
 

 Sommet sur l’enseignement supérieur   

L’Arsenal art contemporain - 2020, rue William, Montréal 

Lundi 25 février 
(Les heures mentionnées dans cet horaire le sont à titre indicatif.) 

 
7 h  Accueil, enregistrement et petit déjeuner 

9 h         Ouverture du Sommet sur l’enseignement supérieur 

 Allocution d’ouverture du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche,  
de la Science et de la Technologie, M. Pierre Duchesne 

 Ouverture officielle du Sommet sur l’enseignement supérieur par 
la première ministre du Québec, M

me
 Pauline Marois 

 
10 h  Premier thème de discussion  

12 h Repas et période de réseautage 

13 h 30 Deuxième thème de discussion 

15 h 30 Période de réseautage 

16 h Troisième thème de discussion 

18 h Repas et période de réseautage 

19 h 30 Quatrième thème de discussion  

21 h 30  Conclusion de la journée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche,  

de la Science et de la Technologie, M. Pierre Duchesne 
 

Mardi 26 février 

 
7 h   Accueil, enregistrement et petit déjeuner 

9 h Ouverture de la seconde journée d’échanges et plénière 

11 h 20 Synthèse finale par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science 

et de la Technologie, M. Pierre Duchesne 

11 h 40 Clôture officielle du Sommet sur l’enseignement supérieur par la première ministre 

du Québec, M
me

 Pauline Marois 

12 h Fin du Sommet sur l’enseignement supérieur 

 

Information pratique 

Période d’inscription : 14 au 21 février 2013 

Hébergement 
Pour faciliter votre séjour, nous avons réservé un bloc de chambres à 
tarif avantageux dans les hôtels suivants : 

 

Hôtel Zéro1 
1, boulevard René-Lévesque Est 
Montréal (Québec)  H2X 3Z5 
Réservations : 1 855 301-0001 
http://zero1-mtl.com/ 

 

Prière de mentionner le Sommet sur l’enseignement supérieur  
au moment de votre réservation. 

 
 

Demande d’information 
 

Pour toute question, veuillez 

communiquer avec Mme Mélanie Blake, 

par téléphone au 418 266-3363,  

poste 3740, ou par courriel à 

melanie.blake@mesrst.gouv.qc.ca. 

 

Hyatt Regency Montréal 
1255, rue Jeanne-Mance 
Montréal (Québec)  H5B 1E5  
Réservations : 1 800 361-8234     
http://bit.ly/VSGfvt  

http://zero1-mtl.com/
mailto:melanie.blake@mersrst.gouv.qc.ca
http://bit.ly/VSGfvt

