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La Commission scolaire des Hautes-Rivières accueille 

Me Céline Falardeau à la direction du Service des affaires 
juridiques et des communications  

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 14 novembre 2018 – Le conseil des commissaires de la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières (CSDHR) a procédé, lors de la séance publique du 13 novembre, à 
l’embauche de madame Céline Falardeau au poste de directrice du nouveau Service des affaires 
juridiques et des communications. Me Falardeau entrera en fonction le 3 décembre prochain.  
 
« Les habiletés de négociatrice et l’expérience de Me Falardeau à titre d’avocate comme à titre de 
gestionnaire ajoutent une grande valeur à notre organisation », s’est réjouie la présidente, madame 
Andrée Bouchard. 
 
Détentrice d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval, 
madame Falardeau a également suivi une formation dédiée aux 
cadres supérieurs et débuté des études de maîtrise en gestion. 
 
Me Falardeau a occupé divers postes de gestion au cours de 
sa carrière, plus spécifiquement dans le secteur de la santé, soit 
à titre de juriste ou à la direction des ressources humaines. Elle 
a notamment été gestionnaire au service des affaires juridiques 
du Centre intégré de santé et de services sociaux de la 
Montérégie Est pendant trois ans avant de se joindre à la 
CSDHR. 
 
Me Falardeau a également agi à titre d’adjointe-conseil à la 
direction générale ainsi qu’à titre de directrice des ressources 
humaines et du développement organisationnel pour le Centre 
de santé et de services sociaux Pierre-De Saurel pendant six 
ans. Auparavant, elle a occupé un poste de directrice adjointe 
des ressources humaines pour l’Hôpital Louis-H. Lafontaine. 
Me Falardeau a aussi été conseillère juridique en droit du travail 
au Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska 
CLSC-CHSLD des Patriotes.  
 
De plus, elle a été porte-parole pour le comité patronal de négociation du secteur de la santé et des 
services sociaux (CPNSSS). Elle connaît également très bien le milieu syndical puisqu’elle a été 
conseillère juridique pour le compte de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) pendant près 
de dix ans.  
 
Enfin, Me Falardeau a également travaillé à titre de conseillère juridique et de coordonnatrice de projets 
au ministère de la Santé et des Services sociaux.  
 
« Le bagage de Me Falardeau s’avère un atout précieux pour la CSDHR et complète très bien celui de 
notre équipe de gestion. Nous lui souhaitons bon succès dans ses nouvelles fonctions », a pour sa part 
ajouté le directeur général, monsieur Éric Blackburn. 



 
À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières est une organisation apprenante qui mise sur la 
collaboration, l’expertise de son personnel, l’application des pratiques efficaces et validées et 
l’innovation pour mieux faire réussir ses élèves. Elle accueille plus de 18 000 élèves au secteur des 
jeunes qui fréquentent 35 écoles primaires, 1 école à vocation particulière, 7 écoles secondaires et de 
nombreux élèves adultes inscrits à notre centre de formation professionnelle et notre centre de 
formation des adultes. Avec plus de 4 000 employés, la CSDHR est l’un des acteurs incontournables 
du développement économique en Montérégie. Son territoire de 1 468 kilomètres carrés s’étend sur 
23 municipalités et 3 MRC. Plus de détails au csdhr.qc.ca. 
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