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Dimanche 
5 février

17 h 30 – 18 h 
  Restaurant Blue Cactus, 2, place du marché By, Ottawa

Rencontre du Comité consultatif jeunesse

18 h – 21 h 
  Restaurant Blue Cactus, 2, place du marché By, Ottawa 

Dîner des jeunes délégués 

18 h – 21 h 
  Restaurant Courtyard, 21, rue George, Ottawa 

Dîner des recteurs  

7 h 30 – 8 h 30   Atrium du Canal Rideau (2e étage) 
Inscriptions 

7 h 30 – 8 h 30   Salle 213 
Petit-déjeuner de réseautage 

8 h 30 – 8 h 45   Salle 214 
Observations d’ouverture 

8 h 45 – 9 h 45   Salle 214 
Petit pays, grandes retombées 
Conférence

Dominic Barton, associé directeur général mondial 
de McKinsey & Company et président du Conseil 
consultatif en matière de croissance économique 

9 h 45 – 11 h   Salle 214 
Table ronde : La route vers 2067 

11 h – 11 h 30   Atrium du Canal Rideau (2e étage) 
Pause santé 

11 h 30 – 12 h 30   Salle 214 
Les 50 prochaines années : 
Période de questions en compagnie d’un invité spécial 

12 h 30 – 14 h   Salle 213 
L’éducation et la réconciliation  
sont l’avenir du Canada 
Déjeuner-conférence

Roberta Jamieson, présidente et chef de la 
direction, Indspire 

14 h  – 14 h 30   Atrium du Canal Rideau (2e étage) 
Pause santé 

14 h 30 – 16 h 
Séances simultanées  

  Salle 209 
Rétablir les relations : Faire progresser la 
réconciliation à l’université et au-delà

  Salle 210 
Portes ouvertes, Canada ouvert : Le Canada à 
l’ère des migrations internationales

  Salle 211 
Le pouvoir de l’art : Renforcer et  
célébrer le pluralisme par l’art

  Salle 212
Abolir les obstacles : Rendre  
le Canada plus inclusif 

18 h – 19 h   Salle de bal Trillium (4e étage) 
Lancement des célébrations Canada 150  
Réception  

19 h – 22 h   Salle de bal Trillium (4e étage) 
Dîner 

George Elliott Clarke,  
poète officiel du Parlement 

The PepTides

Lundi 6 février
Centre des congrès Shaw



7 h 30 – 9 h   Salle 214 
Une vision audacieuse de l’avenir du Canada  
Petit-déjeuner des parlementaires et des  
jeunes délégués  

7 h 30 – 9 h   Salle 213 
Petit-déjeuner de réseautage pour les autres 
participants   

9 h – 9 h 15   Atrium du Canal Rideau (2e étage) 
Pause santé 

9 h 15 – 10 h 45 
Scéances simultanées :  
10 minutes de réflexion pour 2067

  Salle 209

Vers 2067 : Maintenir et améliorer notre système 
de soins de santé par la recherche et l’innovation

Technologie 2067 : Travailler plus, vivre mieux

Un avenir vieillissant : Changer l’histoire

  Salle 210

Au carrefour du savoir, de la démocratie de la 
sécurité et de la dystopie

Une meilleure santé humaine grâce aux 
technologies portables à caractère préventif 

L’initiative pour l’avenir des Autochtones

  Salle 211

La justice en matière d’énergie

L’innovation au-delà des frontières : 
Futures répercussions mondiales de 
l’innovation canadienne, de la recherche à la 
commercialisation

Miskwêyitamowin : Réinventer le rôle de 
partenaires des universités dans la réconciliation

  Salle 212

Le pouvoir des données

Analyse de rentabilité du pluralisme canadien

Concevoir l’avenir en commençant avec les gens 

10 h 45 – 11 h   Atrium du Canal Rideau (2e étage) 
Pause santé 

11 h –12 h 30   Salle 214 
Exercice des couvertures 
Expérience de récit autochtone 

12 h 30 – 13 h 30   Salle 213 
Déjeuner de réseautage  

13 h 30 – 15 h   Salle 214 
Mobiliser la génération de 2017  

15 h – 16 h   Salle 214
Un appel à l’action pour le Canada 
Allocution de clôture 

Son Excellence le très honorable David Johnston, 
gouverneur général du Canada 

Remarques de conclusion

Mardi 7 février
Centre des congrès Shaw
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C’est là une question importante pour tous les Canadiens à l’heure des célébrations du 150e anniversaire de la 
Confédération. 

Les universités de partout au pays ont amorcé la discussion en 2016 dans le cadre de Convergences, une série de 
conférences étalées sur l’année visant à susciter une réflexion nouvelle sur des enjeux stratégiques cruciaux pour 
l’avenir du Canada. Les jeunes Canadiens sont maintenant appelés à faire entendre leur voix en partageant leurs 
aspirations sur les réseaux sociaux dans le cadre de la campagne #MonCanada2067.

Universités Canada a l’honneur de convier à ce formidable événement national de jeunes chefs de file et innovateurs 
canadiens à dialoguer avec des leaders d’opinion du gouvernement et des milieux universitaire, des affaires et 
communautaire afin de contribuer à bâtir un Canada novateur, prospère et inclusif pour 2067. 

Au cours des deux prochains jours, nous nous pencherons sur des visions audacieuses de ce que le Canada peut – et 
devrait – devenir d’ici 50 ans. En quoi le pluralisme contribue-t-il à façonner l’avenir de notre pays? Comment faire 
progresser la réconciliation entre Autochtones et non-Autochtones au Canada? Comment soutenir l’innovation dirigée 
par des citoyens créatifs, dynamiques et ouverts sur le monde?

