Communiqué de presse
Réorganisation aux services des ressources informatiques et humaines
Amos, le 6 mai 2021 – Le directeur général, monsieur Yannick Roy, présente une réorganisation
administrative répondant aux enjeux majeurs de croissance constante et continue des besoins informatiques
ainsi qu’aux défis d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre. D’abord, il annonce la nomination de
monsieur Serge Morin au nouveau poste de direction du Service des ressources informatiques ainsi que la
création d’un poste de conseiller en gestion du personnel et communication dédié à l’attraction, au
recrutement et à la rétention de la main-d’œuvre. Toujours dans cet esprit, au Service des ressources
humaines, il nomme mesdames Élise Gingras au poste de coordonnatrice et Isabelle Lemire à celui d’agente
d’administration.
Élise Gingras, coordonnatrice au Service des ressources humaines
Madame Gingras cumule 14 ans d’expérience au Service des ressources
humaines. Elle a occupé la fonction de conseillère en gestion du personnel
au cours des quatre dernières années, celle de régisseuse de 2014 à 2017
ainsi que les postes d’agente d’administration de 2010 à 2014 et de
technicienne en administration de 2007 à 2010. Elle compte aussi sur un
bagage de près de 20 ans d’expérience en comptabilité et administration
dans des organismes publics et des entreprises privées. En 2016, madame
Gingras a obtenu un baccalauréat en administration des affaires de
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.
Isabelle Lemire, agente d’administration au Service des ressources humaines
Madame Isabelle Lemire s’appuie sur 15 années d’expérience au Service des
ressources humaines. Au cours des 4 dernières années, elle y a agi à titre de
technicienne en administration et, de 2006 à 2017, comme agente de
bureau, classe principale. Madame Lemire possède une technique en design
industriel du Cégep de Sainte-Foy obtenue en 1994. Notons que de 1998 à
2006, madame Lemire a occupé des postes de secrétaire comptable dans le
secteur privé ainsi qu’été formatrice en secrétariat pour le Service aux
entreprises Harricana.
Serge Morin, directeur du Service des ressources informatiques
Monsieur Serge Morin possède plus de 23 années d’expérience dans le milieu
scolaire en informatique. Depuis les 4 dernières années, il occupe la fonction
de coordonnateur du service. Il s’est joint à l’équipe de l’Harricana en 2011
à titre de technicien en informatique, classe principale. Auparavant, il a agi à
titre d’analyste informatique à la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois, et
ce, pendant 13 années. Il détient un baccalauréat en informatique de gestion
obtenu en 1992 à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.
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