Jim s’est joint à Hewitt Équipement en 1968 et a occupé divers postes
avant d’être nommé Président et Chef de la direction en 1983 et Président du Conseil en 1992.
En 1995, la compagnie fait l’acquisition d’Atlantic Tractors & Equipment Limited, le
concessionnaire Caterpillar dans les Maritimes. Au moment de la vente, Hewitt Équipement et
ses filiales comptaient plus de 2,100 employés à travers le Québec, l’Ontario, les Maritimes et
Labrador Ouest et 46 places d’affaires dans six provinces canadiennes.
Au cours de sa carrière, Jim a été actif autant dans les affaires de l'industrie que dans la
communauté. Il a été siégé comme membre du Conseil de l'Association canadienne de la
Construction, du Montréal Board of Trade et la Chambre de Commerce du Montréal
Métropolitain. Il a été Président du Conseil d'administration du Conseil du Patronat du Québec
(CPQ) de 1994 à 1997 et Président de l'Association canadienne des distributeurs d'équipement
en 1988.
Il siège présentement sur les Conseils d’administration de la Fondation Québécoise des
vétérans, du Musée de Pointe-à-Callière et du 1000 Islands Boat Museum et est membre du
International Advisory Committee of the Antique Boat Museum à Clayton, NY.
En 2007, il a été accueilli comme membre du Club des Entrepreneurs du Conseil du Patronat, a
reçu la médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II en 2012, le prix Fernand Houle de
l’Association des Constructeurs de Routes & Grands Travaux du Québec et le Fraser Institute
Founders Award en 2018 et le prix Fellowship de l’Institut Canadien des mines, de la
métallurgie et du pétrole en 2019.
Jim est marié à Suzanne Bergeron. Ils ont cinq enfants adultes et 9 petits-enfants.
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