Nous espérons que vous êtes aussi enthousiastes que nous à l’idée de célébrer, de participer et de réfléchir à ces 
enjeux importants en vue d’un meilleur avenir pour tous les Canadiens.

#Carrefour2017

Quel avenir souhaitons-nous pour 
le Canada d’ici 50 ans?

Carrefour 2017
De l’esprit et de l’avenir.

http://www.univcan.ca
www.tagboard.com/MonCanada2067
http://www.tagboard.com/Carrefour2017
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De l’esprit et de l’avenir.
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De l’esprit et de l’avenir.

Le Canada dispose du potentiel nécessaire pour devenir un chef de file mondial, renommé pour sa société inclusive, 
novatrice et prospère. Pour réaliser cette vision audacieuse au cours des 50 prochaines années, nous aurons besoin non 
seulement de la participation des principaux membres de la collectivité, mais aussi des idées, de l’énergie et du talent 
de la jeunesse.

Carrefour 2017 souhaite précisément donner l’occasion de discuter de ces idées et exploiter le potentiel de nos leaders 
de demain. Par l’entremise d’Universités Canada, des dirigeants d’universités de partout au pays sont heureux de 
permettre à des jeunes de rencontrer des leaders du milieu des affaires, du gouvernement et de la collectivité afin 
d’explorer ensemble ce que le Canada peut et devrait devenir d’ici 2067.

Au nom des 97 membres d’Universités Canada, bienvenue à Carrefour 2017, et merci de participer à la discussion et au 
plan d’action.

 
Elizabeth Cannon 
Rectrice et vice-chancelière, University of Calgary  
Présidente, conseil d’administration d’Universités Canada

Introduction

http://www.tagboard.com/Carrefour2017
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Bienvenue à Carrefour 2017! Nous sommes heureux 
que vous soyez parmi nous pour exprimer vos idées 
sur ce que le Canada peut – et devrait – devenir d’ici 
50 ans. Voici quelques renseignements pour vous 
aider à tirer le maximum de votre participation à 
Carrefour 2017. 

Inscriptions : Le bureau des inscriptions et des 
renseignements est situé au deuxième étage, 
à l’extérieur du salon Ottawa. Les membres du 
personnel de Carrefour portent des t-shirts bleu vif. 
N’hésitez pas à vous adresser à eux si vous avez des 
questions.

Les principales conférences et les discussions seront 
diffusées en direct sur notre site Web (univcan.ca/
carrefour) et sur notre page Facebook (facebook.com/
UnivCanada).

Vous pourrez suivre les échanges au moyen du 
mot-clic #Carrefour2017 sur Twitter, ainsi que sur 
Facebook et Instagram.

@univcan 

www.facebook.com/univcanada/

@univCanada

Si vous possédez un compte Snapchat, vous 
pourrez nous suivre sur @univcan et utiliser 
notre filtre de géolocalisation (geofilter) spécial 
Carrefour 2017. 

Slido 
Posez vos questions et votez au moyen de 
votre téléphone intelligent

Il existe de nombreux moyens de participer à la 
discussion dans le cadre de Carrefour 2017. Pendant 
certaines séances, nous utiliserons Slido, une 
plateforme interactive qui permet aux membres de 
l’assistance de poser des questions et de voter.

Voici la procédure à suivre : 

1)  Ayez votre téléphone intelligent.

2) Branchez-vous à notre réseau sans-fil (tel qu’indiqué 
ci-dessus)

3)  Rendez-vous sur slido.com. La plateforme est 
compatible avec tous les appareils et n’exige 
aucune installation.

4) Entrez le code #1710 et sélectionnez 
« Converge 2017 ».

Vous pouvez maintenant utiliser Slido pour poser des 
questions et voter. Les résultats des votes s’afficheront 
en temps réel. 

Renseignements d’ordre général

Wi-Fi
• Branchez-vous au réseau « FREEMAN AV WIFI »

• Ouvrez votre navigateur Web 

• Sélectionnez « Access code » comme mode 
de paiement

• Entrez le code d’accès « CONVERGE » 
(en lettres majuscules)

http://www.univcan.ca
www.twitter.com/univcan
http://www.slido.com
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De l’esprit et de l’avenir.

Entre les séances, n’hésitez pas à profiter des 
expositions et des expériences interactives 
proposées dans le cadre de Carrefour 2017.

Les pensionnats au Canada : 100 ans de dommages 

  Atrium du Canal Rideau (2e étage)

Présentée par la Fondation autochtone de l’espoir, cette exposition de photographies sur l’héritage des pensionnats 
au Canada vise à informer, à sensibiliser et à favoriser la compréhension. Elle illustre entre autres les conséquences 
et les retombées intergénérationnelles de ces pensionnats sur les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Elle met 
également en lumière l’évolution des processus de guérison et de réconciliation.

Poésie éclair 

  Atrium du Canal Rideau (2e étage) 

La poésie éclair est une expérience poétique interactive destinée à porter la poésie vers les gens. Pendant les pauses, 
vous serez invités à soumettre un seul mot aux poètes sur place. Vous verrez alors un poème personnalisé prendre 
forme sous les touches d’une vieille machine à écrire. Vous pourrez ensuite conserver ce poème. N’oubliez pas de 
prendre une photo et de la partager au moyen du mot-clic #Carrefour2017.

