
PROGRAMMATION DU SOMMET DE L’ÉDUCATION SUPÉRIEURE DE 2019 : Transformations 
 

    

PRÉ-CONGRÈS : samedi 30 novembre          
Heure Lieu 

 
Titre de la séance  Description de la séance 

B = Petit déjeuner 
L = Déjeuner 
D = Dîner 
INV = Sur invitation seulement 

Information sur le/la conférencier/conférencière (nom, titre, organisation) 

8 h – 16 h Niveau 
Concourse 

Bureau d’accueil/d’inscription   

8 h 30 – 16 h Salle 
Willow, 
mezzanine 

Réunion des conseils éducatifs 
autochtones provinciaux 

B  L   
Petit déjeuner (à 8 h 30). 
 

 

9 h – 15 h 30 

 

Salle 
Birchwood, 
mezzanine 
 

La bonne gouvernance –  Centre 
d’excellence des conseils 
d’administration des collèges 
 

B  L 
Les délégués participant à cet atelier hautement interactif 
acquerront une meilleure compréhension des principes et des 
notions de bonne gouvernance et des rôles et responsabilités 
des membres de conseil et du personnel des conseils. 
 
Il s’agit d’une séance obligatoire en vue de l’obtention du 
certificat « La bonne gouvernance ». 
 
La séance est ouverte aux membres et aux employés des 
conseils d’administration des collèges de l’Ontario et de 
l’extérieur.  
 
Petit déjeuner (de 8 h à 9 h) et déjeuner servis. 
 

PROGRAMME « EXCELLENCE DES CONSEILS » 

Animatrices : 
Victoria Prince, associée, Borden Ladner Gervais 
Catherine Raso, présidente, CMR Consulting 
 
 

Midi –  
15 h 30 

Salle 
Chestnut,  
mezzanine 

Réunion des président(e)s et 
vice-président(e)s de conseil 

L  INV 
Réservé strictement aux présidentes/présidents et vice-
présidentes/vice-présidents de conseil des collèges de l’Ontario, 
ce forum se veut une occasion de discuter d'enjeux actuels. 
 
La séance ne donne droit à aucun crédit en vue des certificats 
« La bonne gouvernance » et « La bonne gouvernance – Niveau 
avancé ». 
 
Déjeuner servi dès 11 h 30 
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Heure Lieu 
 

Titre de la séance  Description de la séance 
B = Petit déjeuner 
L = Déjeuner 
D = Dîner 
INV = Sur invitation seulement 

Information sur le/la conférencier/conférencière (nom, titre, organisation) 

17 h –  
19 h 30 
 

 

Salle 
Chestnut,  
mezzanine 

Atelier pour les membres de 
conseil étudiants – « Donner le 
meilleur de moi-même » –  
Centre d’excellence des conseils 
d’administration des collèges 

D 
Atelier pour les membres de conseil étudiants – « Donner le 
meilleur de moi-même »  
Cet atelier vise à aider les membres de conseil étudiants à 
approfondir leurs compétences dans leur rôle en leur proposant 
une occasion d'apprentissage et de réseautage. La séance 
explore les enjeux uniques auxquels sont confrontés les 
membres de conseil étudiants et comment ils peuvent 
contribuer aux réunions du conseil. 
 
La séance donne droit à un crédit au choix en vue de l'obtention 
du certificat « La bonne gouvernance – Niveau avancé ». 
 
La séance est ouverte aux membres de conseil étudiants 
seulement. 
 
Le déjeuner est inclus. 
 
PROGRAMME « EXCELLENCE DES CONSEILS » 

Animateur :  
Graham Lloyd, PDG, Conseil des employeurs des collèges 
Meghan O’Keefe, directrice, Relations communautaires et 
gouvernementales 
 
Conférencière :  
Nureisse Khan, étudiante, Collège George Brown 
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 PRÉ-CONGRÈS : Dimanche 1er décembre 2019FERENCE: Sunday, December 1 
Heure Lieu 

 
Titre de la séance  Description de la séance 

B = Petit déjeuner 
L = Déjeuner 
D = Dîner 
INV = Sur invitation seulement 

Information sur le/la conférencier/conférencière (nom, titre, organisation) 

7 h – 19 h Niveau 
Concourse 

 Bureau d’accueil/Inscription  

8 h – 11 h 30 

 
 

Salle 
Chestnut,  
mezzanine 

Gestion des risques – Première 
partie : Principes clés – Centre 
d’excellence des conseils 
d’administration des collèges 

B 
 
Des experts externes discuteront du rôle du conseil au chapitre 
de la supervision de la fonction de gestion des risques, des 
principes clés d’une surveillance efficace des risques et des 
façons d’assurer une harmonisation appropriée de la stratégie 
et des risques d’une organisation. 
 
