PROGRAMME

DU 28 AU 29 MARS 2018 | CRDI, OTTAWA ONTARIO

Exploiter les forces du Canada grâce à de
solides partenariats pour forger l’avenir
HEURE/LIEU

JOUR 1 - Mercredi 28 mars 2018

13 H

Inscription

13 h 30 - 14 h 10
W. David Hopper

Mots de bienvenue

14 h 10 - 15 h 15
W. David Hopper

Des réseaux d’excellence au sein du milieu changeant des sciences et de l’innovation du Canada

Panel

•
•
•
•

Jean Saint-Vil, Associate Vice-President, NCE
B. Mario Pinto, président du Comité de direction, RCE et président, CRSNG
Représentant, Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Simon Kennedy, sous-ministre, Santé Canada

Cette table ronde d’ouverture vise à favoriser des échanges constructifs entre des représentants du
gouvernement, des dirigeants et partenaires des RCE et des universitaires au sujet des moyens d’aider
le Canada à combler les écarts et à répondre aux besoins en tirant profit des 30 années d’expérience
et de pratiques exemplaires des RCE en ce qui concerne l’établissement de centres et de réseaux
multidisciplinaires de calibre mondial.
Conférenciers
• Arvind Gupta, professeur, The University of British Columbia
• Martha Crago, vice-principale à la recherche et à l’innovation, Université McGill
Animateur
•	Marc Fortin, président du Comité de gestion, RCE et vice-président de la Direction des partenariats
de recheche, CRSNG

15 h 15 - 15 h 30

Pause de réseautage

15 h 30 - 16 h 30
W. David Hopper

Le pouvoir de la diversité

Allocution

La séance portera sur les nombreux avantages, pour les organisations en recherche et développement, de
la diversité, de l’inclusion et de l’équité. L’intervenante présentera, d’une part, des études de cas montrant
les effets bénéfiques des stratégies favorisant la diversité et l’inclusion sur le travail et les résultats et
d’autre part, les éléments clés d’une telle stratégie destinée à une organisation multisectorielle.
Conférencière
• Kelly Nolan, Talent Strategy Institute

16 h 30

Fin de la journée

16 h 45 - 17 h 45
350 Albert, 18e étage,
pièce 18-125

Réunion du Comité de direction des RCE et des présidents des conseils d’administration

Restaurants de la
région

Soupers des dirigeants des RCE (optionnel)

#Excellence2018

(sur invitation seulement)

@NCE_RCE

PROGRAMME

DU 28 AU 29 MARS 2018 | CRDI, OTTAWA ONTARIO

HEURE/LIEU

JOUR 2 - Jeudi 29 mars 2018

8 h 30

Début de la journée

8 h 35 - 10 h
W. David Hopper

Le pouvoir de la collaboration

Panel

La collaboration est au cœur du modèle des RCE; chaque réseau des RCE cherche à éliminer le
cloisonnement et à réunir des personnes et des organismes clés requis pour concevoir et mettre en place
des solutions multifacettes aux défis complexes auxquels font face les Canadiens, ce qui constitue la
raison d’être du réseau. Chaque programme joue un rôle important en mobilisant les plus grands experts
en recherche au Canada, notamment en recherche translationnelle, et en entrepreneuriat et en favorisant
la participation de partenaires canadiens et étrangers des secteurs privé, public et sans but lucratif.
Les intervenants présenteront des données qui permettront de constater l’ampleur des collaborations
entre les secteurs et les ministères et organismes gouvernementaux, au pays et à l’étranger, ainsi que les
retombées qui en découlent et qui sont caractéristiques des Réseaux de centres d’excellence
Conférenciers
• Shapoor Marfatia, chef des opérations, IC-IMPACTS
• Stefan Leslie, directeur exécutif, MEOPAR
• Richard Waterhouse, vice-président du développement des affaires et du marketing, CENGN
• Benoît Dupont, directeur scientifique, SERENE-RISC
Animateur
• Jean Saint-Vil, vice-président associé, RCE

10 h - 10 h 30

Pause de réseautage

10 h 30 - 12 h
W. David Hopper

La valeur ajoutée des retombées socioéconomiques

Vantardise et
inspiration

Les RCE auront l’occasion de présenter leurs innovations et d’apprendre les uns des autres dans le cadre
des séances « Vantardise et inspiration » où chacun traitera des retombées socioéconomiques dont ils
sont les catalyseurs. Des exposés percutants de trois minutes assortis de peu de matériel visuel seront
présentés pendant ces séances.
Conférenciers
• Représentants de centres et de réseaux
Animateur
• David Clements, directeur général, Partenariats et développement d’entreprise, IRSC

12 h - 12 h 45

#Excellence2018

Diner

@NCE_RCE

PROGRAMME

DU 28 AU 29 MARS 2018 | CRDI, OTTAWA ONTARIO

HEURE/LIEU

JOUR 2 - Jeudi 29 mars 2018 - (suite)

12 h 45 - 13 h 30
W. David Hopper

Transition des programmes RCE-E et CECR

Panel

Le budget de 2018 a annoncé que le gouvernement regroupera le Programme des réseaux de
centres d’excellence dirigés par l’entreprise (RCE-E) et le Programme de centres d’excellence en
commercialisation et en recherche (CECR) dans le Fonds stratégique pour l’innovation administré
par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). Cette séance fournira des
renseignements sur la transition.
Conférenciers
• Mitch Davies, sous-ministre adjoint, Innovation Canada, ISDE
• Nipun Vats, sous-ministre adjoint, Secteur des sciences et de la recherche, ISDE
• Membres du Secrétariat des RCE

13 h 30 - 14 h 00
W. David Hopper

Mobiliser les forces du Canada pour s’attaquer aux grands problèmes socioéconomiques : miser
sur la recherche transdisciplinaire et les approches multisectorielles pour abattre les barrières

Plénière

Conférencier
• Ted Hewitt, président, Comité de coordination de la recherche au Canada et président, CRSH

14 h 00 - 14 h 30

Pause de réseautage

14 h 30 - 15 h 45
W. David Hopper

Renforcer la capacité d’innovation du Canada : former la prochaine génération de
professionnels hautement qualifiés

Panel

Il sera question des milieux de formation novateurs offerts aux scientifiques et aux entrepreneurs par les
réseaux et les centres financés par les RCE.
Conférenciers
• Lisa Lachance, directrice exécutive, La jeunesse au coeur de l’action
• Aaron Yurkewich, président, Comité consultatif sur le PHQ, AGE-WELL
• Emily Titus, directrice, Avancement de la technologie, CCRM
• Megan Mahoney, gestionnaire, Programmes de formation du PHQ, BioCanRx
Animatrice
• Tia Moffat, gestionnaire principale de programmes, RCE

15 h 45 - 16 h

Mot de la fin

16 h

Fin de la journée

#Excellence2018

@NCE_RCE

