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MOT DE BIENVENUE
L’innovation est reconnue mondialement comme étant le facteur primordial pour aspirer à une prospérité durable 
et soutenable dans les décennies à venir. La stratégie de S-T du gouvernement fédéral vise à accroître l’application 
des connaissances et leur commercialisation en vue de générer de la richesse pour tous les Canadiens et d’aider à 
maintenir notre qualité de vie. Nous avons aujourd’hui la possibilité de bâtir un écosystème d’innovation de classe 
mondiale au Canada. Notre défi est d’encourager les partenariats et une collaboration accrue parmi les secteurs 
public, universitaire et privé afin d’accroître la mobilisation des connaissances pour commercialiser des produits et 
des services de la prochaine génération qui seront reconnus mondialement. Désireux de relever ces défis et de tirer 
parti de ces opportunités, ACCT Canada, les Partenaires fédéraux en transfert de technologie (PFTT) et les Réseaux de 
centres d’excellence (RCE) organisent leur première conférence nationale conjointe sur le thème de l’innovation et de 
la compétitivité au Canada: INNOVATION 2010.

Objectifs de la conférence:
•  Encourager le développement d’approches de nouvelles générations pour la mobilisation et la 

commercialisation de l’innovation canadienne
•  Renforcer les partenariats et la collaboration entre les organismes et leurs partenaires industriels et 

communautaires
•  Inciter les partenaires, les intervenants clés et les leaders scientifiques à explorer des occasions de tisser de 

nouvelles relations d’affaires
•  Mettre en place de nouvelles approches afin d’accroître et de renforcer le rôle du secteur privé dans le 

processus d’innovation de classe mondiale au Canada

La Conférence INNOVATION 2010 comprendra des présentations de pointe sur un large éventail de sujets qui 
s’articuleront autour des trois grands axes suivants : 

CONNECTER

L’axe Connecter vise à favoriser la mise en place de nouvelles interactions et  la discussion entre chefs de file 
de  tous  les  secteurs  sur  des  concepts  clés  de  l’innovation  et  de  la  commercialisation,  ainsi  que  la  recherche 
d’occasions d’affaires.

COLLABORER

L’axe Collaborer s’adresse à ceux qui cherchent à partager ou à discuter de nouvelles formes de collaborations 
pour la recherche et le développement. Il peut s’agir de programmes d’innovation ou de commercialisation mul-
ticentriques. Cet axe mettra l’accent sur des exemples de partenariats pour favoriser la mobilisation des connais-
sances et la commercialisation des retombées des investissements au niveau de la recherche.

COMMERCIALISER / MOBILISER 

L’axe Commercialiser fournira aux chefs de file des secteurs privé, gouvernemental, universitaire ou sans but lu-
cratif l’occasion de partager de nouvelles approches éprouvées pour créer des ponts avec des partenaires du secteur 
privé. Les thèmes abordés dans cet axe visent à fournir aux participants des outils efficaces qu’ils pourront adopter 
et déployer dans leur propre environnement.
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COMITÉS
Co-présidents de la conférence 
Raymond Leduc, IBM Canada
Steven Liss, Université Queen’s

Organisateurs de la conférence et comité exécutif 
Jean-Claude Gavrel, vice-président associé, Réseaux de centres d’excellence 
Claude Morasse, directeur, Partenaires fédéraux en transfert de technologie
Janet E. Scholz, présidente, Alliance for Commercialization of Canadian Technologies

Comité du programme
Elizabeth Blackburn, Conseil national de recherches Canada
John Culley, Agriculture et Agroalimentaire Canada
David Dolphin, PrioNet Canada
Terry Donaghue, Hôpital Mount Sinai
Lisa Drouillard, Industrie Canada
Max Fehlman, Consortium québécois sur la découverte du médicament
Andrew Fisher, Wesley Clover
Peter Frise, AUTO21
Arvind Gupta, MITACS
John Kane, Kingkane Business Management Consulting
Katie Lafferty, Réseau canadien contre les accidents cérébrovasculaires
Didier Leconte, MSBi Valorisation
Chris Noyes, Ressources naturelles Canada
Frédéric Papillon, Affaires étrangères et Commerce international Canada
Alexandre Parent, Recherche et développement pour la défense Canada
Glen Schuler, Université de la Saskatchewan
Beverley Sheridan, Technology NOW
Anne Wettlaufer, Ontario Centres of Excellence
Vanessa Williamson, Colleges Ontario Network for Industry Innovation

Comité du marketing et des communications
Mary Anne Beaudette, PARTEQ Innovations (co-présidente du Comité)
Jamie Hall, Université de la Colombie-Britannique (co-président du Comité)
Tara Dudar, University Technologies International
Sandra Haney, PrioNet Canada
Rosanne Mensour, Partenaires fédéraux en transfert de technologie
Kelly Nolan, Réseaux de centres d’excellence
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Au sujet de ACCT Canada 
L’ACCT Canada, l’association canadienne pour la commercialisation 
des technologies,  est une association canadienne dont la notoriété à 
l’interface entre la recherche académique,  l’engagement industriel 
et la mobilisation engendrée par l’acte de la découverte est sans 
équivoque.  L’ACCT Canada offre une plate-forme unique à l’échelle de 
l’écosystème Canadien de l’innovation pour tous les intervenants de la 
chaîne de l’innovation qui ont comme objectif  de collaborer au niveau 
institutionnel pour confirmer que le Canada est un joueur important 
sur la scène internationale de l’innovation.

Fondée en 2005, l’ACCT Canada  comprend plus de 110 organisations académiques de recherche, soit des universités, 
des hôpitaux, des collèges/Cegeps et des polytechnicumcs, lesquels regroupent plus de 400 professionnels et praticiens 
de transferts de connaissances et de technologies.   L’ACCT Canada a développé une relation privilégiée avec l’ 
“Association of University Technology Managers” (AUTM) aux États Unis, PraxisUnico en Europe et “Knowledge 
Commercialisation Australasia” ( KCA) en Australie, ainsi que plusieurs partenariats potentiels en développement avec 
des associations industrielles, les Partenaires fédéraux en transfert de technologie (PFTT)  et des ministères et agences 
des gouvernements fédéral et provinciaux.  En 2010, la plateforme du membership de l’ACCT Canada s’étendra pour 
inclure l’ensemble des individus représentant le milieu académique, à but non lucratif, le secteur privé et les étudiants 
intéressés par l’innovation.

