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Christian Fréchette se joint au Groupe Domco  

 
Blainville, le 6 janvier 2014 – Le président du Groupe Domco, Dominic Cayer, a 
confirmé la nomination de Christian Fréchette à titre de directeur, relations d’affaires de 
la division Tapage Communication.  
 
« Homme d’affaires reconnu, M. Fréchette détient une solide expérience dans le 
domaine des ventes et en gestion de comptes. Il sera un atout indéniable pour 
développer de nouveaux marchés. Reconnu pour sa rigueur, sa loyauté et son 
dynamisme, il apportera une belle énergie et son expertise à notre entreprise », a 
déclaré Dominic Cayer. 
 
Un spécialiste des ventes et du marketing 
 
Natif de Sainte-Dorothée à Laval et fier Blainvillois depuis 2006, Christian Fréchette est 
diplômé des HEC de Montréal. Son parcours professionnel l’a amené à évoluer dans le 
domaine des services financiers, de l’automobile et des télécommunications.  
 
Christian Fréchette a notamment occupé plusieurs postes chez TELUS, aux niveaux 
provincial et national, jusqu’à la fonction de directeur général du réseau de détaillants 
autorisés pour le Québec. En 2008, il a fait l’acquisition de Digital Communication, un 
important détaillant de TELUS établi à Laval, sur la rive nord et les Laurentides. Il 
desservait autant les consommateurs, les gens d’affaires, les entreprises que la 
clientèle des secteurs publics et parapublics. En décembre dernier, il a pris la décision 
de vendre son actionnariat à ses partenaires d’affaires de Digital Communication. 
 
« En joignant l’équipe du Groupe Domco, je relève un nouveau défi dans ma vie 
professionnelle, celui de développer de nouvelles opportunités d’affaires pour une autre 
entreprise importante de la région. En ce sens, les perspectives sont très intéressantes 
et l’avenir est prometteur ! L’année 2014 s’annonce donc très enthousiasmante ! », a 
pour sa part souligné Christian Fréchette. 
 
Impliqué socialement, Christian Fréchette est président de l’Association des gens 
d’affaires de Blainville. 
 
Il est également président de la Fondation de la commission scolaire Wilfrid-Laurier. De 
plus, il siège au sein de nombreux conseils d’administration tels que la Fondation de 
l’Hôpital régional de Saint-Jérôme, les Partenaires pour la réussite éducative dans les 



Laurentides (PREL) et le Comité d'investissement communautaire de TELUS à 
Montréal, en plus d’être un membre actif de plusieurs autres associations 
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