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C’est avec plaisir que je vous annonce l’arrivée de Stéphanie Hudon comme responsable du service 
juridique et des ressources humaines pour RNC Media.  
 
Son entrée en poste officielle sera le 11 septembre 2017. 
  
Dans le cadre de la portion légale de son mandat, elle sera responsable, entre autres, de la gestion des 
dossiers de plaintes, et partie prenante des ententes et partenariats de l’entreprise.   
 
En ce qui a trait aux ressources humaines, elle sera responsable de la supervision des contrats de travail, 
de l’établissement des plans de formation interne en passant par la mise en place d’un outil d’évaluation 
de la performance. Stéphanie sera dorénavant le point de contact pour les dossiers syndicaux de 
l’entreprise. Elle travaillera étroitement avec Diane Tessier pour ces dossiers (prendre note que le 
service de la paye continue de relever de Dominique Audet). 
 
L’arrivée de Stéphanie nous permet de centraliser la gestion de tous nos dossiers auprès du CRTC, sous 
sa gouverne. 
  
Avocate et détentrice d’un EMBA, Stéphanie évolue dans le monde des médias depuis près de 7 ans. 
   
Au cours ces dernières années, elle a agi à titre de conseillère juridique pour Astral Radio, Bell Média, 
comme directrice aux affaires juridiques chez Corus Entertainment à Toronto, directrice aux relations 
avec les affiliés chez Groupe TVA et, récemment, à titre de directrice aux affaires juridiques et 
corporatives pour IPerceptions.  
  
Sa connaissance et compréhension des enjeux des médias seront un important apport pour les choix 
que RNC Media aura à faire dans son mandat de croissance.    
 
Elle sera localisée à Montréal, mais visitera régulièrement les bureaux de Gatineau, et elle relèvera 
directement de moi. Elle visitera évidemment tous les marchés aussi souvent qu’il le faut. 
 
Bien sûr, je compte sur vous pour lui souhaiter la meilleure des bienvenues. 
  
Mario Cecchini 