Derek Beaulieu  
Chargé de cours, département 
d’anglais, des langues et des cultures,  
Mount Royal University
@derekbeaulieu

Steve Giasson  
Artiste conceptuel et doctorant,  
Université du Québec à Montréal
@stevegiasson

Richard Harrison  
Professeur, département d’anglais, des 
langues et des cultures, 
Mount Royal University

Micheline Maylor  
Poète officielle de la ville de 
Calgary, 2016-2018, et chargée de 
cours, département d’anglais, des 
langues et des cultures,  
Mount Royal University
@MichelineMaylor

Sina Queyras  
Chargée de cours principale, 
département d’anglais,  
Université Concordia 
@sinaqueyras

Sel�e Station

Pop Up Poetry

http://www.tagboard.com/Carrefour2017
http://www.twitter.com/derekbeaulieu
http://www.twitter.com/stevegiasson
http://www.twitter.com/MichelineMaylor
http://www.twitter.com/sinaqueyras
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Kiosque d’égoportraits 
#MonCanada2067

Réalisez un égoportrait devant notre bannière et 
partagez votre vision du Canada de 2067 au moyen du 
mot-clic #MonCanada2067 sur Twitter, ainsi que sur 
Instagram et Facebook.

Universités Canada tient à remercier 
ses partenaires dans le cadre de 
Carrefour 2017.

Comité consultatif jeunesse de Carrefour 2017  

De jeunes délégués de partout au Canada se sont réunis pour former un comité consultatif qui a vu à ce que le 
programme de Carrefour 2017 reflète les intérêts et les idées de la génération de 2017, à savoir celle qui mènera notre 
pays vers 2067. Merci à tous les membres du Comité consultatif jeunesse pour leurs idées.

Paula Adler, Université d’Ottawa

Eddy Avila, Western University

Kevin Capuno, University of Calgary

Arctica Cunningham, University of Northern British Columbia

Anna Ehrhardt, Université Concordia 

Victoria Gagné, Université McGill 

Crystal Gao, University of Toronto

Sherif Goubran, Université Concordia

Keyaira Gruben, St. Thomas University

Cameron Howey, University of Lethbridge

Matt Jalink, Dalhousie University

Sébastien Jetté, TÉLUQ

Norman Kearney, University of Waterloo

Susan Kim, University of Victoria

Alwani Kiran, The University of British Columbia

Audrey LaBrie, Université d’Ottawa

Thanh Ma, University of the Fraser Valley

Dayeon Min, Université McGill

Haley Myatt, Mount Saint Vincent University

Maxwell Nicholson, University of Victoria

Michael O’Keefe, Memorial University of Newfoundland

Diana Pearson, Vancouver Island University

Melinda Phuong, Université York 

Nicholos Poullos, Simon Fraser University

Andrew Richards, McMaster University

Andrew Sheroubi, The University of British Columbia

Rebecca Smilie, MacEwan University

Kira Smith, Université McGill

Alaine Spiwak, Trent University

Vanessa Tait, The University of Winnipeg

Darren Touch, Université d’Ottawa

Sel�e Station

Pop Up Poetry

Sel�e Station

Pop Up Poetry

http://www.univcan.ca
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De l’esprit et de l’avenir.

Journaliste et chroniqueuse à Télé-Québec, ICI Radio-
Canada télé et ICI Musique, Myriam Fehmiu anime le 
magazine citoyen Montréalité sur MAtv.

On l’entend régulièrement à la première chaîne de 
Radio-Canada et à ICI Musique. Mme Fehmiu est aussi 
reporter à l’émission Ça vaut le coût à Télé-Québec.

Elle a animé la matinale radio de Radio-Canada en 
Colombie-Britannique, fait partie de l’équipe des 
collaborateurs de la série documentaire 21 jours à TV5 
et du magazine Par ici l’été à ICI Radio-Canada télé. 
On l’a vue sur le plateau de 300 millions de critiques 
sur TV5 Monde.

Titulaire d’un baccalauréat en lettres et 
communication et d’un certificat en journalisme 
de l’Université de Montréal, elle a occupé plusieurs 
postes dans le domaine la coopération internationale 
avant de faire du journalisme.

Journaliste et animatrice chevronnée, Shelagh Rogers 
est actuellement animatrice et productrice de The Next 
Chapter, une émission de radio de la CBC consacrée à la 
littérature canadienne. Elle s’est installée en Colombie-
Britannique en 2003 après avoir collaboré pendant 23 
ans à des émissions culturelles et d’actualités de la CBC.

En 2011, Mme Rogers s’est vu décerner le titre d’officier 
de l’Ordre du Canada pour son rôle dans la promotion 
de la culture canadienne et pour son bénévolat dans les 
domaines de la santé mentale et de l’alphabétisation des 
adultes. Elle s’est engagée à travailler à la réconciliation 
entre les peuples autochtones et non autochtones dans 
l’ensemble du pays, et en juin 2011 elle est devenue 
témoin honoraire pour la Commission de vérité et 
réconciliation.

Mme Rogers est titulaire de doctorats honorifiques de la 
Western University, de la Mount Allison University, de la 
Memorial University of Newfoundland, de la Nipissing 
University et de la Vancouver Island University. Elle 
a reçu en 2014 le Prix humanitaire des anciens de la 
Queen’s University.

Le 1er janvier 2015, Mme Rogers est devenue la  
11e chancelière de la University of Victoria.

Myriam Fehmiu 
Animatrice,  
Montréalité sur MAtv 
@MyriamFehmiu

Shelagh Rogers 
Chancelière, University of Victoria 
Animatrice et productrice,  
The Next Chapter, radio de la CBC 
@RogersShelagh

Animatrices de Carrefour 2017

http://www.tagboard.com/Carrefour2017
http://www.twitter.com/MyriamFehmiu
http://www.twitter.com/RogersShelagh
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Rencontre du Comité consultatif jeunesse     17 h 30 – 18 h
 
Dîner des jeunes délégués     18 h – 21 h

Dîner des recteurs     18 h – 21 h  

Les jeunes délégués des universités 
canadiennes sont invités à prendre part 
à ce dîner afin de faire du réseautage et 
donner le coup d’envoi de Carrefour 2017.

