
No
Resp. Nom du comité

Mandat Représentants

D’office 
Direction des ressources 
humaines C.Kaddis

Direction adjointe des ressources 
humaines M. Murray

Direction adjointe de la DÉ Chantal Provost

D’office 
Direction des ressources 
humaines  C. Kaddis

Enseignant (1)

Cadre (1)
Cadre qui est à la présidence 
d'office (Secrétaire générale)

 A. Le Goff

D'office

Direction de la DRITN  L. Bédard
Direction de la DVÉRÉ Guillaume D'Amours
Gestionnaire administrative - 
Registrariat M.-P. Chagnon-Jean
Direction adjointe - Service des 
communications R. Diack

D’office Direction de la DVÉRÉ  G. D’Amours

Enseignant (1)

Direction de la DVÉRÉ   G. D’Amours

Régisseur aux services à la 
communauté

 J-M. Cimon

Annie Martel

G.-P. Grégoire
Substitut : S. Gounar

S. Lévesque

S'assurer du respect de la consultation du milieu en vue de l'élaboration des 
priorités institutionnelles;
Donner un avis à la direction générale sur les priorités institutionnelles et soumettre 
des idées innovatrices aux directions afin de permettre au Collège d'atteindre ses 
cibles;
Recevoir le bilan annuel et le plan de travail institutionnel.

COSMOS
- Réinstitution

D
VÉ

RÉ

Comité d’Action et de 
Concertation en 

Environnement (CACE)

D
RI

TN Comité des usagers des TIC

1
D

RH
Programme pour un milieu 

d’études et de travail exempt 
de discrimination de 

harcèlement et de violence

Soutenir le personnel et les étudiants dans leur démarche de résolution de 
problèmes ou de dépôt d’une plainte. 
Assurer la promotion du programme.

  S. Gasparini

J. Sirois

D’office 

D
RH Comité de perfectionnement 

du personnel enseignant

2

Voir à l’application des normes relatives au remboursement des activités de 
perfectionnement.
Suggérer des activités de perfectionnement collectif. 
Donner son avis sur les projets ATPE.

R. Vaillancourt

Enseignant (3)

VACANT
Substitut : VACANTEnseignant (1)

9

D
RH Veiller à l’application de la loi

 A. Martel
Comité sur l’accès à l’égalité

 M. Alvarez

D
G

14

15

13

16

D
VÉ

RÉ

Comité OKANAGAN
Voir à la promotion de la santé et à l’animation du milieu. S’assurer du respect de la 
politique alimentaire.

Enseignant (1)

A. Bergeron 

 Substitut : M. Alvarez

10

D
G Comité de recours

Recevoir les demandes de recours, étudier la documentation et recevoir les 
témoignages pertinents et faire une recommandation à la DG, selon la partie II de la 
Charte des droits des étudiants et suivant ses règles de fonctionnement.

Enseignant (3)

D’office 

Vacant

D’office 

Enseignant (1)

Les membres de la régie de direction du Collège

Substitut: vacant

Voir sur site du Collège dans communauté « Comité des TIC ».

A. Lemerle

Contribuer à la mise en place d’une programmation en lien avec la thématique 
environnementale

Enseignant (2)



D’office 
Analyste de la Direction des 
ressources humaines E. Hashemi

Direction de la DVÉRÉ G. D’Amours
Direction des ressources 
humaines C. Kaddis

Enseignant (1)

 Direction adjointe aux 
Programmes Chantal Provost
Conseiller pédagogique de la 
Direction des études Geoffroi Garon-Épaule

Direction adjointe – Registrariat 
et organisation scolaire

Chritian Brosseau

Adjointe de la Direction des 
études

M-A. Lépineux

Direction des études Sébastien Piché
Direction de la DVÉRÉ Guillaume D'Amours
Direction adjointe des études Catherine Papillon

Sonia Gounar
Isabelle Garneau
Bruno Santerre
Pierre Prades
 A. El Kharraz

Général (1) Joannie Lavoie
Sport étudiant : Sylvain Noel
Respons. du tutorat (STTP) : Chantal Trudel (André Ménard - 