Il s'agit d'une séance obligatoire en vue de l'obtention du 
certificat « La bonne gouvernance – Niveau avancé ». 
 
La séance est ouverte aux membres et aux employés des 
conseils d’administration des collèges de l’Ontario et de 
l’extérieur. 
 
Petit déjeuner servi à compter de 7 h 
 
PROGRAMME « EXCELLENCE DES CONSEILS » 
 

Animateurs :  

Sarah Dionne, gestionnaire, Pratique de gestion du risque 
d'entreprise, MNP LLP 
Philip Racco, gestionnaire principal, Pratique de gestion du 

risque d'entreprise, MNP LLP 

8 h – 11 h 30

 

Salle 
Willow, 
mezzanine  

Orientation des membres –
Centre d’excellence des conseils 
d’administration des collèges 

B 
 
Les participants acquerront une compréhension plus 
approfondie des relations entre la présidence du collège, la 
présidence du conseil d’administration et les autres membres 
de conseil, et élaboreront également une stratégie leur 
permettant de contribuer – ou de favoriser – un dialogue sain 
et pertinent aux réunions de conseil.  
 

Animatrices : 
Catherine Raso, présidente, CMR Consulting 
Victoria Prince, associée, Borden Ladner Gervais 
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Heure Lieu 

 
Titre de la séance  Description de la séance 

B = Petit déjeuner 
L = Déjeuner 
D = Dîner 
INV = Sur invitation seulement 

Information sur le/la conférencier/conférencière (nom, titre, organisation) 

Il s’agit d’une séance obligatoire en vue de l’obtention du 
certificat « La bonne gouvernance ». 
 
La séance est ouverte aux membres et aux employés des 
conseils d’administration des collèges de l’Ontario et de 
l’extérieur. 
 
Petit déjeuner à compter de 7 h 
 

PROGRAMME « EXCELLENCE DES CONSEILS » 

8 h – 11 h 30 Salle 
Davenport, 
4e étage 

Réunion des adjointes et adjoints 
administratifs de présidence et 
de conseil 

B      
  
Petit-déjeuner à compter de 7 h 30  
 

 

8 h – 11 h 30 

 

Osgoode 
Est, hall 
inférieur 

Le déficit de responsabilité en 
matière de leadership - Le 
véritable obstacle au succès de 
votre organisation – Programme 
« Excellence en leadership 
collégial » 

B 

Le leadership, c’est une question de confiance, d’engagement 
et de motivation. Cette séance stimulante et pratique aidera 
les leaders à relever le large éventail de défis auxquels font 
face les collèges de nos jours. 

Il s'agit d'une séance obligatoire en vue de l'obtention du 
certificat Excellence en leadership collégial.  
 
Veuillez s.v.p. noter que cette séance ne peut être 
comptabilisée en tant que crédit au choix dans le cadre du 
certificat La bonne gouvernance - Niveau avancé. 
 
Qui peut y participer? 
La séance est ouverte à tous les délégués inscrits du congrès, 
moyennant des frais additionnels.  
 

Animateur :  
Vince Molinaro, fondateur et PDG, Leadership Contract inc. 
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Heure Lieu 

 
Titre de la séance  Description de la séance 

B = Petit déjeuner 
L = Déjeuner 
D = Dîner 
INV = Sur invitation seulement 

Information sur le/la conférencier/conférencière (nom, titre, organisation) 

Petit déjeuner à compter de 7 h  
 
PROGRAMME « EXCELLENCE EN LEADERSHIP  
 

8 h 30 – 11 h 
30 

Salle de bal 
Birchwood, 
mezzanine 
 

Réunion des président(e)s et vice-
président(e)s de conseil 

B 
 
Petit déjeuner à compter de 7 h 30 
 

 

9 h 45 –  
11 h 15 

 
 

Salle 
Chestnut,  
mezzanine 

Gestion des risques – Deuxième 
partie : Études de cas – Centre 
d’excellence des conseils 
d’administration des collèges 

Par le biais d’une série d’études de cas, les délégués mettront 
en pratique les notions clés liées à la gestion des risques 
apprises lors de la première partie. Des exemples tirés de 
situations réelles dans les collèges et des discussions avec des 
membres de conseil du réseau viendront améliorer 
l’expérience d’apprentissage. 
 