Les recteurs et les vice-chanceliers 
sont invités à prendre part à ce dîner 
préconférence.

Hôtes 

Dominic Giroux 

Recteur et vice-chancelier,  
Université Laurentienne  
Vice-président, conseil d’administration 
d’Universités Canada 

Philip Landon 

Vice-président, Gouvernance et 
programmes, Universités Canada

Hôtes 

Paul Davidson 

Président-directeur général, Universités 
Canada

Pari Johnston 

Vice-présidente, Politiques et affaires 
publiques, Universités Canada

Restaurant Blue Cactus, 2, place du marché By, Ottawa

Restaurant Courtyard, 21, rue George, Ottawa

Dimanche 5 février

http://www.univcan.ca
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Inscriptions 

7 h 30 – 8 h 30   
  Atrium du Canal Rideau (2e étage)

 
Pendant que vous patientez pour vous inscrire, vous 
êtes invités à remplir un sac de produits de première 
nécessité qui sera ensuite remis au centre d’accueil 
Cornerstone Housing for Women. Ce centre fournit 
un hébergement d’urgence et du soutien aux femmes 
de la région d’Ottawa. En plus de ses missions 
d’éducation du public et de sensibilisation, le centre 
s’efforce d’accroître le nombre de logements sûrs et 
abordables pour mettre fin à l’itinérance.

Vous avez jusqu’à 13 h 30 aujourd’hui pour remplir 
votre sac. 

Petit-déjeuner de réseautage 

7 h 30 – 8 h 30    Salle 213 

Claudette Commanda  
Membre de la Nation Algonquine 
Anishinabeg, mère, grand-mère, 
éducatrice et gardienne du savoir

 

Paul Davidson  
Président-directeur général,  
Universités Canada 
@PaulHDavidson

Dominic Giroux  
Recteur et vice-chancelier, 
Université Laurentienne  
Vice-président, conseil 
d’administration, 
Universités Canada 
@Dominic_Giroux

Observations d’ouverture 

8 h 30 – 8 h 45    Salle 214

Lundi 6 février
De l’esprit et de l’avenir.

http://www.tagboard.com/Carrefour2017
http://www.twitter.com/PaulHDavidson
http://www.twitter.com/Dominic_Giroux
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Petit pays, grandes retombées
Allocution d’ouverture     8 h 45 – 9 h 45     Salle 214

Lundi 6 février

Au cours de ses 30 années au sein de la firme de consultation mondiale en gestion McKinsey 
& Company, Dominic Barton a conseillé des clients provenant de multiples secteurs, dont 
les secteurs bancaire, industriel, des biens de consommation et de la haute technologie. 
Actuellement, il occupe aussi la fonction de président du Conseil consultatif en matière de 
croissance économique du gouvernement fédéral.

En plus d’être membre de différents conseils d’entreprise et du conseil d’administration 
de plusieurs fondations, dont la Fondation Asie-Pacifique du Canada, M.  Barton est 
coprésident de l’initiative Focusing Capital on the Long Term, qui a pour but d’élaborer des 
structures, des mesures et des méthodes pratiques en matière de comportement à long 

terme dans les domaines de l’investissement et des affaires.

Coauteur de Dangerous Markets: Managing in Financial Crises (2002) et de China Vignettes: An Inside Look at China 
(2007), M. Barton a signé plus de 80 articles portant sur le rôle de l’entreprise dans la société, le leadership, les services 
financiers, l’Asie, l’histoire ainsi que les enjeux et les possibilités qui se présentent pour les marchés à l’échelle mondiale.

Il est titulaire d’un baccalauréat en économie de la University of British Columbia et a été boursier Rhodes au Collège 
Brasenose, de l’Université d’Oxford, dont il est membre titulaire honoraire.

L’allocution de M. Barton sera suivie d’une séance de questions encadrée par un animateur, qui permettra à l’assistance 
de poser ses questions au moyen de Slido.

Comment assurer la prospérité future du Canada 
compte tenu des énormes bouleversements 
économiques et démographiques? Dominic Barton 
traitera des stratégies audacieuses que le Canada 
doit mettre en œuvre pour soutenir l’innovation et 
devenir un modèle pour les autres pays en cette 
période de turbulence. 

Conférencier

Dominic Barton 

Associé directeur général mondial,  
McKinsey & Company 
Président, Conseil consultatif en 
matière de croissance économique 
@McKinsey 

http://www.univcan.ca
http://www.twitter.com/McKinsey
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La route vers 2067
Table ronde       9 h 45 – 11 h      Salle 214

Comment bâtir un avenir axé sur la découverte et l’innovation, la 
réconciliation avec les peuples autochtones, la prospérité et l’inclusion?

Stewart Beck 
Président et chef de la direction, 
Fondation Asie-Pacifique  
du Canada 
@Stewartbeck

Ian Bird 
Président, 
Fondations communautaires  
du Canada 
@IanBird_Canada

Animatrice

Jessica Bolduc 
Directrice générale, 
Mouvement jeunesse des 4R 
@Jboldlygo

Santa Ono  
Recteur et vice-chancelier, 
The University of British 
Columbia 
@ubcprez

Lundi 6 février

Suzanne Fortier  
Principale et vice-chancelière,  
Université McGill  
Administratrice, conseil 
d’administration,  
Universités Canada  
@McGillU

La table ronde sera suivie d’une séance de 
questions encadrée par un animateur, qui 
permettra à l’assistance de poser ses questions au 
moyen de Slido.

Les notices biographiques détaillées des 
conférenciers se trouvent au univcan.ca/carrefour.

De l’esprit et de l’avenir.

http://www.twitter.com/Stewartbeck
http://www.twitter.com/IanBird_Canada
http://www.twitter.com/Jboldlygo
http://https://twitter.com/ubcprez
http://www.twitter.com/McGillU
http://www.univcan.ca/carrefour
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Participez à la discussion avec le mot-clic #MonCanada2067.

