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Lucie Hamel nommée directrice adjointe au soutien
à la pédagogie et à la réussite
Trois‐Rivières, le 22 mars 2012 ____ La direction du Cégep de Trois‐Rivières est heureuse
d’annoncer la nomination de Mme Lucie Hamel au poste de directrice adjointe au soutien à
la pédagogie et à la réussite. Elle intègrera ses nouvelles fonctions le 30 avril prochain.
« Nous accueillons Mme Hamel au Cégep de Trois‐Rivières avec beaucoup d'enthousiasme.
Celle‐ci possède une vaste expérience du milieu de l'éducation et une bonne expertise en
gestion et en pédagogie. Sa formation diversifiée de même que ses nombreuses
implications font de Mme Hamel la personne toute désignée à ce poste. Elle saura sans
aucun doute s'intégrer aisément au sein de notre équipe de direction », souligne la
directrice des études du Cégep de Trois‐Rivières et présidente du comité de sélection, Mme
Lucie Comeau.
Depuis 9 ans, Mme Hamel occupe le poste de directrice adjointe des études, volet
programmes et services pédagogiques, au Collège Laflèche. Elle a également occupé le
poste de conseillère pédagogique au sein de cet établissement. Elle terminera sa maitrise
en développement des organisations à l’Université Laval à l’automne 2012. Elle est
détentrice d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion scolaire, d’un
certificat en gestion des ressources humaines, d’un certificat en administration et d’un
baccalauréat en travail social. Elle a, de plus, complété un microprogramme de deuxième
cycle en gestion des personnes et des organisations en éducation tout en poursuivant un
diplôme d’études supérieures en enseignement collégial (Performa).
« C'est avec plaisir que je me joins à l’équipe du Cégep de Trois‐Rivières afin de contribuer
au développement continu de cette organisation et du personnel qui y œuvre, ainsi que
de la qualité de la formation et des services. Il est important de tout mettre en œuvre
pour que nos jeunes deviennent des citoyens compétents, engagés, respectueux et
responsables », affirme Mme Hamel.
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