Il s'agit d'une séance obligatoire en vue de l'obtention du 
certificat « La bonne gouvernance – Niveau avancé ». 
 
La séance est ouverte aux membres et aux employés des 
conseils d’administration des collèges de l’Ontario et de 
l’extérieur. 
 
PROGRAMME « EXCELLENCE DES CONSEILS » 

Animateurs : 

Philip Racco, gestionnaire principal, Pratique de gestion du 

risque d'entreprise, MNP LLP 

Sarah Dionne, gestionnaire, Pratique de gestion du risque 

d'entreprise, MNP LLP 

 
Conférenciers : 
Wayne Steffler, vice-président, Finance et administration, 
et directeur financier, Collège Sheridan  
Audrey Penner, Ph.D., vice-présidente, Enseignement et 
Réussite étudiante, Collège Northern 
 

11 h 30 –  
12 h 15 

Salle de bal 
Birchwood, 
mezzanine 

Assemblée générale annuelle   
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SOMMET DE L’ÉDUCATION SUPÉRIEURE : Dimanche 1er décembre 2019 

Heure Lieu  
 

Titre de la séance  Description de la séance  Information sur le/la conférencier/conférencière (nom, titre, 
organisation) 

11 h 30 – 13 h Expo 
Transformations  
Expo, hall 
Sheraton, hall 
inférieur 

Déjeuner « Bienvenue 
dans le quartier! » 
 

Profitez de notre déjeuner organisé à l’occasion de l’Expo 
« Transformations »! 
 
Joignez-vous aux autres délégués, aux commanditaires et aux 
exposants dans le cadre de ce déjeuner qui prendra la forme 
d’une « fête de quartier ». Vous aurez droit à des mets 
succulents, à des conversations animées et plus encore, avant de 
prendre part à la séance d’ouverture du congrès. 
 
Activité ouverte à toutes les personnes inscrites au congrès. 

 

13 h – 13 h 15 Grande salle de 
bal, hall inférieur 

Bienvenue   

13 h 15 –  
14 h 15                   

Grande salle de 
bal, hall inférieur 

Mon histoire Jann Arden partage son parcours personnel, alors qu’elle explique 
l’importance d’être adaptable et de trouver de bonnes choses – 
ou même des choses drôles – et ce, même dans les situations les 
plus difficiles. 
 
Séance commanditée par : OCAS 

Conférencière vedette :  
Jann Arden, musicienne de renom, auteure à succès 
 

14 h 15 –  
15 h 15              

Grande salle de 
bal, hall inférieur 

Ce que les élections 
fédérales veulent dire 
pour l’avenir du Canada 

 

La chroniqueuse et commentatrice politique discute des élections 
fédérales d’octobre et de leur signification pour les relations 
fédérales-provinciales et l’avenir du pays. 

Séance commanditée par : Borden Ladner Gervais 

Conférencière vedette :  
Chantal Hébert, chroniqueuse des affaires nationales, Toronto 
Star 

15 h 15 –  
15 h 45              

Expo 
Transformations, 
hall Sheraton, hall 
inférieur 

Pause-santé et Expo 
Transformations 

 
Séance de dédicaces : Jann Arden dédicacera son livre, « Feeding 
My Mother » 
 
L’ouvrage de l’auteure peut être acheté sur les lieux.  
 

 

15 h 45 – 17 h              
 

Salle Willow, 
mezzanine 

Séance simultanée 1 : 
Les données massives et 
l’intelligence artificielle 

Rechercher dans Google, entretenir des relations dans Facebook 
ou diffuser ses idées dans Twitter – chacune de ces activités peut 
tirer profit de l’IA. Cette séance vous apprendra comment cette 
dernière affecte la vie des gens. 

Conférencier : Carl Barrelet, directeur, Science des données, 
KPMG 
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Heure Lieu  
 

Titre de la séance  Description de la séance  Information sur le/la conférencier/conférencière (nom, titre, 
organisation) 

(IA) dans nos vies 
quotidiennes. 

