
-  Dotation

-  Administration  

des salaires et des 

avantages sociaux

-  Perfectionnement

-  Relations de travail

-  Santé-sécurité  

au travail

-  Développement  

organisationnel

-  Administration du 

parc informatique

-  Administration 

de l'infrastructure 

numérique

-  Transformation 

numérique et tech-

nopédagogique

-  Courriel, reprogra-

phie et téléphonie

-  Comptabilité et 

opérations finan-

cières

- Comptes recevables

- Comptes payables

- Appels d'offre

-  Animation sportive, 
socioculturelle, 
vie spirituelle, 
environnement 

-  Orientation, 
consultation, aide 
financière, service 
d’aide à l’intégration 
des étudiants, santé, 
psychologie, alternance 
travail-études, 
placement

-  Services 
communautaires, salle 
  Émile-Legault

-  Promotion et recrute-
ment

-  Relations publiques

-  Communication interne

Vincent Brouillette, 
directeur

Serge Lapointe,
 directeur

Marie-Hélène 
Maire, 

coordonnatrice 
(personnel 

enseignant)

Alain Rosa, 
coordonnateur Yves Monette, 

coordonnateur

Denis Bigras, 
gestionnaire 
administratif,  

salle Émile-
Legault

Michael Lauzon,  
Contremaître

Gabrielle C. Poirier, 
coordonnatrice 

des 
communications

Mathieu Tremblay, 
régisseur des 

services d’entretien

Fanny Baghdjian, 
coordonnatrice 

(personnel profes-
sionel)

Hassan Jamal-
Eddine, 

coordonnateur 
des ressources 

matérielles

Hugo Lamoureux, 
coordonnateur, 

services étudiants 
et sports

Marie-Christine 
Beaudoin, 
directrice

Danielle Malkassoff, 
directrice

Denis Pérusse, 
directeur

-  Sécurité

-  Entretien spécialisé  

et ménager

-  Projets et travaux  

de construction

-  Formation sur mesure aux entreprises

-  Formation non créditée

-  Francisation

-  Reconnaissance des acquis et 

 compétences

-  Cours à temps partiel

-  Tremplin DEC pour immigrants ou 

allophones

Programmes d'attestations d'études 

collégiales

-  Conception assistée par  ordinateur – 

CATIA

-  Contremaître de production

-  Contremaître en infrastructures urbaines

-  Dessin assisté par ordinateur (DAO)

-  Estimation en construction et  

rénovation

-  Gestion de copropriétés

- Gestion de réseaux informatiques

-  Gestion financière informatisée

-  Gestion immobilière 

-  Intégration à la profession de  

technicien en génie mécanique

-  Spécialisation en médiation  culturelle

-  Microbiologie appliquée

-  Programmation en commande numé-

rique (usinage) 

-  Réseaux de télécommunication Internet

-  Retraitement des dispositifs  médicaux

-  Service-conseil en immigration

-  Traitement des eaux

Directions adjointes aux études

Patrick Gouin, 

Programmes et 

organisation de 

l’enseignement

Programmes et leurs départements affiliés

-  Arts, lettres et 

 communication : 

 >  Langues

 >  Littérature

-  Formation générale

-  Techniques 

 professionnelles de 

musique et chanson

-  Sciences humaines

- Sciences humaines en 

français et en anglais

-  Environnement, 

hygiène et sécurité 

au travail 

-  Internet et 

r obotique

- Musique

-  Soins infirmiers 

-  Techniques de 

génie mécanique 

-  Technologie  

de l’architecture

-  Technologie  

de l’eau 

 Isabelle Dufour, 

Programmes, recherche 

et réussite

Lyne Perreault

Cheminement et 

organisation scolaires et 

bibliothèque

Guylaine Desbiens, 

coordonnatrice

Olga Weyhaeghe, 

gestionnaire 

administrative

Nathalie Roy, 
coordonnatrice

Céline Parent,  
directrice

Éric St-Jean,

directeur

- Admission

- Registrariat

- Cheminement et 

organisation scolaire

- Bibliothèque et 

musicothèque

Mathieu Comtois,
gestionnaire 
administratif

Isabelle Bilodeau 

coordonnatrice

- Arts, lettres et com-

munication :

>  Cinéma et  

communication

>  Théâtre

-  Danse

- Arts visuels

- Gestion et   

intervention en loisir

-  Sciences  de la nature

- Sciences de la nature 

en français et en 

anglais 

- Techniques de 

bioécologie

- Techniques d'éduca-

tion spécialisée

Isabelle Larochelle, 

Programmes
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Direction  
des finances

Direction  
des ressources  

humaines

Direction  
des ressources 

technologiques

Direction  
des services  

aux étudiants et  
des 

communications

Commission  
des études
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Direction  
des ressources 

matérielles

Direction 
de la formation continue

Conseil d’administration

Direction  
des études

Direction générale

Mathieu Cormier,  
directeur général

Centre des 
 technologies  
de l’eau (CTE)

Édith Laflamme, directrice 
générale

Artenso

Eva Quintas,  
directrice générale

Jessika Vigneault, 
Coordonnatrice au 

développement institutionnel


