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UNE PROMOTION ET UNE NOMINATION AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
Amos, 12 juin 2017 --- Le conseil des commissaires annonce les nominations de mesdames Élise Gingras et
Amélie Boutin à titre de conseillères en gestion de personnel au Service des ressources humaines. Pour
procéder à ces nominations, les commissaires ont dû modifier le plan d’effectif des cadres. Madame Boutin
entrera en fonction le 22 juin prochain et la promotion de madame Gingras sera effective à compter du
1er juillet 2017. Le conseil offre tout son support et sa confiance à la nouvelle équipe de gestion des ressources
humaines qui entrera en fonction à compter du 10 juillet. Du même souffle, il remercie madame
Hélène Turcotte qui conclura, le 7 juillet prochain, près de 30 ans de loyaux et dévoués services à la CSH.

Madame Élise Gingras promue conseillère en gestion de personnel
D’abord, dans le cadre de cette réorganisation administrative, madame Gingras a été promue conseillère en
gestion de personnel. À cette fonction, elle assumera de nouvelles responsabilités notamment celle de la
gestion des dossiers d’assiduité au travail ainsi que de recrutement. Rappelons qu’elle gère déjà la paie
décentralisée, le suivi du programme d’égalité en emploi, les calculs de l’ancienneté et de l’expérience, les
retraits préventifs ainsi que les dossiers de rémunération et des avantages sociaux dont le dossier de la retraite.
Elle coordonne également le dossier de la
qualité de vie au travail.
Madame Gingras possède 10 ans
d’expérience au Service des ressources
humaines de la CSH où elle a occupé la
fonction de régisseuse au cours des trois
dernières années 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 à
l’Université
du
Québec
en
Abitibi-Témiscamingue.
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Madame Amélie Boutin nommée conseillère en gestion de personnel
Diplômée en 2013 d’un baccalauréat en
administration des affaires de l’Université Laval de
Québec, madame Amélie Boutin détient aussi le
titre professionnel de conseillère en ressources
humaines agréée. Depuis trois ans, elle agit à titre
de responsable des ressources humaines à la mine
Bachelor de Desmaraisville. De plus, elle a aussi
travaillé près d’un an à titre de conseillère aux
ressources humaines pour Emballage Avico à
Québec.
Dans le cadre de ses fonctions de conseillère en
gestion de personnel, madame Boutin
s’occupera :
• du recrutement et des relations de travail pour
le personnel de soutien;
• de l’assiduité et du programme de santé et
sécurité au travail;
• ainsi que de l’analyse et de l’identification des
besoins de développement, de formation et
de perfectionnement pour le personnel de
soutien.
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