Une de priorités les plus importantes d’ACCT Canada est de renforcer l’écosystème canadien de l’innovation en 
facilitant une collaboration effective entre les réseaux de transfert de technologies et les praticiens de l’engagement 
industriel, incluant les organismes  partenaires, ceci dans le but de mieux mobiliser, transférer, valoriser et diffuser les 
connaissances nouvellement acquises et les inventions résultant à la fois du milieu académique et du secteur privé qui 
investit en recherche et développement (R&D).  

L’ACCT Canada est un chef de file en matière de meilleures pratiques et du développement d’outils afin d’améliorer et 
de standardiser les pratiques de la valorisation et de la commercialisation de la recherche pour le bénéfice du Canada.  
Ainsi, l’ACCT Canada a conçu et poursuit le développement d’outils et de programmes de formation professionnelle 
d’excellence permettant de répondre les enjeux très complexes qui existent à l’interface entre la recherche académique 
et le monde industriel et des affaires.  

ORGANISATEURS
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Au sujet des PFTT
Une vaste gamme de connaissances sont générées dans les installations de recherche fédérales et diffusées à l’aide de 
rapports de recherche, de publications, d’articles et de présentations et grâce au transfert de technologie vers l’industrie. 
Le transfert de technologie n’inclut cependant pas seulement la diffusion des connaissances, mais également l’exploitation 
des résultats des recherches - inventions et innovations.

L’initiative des Partenaires fédéraux en transfert de technologie (PFTT) regroupe des ministères et des organismes à 
vocation scientifique (MOVS) du gouvernement fédéral canadien qui travaillent ensemble pour établir des approches, 
des pratiques et des politiques communes dans le but de transférer efficacement la recherche et la technologie depuis les 
laboratoires gouvernementaux jusqu’au secteur privé.

Les PFTT constituent un réseau d’échange de pratiques regroupant des fonctionnaires fédéraux prêts à travailler 
ensemble dans le but d’améliorer leurs capacités professionnelles et de veiller au transfert rapide de la valeur créée dans 
les laboratoires fédéraux. La force des PFTT est mesurée en fonction des relations qu’ils créent, de la connaissance qu’ils 
aident à développer et à partager et du transfert de technologie qu’ils rendent possible.

Nos membres sont des spécialistes en transfert de technologie qui connaissent bien tous les aspects des politiques, des 
procédures et des règlements gouvernementaux en matière de propriété intellectuelle. Leurs compétences en affaires, 
leurs ressources et leur expertise technique permettent le transfert et la commercialisation efficace des innovations 
mises au point dans les laboratoires fédéraux.

Réseaux de centres d’excellence
Miser sur les réussites du Canada en matière de génie, de santé et de sciences naturelles, de sciences sociales et de sciences 
biomédicales est plus important que jamais dans l’économie mondiale d’aujourd’hui. La compétitivité économique du 
Canada dépend non seulement de la réalisation de nouvelles découvertes, mais aussi de la capacité de transformer ces 
découvertes en produits, services et processus qui améliorent la qualité de vie des Canadiens.
 
Dans le but de mobiliser le meilleur talent du Canada en matière de recherche et développement pour édifier un Canada 
plus avancé, plus sain, plus concurrentiel et plus prospère, le Secrétariat des Réseaux de centres d’excellence (RCE) gère 
quatre programmes nationaux : le Programme des réseaux de centres d’excellence (RCE), le Programme des centres 
d’excellence en commercialisation et en recherche (CECR), le Programme des réseaux de centres d’excellence dirigés par 
l’entreprise (RCE-E) et le Programme de stages en recherche et développement industrielle (SRDI).
 
En finançant des partenariats de recherche entre les établissements postsecondaires, l’industrie, les gouvernements et 
les organismes sans but lucratif, les programmes des RCE aident à transformer la recherche et le talent entrepreneurial 
canadiens en avantages socioéconomiques pour tous les Canadiens. Les partenariats des RCE embauchent des milliers 
de chercheurs talentueux, attirent et forment les leaders de demain des milieux scientifiques et d’affaires, et garantissent 
que le Canada soit concurrentiel dans l’économie globale.
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PARTENAIRES
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GENIMAX

Mongeon Consulting
Intellectual Property Coaching
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PROGRAMME DÉTAILLÉ
1er jour : 5 décembre – dimanche 

12 h 00 – 18 h 00 Inscription

13 h 00 – 17 h 00 Atelier pré-conférence : Octroi de licences et commercialisation stratégiques 
de la PI d’une autre partie
Résumé : Il est primordial que les bureaux de transfert de la technologie (BTT) et les bureaux de liaison 
université-industrie (BLUI) des universités disposent d’actifs de propriété intellectuelle de qualité pour obtenir 
des engagements du milieu des affaires en vue de commercialiser les innovations de leurs institutions. L’octroi de 
licences réussi passe invariablement par la compréhension des processus de vérification de la PI et la préparation 
à des vérifications diligentes des actifs de PI institutionnelle. Les bureaux de transfert de la technologie (BTT) 
et les bureaux de liaison université-industrie (BLUI) des universités gagnent à bien connaître les enjeux avec 
lesquels les porteurs de licences doivent traiter pour commercialiser avec succès des technologies autorisées sous 
licence; en retour ils bénéficieront de connaissances et d’occasions de progresser davantage avec leurs porteurs 
de licence pour accélérer les processus de commercialisation. Cet atelier (donné en anglais seulement) est une 
gracieuseté du cabinet en droit des affaires Gowlings Lafleur Henderson.
Conférenciers :
Dan Polonenko, « Enjeux commerciaux de la commercialisation de la PI sous licence »
Trevor Newton, « Anatomie d’une vérification de la PI »
Stuart Ash, « Quoi faire et ne pas faire quand on octroie une licence de PI »

Niveau 3 - salle « Ontario »

17 h 30 Réception inaugurale 
Niveau 4 - salle de bal « Governor General 1 »  

15 h 00 – 18 h 00 Installation de la Foire de l’Innovation et des Exposants 

2e jour : 6 décembre – lundi 

7 h 00 – 17 h 00 Inscription

7 h 30 – 8 h 30 Petit déjeuner de réseautage   Niveau 4 - salle de bal « Confederation »  

