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Démarche artistique 
 
Très jeune, je m’amusais à dessiner mes héros, comme Astérix, et les personnages de mes émissions 
préférées. Mon intérêt pour le dessin m’a amené à dessiner plusieurs plans de maison à la main ou à l’aide 
d’un logiciel et de les ériger pour moi ou pour d’autres personnes. 
 
J’ai été musicien professionnel pendant plus de 12 ans dans trois groupes. Les prestations avaient lieu 
dans des salles de danse, bars, arénas et, parfois, dans de grandes maisons privées. Je jouais 
principalement de la batterie, de la percussion, de l’orgue, du clavier, du saxophone et de la flûte. 
Possédant des talents de bricoleur combinés à l’électronique, j’ai ainsi pu construire toutes sortes de 
systèmes d’éclairage servant pour les prestations musicales. 
 
Depuis 2014, j’assiste aux cours de vitrail et un cours d’émail sur cuivre qui me permettent d’extérioriser 
ma créativité. Je désire développer plusieurs projets qui me tiennent à cœur dans ma vie de retraité. 
 
J’ai un petit faible pour les tableaux de tous les genres peints par des artistes amateurs ou professionnels. 
 
Je fais partie du sous-comité en communication. Mon rôle est celui de soutien informatique, dont le 
maintien et le développement du site Internet de la Coopérative artistique Les Etchemins. 

 

Compétences en informatique et en télécommunication 
 
FORMATION : Diplôme d’études collégiales en ordinateur, automatisme et périphérie 

• Cégep de Lévis-Lauzon et cégep Édouard-Montpetit à Longueuil 

 Certification ISO9002 sur la maîtrise de la qualité 

• Organisation internationale de normalisation 

 Certification ISO Auditeur interne 

• Organisation internationale de normalisation 

 Certification CCNA (Cisco Certified Network Associate) 
 Les structures des réseaux Internet et les protocoles IP 

• CISCO à Indianapolis, Indiana, USA 

 Certification ITILv3 (Information Technology Infrastructure Library) 
 Référentiel de gestion de services informatiques et télécommunications 

• Technologia Formation à Montréal 
 

Expérience acquise avec mes compétences 
 
J’ai travaillé trois ans comme technicien à la réparation de caisses enregistreuses et d’ordinateurs pour les 
entreprises du domaine de la vente aux détails. 
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J’ai travaillé 32 ans comme technicien aux Services Affaires 1, analyste informatique des rapports à la 
clientèle, formateur sur plusieurs technologies de télécommunications, technicien support et aviseur 
technique à Bell Canada aux marchés affaires pour les grandes, les moyennes et les petites entreprises. 
 

Page Internet de mon site 
 

La page site de Charles : page d’accueil 

https://charlesbernier.ca/

