
Le directeur des études est responsable de 
l’ensemble des ressources, des directions 
adjointes au cheminement scolaire, au sou-
tien à l’enseignement et à l’organisation sco-
laire.  

Il est également responsable du Comité stra-
tégique de suivi de la réussite, et du Service 
de la coopération et du développement inter-
national.  

Il est responsable de l’application du Règle-
ment sur le régime des études collégiales 
(RREC), des politiques et règlements minis-
tériels et procédures internes du collège. Il 
préside la Commission des études et siège 
au Conseil d’administration et au Comité 
exécutif du Collège. 
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DENIS ROUSSEAU  

Courriel : dir.etudes@cegeptr.qc.ca 

Bureau : SA‐1006  
 

Marie‐Claude Brûlé 

Agente de sou en administra f 

Poste : 2101 
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DANY HARVEY  
Courriel : dany.harvey@cegeptr.qc.ca 

Bureau : SC1023 
 

Agente de sou en administra f : Nancy Duque e, poste : 2127 

Ges on des départements :  

 Biologie 

 Chimie 

 Éduca on physique 

 Géographie, histoire et sciences poli ques 

 Langues 

 Li érature 

 Mathéma ques 

 Philosophie 

 Physique 

 Psychologie 

 Sciences sociales 

 Théâtre et médias 

 

 

Ges on des programmes :  

 081.06 Tremplin DEC 

 200. Sciences nature 

 300. Sciences humaines 

 5A1.AH Li érature, arts et cinéma 

 5A1.AK Théâtre et médias 

 5A1.AL Langues  

 700.A0 Sciences, le res et Arts 

 700.B0 Histoire et civilisa on 

 

 

 

 

 

 

Autres dossiers : 

 Registrariat et cheminement scolaire 

 Service d’aide pédagogique individuel (SAPI) 

 Centre d’appren ssage et ressources 
linguis ques (CARL), Centre d’aide en 
mathéma ques (CAM), Tutorat par les pairs 

 Services adaptés 

 Comité d’analyse des projets de réussite et 
de développement pédagogique (CAPRDP) 

 Informa on scolaire et recrutement 

 Projet de réten on 

 Plaintes des étudiants, li ges pédagogiques 

 Observatoire 
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NATHALIE CAUCHON 
Courriel : nathalie.cauchon@cegeptr.qc.ca 

Bureau : HB1012 
 

Agente de sou en administra f : Manon Soulard, poste : 2166 

Ges on des départements :  

 Architecture 

 Génie électrique 

 Génie industriel 

 Génie métallurgique 

 Informa que 

 Maintenance industrielle et du 
génie mécanique 

 Mécanique du bâ ment 

 Techniques administra ves 

 

 

 

 

 

 

Ges on des programmes :  

 200.C0 Sciences informa ques et 
             mathéma ques 

 221.A0 Architecture 

 221.C0 Mécanique du bâ ment 

 232.A0 Écodéveloppement et bioproduits 

 235.B0 Génie industriel 

 241.A0 Génie mécanique 

 241.D0 Maintenance industrielle 

 243.B0 Électronique 

 243.C0 Électronique industrielle  

 270. Génie métallurgique 

 410.A0 Logis que du transport 

 410.B0 Comptabilité de ges on 

 410.D0 Ges on de commerce 

 420.AU Informa que  

 

Autres dossiers : 

 Comité des poli ques pédagogiques 

 Sou en et développement pédagogique 

 Évalua on forma ve 

 Inser on professionnelle 

 Performa 

 Miroir 

 Plan de cours 

 Cours complémentaires 

 Recherche 

 Placement  

 Alternance travail étude (ATE) 

 Plaintes des étudiants, li ges pédagogiques 

 

 

 



ÉMILIE LEFRANÇOIS 
Courriel : emilie.lefrancois@cegeptr.qc.ca 

Bureau : SA1050 
 

Agente de sou en administra f : Marie Pépin, poste : 2104 

Agente de sou en administra f : Francine Isabelle, poste 2105 
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Ges on des départements :  