8 h 00 – 17 h 00 Foire de l’Innovation et Exposants  
Niveau 4 - salle de bal « Provinces » et foyer  

8 h 30 Ouverture de la conférence, Mots de bienvenue

Conférencier d’honneur : Preston Manning C.C.  
Ancien leader de l’opposition, fondateur, président et chef de la
direction du Centre Manning pour le renforcement de la 
démocratie; Compagnon de l’Ordre du Canada – 
« Les réflexions de Preston sur l’innovation »

Niveau 4 - salle de bal « Confederation »  

10 h 00 Pause

Conférencier d’honneur : Preston Manning C.C.
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 10 h 30  CONNECTER                       Niveau 4 - salle de bal « Governor General 1 »  

Les cerveaux! Les cerveaux à embaucher et les cerveaux qui embauchent : la façon dont les 
établissements et les laboratoires de RD peuvent soutenir l’innovation industrielle

Résumé : Tous les établissements de recherche (collèges, universités, laboratoires gouvernementaux) peuvent 
soutenir l’innovation industrielle grâce à divers processus d’approvisionnement, soit en offrant des services à 
l’industrie (sous-traitance), soit en demandant à l’industrie de leur fournir des services (passation de contrats). 
Ces deux aspects peuvent avoir un impact considérable sur le processus d’innovation industrielle à l’échelle 
locale ainsi que sur la scène internationale. Le présent panel permettra d’examiner comment différents types 
d’établissements et de laboratoires soutiennent l’innovation industrielle grâce à l’approvisionnement en R-D 
et comment ces différents types d’établissements et de laboratoires pourraient collaborer avec l’industrie pour 
améliorer leur propre processus d’innovation ainsi que celui de l’industrie.

Modératrice :
Marie D’Iorio
Directrice générale, Institut des sciences des microstructures, Conseil national de recherches du Canada

Panélistes :
Mark Hoddenbagh 
Directeur, Recherche appliquée et innovation, Collège Algonquin
Walter Peruzzini
Chef, Développement technologique, Agence spatiale canadienne
Claude Baril
Vice-président, Génie, Composites Atlantic Limited
Kevin Duffy 
Vice-président, MAYA Heat Transfer Technologies Limited

10 h 30 COLLABORER                      Niveau 4 - salle de bal « Governor General 2 » 

À la recherche de pratiques de collaboration réussies dans le monde

Résumé : Les conférenciers de ce panel mettront en évidence les pratiques de collaboration réussies dans le 
monde qui ont amélioré la technologie, le développement de la recherche et les processus de commercialisation.

Modérateur : 
Kevin Fitzgibbons
Directeur, Science et technologie, Ministère des Affaires étrangères et Commerce international Canada

Panélistes :
ISRAËL : Henry Rothschild
Président-directeur général, Fondation Canada-Israël pour la recherche et le développement industriel, 
Precarn, International Science and Technology Partnerships Canada

AUSTRALIE : Andy Sierakowski 
Directeur, Bureau de l’industrie et de l’innovation, University of Western Australia, et président du conseil, 
Knowledge Commercialization Australasia

ROYAUME-UNI : Alan Barrell
Professeur, Centre d’apprentissage entrepreneurial, Judge Business School, Université de Cambridge

FINLANDE : Jouko Suokas 
Vice-président exécutif, VTT Technical Research Centre of Finland

Sé
an

ce
s 

si
m

ul
ta

né
es



 12 • INNOVATION 2010 

10 h 30 MOBILISER/COMMERCIALISER  Niveau 4 - salle de bal « Governor General 3 » 

Combler les lacunes : rééquilibrer le programme d’innovation et de prospérité du Canada

Résumé : Il serait temps pour le programme d’innovation et de prospérité du Canada de combler deux lacunes 
persistantes. L’accent qui est mis sur le transfert des inventions universitaires aux entreprises à vocation scientifique et 
technologique ne tient pas compte : 1) de l’impact économique éventuel de la recherche universitaire canadienne sur 
l’innovation, la prospérité et le leadership; et 2) du rôle de l’innovation sociale dans la création de collectivités saines 
et résilientes guidées par des politiques gouvernementales adaptées. Le Conseil des académies canadiennes a indiqué 
en 2009 : « Ce sont les stratégies des entreprises qui alimentent les comportements innovants » et il a été recommandé 
que, plutôt que d’accorder une grande importance aux activités traditionnelles telles que la R-D, « il convient de se 
tourner vers les facteurs qui peuvent influer sur les choix d’orientation stratégique des entreprises ». Les universités 
canadiennes sont des chefs de file mondiaux dans la recherche en sciences humaines et sociales pertinentes à l’industrie 
et peuvent aider à éclairer ces choix de stratégie d’entreprise. Mais, au-delà de l’industrie, les universités canadiennes 
peuvent également avoir une incidence sur l’innovation sociale en aidant les entreprises, les gouvernements et les 
secteurs de l’économie sociale à prendre des décisions éclairées en matière de politique et à élaborer des services 
mieux adaptés pour les Canadiens et Canadiennes.  Les conférenciers parleront de leurs efforts à l’échelle régionale 
et nationale et rapporteront les conversations qu’ils ont eues avec des chefs de file de l’industrie, des gouvernements 
et des collectivités afin d’adopter des innovations axées sur la recherche en sciences humaines et sociales dans le but 
d’obtenir un impact socio-économique positif.

Conférenciers : 
Stan Shapson 
Vice-président, Recherche et innovation, Université de York
Chad Gaffield 
Président, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Gerri Sinclair 
Professeur invité distingué, conseiller spécial auprès du vice-recteur et vice-recteur à l’enseignement, 
Université Ryerson

12 h 00 Déjeuner de réseautage 
Annonce spéciale des Réseaux de centres d’excellence

 Niveau 4 - salle de bal « Confederation »  

13 h 30 – 17 h 00 Forum de partenariat
Une salle sera mise à la disposition des participants afin de pouvoir tenir des rencontres individuelles. Réservez 
votre table en apposant votre nom sur la liste d’attribution disponible au bureau d’inscription.

Niveau 4 - salle « Quebec »   
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13 h 30 CONNECTER                       Niveau 4 - salle de bal « Governor General 1 » 

Ouvrir la voie à la richesse : Impact des enjeux législatifs actuels et des décisions judiciaires 
au Canada et aux États-Unis sur la gestion des actifs intellectuels.

