
PROGRAMMATION DU SOMMET DE L’ÉDUCATION SUPÉRIEURE DE 2022 – Hôtel Sheraton Centre Toronto : « Tracer la voie » 

 11/17/2022 4:27 PM version  [Type here] 

PRÉ-CONGRÈS : samedi 26 novembre 
, * Prière de noter que certaines salles sont sujettes à modification  

Heure Lieu * 
 

 Titre de la séance Description de la séance 
B = Petit déjeuner 
L = Déjeuner 
D = Dîner  

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

8 h – 16 h 
 

Niveau du 
hall 

 Bureau d’accueil et 
d’inscription 

  

12 h 30 – 15 h 30 

 

Salle 
Birchwood, 
mezzanine 

 Orientation des membres 
de conseil – Programme 
« La bonne gouvernance » 
(certificat) 

L   
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. Ils 
élaboreront également une stratégie leur permettant de 
contribuer – ou de favoriser – un dialogue sain et pertinent aux 
réunions de conseil. 
 
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. 
 
Déjeuner offert à compter de 11 h 30 
 
PROGRAMME « EXCELLENCE DES CONSEILS » 
 

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

13 h – 15 h 30 Salle 
Chestnut, 
mezzanine 

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

L  INV 
Les président(e)s et vice-président(e)s de conseil d’administration 
des collèges de l’Ontario sont invités à prendre part à cette 
importante séance de perfectionnement professionnel, au cours 
de laquelle l’on partagera des pratiques exemplaires et des 
conseils pour aider à la gestion du rendement du conseil.  
 
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. 

Animateurs : 
Graham Lloyd, PDG, Conseil des employeurs des 
collèges 
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  

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

16 h – 17 h 30 West Club, 
43e étage 

 Réception de bienvenue 
précongrès 

Voici une excellente occasion de renforcer des liens actuels et 
d’en nouer de nouveaux! 
 
Cette réception est ouverte aux présidentes et présidents, aux 
membres et au personnel des conseils d’administration des 
collèges de l’Ontario. 
 
La réception fera suite à la séance d’orientation des membres de 
conseil (de 12 h à 15 h 30) et à la réunion des président(e)s/vice-
président(e)s de conseil (de 12 h à 15 h 30) 
 
Boissons et amuse-gueules seront servis. 
 

 

17 h – 19 h 30 
 

 

Salle 
Chestnut, 
mezzanine 

 Atelier pour les membres 
de conseil étudiants –
« Donner le meilleur de 
moi-même’ – Programme 
« La bonne gouvernance – 
Niveau avancé » (certificat)  

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 dîner sera servi à 17 h. 
 
PROGRAMME « EXCELLENCE DES CONSEILS » 

Animateur : 
Graham Lloyd, PDG, Conseil des employeurs des 
collèges  
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PRÉ-CONGRÈS : dimanche 27 novembre 2022 
, * Prière de noter que certaines salles sont sujettes à modification 

Heure Lieu * 
 

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

7 h – 19 h Niveau du hall  Bureau d’accueil et d’inscription  

8 h – 11 h 30 Salle Maple, 
mezzanine  

Réunion des adjointes et adjoints 
administratifs de présidence de 
conseil  

B      
  
Petit déjeuner servi à compter de 7 h 30 
 

 

8 h – 11 h 30 Salle Linden, 
mezzanine 
 

Réunion des adjointes et adjoints 
administratifs de vice-présidence 
de conseil                        

B      

  
Petit déjeuner servi à compter de 7 h 30 
 

 

8 h – 12 h 

 

Osgoode Est, 
hall inférieur 

Symposium sur le leadership – Le 
changement stratégique 
Programme « Excellence en 
matière de leadership » (certificat) 
 

B 

Par le biais d’une séance hautement interactive, les participants 
exploreront un cadre d’apprentissage et de changement organisationnels, 
en s’appuyant sur leur propre expérience, leurs idées personnelles et les 
expériences partagées par d’autres. 
 
Il s’agit d’une séance obligatoire pour les administrateurs collégiaux 
inscrits au programme « Excellence en matière de leadership » menant à 
un certificat, suivie en conjonction avec d’autres activités préalables. 
Toutes les personnes inscrites recevront les liens et documents pertinents 
au plus tard le 7 novembre.   
 
Cette séance est ouverte à tous les administrateurs collégiaux, moyennant 
des frais additionnels, mais seules les personnes inscrites au programme 
obtiendront un crédit.  
 
