
 

NNoommiinnaattiioonn  ddee  MMmmee  SSttéépphhaanniiee  DDuuppoonntt  

àà  ttiittrree  ddee  ddiirreeccttrriiccee  

dduu  SSeerrvviiccee  ddeess  rreessssoouurrcceess  ffiinnaanncciièèrreess  
 

Rouyn-Noranda, le 30 novembre 2018  Depuis le lundi 26 novembre 2018, la Commission 

scolaire de Rouyn-Noranda accueille une nouvelle directrice du Service des ressources financières 

en la personne de Mme Stéphanie Dupont. Il ne s’agit pas de son premier lien d’emploi avec la 

Commission scolaire, puisque le centre Polymétier a pu bénéficier de son expertise en 2016-2017. 

En effet, elle y a donné des cours, en lien avec son domaine de compétence, devant des élèves en 

Comptabilité ainsi que des personnes provenant d’entreprises qui désiraient parfaire leurs 

connaissances à l’aide des services offerts par la formation continue. 

 

Détentrice d’un baccalauréat en sciences 

comptables de l’Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue, Mme Dupont a cumulé diverses 

expériences de travail tant en entreprises privées 

que dans des organismes publics. Au fil de sa 

carrière, elle a notamment occupé des postes de 

direction dans une institution financière. De plus, 

elle a connu le milieu de la santé en y effectuant 

des tâches relevant du domaine de la gestion 

financière. Son parcours l’a aussi conduite à 

l’enseignement en formation professionnelle, 

puis au niveau collégial. Peu importe le milieu où 

elle a œuvré, sa maîtrise de la comptabilité lui a 

permis de bien s’adapter et de cheminer en 

collaboration avec les équipes dont elle était 

entourée. 

 

Le bagage professionnel de Mme Dupont et le fait qu’elle soit perpétuellement à l’affût de moyens 

afin de pouvoir se perfectionner seront certainement des atouts lui permettant de bien exercer les 

fonctions qui lui ont été conférées au Service des ressources financières. Ses nouveaux collègues à 

la Commission scolaire de Rouyn-Noranda s’unissent pour lui souhaiter la bienvenue ainsi que 

pour lui témoigner tout leur soutien. 
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