Résumé : Les actifs de propriété intellectuelle peuvent devenir la propriété intellectuelle de base pour 
d’importantes entreprises. Ces actifs, des années plus tard, font souvent l’objet d’étroite surveillance de la part 
d’avocats plaidants de diligence raisonnable et de brevets, qui examinent la propriété intellectuelle en relation 
avec la législation en vigueur et des décisions judiciaires à travers le monde, ce qui a quelquefois  des conséquences 
parfois négatives sur la valeur de la propriété intellectuelle et peut-être même sur la compagnie. Quels sont les 
principaux enjeux à considérer? Et plus important encore, avec des budgets limités quelles sont les meilleures 
pratiques les plus réalistes disponibles pour les bureaux de transfert de technologie afin de créer ou de maintenir 
la valeur de la PI à long terme qui ont contribué à créer? Pour couvrir ce sujet, notre panel utilisera une approche 
basée sur une étude de cas et sur un cas pratique.

Modérateur/Panéliste : 
Anthony de Fazekas
Partenaire, Miller Thomson

Panélistes : 
Ajay Jagtiani 
Actionnaire, Vedder Price
Louis Lamontagne 
Président, Coris Group of Companies, ancien président, Neurochem, Inc. et PainCeptor

13 h 30 COLLABORER                      Niveau 4 - salle de bal « Governor General 2 » 

Quels sont leurs véritables objectifs?

Résumé : Les meilleures pratiques dans les collaborations fructueuses ne signifient pas une « approche 
uniformisée ». Un bon nombre de défis rencontrés dans la collaboration entre l’industrie et les universités 
proviennent soit d’un manque de compréhension de l’un des partenaires à l’égard des objectifs de l’autre 
partenaire tels que ses priorités, son modèle d’affaires ou le marché visé, soit d’une communication inadéquate 
de leur propre « mission ». Sans une excellente compréhension réciproque, des difficultés, des malentendus et 
des frustrations se présenteront tant au niveau de la négociation des ententes qu’au niveau de l’exécution de la 
collaboration. Le but du présent panel est de présenter les différents points de vue d’organismes de recherche 
universitaire et d’entreprises de différents secteurs sur leurs objectifs et la manière dont ces derniers influent sur 
les détails des ententes, sur les désaccords qui peuvent survenir avec des collaborateurs éventuels et, enfin, sur 
les approches qui permettront d’éviter et, au besoin de résoudre, ces différends.

Modératrice : 
Barbara Crutchley
Présidente, Association canadienne d’administrateurs de recherche universitaire, et directrice,  
Services de recherche, Université du Manitoba

Panélistes :
Robert Luke 
Vice-président adjoint, George Brown College
Drew Lyall
Directeur exécutif, Stem Cell Network
Steven Liss
Vice-principal, Recherche, Université Queen’s
Chad English
Directeur, Recherche et développement, Neptec Design Group
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13 h 30 MOBILISER/COMMERCIALISER  Niveau 4 - salle de bal « Governor General 3 » 

L’innovation en matière de financement d’innovations

Résumé :  Le défi d’utiliser des idées pour en faire des applications commerciales ou pour réaliser des projets 
est souvent associé à un manque de capital-risque, à partir de la phase initiale à haut risque jusqu’à la phase où 
le produit sera commercialisé. Ce panel se penchera sur les défis qui se posent et sur les possibilités qui sont 
offertes et il mettra en évidence des exemples de financement d’innovations, y compris le potentiel des fonds de 
co-investissement.

Modérateur :
Mario Thomas
Vice-président exécutif, Centres d’excellence de l’Ontario, et directeur général, Centre pour la commercialisation 
de la recherche

Panélistes : 
Cédric Bisson
Associé principal, Science de la vie, iNovia Capital
Adam Chowaniec
Président, BelAir Networks et Zarlink Semiconductor Corporation
Don Roberts
Vice-président et directeur général, Énergie renouvelable et technologie propre, Marchés mondiaux CIBC

15 h 00 Pause

15 h 30 CONNECTER                       Niveau 4 - salle de bal « Governor General 1 » 

Rapport sur l’état actuel de l’industrie

Résumé :  Dans ce panel, des représentants industriels parleront d’innovation et des partenariats de recherche 
actuels et futurs dans leur secteur respectif. 

Modérateur : 
John Reid 
Président, Alliance CATA

Panélistes :
Bruce Good
Vice-président, Partenariats et communications, Rx&D, Les compagnies de recherche pharmaceutique du Canada
Claude Lajeunesse 
Président, Association des industries aérospatiales du Canada
Jayson Myers
Président, Association des Manufacturiers et exportateurs du Canada
David Miller
Vice-président principal, The Woodbridge Group
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15 h 30 COLLABORER                      Niveau 4 - salle de bal « Governor General 2 » 

Atténuer les embûches

Résumé : Le processus permettant de mettre des innovations sur le marché exige des négociations et la mise 
en œuvre de diverses formes d’ententes. Trop souvent, ces négociations se prolongent et créent des retards, des 
dépenses supplémentaires et de la frustration de part et d’autre, même lorsque de telles transactions devraient 
être routinières et menées selon des principes généralement acceptés. Le traitement des aspects techniques 
de l’innovation pose un défi suffisamment important sans l’ajout d’embûches jalonnant la voie qui mène de 
l’innovation au marché. Le but de ce panel est de prendre connaissance de diverses initiatives en cours pour 
relever ce défi, à savoir l’élaboration d’une entente modèle commune d’étude clinique; un accord de licence 
exprès pour les entreprises en démarrage issues des universités; et une initiative d’ACCT Canada pour faciliter 
l’interaction avec les laboratoires fédéraux. Les panélistes aborderont les enjeux, les méthodes de résolution des 
différends et les avantages réalisés.

