Conseil d’administration

Direction générale
Nadine Le Gal
Directrice générale
Institut du véhicule inno van t
François A dam
Directe ur g énéra l

Centre de développe me nt des
composite s du Québ ec
Janic L auzon
Directri ce gén érale

Vacant
Gestionna ire administra tif

Direction de la vie étudiante
Alain Aubuchon
Directeur

Ser vice de l’animation
sociocu ltu relle et
Carrefour d’aide
aux étu diants
Gille s Vaill ancourt
Coordo nnateur

Ser vice de l’animation
sportive
Rich ard Ca mp eau
Coordo nnateur

Direction de la formation
continue, services aux
entreprises et international
Patrick Verstraelen
Directeur

Pier re-Luc Tre mb lay
Coordo nnateur

Centres collég iaux d e
transfe rt de te chn ologie
Francine Lauzon
Coordo nnatrice

Direction des études
Patricia Tremblay
Directrice

Ser vice des re ssources
des techno logies de
l’information
Patrice Valiqu ette
Coordo nnateur

Ser vice du
cheminement et de
l’orga nisatio n scolaire s
Alai n Char ette
Directe ur a djoint
des étu des

Alai n Michaud
Gestionna ire
administratif

Daniell e Trembla y
Coordo nnatrice
Registr aire

Ser vice des re ssources
dida ctique s et ge stion
des progra mmes
Julie Pelle tier
Directri ce adjo inte
des étu des

Ser vice du
dévelo ppement
péd agogiq ue et gestion
des progra mmes
Jean-Pascal Baillie
Directe ur a djoint
des étu des

Ser vice des re ssources
péd agogiq ues et gestio n
des progra mmes
Simon Bra nch aud
Directe ur a djoint
des étu des
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Centre col légial
de Mont-Lau rier
Ann ie L apointe
Directri ce

Centre col légial
de Mont-Tremblant
Catherine Ricard
Directri ce

Ser vice des communications
et d u re cru temen t
Guylain e G agner
Coordo nnatrice

Ser vice des a ffaires cor poratives
Diane Bou rnival
Coordo nnatrice

Direction
des ressources humaines
Chantal Henri
Directrice

Marie-Noëlle Harvey
Coordo nnatrice
(per son nel de so utie n
et p rofe ssionn el)

Direction
des ressources matérielles
Stéphane Marcoux
Directeur

Isab elle Labrè che
Coordo nnatrice
(per son nel enseigna nt)

Pau l Delor me
Coordo nnateur

Patrice Vende tte
Gestionna ire
administratif

Patrice Bégin
Régisseur

Direction des finances
et de l’approvisionnement
Cristina Telcian
Directrice

Ser vice des finan ces
Josée P ich é
Coordo nnatrice

Ser vice de
l’app rovisio nnement
Nathalie Pelchat
Coordo nnatrice