Petit déjeuner servi à compter de 7 h 
 
PROGRAMME « EXCELLENCE EN MATIÈRE DE LEADERSHIP » 

Animateurs :  
Lori Nemeth, chef de projet, RH numériques, 
Collège Fanshawe 
Eric Sloat, consultant, Développement et 
apprentissage organisationnels, Collège Fanshawe 
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Heure Lieu * 
 

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

8 h 30 – 11 h 30 

 

Salle Willow, 
mezzanine 

La bonne gouvernance – 
Programme « La bonne 
gouvernance » (certificat) 

B 
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 servi à compter de 7 h 30 
 
PROGRAMME « EXCELLENCE DES CONSEILS » 

Animatrices :  
 
Katherine Carre, avocate, Borden Ladner Gervais 
Catherine Raso, présidente, CMR Consulting  
 
 

8 h 30 – 11 h 30 Salle de bal 
Birchwood, 
mezzanine 
 

Réunion du Comité des présidents B INV 
 
Petit déjeuner servi à compter de 7 h 30 
 

 

9 h – 11 h 30 

 
 

Salle 
Chestnut, 
mezzanine 

Notions essentielles de 
gouvernance – Au-delà de 
l’essentiel : Paver la voie vers un 
leadership fort – Programme « La 
bonne gouvernance – Niveau 
avancé » (certificat) 

B 
Cette séance animée aidera les membres de conseil chevronnés (y compris 
les présidents, vice-présidents et autres) à renforcer leurs capacités de 
leadership, grâce à une formation et des discussions axées sur des scénarios 
pertinents portant sur les procédés, la structure et les pratiques 
exemplaires des conseils. 
 
Les participants doivent avoir accompli au moins un an de leur mandat à 
titre de membre de conseil de collège. 
 
Cette séance correspond à un (1) crédit au choix en vue de l’obtention du 
certificat « La bonne gouvernance – Niveau avancé » pour les personnes 
inscrites aux programmes d’excellence des conseils. 
 
La séance est ouverte aux membres et aux employés des conseils 
d’administration des collèges de l’Ontario 

Animatrice :  

Victoria Prince, associée, Borden Ladner Gervais 
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Heure Lieu * 
 

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

 
Petit déjeuner servi à compter de 8 h  
 
PROGRAMME « EXCELLENCE DES CONSEILS »  

11 h 30 – 12 h Salle de bal 
Birchwood, 
mezzanine 

Assemblée générale annuelle   

 
 

SOMMET DE L’ÉDUCATION SUPÉRIEURE : dimanche 27 novembre 2022 
* Prière de noter que certaines salles sont sujettes à modification 

Heure Lieu * 
 

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

11 h 30 – 13 h Hall Sheraton, 
hall inférieur 

Lunch avec thématique : 
« Prenons le large! » 
 

Partez à l’aventure sur le thème du nautisme. Pensez au soleil, à un 
rythme détendu et à un menu composé de délicieuses saveurs 
tropicales avant de vous lancer dans les séances inaugurales du 
congrès. 
 
Cette activité est ouverte aux personnes inscrites au congrès. 

 

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

Remarques d’ouverture   

13 h 15 – 14 h 15                   Grande salle de 
bal, hall 
inférieur 

Et maintenant? La course en 
vue d’un climat sain 
 

Le monde est confronté à la perspective d’un cataclysme 
environnemental sans précédent. Parallèlement, nous avons la 
possibilité de passer rapidement à une énergie propre. Cette 
séance explore le rôle que chacun doit jouer afin de promouvoir un 
avenir durable. 
 

Conférencier invité :  
Bill McKibben, auteur, pédagogue, environnementaliste 

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

Une adaptation sans relâche : 
Quatre tendances 
technologiques qui 

Cette présentation interactive explore le caractère essentiel de la 
numérisation rapide – et ce, pour tous les secteurs – dans un 
monde nouveau d’automatisation accélérée. 
 

Conférencière invitée : 
Amber Mac, présidente, AmberMac Media inc. 
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Heure Lieu * 
 

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

s’accéléreront en 2022 et les 
leçons à tirer pour réussir 
 

15 h 15 – 15 h 45  Expo, hall 
Sheraton, hall 
inférieur 

Pause rafraîchissement et 
Expo 

Séance de dédicaces : Bill McKibben dédicacera son livre Falter: 
Has the Human Game Begun to Play Itself Out?  
 
Les ouvrages de l’auteur peuvent être achetés sur les lieux. 
 

 

15 h 45 – 16 h 45 Salle de bal 
Birchwood, 
mezzanine 
 

Séance simultanée 1 :   
La grandeur, malgré la crise  

 

Dans quelle mesure votre collège est-il « prêt à affronter une 
crise »? Lors de cette séance interactive, un professionnel de la 
communication comptant 30 ans d’expérience partagera des 
stratégies concrètes pour aider votre collège (et sa réputation) à 
rester du bon côté de l’histoire, en cas de crise. 
 