 Arts visuels 

 Design d’intérieur 

 Diété que 

 Documenta on 

 Génie civil 

 Hygiène dentaire 

 Musique 

 Soins infirmiers 

 Techniques policières 

 Travail social 

 

 

 

 

Ges on des programmes :  

 111.A0 Hygiène dentaire 

 120.A0 Diété que 

 180.A0 Soins infirmiers 

 221.B0 Génie civil 

 310.A0 Techniques policières 

 388.A0 Travail social 

 393.A0 Documenta on 

 570.E0 Design d’intérieur 

 501.A0 Musique 

 51V.A0 Arts visuels 

 

 

 

 

Autres dossiers : 

 Ressources à l’enseignement et 
organisa on scolaire 

 Clinique d’hygiène dentaire 
(Ges onnaire administra ve : Josée Leblanc) 

 Perfec onnement individuel et collec f 

 Ges on budgétaire Mobilier, Appareillage, Ou l‐
lage, Bibliothèque (MAOB) 

 Comité informa que et projet portable 

 Bibliothèque, matériauthèque et audiovisuel 
(ges onnaire administra ve : Josée Leblanc) 

 Sous‐comité de l’Assemblée des coordonnateurs 
de départements (ACD)  

 Plaintes des étudiants, li ges pédagogiques 

 



JOSÉE LEBLANC 
Ges onnaire administra ve 

 
Courriel : josee.leblanc@cegeptr.qc.ca 

Poste : 2609/3719 

Bureau : HB1273 (bibliothèque) et SE1089 (clinique) 
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 Bibliothèque 

 Matériauthèque 

 Service de l’audiovisuel 

 Clinique d’enseignement d’hygiène dentaire 

 Point de chute des formulaires de plaintes et des li ges pédagogiques 

 Support à la ges on budgétaire 

 Support à la ges on des horaires des TTP 

 Support à la planifica on des demandes MAOB 

 Support administra f à la Direc on des études et aux trois direc ons adjointes 

 Observatoire, ouverture es vale 
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Chantal Desrosiers 
Poste 2679 

PROGRAMMES  

 120.A0 Diété que 
 180.A0 Soins infirmiers 
 221.A0 Architecture 
 501.A0 Musique 
 420.A0 Informa que 
 420.AU DEC‐Bac en Informa que 
 Sciences humaines 

 3A0.12 Administra on 
 3A0.13 humaines Individu 
 3A0.15 Monde 

 Double DEC 
 30V.13 Sciences humaines Arts visuels 
 300.21 Sciences humaines Musique 

 

DÉPARTEMENTS 
 Informa que  
 Diété que 
 Soins infirmiers 
 Architecture 
 Géographie, histoire, sciences poli ques 
 Psychologie 
 Musique 

PROGRAMMES  

 111.A0 Hygiène dentaire 

 235.B0 Génie industriel 

 241.A0 Génie mécanique 

 241.D0 Maintenance industrielle  

 243.B0 Électronique 

 243.C0  Électronique industrielle 

 

DÉPARTEMENTS 

 Hygiène dentaire 

 Génie mécanique 

 Génie électrique 

 Éduca on physique 

 

 

 

PROGRAMMES  

 200.C0 Sciences informa ques et mathéma ques 

 221.B0 Génie civil 

 221.C0 Mécanique du bâ ment 

 393.A0 Documenta on 

 700.A0 Sciences, le res et arts 

 

DÉPARTEMENTS 

 Mécanique du bâ ment 

 Génie civil 

 Documenta on 

 Physique 

 Mathéma ques 

 

Tous les conseillers pédagogiques sont impliqués dans la mise en œuvre de la PIEA et de la PIGÉPÉ. Ils sont responsables de l’organisa on 
des journées pédagogiques. Ils collaborent à l’inser on professionnelle et à l’évalua on des enseignements. Il contribuent à la valorisa on 

du français, et agissent en sou en au développement pédagogique ainsi qu’à la cueille e de sta s ques ICS. 