Hiver)
Responsable des mesures d’aide 
en soins infirmiers :

Véronique Beaufils

SALF : Geneviève Milot 
SALM : Vacant

Enseignant

Préuniversitaire (3)

Technique (2)

Direction adjointe – Registrariat 
et organisation scolaire

D
É

S’assurer que les chercheurs appliquent les normes et les procédures qui 
témoignent d’une conduite responsable de la recherche. 
Procéder à l’évaluation éthique des projets de recherche, à l’examen des allégations 
d’inconduite en recherche et à l’analyse des situations de conflit d’intérêts. 

D’office 

D’office 

22

I. Garneau

Enseignant (3)

17

Comité santé et sécurité au 
travail (SST)D

RH
D

É

Est consulté sur le projet de calendrier scolaire.
Groupe de travail sur le 

calendrier

18 Comité visant à prévenir et à 
combattre les violences à 
caractère sexuel dans les 

collèges

D
VÉ

RÉ Élaboration et mise en œuvre d’un plan annuel de sensibilisation, prévention, 
formation.

19

20

D
É

DÉ

21

Assurer la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre des actions associées aux 
objectifs et aux cibles du Plan de réussite du Collège, lequel est intégré au Plan 

stratégique du Collège et adopté par le conseil d’administration.
Comité de réussite 

Doter le collège d’un plan de prévention en SST.

 M. Périard
Enseignant (3)

Chritian Brosseau

Annie Bergeron

 D. Audet

Enseignant (1)

  Vacant

D’office 

M. Roy-Thouin

R. Rodrigue

  Yvonne Annick Abredan
·     Y. Langevin
·     S. Dimassi
·  C. tessier

Substitut : Joannie Lavoie

Comité d’éthique de la 
recherche (CÉR)

Enseignant (5)

D’office (1)

D’office 

A. Bergeron

 N. Beauchemin

Planifier son horaire, locaux et surveillance.
Comité de la session commune 

des examens



Direction des études Claudine Lévesque
DFCSAE Simon Delamarre
DVÉRÉ Guillaume D'Amours
CP nommé par la DÉ Geoffroi Garon-Épaule
la ou le récipiendaire de l’année 
précédente 
CP nommée par le CA Johanne Lalonde
 Pré-universitaire (1) Isabelle Garneau
 Technique (1) Sonia Gounar
Général (1) Vacant
Direction des études Sébastien Piché
DFCSAE Simon Delamarre
Direction adjointe de la FCSE Isabelle Grenier
DVÉRÉ Guillaume D'Amours
Arts, lettres et communication Noémi McComber

sub : Emily Royer
Formation générale Richard Vaillancourt

substitut : Eric Beauchesne
Sciences de la nature Martin Périard

substitut : Alain Ducharme
Sciences informatiques et 
mathématiques

Sonia Gounar
Substitut : Daniel Audet

Sciences humaines Shirley Lacasse
Substitut : Gabriel Jacques-Bélair

Histoire et civilisation Dominic Courtois
substitut : Philippe Courcy

SIN Delphine Betton-Montigné
substitut : Dominique Dion

Techniques d'animation 3D et 
synthèse d'images

Jean-Martin Casséus
substitut : Jahanzaib Chughtai

TIM Bruno Santerre
substitut : Marc Benoît

Techniques de l'informatique Stéphane Lévesque
Substitut : Jean-François Brodeur

Tremplin DEC Félix Legaux St-Germain
substitut : vacant

Sciences, lettres et arts Nicolas Beauchemin
substitut : Julie Racine

Direction adjointe - Formation 
générale et réusssite Catherine Papillon

Directeur DVÉRÉ Guillaume D'Amours

Directrice des ressources 
humaines C.  Kaddis

M.-S. Martineau

R. Vaillancourt

23

Enseignant (3) 

D’office (3)
Procéder à l’appel de candidatures et à la sélection en vue d’une recommandation à 
la Direction des études