Modérateur : 
Sean Flanigan
Directeur adjoint, Valorisation de la recherche et transfert de technologie, Université d’Ottawa

Panélistes : 
Normand Laberge
Vice-président, Affaires réglementaires et scientifiques, Les compagnies de recherche pharmaceutique du 
Canada [RX & D]
Cathy Innes 
Directrice, Bureau du développement des technologies, Université de la Caroline du Nord-Chapel Hill

15 h 30 MOBILISER/COMMERCIALISER  Niveau 4 - salle de bal « Governor General 3 » 

L’ « incubaneurship » : un nouveau modèle de croissance et d’innovation établi en fonction 
d’une nouvelle génération d’entrepreneurs

Résumé : Les incubateurs de nouvelles entreprises à risques élevés ont été utilisés pendant longtemps pour 
soutenir et mettre en valeur des possibilités d’innovation. Traditionnellement, cette participation a pris la 
forme d’entreprises indépendantes, de co-entreprises, d’essaimage d’entreprises ou même d’unités commerciales 
« intrapreneuriales » mais les résultats enregistrés sont mitigés. Quand l’innovation se nourrit de nouvelles idées 
et d’énergie juvénile, peut-on essaimer de vraies entreprises avec de nouveaux diplômés et un écosystème de 
travail pour créer un milieu d’affaires plus prospère? Dans une nouvelle approche intitulée « incubaneurship », 
l’entrepreneur en résidence Tom Duxbury décrit comment, avec le bon ensemble d’ingrédients, de nouveaux 
entrepreneurs innovants créent des entreprises rentables en un temps étonnamment court.

Modérateur : 
Aftab Mufti
Directeur des techniques informatiques et directeur scientifique adjoint, MITACS

Panélistes : 
Tom Duxbury
Entrepreneur en résidence, Wesley Clover Technologies
David Hudson
Directeur, Lead to Win/Talent First Network
Eric Bosco 
Vice-président, Développement des affaires, régions du Québec et de l’Atlantique, MITACS
Cynthia Goh 
Co-fondatrice, Alexa inc., et Vive Nano Inc.
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17 h 30 Réception de réseautage en soirée

 Niveau 4 - salle de bal « Confederation » et foyer  

17 h 30 – 18 h 30 Réception des invités de marque (sur invitation seulement) 
Niveau 3 - salle « Ontario »

18 h 30 Dîner de célébration de l’innovation et Cérémonie de remise des prix

Prix d’excellence en transfert de technologie des PFTT 
Maître de cérémonie : Patricia Mortimer, vice-présidente, Soutien 
technologique et industriel, Conseil national de recherches Canada

Présentateur des Prix d’excellence: John McDougall, président, 
Conseil national de recherches Canada

Prix Feuille d’érable d’ACCT Canada 
Maître de cérémonie : Terry Donaghue, directeur, Transfert de technologie et 
liaison avec l’industrie, Mount Sinai Hospital

Animation musicale durant la soirée 
The Final ACCT : Legends in their own Minds (groupe de musiciens)

Niveau 4 - salle de bal « Confederation »  

3e jour : 7 décembre – mardi

7 h 00 – 15 h 30 Inscription

7 h 30 – 9 h 00 Petit déjeuner de réseautage  Niveau 4 - salle de bal « Confederation »  

7 h 30 – 9 h 00 Assemblée générale annuelle d’ACCT  
(sur invitation seulement)

 Niveau 3 - salle « Saskatchewan »  

7 h 30 – 17 h 00 Foire de l’Innovation et Exposants 
Niveau 4 - salle de bal « Provinces » et foyer 

9 h 00 Conférencier d’honneur :

vice-président, Fabrication, développement et 
opérations, IBM Canada

Niveau 4 - salle de bal « Confederation »

10 h 00 Pause

Patrick Horgan
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10 h 30 CONNECTER                       Niveau 4 - salle de bal « Governor General 1 » 

Des incubateurs jusqu’aux encouragements fiscaux – Comment le gouvernement peut-il 
mieux soutenir l’innovation? Qu’est-ce qui fonctionne? Qu’est-ce qui ne fonctionne pas?

Résumé : Ce panel examine les rôles du gouvernement pour stimuler l’innovation et analyse le fonctionnement 
des initiatives publiques et ce qui doit être fait pour améliorer la performance du Canada. Le gouvernement 
soutient l’innovation par ses achats; en offrant des encouragements fiscaux et en finançant des incubateurs, des 
grappes et le développement technologique. Le présent panel permettra d’identifier et d’analyser les lacunes dans 
les approches gouvernementales actuelles et envisagera des solutions pour les combler.

Modérateur : 
John Culley
Directeur, Bureau de la propriété intellectuelle et de la commercialisation, ministère de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire Canada

Panélistes :
Jack Grushcow
Président et directeur général, Linnaeus Plant Sciences
Helen Braiter 
Directrice, Initiatives stratégiques et innovation, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Paul Vickers
Vice-président, Finance et administration, PARTEQ Innovations et GreenCentre Canada

10 h 30 COLLABORER                      Niveau 4 - salle de bal « Governor General 2 » 

Mettre l’accent sur les collaborations réussies

Résumé : Il devient de plus en plus important pour l’industrie et les universités de travailler ensemble afin de faciliter 
le transfert du savoir et de la technologie. Pour nos bailleurs de fonds, c’est souvent une nécessité. Il existe une variété 
d’exemples de collaborations réussies entre l’industrie et les universités à travers le pays. Le présent panel mettra 
l’accent sur deux collaborations réussies entre l’industrie et le secteur universitaire qui seront présentées comme des 
études de cas à la fois par un représentant du partenaire industriel et par un représentant du partenaire universitaire. 
Elle inclura également une description des aspects « fructueux » et « laborieux » de la relation, ainsi que ce qui a bien 
fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné.

Modérateur :
Angus Livingstone 
Directeur, Bureau de liaison université-industrie, Université de la Colombie-Britannique

Panélistes :
Colin Novak 
Assistant-professeur et chercheur AUTO21, Université de Waterloo
Peter Frise
Président directeur-général et directeur scientifique, AUTO21
William Harney
Directeur exécutif, Recherche et développement, Magna Exteriors and Interiors Corporation
Guy Lambert
Directeur, Procédures d’essai et du matériel, Bombardier Aéronautique
Claude Bédard 
Doyen, Recherche et transfert technologique, École de technologie supérieure
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10 h 30 MOBILISER/COMMERCIALISER  Niveau 4 - salle de bal « Governor General 3 » 

Il faut toute une collectivité pour établir une entreprise fructueuse

Résumé : Que faut-il pour bâtir une entreprise prospère? Venez écouter des entrepreneurs partager leur expérience 
à transposer leurs idées sur le marché leur permettant ainsi d’établir leur entreprise. Découvrez comment ils ont 
réussi à surmonter les obstacles en accédant à un réseau intégré de soutien financier et d’expertise facilitant ainsi 
leur cheminement dans le processus d’innovation. Le panel présentera également des exemples de réseaux de 
partenariat qui contribuent à fournir un soutien sur le terrain et un support pour l’aide ce qui a pour effet de 
rendre les entreprises plus intéressantes pour les investissements subséquents.