« 

À quoi voulez- 
vous que le Canada 

ressemble dans 50 ans? 
« J’espère que les provinces et les territoires 
de notre pays vont continuer à aller dans la 
direction de la fierté gaie, de la LGBTQ+. » 

− Stéphanie Thériault

Pour connaître les activités qui sont organisées sur les 
campus de votre région, consultez univcan.ca/150.

L’heure est à la fête!
Les universités canadiennes commémorent 
le 150e anniversaire de la Confédération.
Les universités canadiennes d’un bout 
à l’autre du pays marqueront tout 
au long de 2017 le 150e anniversaire 
de la Confédération par plus de 
250 événements exceptionnels. 
 

Sur les campus et dans les 
collectivités, les Canadiens jeunes et 
vieux seront appelés à réfléchir à leur 
histoire commune et à imaginer un 
avenir radieux et audacieux.

Joignez-vous à nous pour bâtir un Canada inclusif et novateur.

http://www.univcan.ca
www.univcan.ca/activites150
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2017

congres2017.ca 27 mai - 2 juin Toronto (ON) #congressh

Rejoignez le plus grand rassemblement académique au Canada!

De l’esprit et de l’avenir.

Les 50 prochaines années :  

Période de questions en  
compagnie d’un invité spécial 
11 h 30 – 12 h 30    Salle 214 

Notre jeunesse a le talent, l’énergie et les idées qu’il faut pour façonner le 
Canada novateur, prospère et inclusif de demain. Les jeunes délégués présents 
à Carrefour 2017 feront part de leurs questions et de leurs idées sur l’avenir  
du Canada.

Séance de questions encadrée par un animateur.

http://www.tagboard.com/Carrefour2017
www.congres2017.ca
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L’éducation et la réconciliation  
sont l’avenir du Canada  
Déjeuner-conférence     12 h 30 – 14 h     Salle 213

Dans la perspective de 2067, quelles 
sont les voies de la réconciliation? En 
quoi l’éducation outille-t-elle les jeunes 
Autochtones du Canada et les aide-t-elle 
à réaliser leur formidable potentiel?

Conférencière

Roberta Jamieson 
Présidente et chef de la direction, 
Indspire

@Indspire

Roberta Jamieson est une Mohawk des Six nations de la rivière Grand en Ontario, où 
elle vit toujours. En novembre 2004, elle a été nommée présidente et chef de la direction 
d’Indspire, le premier organisme de bienfaisance au Canada dirigé par des Autochtones 
à faire partie de la liste des 25 premières organisations caritatives du Financial Post. Sous 
la direction de Mme Jamieson, Indspire a accordé 3 792 bourses d’études et de soutien, 
totalisant plus de 12,2 millions de dollars, à des étudiants autochtones. Mme Jamieson est 
également chef de production d’Indspire Awards, une cérémonie diffusée à l’échelle du 
pays qui souligne les réussites autochtones.

La carrière de Mme  Jamieson est certainement celle d’une pionnière. Elle est la 
première Autochtone à terminer des études en droit, la première femme ombudsman de l’Ontario (1989-1999) et, en 
décembre 2001, la première femme élue chef du territoire des Six nations de la rivière Grand.

Elle a reçu de nombreux prix et 25 grades honorifiques. Nommée trois fois parmi les 100 femmes les plus influentes du 
réseau Women’s Executive Network’s, elle est officière de l’Ordre du Canada.

La conférence de Mme Jamieson sera suivie d’une séance de questions encadrée par un animateur, qui permettra à 
l’assistance de poser ses questions au moyen de Slido.

Lundi 6 février

http://www.univcan.ca
http://www.twitter.com/Indspire
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Rétablir les relations :  
Faire progresser la réconciliation  
à l’université et au-delà  
Séance simultanée      14 h 30 - 16 h      Salle 209

En 2015, la Commission de vérité et réconciliation a lancé 94 appels à l’action 
pour remédier aux séquelles laissées par les pensionnats autochtones et faire 
progresser la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones 
du Canada. Que peut faire le milieu universitaire pour susciter un changement 
en profondeur?

Sheila Cote-Meek 
Vice-rectrice adjointe aux études et 
aux programmes autochtones,  
Université Laurentienne  
@SheilaCoteMeek

Ry Moran 
Directeur, Centre national pour la 
vérité et réconciliation, University  
of Manitoba  
@rymoran

Robina Thomas 
Professeure agrégée et 
directrice, Études autochtones 
et mobilisation communautaire, 
University of Victoria

Killulark (Laura) Arngna’naaq  
Directrice des finances, 
Centre de recherche et 
d’apprentissage Dechinta

De l’esprit et de l’avenir.

Animatrice

Annette Trimbee 
Rectrice, The University  
of Winnipeg

Les notices biographiques détaillées des 
conférenciers se trouvent au univcan.ca/carrefour.

http://www.tagboard.com/Carrefour2017
http://www.twitter.com/SheilaCoteMeek
http://www.twitter.com/rymoran
http://www.univcan.ca/carrefour
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Reis Pagtakhan  
Avocat spécialisé en droit de 
l’immigration et associé,  
MLT Aikins 
@ImmigrationReis

Dammee Sero  
Coordonnatrice, Programme 
d’étudiants réfugiés, Entraide 
universitaire mondiale du Canada 
(EUMC) 
@WorldUniService

Abdullah Snobar  
Directeur général,  
DMZ, Ryerson University  
@asnobar  

Michael Ungar  
Titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en 
résilience des enfants, de la 
famille et de la communauté, 
Dalhousie University 
@MichaelUngarPhD

Les notices biographiques détaillées des conférenciers se trouvent au univcan.ca/carrefour.