Comité de sélection de la 
mention d’honneur de l’AQPCD

É
D

É

24

Commission des études Se référer au Règlement n o 12 instituant la Comission des études

D’office (4)

Enseignant

25

D
É Développer une politique d'éducation interculturelle et citoyenne

Enseignant

D’officeGroupe de travail sur la 
Politique d’éducation 

interculturelle et citoyenne 
(CE)



Direction adjointe des études Chritian Brosseau
Direction adjointe des études Catherine Papillon

Richard Vaillancourt
Delphine Betton-Montigné
Martin Périard
Shirley Lacasse
Stéphane Lévesque
Mikael Roy-Thouin

D'office Direction des ressources 
humaines C.  Kaddis

Enseignant

Le mandat de ce groupe de travail débute lors de l’adoption du devis par le conseil 
d’administration (CA) et prend fin au moment de la réception du rapport final de la 

CÉEC portant sur l’évaluation du système d’assurance qualité.

Direction des études (DÉ) Sébastien Piché

• S’approprier les orientations et le cadre de référence de la CÉEC concernant 
l’évaluation des systèmes d’assurance qualité ainsi que le devis d’autoévaluation

Direction de la DFCSAE Simon Delamarre

• Faire la révision de la collecte et le traitement des données existantes
Les directions adjointes de la DÉ CP, CP, CL ET CB

• Réviser l’analyse des données et la confection des tableaux
Les coordonnatrices de la DFCSAE SB, IG, VD, GL

• Encadrer la rédaction du rapport d’autoévaluation et du plan d’action Professionnels de la DÉ Laurence Marcotte
Un.e enseignant.e de la 
formation générale

Vacant

Trois enseignant.e.s des 
programmes préuniversitaires

Vacant

Trois enseignant.e.s des 
programmes techniques (incluant 
un.e enseignant.e de la DFCSAE)

Stéphane Lévesque

D'office
Direction adjointe des études 
responsable du dossier de la 
recherche

Chantal Provost

Arianne Chagnon
Crystel Bujold
Yvonne Annick Abredan
Huyen Vy Dang

Responsable de l'accès aux 
documents et de la protection 
des renseignements personnels Anaïk Le Goff
Responsable de la sécurité de 
l'information et du responsable 
de la gestion documentaire Laurent Bédard

Archiviste Linda Aubé

D'office

En lien avec la procédure sur la recherche du Collège, le comité a pour mandat de 
contribuer aux orientations du Collège en matière de recherche ainsi que de 
valoriser les activités de recherche. Comité de la recherche

D
É

Enseignant(e) 

30

31

D
G

CAIPRP 
(Comité d'accès sur l'accès à 

l'information et sur la 
protection des renseignements 

personnels)

Le mandat est de comprendre les exigences du PL 64 (Loi modernisant des 
dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels) et 
les mettre en œuvre au cours des années 2022 à 2024 selon l'échéancier législatif, 
soutenir de façon permanente le Collège dans l'exercice de ses responsabilités et 
dans l'exécution de ses obligations en vertu du PL 64,

Enseignant(e) (1)
Charles Antoine Guilbaut 

Enseignant(e) 

Vacant

D'office

28 Groupe de travail sur le travail 
à distanceD

RH
Groupe de travail sur la 
révision de la PIEA (CÉ)

Procéder à l'évaluation de la PIEA

29

Préuniversitaire (2)

Enseignant

Technique (2)

27

D'office

Comité de suivi de l'efficacité 
du système d'assurance 

qualité

D
É

D
É



Cadre DVÉRÉ Guillaume d'Amours

Responsable de 
l'implantation de la 

Norme ou du PASME
Sophie Dagenais

Enseignant(e) 
Adam Westra
Direction de la vie étudiante et de 
la réussite éducative

Guillaume D'Amours

Direction adjointe des études à la 
formation générale et à la  
réusssite

Catherine Papillon

Direction adjointe du Service des 
communcations

Racky Diack

Conseiller.e. à la vie étudiante Karine Bibeau
Conseiller.e pdagogique associé.e 
à la réussite

