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La Commission scolaire des Hautes-Rivières accueille 

madame Elizabeth Mc Donough à la direction  
du Service des ressources matérielles 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 16 novembre 2018 – Madame Elizabeth Mc Donough assurera la direction du 
Service des ressources matérielles de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Le conseil des commissaires 
a procédé à son embauche à la séance publique du 13 novembre et son entrée en fonction est prévue en début 
d’année 2019.  
 
« Nous accueillons avec enthousiasme l’arrivée de madame Mc Donough qui a non seulement une très bonne 
connaissance de l’environnement scolaire, mais également une vision de collaboration interservices », a déclaré 
la présidente, madame Andrée Bouchard. 
 

Détentrice d’une maîtrise en montage et gestion de projets de 
l’Université de Montréal depuis 2008 et d’un baccalauréat de 
l’Université Concordia en urbanisme depuis 2003, Elizabeth 
Mc Donough a plus de quinze ans d’expérience en gestion de projets 
et d’infrastructures publiques.  
 
Avant de se joindre à la CSDHR, madame Mc Donough était directrice 
du service des ressources matérielles, du transport scolaire et de 
l’informatique à la Commission scolaire de Sorel-Tracy depuis 2013.  
 
Auparavant, elle a assuré la direction du service des ressources 
matérielles du Collège Dawson, et par la suite, directrice adjointe du 
service des ressources matérielles et informatiques au Collège 
Charles-Lemoyne. 
 
Chargée de projets pour Laboratoire Médical Biron IMAGIX, madame 
Mc Donough a également veillé à la gestion et à la construction des 
salles de radiologie. Enfin, elle a aussi agi comme inspectrice en 
bâtiments et conseillère en urbanisme pour la Ville de Longueuil. 
 
« L’expertise technique et les habiletés de gestion de madame 
Mc Donough seront précieuses pour nos projets d’agrandissement et 
d’entretien de notre parc immobilier. Nous lui souhaitons le meilleur 
succès dans ses nouvelles fonctions », 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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