Denis
Viens
Nom de la circonscription électorale
Circonscription numéro 22 : Pintendre Nord
Occupation
• Maître photographe
• Fournisseur de service multimédia
• Copropriétaire d’une entreprise offrant des solutions en assainissement
d’élevage et système de transformation de gaz méthane en électricité
Votre formation
• Différentes formations en photographie, production vidéo, électronique média et diffusion
• Cours de niveau technique : Radio-amateur VE-2
Famille
Père de deux enfants
Résident de Saint-Henri
Divers éléments ou extraits de votre curriculum vitae
• Enseignant en photographie et vidéo en Formation professionnelle, au niveau DEP pour :
- Centre de formation professionnelle du Trait-Carré, à Charlesbourg
- Centre de formation professionnelle Fierbourg (C.S. des Premières-Seigneuries)
- Centre de formation professionnelle Maurice-Barbeau (C.S. des Découvreurs)
• Formateur en photo numérique et éclairage pour l’équipe technique de Prévost Car
• 2003-2006 : Commissaire-parent, ordre enseignement primaire (C.S. des Navigateurs)
Membre de différents comités au sein du conseil
• Comité Énergie et développement durable
• Comité budgétaire de la CSDN
• Comité Action-Commissaires
Motivations
• Je souhaite collaborer aux décisions administratives qui influencent les choix en lien avec les économies
d’énergie, afin de diriger ces sommes au service de l’élève;
• Ma motivation profonde : la réussite de l’élève et la diplomation au minimum jusqu’à la 5e secondaire;
• Augmentation de la réussite scolaire chez les garçons.
Intérêts et occupations autres que professionnels
• Rafting, canot, pêche
• Développement de système à hydrogène
• Énergie libre
• Développement durable
Engagement dans la communauté
• Conseil de bassin de la rivière Etchemin
• Club de mise en marché de produits biologiques
• Président du concours de photographies du Carnaval de Québec (1985-1986)
En terminant, je vous invite à consulter le site Internet de la commission scolaire au www.csdn.qc.ca. Vous
y trouverez un éventail du travail accompli par votre conseil des commissaires ainsi que les priorités établies
pour lʼannée en cours.
Au plaisir dʼéchanger avec vous,
Denis Viens, commissaire
denis.viens.c@csnavigateurs.qc.ca
Tél. : 418 882-3569

