Liste des membres se présentant aux divers comités
2020-2021
Comités conventionnés
Comité des relations de travail (3 à 7 poste/1 substitut)
•
•
•
•
•
•
•

Éric Paquet
Julien Huot
Valérie Gagnon
Frédérick David
Marie-Hélène Belley
Michel Payette
Manuel Pelletier

Comité de perfectionnement (3 postes et 1 substitut)
• Jimmy Francoeur
•
Comité d’accès à l’égalité (2 postes)
• Manon Lortie
•
Comité de santé et sécurité (2 postes)
• Nathalie Albanese
Comité de prévention de la violence et du harcèlement (2 postes et 1 substitut)
• Marie-Michèle Bourque
•

Comités syndicaux
Comité de suivi des finances et du fonds de défense professionnelle (4 postes)
•

Comité d’information et de mobilisation (illimité)
•
•
Classe de la présidence d’assemblée (illimité)
• Manon Lortie
• Michel Payette
Comité de suivi des ressources enseignantes (illimité)
•
•
Comité de révision des Statuts et règlements (illimité)

1

•

Comités collégiaux
Commission des études (7 postes/1 substitut : au moins un représentant de chacune
des catégories suivantes : techniques, préuniversitaire et formation générale)
•
•
•
•
•
•
•

Éric Dallaire (autres techniques)
Audrey Brochu (techniques humaines/médicales)
Nadine Beaumont (autres techniques)
Marie-Michèle Bourque (techniques physiques)
Michel Payette (autres techniques)
Joël-Étienne Myre (préuniversitaire)
(formation générale)

Comité d’aide au personnel (2 postes)
• Manon Lortie
Comité santé globale (1 poste et 1 substitut)
•
Comité de valorisation de la langue française (2 représentants de pavillon différent)
•
Comité sur le recrutement (4 postes)
•
Comité de travail sur le processus d’évaluation des enseignements (4 postes)
• Éric Dallaire
• Frédérick David
Comité Inclusion Interculturelle - 5 postes : préuniversitaire
formation générale
techniques humaines/médicales
techniques physiques
autres techniques
•
•
•
•
•

Manuel Pelletier (formation générale)
(techniques humaines/médicales)
(techniques physiques)
(autres techniques)
(préuniversitaire)

Comité permanent de développement durable - 2 postes
•
•
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Comité TIC - 3 postes : préuniversitaire
formation générale
techniques
• Éric Dallaire (techniques)
• (préuniversitaire)
• (formation générale)
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