Modérateur : 
Mario Thomas 
Vice-président exécutif, Ontario Centres of Excellences & directeur général, Centre pour la commercialisation
de la recherche

Panélistes : 
Steve Rankin
Président directeur-général, Client Outlook
Tim Jackson
Fondateur et président, Tech Capital Partners, et directeur général, Accelerator Centre
Ronald Richardson
Vice-président et fondateur, Benbria
Michael Darch 
Directeur exécutif, Marketing mondial, Centre de recherche et d’innovation d’Ottawa

12 h 00 Déjeuner de réseautage

Conférencier d’honneur :

Entrepreneur en résidence, 
Université de Cambridge

Niveau 4 - salle de bal « Confederation »

13 h 30 -17 h 00 Forum de partenariat
Une salle sera mise à la disposition des participants afin de pouvoir tenir des rencontres individuelles. 
Réservez votre table en apposant votre nom sur la liste d’attribution disponible au bureau d’inscription.

Niveau 4 - salle « Quebec »  

Alan Barrell
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13 h 30 CONNECTER                       Niveau 4 - salle de bal « Governor General 1 » 

L’écosystème d’affaires « Lead to Win »

Résumé : Lead to Win est un écosystème d’affaires visant à créer des emplois dans le domaine de la technologie et 
à attirer des investissements dans des entreprises de technologie qui sont exploitées dans la région de la Capitale 
nationale. Lead to Win a été lancé en avril 2009 en tant qu’écosystème non rattaché à un fournisseur donné 
avec le soutien de l’Université Carleton, de la Ville d’Ottawa, du Centre local de développement économique 
CLD Gatineau et du ministère ontarien de la Recherche et de l’Innovation, et travaille activement avec 102 
jeunes entreprises de technologie. Lead to Win est largement soutenu par l’industrie locale, les universités, le 
gouvernement et d’autres experts et se distingue par son approche de travail avec ces nouvelles entreprises ainsi 
qu’avec la collectivité.

Modérateur : 
Ben Morris 
Vice-président, Ventes, Wesley Clover

Panélistes : 
David Hudson
Directeur, Lead to Win/Talent First Network
Tom Duxbury
Entrepreneur en résidence, Wesley Clover Technologies
Yan Gu 
Cofondateur et directeur de l’architecture, Irdeto
Kostyantyn Khomutov
Directeur général, Smart Rotor Systems

13 h 30 COLLABORER                      Niveau 4 - salle de bal « Governor General 2 » 

Les nouveaux modèles de développement collaboratif

Résumé : Assistez à ce débat pour entendre les leçons tirées du CDRD (Centre for Drug Research and 
Development), de chefs de file de l’industrie et d’autres organismes de recherche translationnels particuliers 
qui ont créé des plates-formes innovantes pour accélérer les processus de découverte, de développement et de 
commercialisation de médicaments. Plusieurs modèles universitaires et industriels évolués seront décrits avec 
des études de cas spécifiques afin d’illustrer les tactiques différentes qui sont utilisées pour ajouter de la valeur 
aux technologies à un stade précoce.

Modérateur : 
Glen Schuler 
Directeur, Bureau de liaison avec l’industrie, Université de la Saskatchewan

Panélistes :
Natalee Tokar
Directrice par intérim, Recherche et innovation, Collège Niagara
Natalie Dakers
Directrice générale, Centre for Drug Research and Development
John Xavier 
Gestionnaire du transfert de technologie, Biologie et médecine vétérinaire, Bureau de liaison avec l’industrie, 
Université de la Saskatchewan
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13 h 30 MOBILISER/COMMERCIALISER  Niveau 4 - salle de bal « Governor General 3 » 

Utiliser la recherche pour améliorer les systèmes de soins médicaux : l’AVC comme étude de cas

Résumé : Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) représentent une cause importante d’incapacité chez les 
adultes au Canada. En plus des conséquences sociales, ces accidents drainent l’économie canadienne – leur 
coût est estimé à 2,7 milliards de dollars chaque année. En 2005, le Réseau canadien contre les accidents 
cérébrovasculaires, en partenariat avec la Fondation des maladies du cœur du Canada, a élaboré la Stratégie 
canadienne de l’AVC pour s’assurer que les résultats des activités de recherche les plus récentes dans le domaine 
des AVC soient intégrés au système de soins de santé. Dans le cadre du présent panel, les panélistes :

• décriront quelques programmes novateurs de la Stratégie canadienne de l’AVC (y compris un rapport national 
sur les AVC, les meilleures pratiques pour la prévention des AVC, et un programme d’agrément des soins de 
santé dans les AVC);

• expliqueront comment la réadaptation des victimes d’AVC est en voie de transformation dans tout le Canada 
grâce aux résultats de la recherche dans ce domaine; et

• souligneront l’impact des améliorations de ces systèmes quant à la qualité des soins.

Modératrice : 
Katie Lafferty
Directrice exécutive, Réseau canadien contre les accidents cérébrovasculaires

Panélistes :
Christina O’Callaghan 
Directrice exécutive, Réseau contre les accidents cérébrovasculaires de l’Ontario
Patrice Lindsay 
Spécialiste, Rendement et normes, Réseau canadien contre les accidents cérébrovasculaires
Mark Bayley 
Directeur médical, Neuroréhabilitation, Institut de réhabilitation de Toronto

15 h 00 Pause

15 h 30 CONNECTER                       Niveau 4 - salle de bal « Governor General 1 » 

Au-delà de la commercialisation – passer de la recherche aux gestes

Résumé : La transmission du savoir et l’application des connaissances dans les universités et les ministères 
fédéraux à vocation scientifique deviennent un ensemble de compétences essentielles pour maximiser l’impact 
de la recherche sur les décisions politiques. En tirant des leçons du transfert de la technologie, des activités de 
coordination avec l’industrie et des rapports de recherche, KT/KB utilise divers outils pour combler le fossé 
qui existe entre la recherche scientifique et une politique scientifique éclairée, élargissant ainsi le programme 
d’innovation pour y inclure des recherches pertinentes en politiques. Le présent panel comprendra des exposés 
présentant les points de vue des entités suivantes : laboratoires fédéraux, personnel enseignant d’universités et 
collaborations entre universités et collectivités. Le panel se terminera par une discussion ouverte qui permettra 
à l’auditoire d’aborder en détail les outils, les techniques et les éléments moteurs pour un changement.

