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Conseil d’administration
Samuel Desjardins-Drapeau,
président

Commission des études
Jérémie Pouliot, président
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Comité d’audit
Samuel Desjardins-Drapeau,
président

Comité exécutif
René Gingras, président

Direction des services administratifs
et Secrétariat général
Valérie Beaulieu
 Gestion des ressources financières et matérielles
 Assurances et services auxiliaires
 Secrétariat général
- Gouvernance
- Gestion contractuelle
- Affaires légales

Régisseur général
Rino Leblanc

Comité de gestion
René Gingras, président

Direction générale
René Gingras

Direction des ressources humaines
Mario Landry

Direction des études
Jérémie Pouliot







Ressources humaines
Relations de travail
Allocation de la tâche
LLio
Fondation du Cégep






Développement des programmes
Recherche et développement
Service de développement pédagogique
Gestion des ressources didactiques et
bibliothèque

Sécurité/entretien ménager
Gestion des terrains et stationnements
Réservation et aménagement des locaux
Imprimerie/messagerie/serrurerie
Centre sportif/piscine
Service du logement

Coordonnateur
Ressources matérielles
Steve Rioux
 Maintenance des bâtiments
et gestion de l’énergie
 Gestion de projets de construction

Coordonnateur
Services financiers et
approvisionnement
Luc Grandmaison
 Gestion financière et comptable
 Approvisionnement et inventaire
 Paie et avantages sociaux






Gestion et développement des programmes
Reconnaissance des acquis et des compétences
École de français
Services aux entreprises

Coordonnateur
Service de l’informatique
Christian Potvin

Directrice adjointe des études
Programmes

Marjolaine Veilleux







Direction de la formation continue et
Services aux entreprises
François Provost

 Gestion et développement des programmes
techniques
 Projets pédagogiques et interculturels
 Alternance travail-études

Directrice – Centre d’études
collégiales du Témiscouata
Édith Saint-Amand

 Gestion des systèmes collectifs
 Gestion et développement
de l’infrastructure Internet
 Gestion des réseaux
 Gestion des équipements et logiciels
 Soutien et formation aux usagers
 Sécurité informatique
 Téléphonie / audiovisuel

Directrice adjointe des études
Programmes et affaires étudiantes
Teresa Foord (par intérim)
 Gestion et développement des programmes
préuniversitaires et du Baccalauréat international
 Formation générale et centres d’aide
 Animation socioculturelle et sportive

Directrice adjointe des études
Cheminement scolaire

Caroline Simard
 Secrétariat pédagogique (registrariat)
 Service de consultation (API, orientation, information
scolaire et professionnelle interne)
 Centre de santé
 Services adaptés
 Soutien psychosocial
 Aide financière

Coordonnateur
Service des communications
Jérémie Bouchard
 Coordination et diffusion des
communications internes et externes
 Relations avec les médias
 Gestion de l’image institutionnelle
 Création d’outils d’information et de
promotion
 Gestion du site web et des médias
sociaux
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