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Mot de bienvenue
Toby Fyfe, Président, IOG
M. Fyfe possède une vaste expérience du secteur public exécutif en matière de
gouvernance, de prestation de services, de gestion du changement ainsi que de conception
et de rendement organisationnels. Il a élaboré la politique de prestation de services du
Conseil du Trésor et a représenté le Canada à un groupe d’experts de la gestion publique
(PUMA) de l’OCDE chargé d’examiner la création d’agences indépendantes. Il a collaboré à
plusieurs initiatives importantes en matière de gouvernance et de gestion du changement,
notamment pour la GRC, la Banque de développement des Caraïbes et la création du Bureau
des services partagés de Ressources naturelles Canada. Il est professeur auxiliaire en
communication à l'Université d'Ottawa et ancien chef de la communication au
gouvernement fédéral.

Présentation initiale
Jeff Kinder, Directeur exécutif, Science et innovation, ISG (Professionnel-enrésidence, ISSP, Université d'Ottawa)

Jeff a 30 ans d'expérience dans les politiques gouvernementales en matière de sciences, de
technologie et d'innovation, auprès d'Industrie Canada, de Ressources naturelles Canada et
du Conseil des conseillers en science et en technologie. Il est actuellement directeur exécutif
de l'Institut sur la gouvernance, où il dirige le secteur de Science et innovation et le
laboratoire ASPIRE. À l'Université d'Ottawa, Jeff est professionnel-en-résidence de l'Institut de
recherche sur la science, la société et la politique publique et professeur auxiliaire à l'École
de gestion Telfer. Jeff est membre du conseil d'administration du Canadian Science Policy
Centre, du comité consultatif des boursiers canadiens de la politique scientifique de Mitacs
et ancien coprésident de la table ronde sur la politique scientifique d'Ottawa.

Animatrice
Professeure Monica Gattinger, Directrice, ISSP, Université d'Ottawa
Monica Gattinger est directrice de l'ISSP, professeure titulaire à l'École d'études
politiques et présidente d’Énergie positive à l’Université d’Ottawa. La recherche et
l'engagement de la professeure Gattinger se penchent sur les politiques énergétiques
et artistiques / culturelles, et se concentrent sur comment renforcer la gouvernance,
les politiques publiques et la réglementation dans un contexte d'innovation et de
changements technologiques et économiques rapides et le declin de la confiance du
public dans les gouvernements, l'industrie, la science et l'expertise. La docteure
Gattinger est Fellow au Canadian Global Affairs Institute, et est membre du Conseil
consultatif international du Center for Policy on Emerging Technologies (Washington,
DC). Elle est titulaire d'un doctorat en politiques publiques de l'Université Carleton.

Présentation finale
Paul Dufour, Professionnel-en-résidence, ISSP, Université d'Ottawa
Paul Dufour a exercé les fonctions de conseiller principal en politiques scientifiques
auprès de plusieurs organismes canadiens au cours des 30 dernières années, comme
conseiller principal en programmes au Centre de recherches pour le développement
international et de directeur exécutif par intérim à l’ancien Bureau du conseiller
national en sciences auprès du gouvernement canadien, où il conseillait sur les
dossiers internationaux de science et de technologie (S & T) et les vastes questions
liées aux orientations stratégiques en matière de recherche-développement pour le
pays. M. Dufour a fait ses études en histoire des sciences et politiques scientifiques à
l’Université McGill, à l’Université de Montréal et à l’Université Concordia.
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Conferencière
Kristiann Allen, spécialiste de la politique scientifique au Bureau du
conseiller scientifique principal / Instituts de recherche en santé du Canada

Kristiann Allen est une spécialiste des politiques publiques avec une spécialisation dans les
processus fondés sur les politiques publiques et une expérience de conseillère principale
dans de multiples contextes politiques internationaux, notamment les systèmes provinciaux,
fédéraux et multilatéraux (ONU). De 2013 à 2018, elle a occupé le poste de chef de cabinet du
conseiller scientifique en chef du Premier ministre en Nouvelle-Zélande. À la fin de 2018,
Kristiann est retournée dans le système scientifique public canadien par le biais d'un
rendez-vous d'échange commun avec le Bureau du conseiller scientifique en chef du Canada
et les Instituts de recherche en santé du Canada. Kristiann est l'un des membres fondatrices
de la International Network for Government Science Advice (INGSA)

Conferencière
Janet Bax, Directrice de projet, Conseil des académies canadiennes

Les dernières fonctions de Janet Bax étaient au Conseil des académies canadiennes (CAC) où
elle occupe son poste depuis 2011. Au cours de cette période, elle a été directrice de projet
pour cinq évaluations, comme les facteurs influant sur la trajectoire de carrière des femmes
chercheuses au Canada. l’insécurité dans le Nord, l’état de la RD industrielle au Canada et,
plus récemment, sur les mineurs adultes et l’assistance médicale à mourir. Avant de se
joindre à la CAC, Janet a occupé des postes de direction au gouvernement du Canada,
notamment en tant que Directrice de la recherche et des politiques pour les services de
l'environnement atmosphérique d'Environnement Canada, Membre du bureau politique du
Vice-Premier ministre et Ministre du Patrimoine. et Directrice génerale du bureau
multidépartemental chargé avec l'élaboration des politique publiques en matière de santé.

Conferencier
Eric Meslin, PDG, Conseil des académies canadiennes
Eric Meslin s’est joint au CAC en 2016, après 30 ans au sein des secteurs universitaire et
gouvernemental, dont les 15 dernières années à l’Université de l’Indiana, où il a été directeur
fondateur du Centre for Bioethics, doyen associé pour la bioéthique de la Faculté de médecine
ainsi que professeur de médecine, de philosophie, de génétique médicale et moléculaire, de
bioéthique et droit, et de santé publique. Ayant fait sa formation universitaire en bioéthique et
en philosophie à l’Université York (baccalauréat) et à l’Université de Georgetown (maîtrise et
doctorat), il a occupé des postes d’enseignement à l’Université de Toronto, à l’Université
d’Oxford, à l’Université Western Australia et à l’Université de Toulouse. Il a publié plus de
150 articles et chapitres de livres sur les aspects bioéthiques de la génomique, sur la santé
internationale, sur les données massives et sur les sujets humains en recherche.

Conferencière
Kathryn O’Hara, Professeure associée, École de journalisme, Université Carleton
L’expérience de Kathryn O’Hara en journalisme compte plus de vingt-cinq années
d’expérience à la radio et à la télévision en tant qu’animatrice, reporter, productrice et
chercheuse, principalement dans la radiodiffusion publique. Kathryn a une maîtrise en
Science Communication de l’Université Queen’s de Belfast et de la Dublin City University.
Elle a été titulaire de la première chaire de journalisme scientifique CTV de 2001 à 2018.
Elle a siégé aux conseils consultatifs sur les sciences et la technologie de Santé Canada
et d’Environnement Canada jusqu’en 2007. Kathryn O`Hara fait actuellement partie du
Collège des examinateurs des IRSC et du Groupe de recherche sur les communications,
les risques et la santé publique de Carleton. Kathryn est l’ancienne présidente de
l’Association canadienne des rédacteurs scientifiques et trésorière de la Fédération
mondiale des journalistes scientifiques.