Modérateur: 
Peter Levesque
Directeur général, Knowledge Mobilization Works!

Panélistes : 
Yolande Chan
Directrice, The Monieson Centre, School of Business, Université Queen’s
David Phipps
Directeur, Bureau des services de recherche, Université de York
Bernadette Conant 
Directrice exécutive, Réseau canadien de l’eau
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15 h 30 COLLABORER                      Niveau 4 - salle de bal « Governor General 2 » 

Comment l’industrie et les établissements d’enseignement supérieur peuvent-ils accroître leurs 
efforts en matière de partenariat?

Résumé : Des conférenciers de l’industrie et d’établissements d’enseignement supérieur parleront de leurs 
expériences avec des moyens novateurs pour améliorer leurs activités de recherche coopérative et leurs efforts 
dans le domaine du transfert de la technologie.

Modérateur : 
Glen Schuler 
Directeur, Bureau de la liaison avec l’industrie, Université de la Saskatchewan

Panélistes :
Tamsin Miley
Avocat, Miley Law
Kerry Seifried
Agent de commercialisation, Institut Herzberg d’astrophysique, Conseil national de recherches du Canada
Michael Murchie
Directeur, Centre de recherche, Innovation et développement technologique, Cameco Corporation
 

15 h 30 MOBILISER/COMMERCIALISER  Niveau 4 - salle de bal « Governor General 3 » 

L’innovation des modèles d’affaires: l’accès à une commercialisation réusse

Résumé : Après 20  ans d’investissements dans la technologie, des innovations ne parviennent pas à quitter le 
laboratoire ou à percer sur le marché. Pourquoi? Les modèles d’affaires actuels sont inefficaces. Il est clair que les 
modèles d’affaires du XXe siècle doivent être à tout le moins repensés ou au mieux réinventés. Comment? Le Centre 
d’excellence en efficacité énergétique (C3E) mobilise les connaissances et l’expertise du monde universitaire, de 
l’industrie et du milieu des services de conseil pour stimuler la créativité, l’innovation ouverte et la commercialisation 
industrielle et révolutionner les modèles d’affaires. Ce panel sur l’innovation dans les modèles d’affaires abordera les 
notions de gratuité, d’interdépendance, de partage des connaissances et de réduction de l’empreinte carbone en vue 
de créer des modèles d’affaires innovants et durables qui permettront de faire le pont entre les technologies novatrices 
et le marché. L’investissement dans des modèles d’affaires innovants se présente aujourd’hui comme une condition 
indispensable pour le développement social et économique du Canada.

Modérateur : 
Yvon Brousseau
Président et chef de la direction, Centre d’excellence en efficacité énergétique

Panélistes:
Céline Bak 
Associée, Russel-Mitchell Group
Anne-Marie Bourgeois
Directrice régionale, Partenariats, Technologie du développement durable Canada
Isabelle Deschamps
Professeure et directrice fondatrice, Gestion de l’innovation, École de technologie supérieure
Marc Giroux
Directeur Développement des affaires, Innovation du bâtiment, DuPont
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PROGRAMME DE RENCONTRES 
PRIVÉES DES RCE
Sur invitation seulement

 
Dimanche 5 décembre 2010

17 h 30 INNOVATION 2010 – Réception d’ouverture 
Niveau 4 - salle de bal « Governor General 1 »

17 h 30 Souper de réseautage et activité des communicateurs des RCE
Niveau 3 - Les Saisons

18 h 30 Souper de réseautage des RCE – directeurs scientifiques
Niveau 4 - salle « Nova Scotia »  

18 h 30 Souper de réseautage des RCE – présidents
Niveau 4 - salle « Newfoundland »  

18 h 30 Souper de réseautage des RCE – gestionnaires des réseaux  
et directeurs des centres 

Niveau 4 - salle « Quebec »  
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Lundi 6 décembre 2010

7 h à 8 h 30 Réunion des RCE-E
Niveau 4 - salle « New Brunswick »   

8 h à 10 h 30 Communicateurs des RCE – Atelier sur les outils et les techniques
de communication d’articles et de nouvelles

Niveau 3 - Les Saisons

10 h 30 – 10 h 45 Pause

10 h 45 à 12 h Communicateurs des RCE – Séance sur les médias sociaux 
Niveau 3 - Les Saisons

12 h à 13 h 30 Annonces spéciales des RCE  (déjeuner de réseautage INNOVATION 2010)   
Niveau 4 - salle de bal « Confederation »

13 h 30 à 15 h 30 Communicateurs des RCE – Démarrage  
Niveau 3 - Les Saisons

13 h 30 à 15 h 30 Communicateurs des RCE – Regard sur l’horizon
Niveau 4 - salle « New Brunswick »  

17 h Réunion privée des RCE
Niveau 4 - salle « New Brunswick »   

Mardi 7 décembre 2010

7 h à 9 h Réunion-déjeuner des RCE – gestionnaires des réseaux 
Niveau 4 - salle « Alberta »  

7 h à 9 h Réunion-déjeuner des RCE – directeurs des centres
Niveau 3 - Les Saisons

7 h à 9 h Réunion-déjeuner des RCE – directeurs scientifiques
Niveau 2 - salle « Manitoba »  

7 h à 9 h Réunion-déjeuner des RCE – présidents (à huit clos) 
Niveau 2 - salle « British Columbia »  
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Prix 
d’excellence
Prix d’excellence en transfert de technologie des PFTT

Le Prix d’excellence en transfert de technologie des PFTT récompense la réussite économique et commerciale ainsi que 
l’application de nouvelles connaissances issues des activités de (R-D) associée à des objectifs sociaux et publics. Le Prix de 
leadership en transfert de technologie des PFTT récompense les compétences exceptionnelles dans le transfert de technologie 
ou l’excellence dans la gestion du transfert de technologie.

Depuis la création du programme des prix annuels en 1998, les PFTT ont reconnu les réalisations exceptionnelles de soixante-et-une 
(61) équipes et personnes qui ont mis au point et transféré un vaste éventail de technologies. Ces technologies ont permis de créer des 
emplois, de générer de la richesse et de contribuer au bien-être général des Canadiens.