 
 

 

Salle de bal 
Birchwood, 
mezzanine 

Séance simultanée 2 : 
L’adoption des chaînes de 
blocs par le secteur de 
l’éducation et leur 
influence sur ce dernier 

Les chaînes de blocs ont le potentiel de transformer l’éducation. 
Lors de cette séance, les délégués se verront présenter des 
exemples réels de la technologie de chaînes de blocs et de son 
potentiel. Les conférenciers se pencheront sur des études de cas 
récentes et verront comment l’on peut exploiter cette 
technologie afin d’émettre éventuellement des crédits de 
scolarité. 

Conférenciers :  
Chami Akmeemana, PDG, Convergence Tech 

Julia Brandwin-Glait, gestionnaire, TI éducatives et Industries 
créatives, Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse 

 

Osgoode Est, hall 
inférieur 

 

Séance simultanée 3 : 
Mener des conversations 
difficiles  
 

Mener des conversations difficiles est une compétence de 
leadership essentielle. Les participants apprendront à mener des 
conversations efficaces qui permettent de réduire le stress, 
d’établir des relations et de résoudre des conflits. 
 
Cette séance correspond à un (1) crédit au choix en vue de 
l’obtention du certificat « La bonne gouvernance – niveau 
avancé » ou du  certificat « Excellence en leadership collégial ». 
 
Séance ouverte à toutes et à tous. 
 
PROGRAMMES « EXCELLENCE DES CONSEILS » ET « EXCELLENCE 
DE LEADERSHIP » 
  

Speaker:  

Tracy Cocivera, chef, Pratique nationale, Knightsbridge 

 

17 h – 18 h 30  Expo 
Transformations, 
hall Sheraton, hall 
inférieur 

Réception de réseautage 
« Les îles » 
 

Venez faire des rencontres à l’occasion de l’Expo 
Transformations, dans le cadre de cette réception ayant pour 
thèmes « Les îles », avec chemises fleuries, lampes tiki, boissons 
exotiques, spectacles et superbe bouffe à saveur du Pacifique 
Sud! 
 
Réception ouverte aux personnes inscrites au congrès. 
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Sommet de l’éducation supérieure : Lundi 2 décembre 2019 

Heure Lieu  
 

Titre de la séance  Description de la séance  Information sur le/la conférencier/conférencière (nom, titre, 
organisation) 

7 h – 19 h Niveau 
Concourse  

Bureau 
d’accueil/d’inscription 

  

7 h – 8 h Hall Sheraton, 
hall inférieur  

Petit déjeuner et Expo 
Transformations 

  

8 h – 8 h 15 
  

Grande salle de  
bal , hall 
inférieur 

Bienvenue, allocution 
d’ouverture 

  

8 h 15 – 9 h Grande salle de  
bal, hall inférieur 

Enlightenment Now 
 
 

Selon le neuroscientifique et auteur du bestseller international, 
Enlightenment Now, les faits démontrent que, partout dans le 
monde, les choses s’améliorent, notamment la santé et 
l’éducation. 

Conférencier vedette :  
Steven Pinker, professeur à Harvard et auteur à succès 
 

9 h 15 –  
10 h 15  

Salle de bal 
Birchwood, 
mezzanine  
 

Séance simultanée 4 : 
Les transformations des 
images de marque 

L’on se penchera sur la façon dont les établissements peuvent 
s’assurer, en cette époque volatile, de rejoindre leurs marchés 
pertinents en adoptant un message pertinent. 
 

Conférencière :  
Nancy Evans, directrice générale, Communications 
commerciales, École de commerce Smith, Université Queen’s 

Osgoode Est, hall 
inférieur 

 

Séance simultanée 5 :  
Le pouvoir d’une saine 
tension – Surmonter les 
problèmes chroniques et les 
valeurs conflictuelles 

Cette séance examine la façon dont les leaders peuvent accepter 
des points de vue divergents de sorte à pouvoir gérer les tensions 
et à fournir un avantage concurrentiel.  
Cette séance correspond à un (1) crédit au choix en vue de 
l’obtention du certificat « La bonne gouvernance – niveau 
avancé » ou du  certificat « Excellence en leadership collégial ». 
Séance ouverte à toutes et à tous. 
PROGRAMMES « EXCELLENCE DES CONSEILS » ET « EXCELLENCE 
DE LEADERSHIP » 
Séance commanditée par : Central Michigan University 

Conférencier :    
Tim Arnold, président de Leaders for Leaders 
 

 

Salle Willow, 
mezzanine 

Séance simultanée 6 : 
Transformer la structure et 
la culture organisationnelles 
grâce à l’autochtonisation 

Les conférenciers discuteront des principes directeurs du secteur 
postsecondaire visant l’autochtonisation des campus collégiaux et 
universitaires, et les progrès réalisés à ce jour. 
 

