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Liste des représentantes et représentants des professeurs  

aux comités formés par le Collège pour l’année 2014-2015 
 
 
Comité de perfectionnement (3 représentants-es, sans égard à la discipline) 

Adriana Nuncio (Langues) 
Johane Allen (Psychologie) 
Marie-Andrée Gingras (Tech. communications) 
 

 
Table de la formation générale (8 représentants-es, un professeur de chacune des disciplines 
de la formation générale, deux professeurs de la formation spécifique au secteur technique, deux 
professeur de la formation spécifique au secteur préuniversitaire) 

Pierre Arsenault (Français) 
Nancy Bergeron (Tech. analyses biomédicales) 
Louis Bussières (Philosophie) 
Alain Déraspe (Éducation physique) 
Marco Gilbert (Sciences humaines) 
Guylaine Groleau (Tech. Éducation à l’enfance) 
Charles Lapointe (Anglais) 
Frédéric Parrot (Chimie) 

 
 
Comité d’action et de concertation en environnement (CACE) (2 représentants-es, sans 
égard à la discipline) 

Jacinthe Fréchette-Blondin (Biologie) 
Guillaume Simard (Informatique) 
 

 
Comité santé et sécurité au travail (2 représentants-es, sans égard à la discipline) 

Adriana Nuncio (Langues) 
Paul-Émile Houle (Mathématiques) 
 

 

Comité de prévention en matière de discrimination, cyberintimidation, harcèlement et 
violence (1 représentant-e, sans égard à la discipline) 

Lucie Piché (Histoire) 
 

 
Comité santé et mieux-être au travail (CoSMET) (2 représentants-es, sans égard à la 
discipline) 

Sylvie Monjal (Informatique) 
Vacant 
 

 

Comité Passerelles (2 représentants-es, sans égard à la discipline) 
Marie-Andrée Gingras (Tech. communications) 
Sylvie Monjal (Informatique) 

 

 

Comité d’élaboration du Plan de réussite 2015-2020 (3 représentants-es « répondants 
réussite », sans égard à la discipline) 

Denis Croteau (Sciences humaines) 
Mélanie Gagnon (Tech. éducation spécialisée) 
Dominique St-Pierre (Psychologie) 
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Groupe de travail pour l’élaboration du Plan stratégique 2015-2020 (14 représentants-es, 
sans égard à la discipline) 

Sylvain Auclair (Philosophie) 
Fanny Bourgeois (Sciences humaines) 
Jonathan Chabot (Psychologie) 
Amélie-Elsa Ferland-Raymond (Sciences humaines) 
Olivier Gauvreau (Éducation physique) 
Marie-Andrée Gingras (Tech. intégration multimédia) 
Serge Grenier (Soins pré-hospitaliers d’urgence) 
Lucie Laroche (Admin. et tech. administratives) 
Karen McCoubrey (Langues) 
Claude Paradis (Français) 
Jonathan Pellicelli (Chimie) 
Annie Rodrigue (Tech. inhalothérapie) 
Lynda Simard (Sciences humaines) 

Tchad Tremblay (CASF) 
 