Individuellement, chaque lauréat d’un prix des PFTT est un exemple de l’esprit d’entreprise et de la disposition à prendre des risques qui 
sont les chevilles ouvrières de l’innovation fructueuse. Ensemble, le groupe illustre bien l’ampleur et la qualité du talent technologique 
et commercial que recèlent les laboratoires du gouvernement du Canada.

Récipiendaires du Prix d’excellence en transfert de technologie 2010 des PFTT :

•  Institut des technologies océaniques du Conseil national de recherches Canada pour le transfert réussi des données 
opérationnelles et des techniques de modélisation des embarcations de sauvetage ayant conduit à la validation et à la 
commercialisation d’un logiciel permettant de simuler les milieux marins à des fins de formation sur la sécurité maritime. 

 Récipiendaire : António Simões Ré

• Service canadien des forêts, Ressources naturelles Canada pour le développement et le transfert réussis d’un logiciel servant 
à simuler l’interaction des processus météorologiques et écologiques pour des applications dans le domaine de la gestion des 
forêts et des terres agricoles 

 Récipiendaires : Jacques Régnière et Rémi Saint-Amant 

•  Centre de la technologie de l’énergie CANMET, Ressources naturelles Canada pour la conception et la livraison réussies 
d’un programme national sur les technologies et sur les pratiques de réfrigération visant à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et la consommation d’énergie dans les grands bâtiments commerciaux et les institutions.  

 Récipiendaires :Yves Blanc, André Chalifour, Daniel Giguère, Chantal Leroy, Georgi Pajani et Ethel Zelaya
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Le prix d’Excellence Maple Leaf 
d’ACCT Canada 

L’ACCT Canada est un chef de file en matière de meilleures pratiques et du 
développement d’outils afin d’améliorer et de standardiser les pratiques de 
la valorisation et de la commercialisation de la recherche pour le bénéfice 
du Canada.  L’ACCT Canada constitue un canal qui relie la recherche 
académique, l’industrie et les organismes gouvernementaux dans le but de 
rehausser l’innovation, la collaboration et la commercialisation au Canada.
 
Le prix d’Excellence Maple Leaf d’ACCT Canada récompense les individus qui 
ont contribué de façon significative par leur dévouement, leur vision et leur 
leadership à favoriser le transfert de technologie et l’engagement industriel au 
niveau canadien dans le milieu de la recherche académique-industrie.

Récipiendaire : Janet Walden, vice-présidente, Programmes de 
partenariats de recherche, Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada
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EXPOSANTS
 
Exposants
Bereskin & Parr 
(http://www.bereskinparr.com).
Borden Ladner Gervais 
(http://www.blg.com).
CANARIE Inc. 
(http://www.canarie.ca).
Genimax 
(http://www.genimax.ca).
Goudreau Gage Dubuc.
(http://www.ggd.com)..
Gowlings
(http://www.gowlings.com)..
GreenCentre Canada 
(http://www.greencentrecanada.com).
Institut de la propriété intellectuelle du Canada
 (http://www.ipic.ca).
Miller Thomson
(http://www.millerthomson.com).
Miltons IP 
(http://www.miltonsip.com) 
Ogilvy Renault 
(http://www.ogilvyrenault.com/).

Ontario Centres of Excellence Inc..
(http://www.oce-ontario.org).
Perception Partners 
(http://www.perceptionpartners.com).
Procter & Gamble 
(http://www.pg.com).
Research Money Inc.
(http://www.researchmoneyinc.com)
Smart & Biggar
 (http://www.smart-biggar.ca).
The Evidence Network 
(http://www.theevidencenetwork.com).
Thompson Reuters 
(http://www.thomsonreuters.com).
Travaux publics et Services gouvernement aux Canada
(https://www.achatsetventes-buyandsell.gc.ca/fra/
bienvenue).
Université d’Ottawa 
(http://www.uottawa.ca).
University Technologies International Inc.
(http://www.uti.ca) 
Wellspring Worldwide 
(http://www.wellspringworldwide.com).
.
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Participants à la Vitrine de l’Innovation
Alliance for Commercialization of Canadian 
Technologies 
(http://www.acctcanada.ca.).
Affaires étrangères et Commerce international 
Canada 
(http://www.international.gc.ca)
ArboraNano 
(http://www.arboranano.ca/accueil.aspx).
AUTO21 
(http://www.auto21.ca.)
Canadian Digital Media Network
(http://www.cdmn.ca)
Centre de recherches sur les  
communications Canada 
(http://www.crc.gc.ca).
Centres d’excellence de l’Ontario 
(http://www.oce-ontario.org).
Centre d’excellence en médecine personnalisée 
(http://www.cepmed.com/fr/).
Centre d’excellence pour la prévention de la 
propagation de l’insuffisance fonctionnelle  
des organes 
(http://www.proofcentre.ca).
Centre d’innovation bioindustrielle
.(http://www.bicsarnia.ca)
Centre pour le développement et la 
commercialisation des traceurs 
(http://www.imagingprobes.ca).
Centre pour l’invention et l’innovation en chirurgie 
(http://www.csii.ca.)

Conseil national de recherches Canada 
(http://www.nrc-cnrc.gc.ca).
Énergie atomique du Canada limitée 
(http://www.aecl.ca)
Espace européen de la recherche et Canada 
(http://www.era-can.ca).
Instituts de recherche en santé du Canada 
(http://www.cihr-irsc.gc.ca)
NeuroDevNet 
(http://www.neurodevnet.ca).
Oceans Networks Canada Centre for  
Enterprise & Engagement
.(http://www.onccee.ca)
Office de la propriété intellectuelle du Canada.
(http://www.cipo.gc.ca).
Partenaires fédéraux en transfert de technologie  
(http://www.fptt-pftt.gc.ca).
Polytechnics Canada 
(http://www.polytechnicscanada.ca).
PrioNet Canada 
(http://www.prionetcanada-fr.ca).
ResearchImpact 
(http://www.researchimpact.ca).
Réseau canadien de l’arthrite 
(http://www.arthritisnetwork.ca)..
Réseaux de centres d’excellence  
(http://www.nce-rce.gc.ca).
Saskatchewan Research Council 
(http://www.src.sk.ca)
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