Animateur : Warren Weeks, principal, Weeks Media 
 

Salle Willow, 
mezzanine 

Séance simultanée 2 : 
Utiliser le plein potentiel des 
données afin de créer des 
résultats positifs 
 

Les établissements d’enseignement supérieur sont riches en 
données; or, ces dernières ne sont souvent pas utilisées à leur plein 
potentiel. Cette séance examinera comment les établissements du 
monde entier unifient les données institutionnelles pour améliorer 
les résultats des étudiants et de l’enseignement. 

Conférencier : EY Canada  
 

Osgoode Est, 
hall inférieur 

 

Séance simultanée 3 :  
La résilience au quotidien dans 
un monde en perpétuel 
changement 

Cette présentation engageante examine comment retrouver un 
sentiment de calme et d’ordre dans une période en constante 
évolution. Les participants apprendront à établir des systèmes 
quotidiens destinés à augmenter la productivité et diminuer le 
stress. 
Cette séance correspond à un (1) crédit au choix en vue de 
l’obtention du certificat « La bonne gouvernance – Niveau avancé » 
pour les personnes inscrites aux programmes d’excellence en 
matière de leadership. 
 
La séance est ouverte à toutes et à tous. 
 
Petit déjeuner servi à compter de 8 h  
 
PROGRAMMES « EXCELLENCE DES CONSEILS » ET « EXCELLENCE 
DES CONSEILS » ET « EXCELLENCE EN MATIÈRE DE LEADERSHIP » 

Conférencier :  
Robyne Hanley-Dafoe, professeur de psychologie et 
d’éducation 
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Heure Lieu * 
 

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

 

16 h 45 – 18 h               Expo, hall 
Sheraton, hall 
inférieur 

Réception de réseautage – 
Collecte de fonds pour 
Food4Kids 
 

Venez rencontrer vos collègues lors de l’Expo, aux fins de 
réseautage, de conversation, etc. 
 
Séance de dédicaces : Robyne Hanley-Dafoe dédicacera son livre 
Calm Within the Storm. 
 
Réception ouverte aux personnes inscrites au congrès. 
 
 

 
 
 

 
 
 

SOMMET DE L’ÉDUCATION SUPÉRIEURE : lundi 28 novembre 2022 
Heure Lieu * 

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

titre, organisation) 

7 h – 19 h Niveau du hall Bureau d’accueil / Inscription   

7 h – 8 h Hall Sheraton, 
hall inférieur 

Petit déjeuner et expo   

8 h – 8 h 15 
  

Grande salle de 
bal, hall 
inférieur 

Bienvenue, remarques 
d’ouverture 

  

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

De l’amour et de la guerre : 

Histoires de tragédie et de 

résilience du monde entier 

La photojournaliste Lynsey Addario présentera une sélection 
étonnante de son travail dans diverses zones de conflit, 
notamment l’Afghanistan sous le régime des Talibans et la 
guerre en Ukraine. 
  

Conférencier invité :  
Lynsey Addario, photojournaliste lauréate d’un prix Pulitzer, 
auteure à succès du New York Times 
 

9 h 15 – 10 h 15  Salle de bal 
Birchwood, 
mezzanine 

Séance simultanée 4 :  
Prévenir l’extrémisme et la 

radicalisation chez les 

étudiants 

L’extrémisme est à la hausse dans notre société et les jeunes 
sont enclins – et souscrivent souvent – à des idéologies 
haineuses menant fréquemment à la violence. Il est donc 
essentiel de créer une coalition d’éducateurs, de décideurs, 
de forces de l’ordre et d’intervenants communautaires ayant 
comme objectif d’élaborer et de mettre en œuvre des 

Conférencier :  Kawser Ahmed, professeur associé, 
Université de Winnipeg, directeur général, Institut de 
recherche sur les conflits et la résilience Canada (IRCRC)  
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Heure Lieu * 
 

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

politiques de lutte contre la radicalisation et des outils 
d’intervention. 
 

Osgoode Est, 
hall inférieur 

 

Séance simultanée 5 :  
Aperçus psychologiques et 
stratégies efficaces pour les 
conversations difficiles  
 

Le désir profondément ancré d’éviter les conversations 
difficiles génératrices d’anxiété mène souvent à de profonds 
dysfonctionnements en matière de gestion et de 
gouvernance. Cette séance propose des outils pratiques, des 
approches et des idées éprouvées afin de gérer efficacement 
les conversations difficiles et de réduire l’anxiété qui en 
découle. 
 
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 matière de 
leadership ». 
 
