
Liste des candidats-es aux instances syndicales

et des comités paritaires 2021-2022
Assemblée générale 5 octobre 2021

 Instances syndicales 

Comité exécutif du SPPCM (6 postes)
 Présidence : Isabelle Rivet (lettres, arts et histoire de l’art)
 Secrétariat : Antonia Kouloumentas (mathématiques)
 Trésorerie : Mélisande Fortin-Boisvert (mathématiques)
 Vice-présidence aux relations de travail : Jérôme Champagne (politique)
 Vice-présidence aux affaires pédagogiques : Andréane St-Hilaire (physique)
 Vice-présidence à l’information : Marc LeBlanc (lettres) 

Comité du pré-CRT (7 postes, dont deux du secteur technique) 
 Jérôme Champagne, vice-présidence aux relations de travail du SPPCM - délégué au CRT
 Natalie Lacombe (techniques de diététique)
 Mehdi Lahlou (informatique) - délégué au CRT
 Nicole Lefebvre (physique)
 Marie-Catherine Laperrière (lettres, arts et histoire de l’art)
 Jonathan Martel (technique d’intégration multimédia) - délégué au CRT
 Julie Milot (mathématiques)
 Isabelle Rivet, présidence du SPPCM - déléguée au CRT
 Annie Thériault (philosophie)

Bureau syndical 
 Biologie Isabelle Bergevin
 Chimie Christian Drouin
 DATAB Pierre Lauzon 
 Éducation physique Marco Bourassa
 Histoire-Géographie Mélanie Roy
 Informatique Patrick Pierre
 Langues modernes Christine Que
 Lettres, arts et histoire de l’art Sarah Deschênes
 Mathématiques Pascale Gravel
 Philosophie Annie Thériault 
 Physique Claude Beaucaire
 Psychologie Annie Boisvert
 Sciences sociales Roxana Paniagua Humeres 
 Soins infirmiers Marie-Élise Locas
 Techniques auxiliaires de la justice David Chapdeleine
 Techniques de diététique Anne-Marie Fournier
 Techniques d’hygiène dentaire Chantal Lafond 
 Techniques de la documentation Stéphane Ratté
 Techniques de génie électrique David-Legris-Tremblay (A2021) et 

                                              Francesco Tassone (H2022)
 Techniques de procédés industriels Poste vacant
 Technologie des procédés et de qualité des aliments Ali Halidi 
 Techniques d'intégration multimédia Manon Bertrand
 Chargés-es de cours à la formation continue (2) Postes vacants

Comité des affaires pédagogiques (CAP)

Coordonnateurs et coordonnatrices des départements :



 Biologie Mélanie Villeneuve
 Chimie Benoit Cromp
 DATAB Sébastien Richer
 Éducation physique Sylvain Neveu
 Histoire-Géographie Éric Douville
 Informatique Mehdi Lahlou
 Langues modernes Olga Zavitnevich Beaulac
 Lettres, arts et d’histoire de l’art Maude Laparé 
 Mathématiques Éric Tessier Gobeil 
 Philosophie Marie-Claude Couturier
 Physique Nicole Lefebvre 
 Psychologie Maxime Thibault 
 Sciences sociales Félix-Olivier Riendeau
 Soins infirmiers Stéphanie Bérubé
 Techniques auxiliaires de la justice Luc Morin
 Techniques de diététique Natalie Lacombe
 Techniques d'hygiène dentaire Nadie Gobeil 
 Techniques de la documentation Marc-André Robert
 Techniques de génie électrique David Legris-Tremblay
 Techniques de procédés industriels Janick Lévesque 
 Technologie des procédés et de qualité 

des aliments Mylène Mailloux
 Techniques d'intégration multimédia Vincent Leblanc

Responsables de programmes :
 Arts, lettres et communication Nathalie Béland
 Double DEC Gaëlle Provost
 Formation générale (table de concertation) Lynda Champagne
 Sciences humaines Geneviève Hébert
 Sciences de la nature Laurence Pellerin
 Sciences, Lettres, Arts Julie Milot
 Sciences informatiques et mathématiques Mélisande Fortin-Boisvert
 Tremplin DEC Karine Glorieux

