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Monsieur Mario Champagne est nommé directeur général adjoint  
Il conserve aussi ses fonctions de secrétaire général 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 30 juin 2017 – Le 20 juin dernier, le conseil des commissaires de la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières a procédé à la nomination de monsieur Mario Champagne au 
poste de directeur général adjoint et secrétaire général. Il œuvrait jusqu’à présent à titre de secrétaire 
général et directeur des communications. 
 
« La compétence et les judicieux conseils de Me Champagne sont très 
appréciés, a déclaré la présidente madame Andrée Bouchard. Mario 
Champagne est également l’un des rares gestionnaires scolaires à avoir 
de l’expérience à titre d’élu dans le réseau de l’Éducation ». 
 
Détenteur d’un baccalauréat en droit de l’université de Sherbrooke, 
Me Mario Champagne a pratiqué le notariat dans son étude privée de 
1988 à 2003 dans la région de La Tuque.  
 
De 1998 à 2003, il a aussi agi titre de commissaire à la Commission 
scolaire de l’Énergie. 
 
C’est en 2003 qu’il s’est joint à la Commission scolaire des Hautes-
Rivières à titre de secrétaire général et directeur des communications.  
 
Parmi ses activités professionnelles, Mario Champagne a présenté plusieurs formations et ateliers portant 
sur l’éthique et ce, tant aux gestionnaires qu’aux membres du personnel, ainsi que des formations sur les 
habiletés politiques et le service à la clientèle.   
 
Élu président de l’Association des cadres scolaires du Québec (AQCS) en 2016, il a auparavant occupé 
des fonctions d’administrateur et s’est impliqué pendant plusieurs années auprès de la Commission 
professionnelle des secrétaires généraux de l’AQCS.  
 
Enfin, Mario Champagne détient également un diplôme de deuxième cycle en administration scolaire de 
l’Université de Sherbrooke. 
 
Monsieur Éric Blackburn, directeur général de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, a déclaré en 
conclusion : « Ses nouvelles fonctions s’inscrivent dans la continuité d’une prestation de services qu’il offrait 
déjà à l’ensemble des gestionnaires de notre organisation. » 
  
À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières accueille plus de 20 000 élèves jeunes et adultes qui 
fréquentent 36 écoles primaires, 7 écoles secondaires, 1 centre de formation professionnelle et 1 centre de 
formation aux adultes. Son territoire de 1 468 kilomètres carrés s’étend sur 23 municipalités et 3 MRC. La 
Commission scolaire des Hautes-Rivières est un acteur incontournable du développement économique en 
Montérégie, et l’un des plus importants employeurs de la région. Pour en savoir plus, visitez le csdhr.qc.ca.  
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Julie Brassard 
Conseillère en communication 
julie.brassard@csdhr.qc.ca 
 
Service du secrétariat général et des communications 
Commission scolaire des Hautes-Rivières 
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