
Première jour 
•  

Mardi, le 8 juin 

12 h 00 • 
Ouverture du symposium 

Martha Crago, vice-principale, recherche et innovation, Université McGill 

Ali Ehsassi, secrétaire parlementaire du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie 

Ted Hewitt, président, Conseil de recherches en sciences humaines, et président des comités directeurs du CERC et du C150 

Danika Goosney, vice-présidente, direction des subventions de recherche et bourses 

Michael Strong, président, Instituts de recherche en santé du Canada 

Pierre Normand, vice-président, relations extérieures et communications, Fondation canadienne pour l'innovation 

12 h 20 • 
Discours liminaire « Sur le point de freiner la pandémie de VHC » par Michael Houghton, lauréat du prix Nobel et du 
CERC 

Michael Houghton, professeur de virologie Li Ka Shing, Université de l’Alberta; lauréat du CERC en virologie (2010-2017); lauréat du 
prix Nobel 2020 

Luda Diatchenko, CERC sur les mécanismes génétiques de la douleur chez l’humain (modératrice) 

13 h 15 • 
Pause 

13 h 30 • 
Présentations de recherche: Leadership et interprétation à l’ère de la COVID-19 

Catherine Hankins, professeure de santé publique et des populations, Université McGill; coprésidente, Groupe de travail sur 
l’immunité face à la COVID-19 (président et modératrice) 
--- 
Caroline Colijn, C150 en modélisation mathématique de l’évolution des agents pathogènes et santé publique, Université Simon 
Fraser 

https://mcgill.zoom.us/j/83706874430?pwd=cXZLdEgzaXZjOFVXdnhPb2p4ckxzdz09
https://mcgill.zoom.us/u/kbyjH73R98
https://www.mcgill.ca/research/fr/about/vice-principal
https://www.mcgill.ca/research/fr/about/vice-principal
https://www.noscommunes.ca/members/fr/ali-ehsassi(89010)
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/executive-gestion/index-eng.aspx#hewitt
https://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/ExecutiveTeam-EquipeDirection_fra.asp#Goosney
https://cihr-irsc.gc.ca/e/10308.html
https://www.innovation.ca/about/governance/executive-team/pierre-normand
https://www.ualberta.ca/michael-houghton-nobel-prize-2020.html
https://www.mcgill.ca/expmed/dr-luda-diatchenko
https://www.covid19immunitytaskforce.ca/fr/mandat-et-strategie/equipe-de-direction/
https://www.sfu.ca/math/people/faculty/ccolijn/


Titre: Modelling and Policy in the COVID-19 Pandemic 
--- 
Jennifer M. Welsh, C150 en gouvernance et sécurité mondiales, Université McGill 
Titre: Coopération mondiale et la pandémie de COVID-19 
--- 
Borries Demeler, C150 en biophysique, Université de Lethbridge 
Titre: Biophysique à l’état de solution: caractérisation du médicament ARN par ultracentrifugation analytique 
--- 
Sriram Subramaniam, CERC sur la mise au point de traitements personnalisés contre le cancer, Université de la Colombie-
Britannique 
Titre: Cryo-EM dans la découverte de médicaments et la recherche sur les vaccins 
--- 
Vincent Mooser, CERC en médecine génomique axée sur la nouvelle génération de traitements prenant les gènes comme cibles 
thérapeutiques, Université McGill 
Titre: Favoriser la recherche sur la COVID-19 en utilisant la Biobanque Québécoise de la COVID-19 
--- 
Donna Rose Addis, C150 en neurosciences cognitives de la mémoire et du vieillissement, Université de Toronto 
Titre: Penser au-delà de la COVID-19: Comment la pandémie façonne la pensée future 
 
14 h 45 • 
Pause 
 
 

15 h 00 • 
Table ronde: L’impact de l’équité, de la diversité et de l’inclusion dans le recherche d’aujourd’hui 
 
Sari van Anders, C150 en neuroendocrinologie sociale, sexualité et genre, Université Queens (président et modératrice) 
 
Shireen Hassim, C150 sur les politiques africaines et le genre, Université Carlton 
 
Wendy Hui Kyong Chun, C150 sur les nouveaux médias, Université Simon Fraser 
 
Alán Aspuru-Guzik, C150 en chimie théorique et quantique, Université de Toronto 

 
 
15 h 45 • 
Pause 
 
 

16 h 00 • 
Conversation avec les présidents des organismes subventionnaires de recherche du Canada 
 
Martha Crago, vice-principale, recherche et innovation, Université McGill (président et modératrice) 
 
Alejandro Adem, président, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 
 
Ted Hewitt, président, Conseil de recherches en sciences humaines, et président des comités directeurs du CERC et du C150 
 
Michael Strong, président, Instituts de recherche en santé du Canada 
 
Roseann O'Reilly Runte, président/PDG, Fondation canadienne pour l'innovation 

 
17 h 00 • 
Fin de la première journée 
 

https://www.mcgill.ca/politicalscience/jennifer-welsh
https://uniweb.uleth.ca/members/1161
https://biochem.ubc.ca/person/sriram-subramaniam/
https://www.mcgillgenomecentre.ca/investigators/vincent-mooser/
https://www.psych.utoronto.ca/people/directories/all-faculty/donna-rose-addis
https://www.queensu.ca/psychology/people/faculty/sari-van-anders
https://carleton.ca/history/people/shireen-hassim/
https://www.sfu.ca/communication/team/faculty/wendy-chun.html
https://www.matter.toronto.edu/
https://www.mcgill.ca/research/fr/about/vice-principal
https://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/ExecutiveTeam-EquipeDirection_eng.asp#Adem
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/executive-gestion/index-eng.aspx#hewitt
https://cihr-irsc.gc.ca/e/10308.html
https://www.innovation.ca/propos/gouvernance/direction/roseann-oreilly-runte


