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After completing a BA History at Simon Fraser University and one year of Graduate Studies at 

Hebrew University, Israel, David worked in the US office of Glencore's Commodity Trading Group.  

In 2007, David joined Hewitt Equipment Limited, the Caterpillar Dealer for Québec and the 

Maritime provinces holding multiple roles over the years. In 2017, he joined the Company’s 

Executive, with responsibilities for Product Support in Québec as well as several divisions and 

subsidiaries. In March 2018, David graduated from Harvard Business School's OPM Program. 

  

Following the sale of Hewitt Equipment in late 2017, David and his father Jim established Hewitt 

Group Inc. and the Hewitt Foundation with the objective of making long term active investments 

and giving back to the communities in which Hewitt Equipment and its subsidiaries operated.   

 

David sits on the Board of the McGill University Health Centre Foundation and he and his wife 

Sarah are particularly active in their support of the Yaldei School and Chai Lifeline. These 

organizations help children with developmental challenges and provide aid to families with 

children undergoing serious medical treatments. 

 

David, his wife Sarah, and their five children, live in Montréal. 

 

 

 



 

David Hewitt 

Président,  

Groupe Hewitt Inc. 

 

Ayant complété son baccalauréat en Histoire à l’Université Simon Fraser et un an d’études post-

universitaires à l’Université hébraïque en Israël, David a travaillé dans les bureaux américains du 

Groupe de commerce de produits Glencore. En 2007, David s’est joint à Hewitt Équipement 

Limitée, le concessionnaire Caterpillar pour le Québec. Il a occupé plusieurs rôles et en janvier 

2017, s’est joint à l’Exécutif de la Compagnie, responsable du Service après-ventes au Québec en 

plus de quelques divisions principales et filiales de la Compagnie. En mars 2018, David a complété 

le programme OPM de la Harvard Business School. 

 

À la suite de la vente de Hewitt Équipement à la fin 2017, David et son père Jim ont établi le 

Groupe Hewitt inc. et la Fondation Hewitt avec un objectif à long terme d’investir activement et 

de faire des dons de bienfaisance aux communautés où Hewitt Équipement et ses filiales 

opéraient.  

 

David siège au conseil d’administration de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill 

et lui et sa femme Sarah s’emploient de façon particulièrement active à soutenir l’école Yaldei et 

Chai Lifeline. Ces organisations aident les enfants avec des problèmes de développement et 

viennent en aide aux familles avec des enfants subissant d’importants traitements médicaux. 

 

David, sa femme Sarah et leurs cinq enfants vivent à Montréal. 