Portes ouvertes, Canada ouvert : 
Le Canada à l’ère des migrations 
internationales
Séance simultanée      14 h 30 - 16 h      Salle 210

Compte tenu de l’incertitude croissante sur le plan géopolitique, les migrations 
de masse et l’accueil des réfugiés demeurent des questions délicates. Comment 
aider les nouveaux Canadiens à réussir en tant que membres à part entière 
d’une société canadienne ouverte, pluraliste et inclusive?

Animateurs

Melanie Humphreys 
Rectrice, The King’s University  
@TheKingsUPrez

Robert Summerby-Murray  
Recteur et vice-chancelier, 
Saint Mary’s University  
@SMUHalifax

Lundi 6 février

http://www.univcan.ca
http://www.twitter.com/ImmigrationReis
http://www.twitter.com/WorldUniService
http://www.twitter.com/asnobar
http://www.twitter.com/MichaelUngarPhD
http://www.univcan.ca/carrefour
http://www.twitter.com/TheKingsUPrez
http://www.twitter.com/SMUHalifax
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Le pouvoir de l’art :  
Renforcer et célébrer le  
pluralisme par l’art 
Séance simultanée      14 h 30 - 16 h      Salle 211

L’art sous toutes ses formes nous permet d’exprimer et de célébrer l’identité. 
En quoi les arts contribuent-ils au renforcement et à la promotion de la 
diversité au sein de la société canadienne?

Robert Diaz  
Professeur adjoint,  
Institut des études féminines et 
de genre, University of Toronto

Andrea Fatona 
Directrice, Programme d’études 
supérieures en critique et 
pratiques de conservation, 
OCAD University

Animatrice

Cissie Fu 
Doyenne, Faculté des études 
culturelles et communautaires,  
Emily Carr University of  
Art + Design

Julie Nagam 
Professeure agrégée, titulaire 
de la chaire d’histoire de l’art 
autochtone en  Amérique du 
Nord, The University of Winnipeg

Sara Diamond 
Rectrice, OCAD University  
@OCADUPresident

Les notices biographiques détaillées des 
conférenciers se trouvent au univcan.ca/carrefour.

De l’esprit et de l’avenir.

http://www.tagboard.com/Carrefour2017
http://www.twitter.com/OCADUPresident
http://www.univcan.ca/carrefour


 univcan.ca 19

Abolir les obstacles :  
Rendre le Canada plus inclusif 
Séance simultanée      14 h 30 - 16 h      Salle 212

À la lumière de leurs points de vue personnels et professionnels, les 
conférenciers réfléchiront à ce qu’il faut faire pour bâtir un Canada 
équitable et inclusif.

Aaron Devor 
Titulaire de la chaire  
d’études transgenres,  
University of Victoria

Joy Johnson  
Vice-rectrice à la recherche, 
Simon Fraser University 
@drJoyjohnson

Animatrice

Tanya van Biesen  
Directrice générale,  
Catalyst Canada Inc. 
@TanyavanB 

Maayan Ziv 
Fondatrice et chef de la 
direction, AccessNow, 
ambassadrice, Dystrophie 
musculaire Canada 
@maayanziv

Vianne Timmons  
Rectrice,  
University of Regina 
@vianne_timmons 

Les notices biographiques détaillées des 
conférenciers se trouvent au univcan.ca/carrefour.
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http://www.univcan.ca
http://www.twitter.com/drJoyJohnson
http://twitter.com/TanyavanB
http://twitter.com/maayanziv
http://twitter.com/vianne_timmons
http://www.univcan.ca/carrefour
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Réception  
18 h – 19 h    Salle de bal Trillium (4e étage)

Observations de 

Paul Davidson 
Président-directeur général,  
Universités Canada 
@PaulHDavidson

Christine Tausig Ford 
Directrice générale par intérim, 
Fédération des sciences humaines 
@ctausigford

Dîner  
19 h – 22 h    Salle de bal Trillium (4e étage)

Observations de 

Elizabeth Cannon  
Rectrice et vice-chancelière,  
University of Calgary 
Présidente, conseil d’administration, 
Universités Canada

Lancement de Canada 150

Conférencier 

George Elliott Clarke  
Poète officiel du Parlement

George Elliott Clarke est le premier professeur 
titulaire de la chaire de littérature canadienne à 
la University of Toronto. 

Parmi les nombreuses distinctions qui lui ont 
été conférées, mentionnons le Prix littéraire du 
Gouverneur général en poésie, la Médaille d’or 
des Prix du magazine canadien dans la catégorie 
poésie, le Prix Réussite Martin Luther King Jr. 
et le Prix Trudeau de la Fondation Pierre-Elliott-
Trudeau. M. Clarke a été aussi nommé officier de 
l’Ordre du Canada.

The PepTides  
@ThePepTides 
Photo : André Gagné

The PepTides est un groupe formé de 
neuf membres, au son unique marqué par des 
influences funk, électroniques et disco. 