Deuxième jour 
• 

Mercredi, le 9 juin 

12 h 00 • 
Discours liminaire: “L’importance des normes, des partenariats et de l’intendance”, avec Anil Arora, statisticien en 
chef du Canada 

Nancy Ross, vice-principale adjointe (recherche), Université McGill, et prochainement la vice-principale (recherche), Université 
Queen’s (modératrice) 

Anil Arora, statisticien en chef du Canada 

12 h 45 • 
Pause 

13 h 00 • 
Présentations: Tourner vers l'avenir: Créer un avenir durable dans un monde post-pandémique 

Ursula Eicker, CERC sur les collectivités et les villes intelligentes, durables et résilientes, Université Concordia (président et 
modératrice) 
Titre: Faire et reconstruire mieux: vers le zéro carbone, les villes résilientes et les communautés 
--- 
Steven Bryant, CERC sur le génie des matériaux liés aux réservoirs de pétrole non classiques, Université de Calgary 
Titre: Génie des matériaux pour des systèmes énergétiques à faibles émissions de carbone 
--- 
Leon Kochian, CERC sur les systèmes de production alimentaire et la sécurité alimentaire, Université de la Saskatchewan 
Titre: Technologies de nouvelle génération pour les récoltes de demain: arriver à la racine du problème de la sécurité 
alimentaire mondiale 
--- 
Orlando Rojas, CERC sur les bioproduits forestiers, Université de la Colombie-Britannique 
Titre: Bioproduits dans la bioéconomie boréale 
--- 
Irina Rish, CERC en intelligence artificielle autonome, Université de Montréal 
Titre: L’intelligence artificielle au carrefour de l'apprentissage automatique et neuroscience 
--- 
Katja Mombaur, CERC en intelligence artificielle et robotique axées sur l’être humain, Université de Waterloo 
Titre: Les robots centrés sur l'homme pour des défis sociétaux au Canada comme à l'étranger 

https://mcgill.zoom.us/j/86376526904?pwd=cmlRNW9kaHE2TE9UeHV6YnNwWlNqQT09
https://mcgill.zoom.us/u/kbyjH73R98
https://www.mcgill.ca/research/files/research/professor_nancy_ross_bio_cv_-_copy.pdf
https://www.canada.ca/en/government/management/anil-arora.html
https://www.concordia.ca/next-gen/eicker.html
https://schulich.ucalgary.ca/contacts/steven-bryant
https://agbio.usask.ca/faculty-and-staff/people-pages/leon-kochian.php#research_areas
https://www.chbe.ubc.ca/profile/orlando-rojas/
https://recherche.umontreal.ca/english/our-researchers/professors-directory/researcher/is/in31339/
https://uwaterloo.ca/robohub/people-profiles/katja-mombaur


 

14 h 15 • 
Pause 
 
 

14 h 30 • 

Table ronde: Bourse publique dans l’écosystème de la recherche: influencer les politiques publiques par la recherche 
 
Scott White, rédacteur en chef, The Conversation Canada (modérateur) 
 
Shannon Sampert, chroniqueuse, Winnipeg Free Press (anciennement chroniqueuse d’opinion); fondatrice, analyste politique et 
conseil en communication, Media Diva (modératrice) 
  
Julienne Stroeve, C150 sur le couplage climat-glace de mer, Université du Manitoba 
 
Anna Triandafyllidou, CERC sur la migration et l’intégration, Université Ryerson 
  

  

15 h 45 • 
Pause 
 
 
16 h 00 • 
"Demandez-nous n’importe quoi ", avec les vice-présidents et vice-présidents associés des trois organismes 
 
Dominique Lalonde, directrice des programmes à l’intention des établissements, le Secrétariat des programmes interorganismes à 
l’intention des établissements (SPIIE), (modératrice) 
 

Dominique Bérubé, vice-présidente, recherche, Conseil de recherches en sciences humaines 
 
Anne-Marie Thompson, vice-présidente associée, subventions de recherche et bourses, Conseil de recherches en sciences naturelles 
et en génie du Canada 
 
Adrian Mota, vice-président associé, programmes de recherche – opérations, Instituts de recherche en santé du Canada 
 
Valérie Laflamme, vice-présidente associée, Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements (SPIIE) 
 

 

16 h 45 • 
Leçons tirées du sommet et remarques de clôture 
 
Luda Diatchenko, CERC sur les mécanismes génétiques de la douleur chez l’humain, Université McGill 

Vincent Mooser, CERC en médecine génomique axée sur la nouvelle génération de traitements prenant les gènes comme cibles 
thérapeutiques, Université McGill 

Dominique Bérubé, vice-présidente, Recherche, Conseil de recherches en sciences humaines 

 
17 h 00 • 
Fin de la deuxième journée 

https://theconversation.com/ca/team
https://www.uwinnipeg.ca/awards-distinctions/hanen/sampert.html
https://umanitoba.ca/faculties/environment/departments/geography/staff/1565.html
https://www.ryerson.ca/arts/about/new-hires/anna-triandafyllidou/
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/executive-gestion/index-fra.aspx#berube
https://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/ExecutiveTeam-EquipeDirection_eng.asp#thompson
https://cihr-irsc.gc.ca/e/51014.html
http://www.mcgill.ca/expmed/dr-luda-diatchenko
http://www.mcgillgenomecentre.ca/investigators/vincent-mooser/
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/about-au_sujet/executive-gestion/index-eng.aspx#berube
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