La séance est ouverte à toutes et à tous. 
 
PROGRAMMES « EXCELLENCE DES CONSEILS » ET 
« EXCELLENCE DES CONSEILS » ET « EXCELLENCE EN MATIÈRE 
DE LEADERSHIP » 

Animateur : Mark Weber, directeur et professeur Eyton, 
Conrad School of Entrepreneurship and Business, Université 
de Waterloo 
 

 

Salle Willow, 
mezzanine  

Séance simultanée 6 : 
Qu’y a-t-il dans l’esprit de 

nos étudiants? 

 Conférencier:  À confirmer 
 

10 h 15 – 10 h 4 Expo, hall 
Sheraton, hall 
inférieur 

Pause rafraîchissement et 
Expo 

Séance de dédicaces : Lynsey Addario dédicacera son livre Of 
Love & War.  
 
Les ouvrages de l’auteur peuvent être achetés sur les lieux. 
 

 

10 h 45 – 11 h 45 
 

Osgoode Est, 
hall inférieur 

 

Séance simultanée 7 :   
Diriger un monde hybride. 
Tracer une nouvelle voie 
 

La transition vers un milieu de travail hybride représente une 
occasion unique d’établir de nouveaux systèmes vraiment 
efficaces pour toutes et tous. Cette séance examine la façon 
dont les dirigeants des équipes hybrides peuvent s’assurer du 
succès de ces dernières. 

Conférencier :   
Gary Watanabe, Formateur principal, Third Factor 
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Heure Lieu * 
 

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

 
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 matière de 
leadership ». 
 
La séance est ouverte à toutes et à tous. 
 
PROGRAMMES « EXCELLENCE DES CONSEILS » ET 
« EXCELLENCE DES CONSEILS » ET « EXCELLENCE EN MATIÈRE 
DE LEADERSHIP » 
 

Salle de bal 
Birchwood, 
mezzanine  
 
 

Séance simultanée 8 :   
Art-thérapie autochtone – 
Apprentissage de 
l’anishnaabemowin 

Il s’agit d’un atelier interactif axé sur les arts, au cours duquel 
les participants se pencheront sur l’art-thérapie autochtone, 
tout en apprenant l’anishnaabemowin (la langue ojibwée). 
Aucune expérience artistique préalable nécessaire! 
 

Conférencier : Leanna Marshall, conseillère autochtone, 
Collège Confederation 
 
 
 

Salle Willow, 
mezzanine 

Séance simultanée 9 :  
L’avenir de la main-d’œuvre 

 

 
 
 
 
 

Conférencier :    À confirmer 

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

Lunch Remise du Prix d’excellence du ministre pour l’ensemble des 
réalisations 

 

13 h 15 – 14 h 30  Discours liminaire :  
 
Les réalités géopolitiques et 
leur incidence sur des pays 
tels que les États-Unis et le 
Canada. 

 Conférencier :  
Fareed Zakaria, auteur à succès et animateur de l’émission 
Fareed Zakaria GPS sur la chaîne CNN 
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  Heure Lieu * 
 

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

14 h 30 – 15 h Hall Sheraton, 
hall inférieur 

Clôture du congrès, Expo Soyez des nôtres lors de l’expo pour mettre un point final, en 
fanfare, sur le Sommet de l’éducation supérieure de cette 
année!  
 
Des prix excitants seront tirés au sort. Les délégués pourront 
venir rencontrer Fareed Zakaria et faire dédicacer leur 
exemple de son livre Ten Lessons for a Post-Pandemic World. 

 
Les ouvrages de l’auteur peuvent être achetés sur les lieux. 
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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 
Provincial, 2e 
étage 

Réception des finalistes 
 

Il s’agit d’une réception privée réunissant les finalistes des 
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 Foyer de la 
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 2022 
 

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 Foyer de la 
grande salle 
de bal, hall 
inférieur 

Réception après gala (bar 
payant) 
 

  

 
 
POST-CONGRÈS : mardi 29 novembre 202222 

Heure Lieu * 
 

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

8 h – 15 h 30 
 

Hall Sheraton E, 
hall inférieur 

Réunion du comité de coordination des v.-p. aux services aux 
étudiants (matin : 8 h-12 h) 
 
Réunion du comité de coordination des v.-p. à l’enseignement 
(matin : 8 h-12 h, et après-midi : 12 h – 15 h 30) 
 
Administrative Services Coordinating Committee (ASCC) (matin) 

  

9 h 30 – 15 h 
 

Salle Kensington, 
4e étage 

Comité de coordination du développement de la main-d’œuvre 
(CCDM) 
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12 h30  – 15 h 30 Hall Sheraton B, 
hall inférieur 

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