« Nous sommes un groupe musical éclectique 
d’Ottawa composé de musiciens aux identités 
diverses : filles, gars, membres de la communauté 
LGBTQ et alliés, anglophones, francophones, 
noirs, blancs et entre-les-deux. Nous sommes de 
nationalités ukrainienne, mexicaine, guyanaise, 
crie, acadienne, arménienne, québécoise et 
écossaise. Nous croyons que la diversité est le 
matériau de la démocratie, et que l’harmonie rend 
notre monde meilleur. »

De l’esprit et de l’avenir.

http://www.tagboard.com/Carrefour2017
http://www.twitter.com/PaulHDavidson
http://www.twitter.com/ctausigford
http://www.twitter.com/ThePepTides


 univcan.ca 21

Mardi 7 février

Petit-déjeuner des parlementaires et des jeunes délégués 
7 h 30 – 9 h    Salle 214

Dialogue en personne avec les parlementaires sur des questions  
qui comptent pour la jeunesse canadienne

Petit-déjeuner de réseautage pour les autres participants  
7 h 30 – 9 h    Salle 213

Une vision audacieuse de  
l’avenir du Canada

http://www.univcan.ca
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10 minutes de réflexion pour 2067
Séances simultanées   9 h 15 – 10 h 45

Voir grand pour l’avenir. En 10 minutes.
Des leaders d’opinion issus de diverses disciplines discutent brièvement de la 
manière de bâtir un meilleur avenir en relevant les grands défis du XXIe siècle.

Vers 2067 : Maintenir et améliorer 
notre système de soins de santé par 
la recherche et l’innovation   
Gary Kobinger 
Directeur du CHUL et du Centre de 
recherche en infectiologie,  
Université Laval

Au carrefour du savoir, de la 
démocratie de la sécurité et de 
la dystopie  
Ray Boisvert 
Conseiller provincial en matière 
de sécurité, Gouvernement de 
l’Ontario 

Technologie 2067 :  
Travailler moins, vivre mieux  
(en français)   
Jérôme Lapointe  
Doctorant,  
Polytechnique Montréal

Une meilleure santé humaine 
grâce aux technologies portables 
à caractère préventif 
Breanne Everett  
Cofondatrice, Orpyx Medical 
Technologies
@EverettBreanne

Un avenir vieillissant :  
Changer l’histoire   
Janice Keefe 
Directrice, Centre de recherche 
sur le vieillissement de la Nouvelle-
Écosse, Mount Saint Vincent 
University 

L’initiative pour l’avenir des 
Autochtones   
Jason Edward Lewis 
Titulaire de la chaire de 
recherche universitaire sur 
les médias informatiques 
et l’imaginaire futuriste des 
peuples autochtones, Université 
Concordia

  Salle 209   Salle 210

22 #Carrefour2017

De l’esprit et de l’avenir.

http://www.tagboard.com/Carrefour2017
http://www.twitter.com/EverettBreanne
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La justice en matière d’énergie  
Imre Szeman  
Professeur, Communications  
et études culturelles,  
University of Waterloo  
Directeur, Petrocultures East

Le pouvoir des données  
(en français) 
Valérie Bécaert  
Directrice, développement des 
partenariats et de la mobilisation 
des connaissances, Institut de 
valorisation des données (IVADO) 
@vbecaertL’innovation au-delà des frontières : 

Futures répercussions mondiales 
de l’innovation canadienne, de la 
recherche à la commercialisation   
Maryam Sadeghi  
Présidente-fondatrice, MetaOptima 
Technology Inc 
@Maryam_Sadeghi

Analyse de rentabilité du 
pluralisme canadien   
Bessma Momani  
Professeure agrégée, sciences 
politiques, University of 
Waterloo 
@B_Momani

Miskwêyitamowin : Réinventer le 
rôle de partenaires des universités 
dans la réconciliation   
Max FineDay 
Codirecteur général, Échanges 
Racines Canadiennes
@MaxFineDay

Concevoir l’avenir en 
commençant avec les gens   
Zahra Ebrahim  
Codirectrice, Doblin
@zahraeb

  Salle 211   Salle 212

#voirgrand

Les notices biographiques détaillées des conférenciers se trouvent au univcan.ca/carrefour.
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10 minutes de réflexion pour 2067 s’inscrit dans le 
cadre de la série de conférences Voir grand.

Voir grand rassemble d’éminents chercheurs et 
décideurs pour aborder les questions urgentes 
d’intérêt commun auxquelles fait face le Canada. 
En 2017, Voir grand offre des perspectives 
novatrices sur les questions de politique relatives 
au futur du Canada.

http://www.univcan.ca
http://www.twitter.com/vbecaert
http://www.twitter.com/Maryam_Sadeghi
http://www.twitter.com/B_Momani
http://www.twitter.com/MaxFineDay
http://www.twitter.com/zahraeb
http://www.univcan.ca/carrefour
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Comment soutenir 
l’innovation 
dirigée par des 
citoyens créatifs, 
dynamiques  
et ouverts sur  
le monde?

http://www.tagboard.com/Carrefour2017
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Mobiliser la génération de 2017
13 h 30 – 15 h    Salle 214

Après deux jours passés à discuter du Canada que nous souhaitons 
bâtir d’ici 50 ans, il est temps de réfléchir aux moyens d’y parvenir. 

Mis sur pied en consultation avec le Comité consultatif jeunesse de Carrefour 2017, cette séance interactive 
permettra aux participants de réfléchir et d’échanger en vue d’aider le Canada à réaliser son potentiel d’ici 2067. 
Comment le Canada peut-il soutenir sa prochaine génération d’innovateurs, d’entrepreneurs et de chefs de file 
communautaires? Faites part de vos idées et de votre engagement personnel à agir concrètement en 2017.

Des conseils et des directives complémentaires seront communiqués aux participants dès le début de cette 
séance dynamique incontournable.

Mardi 7 février

11 h –12 h 30    Salle 214

L’Exercice des couvertures de KAIROS (KAIROS 
Blanket Exercise) est un outil d’enseignement 
expérimental qui aide les Canadiens autochtones 
et non autochtones à découvrir et à comprendre 
leur histoire commune. Les participants sont 
plongés dans divers contextes dont la période 
antérieure à l’arrivée des Européens, la signature 
de traités, la colonisation et la résistance. 

Faisant appel aussi bien aux plans affectif 
qu’intellectuel, l’Exercice des couvertures informe 
les participants sur les droits des Autochtones 
canadiens et sur leur histoire, tout en renforçant 

leur empathie envers eux et en favorisant la 
réconciliation par l’éducation, partout au pays.

