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La Commission scolaire des Hautes-Rivières confirme la 

nomination de madame Annie Lussier au poste de directrice  
du Service des technologies de l’information 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 14 novembre 2018 – Le conseil des commissaires de la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières a procédé, lors de la séance publique du 13 novembre, à la nomination 
de madame Annie Lussier au poste de directrice du Service des technologies de l’information.  
 

Madame Lussier occupait déjà ce poste à titre intérimaire depuis 
juin 2017. Elle était auparavant coordonnatrice depuis 2014.  
 
La présidente, madame Andrée Bouchard, s’est réjouie de cette 
nomination : « Nous sommes ravis de confirmer madame Lussier 
dans les fonctions qu’elle occupe déjà avec grande compétence. 
Sa contribution à notre organisation a été importante au cours des 
dernières années et nous sommes choyés de pouvoir compter sur 
elle pour veiller à la continuité ». 
 
Détentrice d’un baccalauréat en sciences avec une spécialité en 
Informatique de gestion, madame Lussier détient également un 
diplôme de deuxième cycle en Développement du jeu vidéo.  
 
Avant de se joindre à la CSDHR, Annie Lussier a été analyste 
d’affaires en technologie de l’information à la Caisse de dépôt et 
placement du Québec pendant deux ans. Plus tôt dans son 
parcours professionnel, elle a également été conseillère en 
système pour la Caisse pendant trois ans. 
 

 
Auparavant, elle a occupé des postes de consultante et analyste-programmeuse pour la Fédération des 
caisses Desjardins et Standard Life. Elle a également été analyste-programmeuse pour le compte d’IBM 
et programmeuse pour le Canadien National. 
 
Enfin, Annie Lussier a enseigné l’informatique au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu pendant deux ans.    
  
« Madame Lussier est appréciée tant par les membres de son équipe que par les collègues, les 
partenaires et les fournisseurs. C’est un plaisir de poursuivre la collaboration avec une gestionnaire qui 
a démontré ses compétences et sa vision rassembleuse », a 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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