Conférenciers :  
Ron McLester, vice-président, Vérité, réconciliation et 
autochtonisation, Collège Algonquin 
Jacqueline Ottmann, vice-présidente, Engagement 
autochtone, Université de la Saskatchewan 
Animatrice : 
Cherie Brant, associée, Borden Ladner Gervais 
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10 h 15 –  
10 h 45 

Expo 
Transformations, 
hall Sheraton, 
hall inférieur 

Pause rafraîchissement et 
Expo  Transformations  

Séance de dédicaces : Steven Pinker dédicacera son livre, 
Enlightenment Now – The case for reason, science, humanism and 
progress. 
 
Les ouvrages de l’auteur peuvent être achetés sur les lieux. 
 

 

 Osgoode Est, hall 
inférieur 

 

Séance simultanée 7 : 
La créativité en tant que 
compétence professionnelle 
et essentielle au 21e siècle 

Cette séance proposera aux participants des principes et des 
stratégies éprouvés visant à promouvoir la créativité et la 
résolution créative de problèmes, compétences que nombre 
d’experts jugent essentielles à la réussite professionnelle. 
 
Cette séance correspond à un (1) crédit au choix en vue de 
l’obtention du certificat « La bonne gouvernance – niveau 
avancé » ou du  certificat « Excellence en leadership collégial ». 
 
Séance ouverte à toutes et à tous. 
 
PROGRAMMES « EXCELLENCE DES CONSEILS » ET « EXCELLENCE 
DE LEADERSHIP » 
 

Conférencier :   
Gerard  J. Puccio, directeur de département et professeur, 
Buffalo State - The State University of New York 

Salle de bal 
Birchwood, 
mezzanine 
 

Séance simultanée 8 : 
Protéger les collèges et les 
universités des 
cybermenaces 

Cette séance examine l’incidence des politiques 
gouvernementales sur la cybersécurité dans les établissements 
postsecondaires, et les étapes concrètes que ces derniers 
peuvent prendre afin de se protéger – ainsi que leurs étudiants – 
des cybermenaces. 
 
Séance commanditée par : ORION 

Conférenciers :  
Daniel J. Michaluk, associé, Hicks Morley  
 Farooq Naiyer, responsable de la sécurité des systèmes 
d'information, ORION 
 
Animateur : Glenn Vollebregt, président-directeur général, 
Collège St. Lawrence  
 

Salle Willow, 
mezzanine 

Séance simultanée 9 : 
Transformer l’éducation 
postsecondaire grâce au 
financement axé sur les 
résultats 
 

Les conférenciers se pencheront sur l’expérience du Tennessee 
ayant trait à la mise en œuvre du financement axé sur les 
résultats de l’éducation postsecondaire, et l’incidence d’une telle 
approche pour l’Ontario et d’autres territoires de compétence 

Conférenciers :   
Harvey P. Weingarten, ancien président-directeur général, 
Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur 
Steven Gentile, directeur, Politique budgétaire, Commission 
de l’enseignement supérieur du Tennessee 
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Midi –  
13 h 15 

Grande salle de 
bal, hall inférieur 

Déjeuner  
Présentation du Prix du premier ministre pour l’ensemble des 
réalisations 

 

13 h 15 –  
14 h 30 

 Discours liminaire – La vie 
privée et la sécurité 
numérique dans une ère de 
surveillance massive secrète 
 
Edward Snowden  
en conversation avec  
Peter Mansbridge   
 

Au cours de cette conversation, Edward Snowden (via une liaison 
à distance de la Russie) se joindra à l’animateur Peter 
Mansbridge, afin de discuter de la menace qui plane sur les 
sociétés libres en cette ère de surveillance clandestine et 
incontrôlable à l’échelle mondiale. 
 

Conférencier : Edward Snowden, ancien agent de 
renseignements et lanceur d’alerte 
 
Animateur : Peter Mansbridge, ancien chef d’antenne, The 
National (CBC-TV) 
   

14 h 30 –  
15 h 

Hall Sheraton, 
hall inférieur 

Clôture du congrès, Expo  
Transformations 

Joignez-vous à nous à l’occasion de l’Expo Transformations pour 
dire nos sincères adieux au Sommet de l’éducation supérieure de 
cette année!  

