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➢ DIRECTION DU VICE-DÉCANAT ASSOCIÉ & ACCUEIL 

Marie-Hélène Girouard, M.D. 
Vice-doyenne associée aux études médicales 1er cycle  
4e étage – Bureau U4-402a 
Tél. : 819 697-2220, poste 63346 
marie-helene.girouard@umontreal.ca 

• Assure la mission du Vice-décanat associé 
dans son rôle de veille académique 

Christelle Pelbois 
Adjointe à la vice-doyenne associée aux études médicales 1er cycle 
4e étage – Bureau U4-402b 
Téléphone : 819 697-2220, poste 61401 
adjvd-mauricie@med.umontreal.ca 

• Maintien, gestion, développement et 
utilisation optimale et sécuritaire des 
espaces et équipements 

• Communication et affichage au pavillon 

Danick Plante, M.D. 
Responsable académique des années précliniques 
4e étage – Bureau U4-413 
preclinique-mauricie@meddir.umontreal.ca 

• Expérience étudiante au préclinique et 
cheminement académique (incluant 
l’accompagnement des étudiants en 
difficulté ou avec des parcours atypiques) 

Nancy Thériault, M.D. 
Responsable académique de l’externat 
4e étage – Bureau U4-415 
externat-mauricie@meddir.umontreal.ca 

• Expérience étudiante à l’externat et 
cheminement académique (incluant 
l’accompagnement des étudiants en 
difficulté ou avec des parcours atypiques) 

Karine Bouillon, M.D. 
Responsable du Centre d’apprentissage des aptitudes et 
habilités cliniques (CAAHC) 1er cycle 
3e étage – Bureau U3-316 
caahc-mauricie@med.umontreal.ca 

• Planification, coordination et supervision des 
activités pédagogiques du CAAHC, 1er cycle 

Annie Robert 
Technicienne en coordination du travail de bureau (TCTB) – 
Accueil et Direction 
4e étage – Bureau U4-403 
Tél. : 819 697-2220, poste 63346 
campusudemmauricie@umontreal.ca 

• Suivi des dossiers de vaccination des 
nouveaux étudiants 

• Réservation de locaux pour certaines 
activités étudiantes 

➢ BUREAU D’AIDE AUX ÉTUDIANTS ET RÉSIDENTS (BAER) 

Judith Cossette, M.D. 
Responsable du BAER Mauricie 
2e étage – Bureau U2-215 
Tél. : 819 697-2220, poste 61422 
baer-mauricie@meddir.umontreal.ca 

• Soutien, accompagnement et conseils aux 
étudiants et résidents sans lien avec la 
gestion des études  
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➢ CHEMINEMENT DES ÉTUDIANTS 

Audrey Aubé 
Technicienne en coordination du travail de bureau (TCTB) – 
Années précliniques 
4e étage – Bureau U4-408 
Tél. : 819 697-2220, poste 68550 
preclinique-mauricie@meddir.umontreal.ca 

• Première répondante pour les demandes 
des étudiants des années précliniques 
(1re et 2e années) et la gestion de leur 
dossier académique 

Valérie Montambault 
Technicienne en coordination du travail de bureau (TCTB) - 
Externat 
4e étage – Bureau U4-409 
Tél. : 819 697-2220, poste 68291 
externat-mauricie@meddir.umontreal.ca 

• Première répondante pour les demandes 
des étudiants à l’externat (3e et 4e années) 
et la gestion de leur dossier académique 

Laurence Bernard & Erika Lavoie 
Techniciennes en simulation – CAAHC 
3e étage – Bureau U3-302 
Tél. : 819 697-2220, poste 61438 
caahc-mauricie@med.umontreal.ca  

• Organisation et réalisation des activités 
pédagogiques du CAAHC et des ECOS 

➢ PARTENAIRE CIUSSS DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC 

Direction de l’enseignement universitaire, de la recherche et de l’innovation (DEURI) 

• Organisation et réalisation des activités hospitalières en IMC-IDC 

Sandra Kamanzi 
Technicienne en administration ● Groupes à Trois-Rivières 
4e étage – Bureau U4-405 / Pavillon d’enseignement  
Tél. : 819 697-3333, poste 63431 
04precliniquemd@ssss.gouv.qc.ca 
 

Jessica Rolland 
Adjointe à l’enseignement universitaire ● Groupes à Shawinigan 
Bureau – 1-121 – Site Shawinigan 
Tél. : 819 536-7500, poste 5297 
stages.md.ciusssmcq.nord@ssss.gouv.qc.ca 

• Organisation et réalisation des stages (externat) 

Josée Vaugeois 
Technicienne en administration ● Groupes à Trois-Rivières 
Bureau – 1-120 – Site Shawinigan 
Tél. : 819 536-7500, poste 5228 
externat.md.ciusssmcq.centre@ssss.gouv.qc.ca 
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