Frédéric Leduc

Enseignante (3) Préuniversitaire (1) Vacant

Technique (1) Vacant
Générale (1) Vacant
Direction adjointe des études à la 
formation générale et à la  
réusssite

Catherine Papillon

Direction adjointe des études aux 
programmes techniques et 
recherche

Chantal Provost

Analyste de la DÉ Laurence Marcotte
Conseiller pédagogique à l'ER Frédéric Leduc

Soins infirmiers- RCP Mélanie Alvarez
Soins infirmiers - AAR Véronique Beaufils
Informatique - RCP Stéphane Lévesque
Informatique - AAR Amal El Kharraz
Multimédia - RCP Bruno Santerre
Multimédia - AAR Laurent Buffoni
A3D - RCP Michel Murray
A3D - AAR Josiane St-Pierre
Français - RCD Joannie Lavoie
Français - AAR - SALF Geneviève Millot
Resp. Valorisation du français Ariane Chagnon
Philosophie - RCD Richard Vaillancourt
Philosophie - AAR Adam Westra 
Éducation physique - RCD Julien Carrières
Éducation physique - AAR - ETA Sylvain Noël

Langues - RCD Sandra Gasparini
Langues - AAA - SALM VACANT
Direction des études (DÉ) Sébastien Piché

Catherine Papillon

Frédéric Leduc

Geneviève D'Autray Tarte

Analyste de la Direction des 
ressources humaines

Émilie Hashemi

Dominic Courtois
Georges-Rémy-Fortin
Arianne Chagnon

AGE Association générale étudiante DSA
Registrariat Registrariat et organisation scolaire FCSE
DÉ Direction des études DVÉRÉ
DG Direction générale SPRI (MAJ)

36 DÉ

D'office

34 Comité collège sur 
l'engagement étudiant 

Veiller à la mise en œuvre et au suivi des orientations du Collège en matière 
d’engagement étudiant.

D'office

DÉ

35 Comité FG-Technique

Issu du comité de la réussite, le comité FG-Technique assure une concertation entre 
les enseignantes et les enseignants des 4 disciplines de la FG et des 5 programmes 
techniques de manière à assurer la mise en oeuvre te le suivi du plan d'action FG-

Technique issu du comité de la réussite.

D'office

Enseignant(e) (13)

Enseignant(e)

Direction adjointe des études à la 
formation générale et à la  

réusssite

Le ministère de l'Enseignement supérieur, en vertu de la Charte de la langue 
française, oblige les établissements d'enseignement supérieur à  adopter une politique 

linguistique afin de se conformer aux nouvelles dispositions de la loi. Le groupe de 
travail élargi de la Commission des études a pour mandat de rédiger une politique 

linguistique qui permettra de réaffirmer l'emploi et la primauté du français dans toutes 
les communications internes et externes du Collège.

De ces travaux découlera notamment une directive sur la valorisation de la langue 
française.

Groupe de travail élargi de la CÉ 
sur la Politique linguistique

DÉ

Mélanie Alvarez

Le comité responsable de l'élaboration de la politique sera un comité ad hoc. Son 
unique fonction sera d'élaborer la politique institutionnelle en matière de santé 
mentale étudiante, en se basant sur les bonnes pratiques.
Notons que ce comité est ad hoc et devrait être issu du comité Okanagan. Le comité 
permanent (comité Okanagan) devra être formé pour guider les mesures et 
approches inscrites dans la politique et mettre en place des actions que le Collège 
adoptera pour favoriser la santé mentale des étudiant.e.s.

Comité d'élaboration de la 
politique institutionnelle en 
matière de santé mentale 

étudiante

D
VÉ

RÉ

32

Service des programmes, de la recherche et de l’innovation
Direction de la vie étudiante et de la réussite éducative 

Direction de la formation continue et des services aux entreprises
Direction des services administratifs

Acronymes
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