Pour obtenir un complément d’information, veuillez 
consulter www.kairosblanketexercise.org.  

Veuillez noter que l’Exercice des couvertures met 
en lumière des épisodes pénibles, comme celui des 
pensionnats autochtones, ou encore la rafle des 
années 1960, ainsi que diverses politiques qui ont 
touché les peuples autochtones. Un soutien culturel 
et médical est assuré pendant et après l’exercice. 
Les participants peuvent en tout temps se retirer de 
l’exercice ou y assister comme simples observateurs.

Exercice des couvertures

http://www.univcan.ca
http://www.kairosblanketexercise.org
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Un appel à l’action pour le Canada  
Allocution de clôture     15 h – 16 h     Salle 214

Son Excellence le très honorable David Johnston  
Gouverneur général du Canada
@GGDavidJohnston

Photographie : Sergent Ronald Duchesne, Rideau Hall 
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada représentée par le Bureau du secrétaire du gouverneur général (2015)

David Johnston est né à Copper Cliff, en Ontario, en 1941. Il est titulaire d’un 
baccalauréat ès arts de l’Université Harvard, ainsi que des baccalauréats en droit de 
l’Université de Cambridge et de l’Université Queen’s. 

Avant d’être appelé à devenir, en 2010, le 28e gouverneur général du Canada, 
M. Johnston a été principal et vice-chancelier de l’Université McGill et président et 
vice-chancelier de l’Université de Waterloo. Il est l’auteur et le coauteur de plus de 
25 ouvrages, et est un Compagnon de l’Ordre du Canada.

La devise de M. Johnston en tant que gouverneur général, CONTEMPLARE MELIORA (« Envisager un monde 
meilleur »), renvoie à sa conviction selon laquelle les Canadiens sont capables d’imaginer et de créer une nation 
avertie et bienveillante, ainsi que de contribuer à l’édification d’un monde juste et équitable. 

Dans le cadre de son mandat de gouverneur général, M. Johnston insiste sur le renforcement des piliers de 
l’apprentissage et de l’innovation, de la philanthropie et du bénévolat, ainsi que des familles et des enfants. Il a 
inspiré et lancé plusieurs programmes et initiatives d’envergure, y compris Mes beaux moments et les Prix du 
Gouverneur général pour l’innovation. Il a également créé la Fondation Rideau Hall afin d’accroître la capacité 
de cette institution à servir les Canadiens par l’entremise d’une gamme d’initiatives liées au leadership, à 
l’éducation, à l’innovation et au don. 

En mars 2015, M. Johnston a accédé à la demande du premier ministre de prolonger son mandat de deux ans, 
jusqu’en septembre 2017.

De l’esprit et de l’avenir.

http://www.tagboard.com/Carrefour2017
http://www.twitter.com/GGDavidJohnston


Universités Canada est le porte-parole des universités 
canadiennes au pays et à l’étranger.

À titre d’organisation mutuelle, Universités Canada offre aux recteurs une voix unie pour l’enseignement supérieur, 
la recherche et l’innovation. Elle appuie ses 97 établissements membres dont la mission consiste à transformer des 
vies, à renforcer les collectivités et à trouver des solutions aux problèmes les plus pressants du monde.

Alberta
Athabasca University
Concordia University of Edmonton
MacEwan University
Mount Royal University
The King’s University
University of Alberta
University of Calgary
University of Lethbridge

Colombie-Britannique
Emily Carr University of Art + Design
Kwantlen Polytechnic University
Royal Roads University
Simon Fraser University
The University of British Columbia
Thompson Rivers University
Trinity Western University
University of Northern British Columbia
University of the Fraser Valley
University of Victoria
Vancouver Island University

Île-du-Prince-Édouard
University of Prince Edward Island

Manitoba
Brandon University
Canadian Mennonite University
St. Paul’s College
The University of Winnipeg
Université de Saint-Boniface
University of Manitoba

New Brunswick
Mount Allison University
St. Thomas University
Université de Moncton
University of New Brunswick

Nouvelle-Écosse
Acadia University
Cape Breton University
Dalhousie University
Mount Saint Vincent University
NSCAD University
Saint Mary’s University
St. Francis Xavier University
Université Sainte-Anne
University of King’s College

Ontario
Algoma University
Brescia University College
Brock University
Carleton University
Dominican University College
Huron University College
King’s University College at Western 

University
Lakehead University
McMaster University
Nipissing University
OCAD University
Queen’s University
Redeemer University College
Royal Military College of Canada
Ryerson University
Université Saint-Paul 
St. Jerome’s University
Trent University
University of Guelph
University of Ontario Institute of Technology
Université d’Ottawa
University of St. Michael’s College
Université de Sudbury
Université Laurentienne
University of Toronto
University of Trinity College
University of Waterloo

University of Windsor
Université York
Victoria University
Western University
Wilfrid Laurier University

Québec
École de technologie supérieure
École nationale d’administration publique
Université Bishop’s
Université Concordia
HEC Montréal
Institut national de la recherche scientifique
Polytechnique Montréal
TÉLUQ
Université Laval
Université McGill
Université de Montréal
Université de Sherbrooke
Université du Québec
Université du Québec à Chicoutimi
Université du Québec à Montréal
Université du Québec à Rimouski
Université du Québec à Trois-Rivières
Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue
Université du Québec en Outaouais

Saskatchewan
Campion College
First Nations University of Canada
Luther College
St. Thomas More College
University of Regina
University of Saskatchewan

Terre-Neuve-et-Labrador
Memorial University of Newfoundland

Établissements membres



Notes

De l’esprit et de l’avenir.


