
Direction des services 
éducatifs

Brigitte Chrétien
Bureau de la recherche

Direction adjointe du 
Service à 

l’enseignement
Teresa Foord

Assurance qualité
Centre d’aide en français
Développement et animation 
pédagogiques
Gestion du personnel 
enseignant
Gestion des programmes à 
l’enseignement régulier
Plan de la réussite
Recherche
Ressources matérielles et 
financières des départements

Direction des 
ressources humaines 
Secrétariat général

Julie Gagné
Dotation
Gestion de la tâche 
enseignante (en collaboration 
avec la Direction des services 
éducatifs)
Gestion documentaire et 
archives
Loi d’accès à l’information
Paie
Perfectionnement
Qualité de vie au travail
Relations de travail
Rémunération et avantages 
sociaux
Santé et mieux-être au travail
Santé et sécurité au travail

Direction de la 
formation continue, 

Groupe Collegia
Christine Dugas

Attestations d’études 
collégiales
Conseils pédagogiques
Formation sur mesure
Reconnaissance des acquis et 
des compétences (RAC)
Service aux entreprises

Service des 
communications et du 

développement 
international

Francis Turcotte

Communications internes
Communications externes
Recrutement des étudiant.e.s
Internationalisation
Mobilité étudiante
Mobilité enseignante
Projets de coopération et de 
développement international

Direction des services 
administratifs
Jano Asatoory

Service des ressources 
matérielles

Marc-André Desjardins

Gestion et entretien des 
bâtiments et des terrains
Gestion de projets et travaux de 
construction
Sécurité et mesures d’urgence
Entretien ménager
Résidence
Mobilier
Gestion de l’énergie

Service des ressources 
financières

Bertrand Bernard
(RARC)

Prévisions budgétaires
Comptabilité générale
Contrôle interne
États financiers
Responsable de l’application des 
règles contractuelles (RARC)
Aide financière aux études

Service des ressources 
informationnelles

Nicolas Gagnon
(RSI)

Gestion et déploiement des 
infrastructures technologiques
Soutien technique aux usagers
Sécurité de l’information
Téléphonie
Comptoirs de prêt audiovisuel
Responsable de la sécurité de 
l’information (RSI)

Centre matapédien 
d’études collégiales 

(CMÉC)

Conseil d’administration
Président : Nicolas Leclerc

- Comité exécutif
- Comité d’audit et des finances
- Comité de gouvernance et d’éthique

- Commission des études

Direction générale
Pierre Bédard

- Comité de direction
- Comité de concertation des cadres

Organismes 
apparentés

Fondation du Cégep de 
Matane (corporation 

affiliée)

Centre de 
développement et de 

recherche en 
intelligence numérique 

(CDRIN)
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Nicolas Gareau

Attestations d’études 
collégiales
Formation sur mesure
Service aux entreprises

Service de la gestion 
contractuelle et des 

acquisitions

Approvisionnements
Gestion des contrats

Agent d’administration
Direction générale et Secrétariat général

Francis Boulanger

Gestionnaire 
administrative à la 

rémunération et aux 
avantages sociaux 

Judith Côté

Plan d’effectifs et suivi 
budgétaire
Régime de retraite du 
personnel
Relations de travail
Formulaires d’impôt
Suivis d’indicateurs de 
gestion RH
Redditions de comptes 
ministérielles

Service aux étudiants
Jérôme Forget

Admission et inscription
Aide pédagogique individuelle 
et orientation
Aide psycho
Cheminement et organisation 
scolaire
Épreuve uniforme de français
FabLab
Gestion des dossiers scolaires
Horaires des étudiant.e.s et des 
enseignant.e.s
Location de salles
Plainte des étudiant.e.s
Salle Lucien-Bellemare
Services adaptés
Stages et ATE
Vie étudiante

Centre d’activité 
physique

Darrel Gauthier

Gestion du centreDirection adjointe du 
Service à 

l’enseignement
Sébastien Leblanc

Bibliothèque
Comptoirs de prêt
Imprimerie
Programmes techniques
Ressources techniques et 
documentaires
Techniciens en travaux 
pratiques
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