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MME NATHALIE GRAVEL EST NOMMÉE DIRECTRICE DES RESSOURCES

HUMAINES AU CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL

Montréal, le 29 novembre 2018 – Le conseil d’administration a procédé à la nomination de madame  

Nathalie Gravel à titre de directrice des ressources humaines. Au terme du processus de sélection, sa candidature 

a été le choix unanime du comité de sélection et du conseil d’administration.

Actuellement, elle occupe le poste de directrice des ressources humaines au Cégep de Saint-Hyacinthe. Elle y a 

entre autres créé un outil de planification de la main-d’œuvre identifiant les besoins de relève et géré l’ensemble des  

programmes et politiques de gestion des ressources humaines, incluant la rémunération et les avantages sociaux.

Titulaire d’un baccalauréat en relations industrielles et d’un certificat en andragogie, qui l’a d’ailleurs conduite à 

l’obtention d’un brevet d’enseignement aux adultes, madame Gravel possède un parcours professionnel riche et 

diversifié. En effet, au cours des douze dernières années, elle a eu l’occasion d’acquérir une foule de compétences 

au sein de différentes organisations, notamment au Cégep de Sorel-Tracy, à titre de directrice des ressources 

humaines, des communications et de secrétaire générale, et chez Joli-Cœur Lacasse Avocats, où elle a occupé  

le poste de directrice des ressources humaines. 

À travers ces expériences diversifiées, elle a eu l’occasion d’exercer un leadership contribuant au développement  

et à l’émergence des talents et de réaliser des projets d’envergure en développement organisationnel.

Chaleureuse et enthousiaste, madame Gravel est reconnue pour sa grande curiosité, dynamisée par la nouveauté 

et l’innovation, son sens de l’écoute et son esprit de collaboration. Ses nombreuses réalisations et sa connaissance 

du réseau collégial lui permettent d’envisager son nouveau rôle en toute confiance.

Mme Gravel entrera en fonction le 17 décembre 2018.
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