Comité de surveillance des finances (2 postes)
 Johanne Massé (techniques d’intégration multimédia)
 Pierre A. Paquette (sciences sociales)

Conseil central du Montréal-Métropolitain - CSN) (4 postes)
 Délégué-e officiel-le : Annie Thériault (philosophie)
 Délégué-e officiel-le : Anne-Marie Le Saux (sciences sociales)
 Substituts : Ann Comtois (psychologie) et Nicole Lefebvre (physique)

Comité de consultation sur la tâche (comité syndical ad hoc ouvert)
 Nicole Lefebvre (physique)
 Johanne Verge (TDI)
 Chantal Poirier (lettres)
 Ariane Robitaille (mathématiques)
Comité de mobilisation (comité syndical ouvert)
 Julie Beauchamp, sciences sociales (politique)
 Ann Comtois (psychologie)

Comité social
 Myriam Tétreault (psychologie)
 Hanane Sina (DATAB)
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 Johanne Verge (en soutien à l’automne et active à l’hiver) – (TDI)

Comité sur la précarité et la formation continue
 Dina Di Domenico (DATAB)
 Marie-Élise Locas (soins infirmiers)
 Jonathan Martel (TIM)
 Éric Quilleré (TPI)

Comité sur l’inclusion et la diversité (NOUVEAU : comité syndical ad hoc) (4 postes 
et membre de l’exécutif)
 Chinlee Choo-Foo (langues modernes)
 Roxana Paniagua Humeres (SOC)
 Patricia Saintilus (TAJ)
 Eang-Nay Theam (lettres, arts et histoire de l’art)

Comité sur l’environnement de travail (comité syndical ouvert)
 Lucie Courchesne (lettres, arts et histoire de l’art)
 Chantal Poirier (lettres, arts et histoire de l’art)
 Julien Villeneuve (à partir de la session H2022), philosophie

Comité vert
 Rosalie Benz Moffet, mathématiques
 Julie Beauchamp, sciences sociales (politique)
 Philippa Dott, philosophie
 Anne-Marie Fournier, TDI

Représentants-es des enseignants-es aux instances paritaires et du Collège

Représentants-es des enseignants-es au conseil d’administration du Collège (2 
postes, un pré-U et un technique, 
3e année d’un mandat de 3 ans) 
 Geneviève Hébert (sciences sociales)
 Patrice Plouffe (techniques administratives)

Agent-e de conciliation (2 postes, un pré-U et un technique)
 Isabelle Dupré (techniques auxiliaires de la justice)
 Jean Sébastien (lettres)

Comité action concertation environnement (1 poste)
 Jean-Félix Chénier (politique)

Comité de perfectionnement (3 postes)
 Jocelyne Jouan (techniques d’hygiène dentaire)
 Johanne Verge (techniques de diététique) 
 Maude Laparé, lettres, arts et histoire de l’art

Comité santé et sécurité au travail (2 postes, dont le-la secrétaire du SPPCM)
 Janick Lévesque (Institut des procédés industriels)
 Antonia Kouloumentas (secrétaire du SPPCM)

Comité paritaire FAD (en période de pandémie et de transition) (4 postes et autres 
membres de l’exécutif)
 Jonathan Martel (technique d’intégration multimédia – formation continue)
 Natalie Lacombe (techniques de diététique)
 Laurence Pellerin (biologie)
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 Geneviève Hébert (politique)
 Membres de l’exécutif 

Comité paritaire Programme d’accès à l’égalité en emploi (PAEE) (2 postes)
 Patricia Saintilus (techniques auxiliaires de la justice) 
 Un poste à combler sur recommandation du comité sur l’inclusion et la diversité 

Comité de suivi des politiques HP et VACS
 Antonia Kouloumentas, secrétaire au comité exécutif
 Isabelle Rivet, présidente au comité exécutif 

Comité de suivi du plan stratégique
 Antonia Kouloumentas, secrétaire au comité exécutif
 Isabelle Rivet, présidente au comité exécutif
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