De nombreux prix attrayants seront tirés et les délégués pourront 
venir rencontrer Peter Mansbridge et obtenir un exemplaire 
dédicacé de son livre intitulé Peter Mansbridge One on One: 
Favourite Conversations and the Stories Behind Them. 

Des exemplaires de cet ouvrage peuvent être achetés sur les lieux. 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.ca%2FPeter-Mansbridge-One-Favourite-Conversations%2Fdp%2F0307357856%2Fref%3Dsr_1_3%3Fqid%3D1554494969%26refinements%3Dp_27%253APeter%2BMansbridge%26s%3Dbooks%26sr%3D1-3&data=02%7C01%7Cpiattelli%40collegesontario.org%7C95310d5162504081999908d6e47bca24%7C0cff09b4305e4c88b2917f9df018f4d0%7C0%7C0%7C636947617671208018&sdata=pCFYtkwKJwwPPH4d%2FPLL%2BcI%2BW7vvzOVpI0mWSEz%2BFHA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.ca%2FPeter-Mansbridge-One-Favourite-Conversations%2Fdp%2F0307357856%2Fref%3Dsr_1_3%3Fqid%3D1554494969%26refinements%3Dp_27%253APeter%2BMansbridge%26s%3Dbooks%26sr%3D1-3&data=02%7C01%7Cpiattelli%40collegesontario.org%7C95310d5162504081999908d6e47bca24%7C0cff09b4305e4c88b2917f9df018f4d0%7C0%7C0%7C636947617671208018&sdata=pCFYtkwKJwwPPH4d%2FPLL%2BcI%2BW7vvzOVpI0mWSEz%2BFHA%3D&reserved=0
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GALA DES PRIX DU PREMIER MINISTRE : Lundi 2 décembre 

Heure Lieu  
 

Titre de la séance  Description de la séance  Information sur le/la conférencier/conférencière (nom, 
titre, organisation) 

17 h –  
17 h 45 

Salle Willow, 
mezzanine 

Réception des finalistes 
 

Il s’agit d’une réception privée réunissant les finalistes aux Prix du 
premier ministre, les présidents de conseil d’administration et les 
présidents de collège, les ministres, les sous-ministres et les 
commanditaires Diamant et Platine de l’événement. 
 

 

17 h 15 –  
18 h 

Grande salle 
de bal, hall 
inférieur 

Réception de gala Ouverte à toutes et à tous.  

18 h 15 –  
21 h  

Grande salle 
de bal, hall 
inférieur 

Gala des Prix du premier 
ministre de 2019 
 

James Cunningham, humoriste et animateur de l’émission Eat 
Street, est de retour à titre de maître de cérémonie de la soirée de 
gala. 
 
 

 

21 h – 22 h Grande salle 
de bal, hall 
inférieur 

Réception après gala (bar 
payant) 
 

  

 
Post conference: Tuesday, December 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROGRAMMATION DU SOMMET DE L’ÉDUCATION SUPÉRIEURE DE 2019 : Transformations 
 

    

POST-CONGRÈS : Mardi 3 décembre 2019 

Heure Lieu  
 

Titre de la séance  Description de la séance  Information sur le/la conférencier/conférencière (nom, 
titre, organisation) 

8 h – 12 h 
 

Hall Sheraton 
E, hall 
inférieur 

Réunion du conseil d’administration 
du Conseil des employeurs des 
collèges (président-e-s de collège et 
président-e-s de conseil 
d’administration) 

  

8 h – 15 h 30 
 

Hall Sheraton 
A, hall 
inférieur 

Réunion du comité de l’avancement 
 

  

8 h – 16 h 30 Hall Sheraton 
C, hall 
inférieur 

Réunion du comité de coordination 
des v.-p. aux services aux étudiants 
(matin) 
 
Réunion du comité de coordination 
des v.-p. à l’enseignement (matin et 
après-midi) 

  

8 h 30 – 15 h 
30 

Davenport, 
4e étage 

Réunion du comité de coordination 
des services administratifs 
 

  

9 h – 15 h 
 

Hall Sheraton 
B, hall 
inférieur 

Réunion du comité de coordination 
des ressources humaines 

  

9 h 30 – 15 h Kensington, 
4e étage 

Réunion des directrices et directeurs 
de marketing 
 

  

12 h – 17 h Forest Hill, 4e 
étage 

Réunion du comité de coordination 
des v.-p. aux services aux étudiants 

  