René Duchemin 
Poste 2174 

Carole Gagné 
Poste 2110 



Marie‐Hélène Leblanc 
Poste 2106 

PROGRAMMES  

 Techniques administra ves 
 410.A0 Logis que du transport 
 410.AU DEC‐Bac en logis que 
 410.B0 Comptabilité et ges on 
 410.BU DEC‐Bac en sciences comptables 
 410.D0 Ges on de commerces 
 410.DU DEC‐Bac en marke ng 

 Arts, le res et communica on  
 5A1.AH Li érature, arts et cinéma 
 5A1.AK Théâtre et créa ons médias 
 5A1.AL ‐ Langues 

 570.E0 Design d’intérieur 

 

DÉPARTEMENTS 

 Design d’intérieur 

 Techniques administra ves 

 Théâtre et média 

 Li érature et communica on 

 Langues 

PROGRAMMES  

 210.D0 Techniques de procédés industriels 

 232.A0 Écodéveloppement et bioproduits 

 270.AA/AB/AC Génie métallurgique 

 200.B0 Sciences de la nature 

 700.B0 Histoire et civilisa on 

 

DÉPARTEMENTS 

 Chimie 

 Génie métallurgique 

 Biologie 

 Philosophie 

 Sciences sociales 

PROGRAMMES  

 081.06 Tremplin DEC 

 310.A0 Techniques policières 

 388.A0 Travail social 

 51V.A0 Arts visuels 

 

DÉPARTEMENTS 

 Travail social 

 Techniques policières 

 Arts visuels 

Michel Lévesque 
Poste 2621 

Patricia Marchand 
Poste 2064 
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Tous les conseillers pédagogiques sont impliqués dans la mise en œuvre de la PIEA et de la PIGÉPÉ. Ils sont responsables de l’organisa on 
des journées pédagogiques. Ils collaborent à l’inser on professionnelle et à l’évalua on des enseignements. Il contribuent à la valorisa on 

du français, et agissent en sou en au développement pédagogique ainsi qu’à la cueille e de sta s ques ICS. 



Anny Guilleme e 
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Geneviève Marcouiller 
Coordina on 

Alliance Sports‐Études 
Mar ne Trudel 

Étudiants interna onaux 
Diane Gélinas 

Conservatoire 
Anny Guilleme e Joan Marquis 

388.A0 
Travail social 

410.A0 
Logis que du transport 

410.AU 
DEC‐Bac en logis que 

410.B0 
Comptabilité et ges on 

410.BU 
DEC‐Bac en sciences comptables 

410.D0 
Ges on de commerces 

410.DU 
DEC‐Bac en marke ng 

081.A6 
Tremplin DEC Orienta on 

081.B6 
Tremplin DEC Préalables 

221.A0 
Architecture 

221.B0 
Génie civil 

221.C0 
Mécanique du bâ ment 

310.A0 
Techniques policières 

570.E0 
Design d’intérieur 

700.A0 
Sciences, le res et arts 

111.A0 
Hygiène dentaire 

120.A0 
Diété que 

200.11 (Double DEC) 
Sciences nature ‐ Musique 

241.A0 
Génie mécanique 

241.D0 
Mécanique industrielle 

30V.13 (Double DEC) 
Sciences humaines ‐ Arts visuels 

300.21 (Double DEC) 
Sciences humaines ‐ Musique 

Arts, le res et communica on 
5A1.AH 
Li érature, arts et cinéma 
5A1.AK 
Théâtre et créa ons médias 
5A1.AL 
Langues 

501.A0 
Musique 

51V.A0 
Arts visuels 

081.M6 
Tremplin DEC 
Préalables universitaires 

180.A0 
Techniques de Soins infirmiers 
Soins infirmiers (Forma on 
con nue) 
DEC‐Bac Soins infirmiers 

200.B0 
Sciences nature 

200.C0 
Sciences informa que et 
mathéma ques 

420.A0 
Techniques de l’informa que 

420.AU 
DEC‐Bac en informa que 

232.A0 
Écodéveloppement et bioproduits 

235.B0 
Génie industriel 

243.B0 
Électronique 

243.C0 
Électronique industrielle 

270.AX 
Génie métallurgique 

Sciences humaines 
3A0.12 Administra on 
3A0.13 Individu 
3A0.15 Monde 

393.A0 
Documenta on 

700.B0 
Histoire et civilisa on 


