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Animateur de discussion  
 
Larry Sherman  
M. Sherman est architecte, urbaniste et directeur fondateur d’IBI Group, une société 
multidisciplinaire d’experts-conseils établie à Toronto. Son exercice professionnel consiste 
maintenant à faciliter la planification pour les équipes de recherche, les gouvernements, les 
établissements et les organismes communautaires dans un contexte de planification concertée 
et d’établissement négocié des politiques.  Au milieu des années 1980, il a suivi le programme 
de formation en négociation de Larry Susskind au MIT/Harvard.  Son travail porte maintenant 
sur la conception des processus, la facilitation et la médiation, ainsi que sur la formation et 
l’encadrement d’organismes publics et de groupes communautaires en résolution de problèmes 
et en prise de décision fondées sur le consensus. 
 
Membres 
 
Jeffrey Astle  
Jeffrey Astle est conseiller juridique en propriété intellectuelle au siège social de Pratt & 
Whitney Canada, à Longueuil (Québec). Pratt & Whitney Canada, une filiale de United 
Technologies Corporation, est un chef de file mondial dans la conception, le développement et 
la fabrication de turbines à gaz pour des applications aérospatiales, y compris les avions 
d’affaires, les avions de transport régional et les hélicoptères.  Avant d’entrer au service de 
Pratt & Whitney en 1994, M. Astle travaillait pour une société de Toronto spécialisée en droit de 
la propriété intellectuelle. La pratique de M. Astle se concentre sur la prestation de conseils 
juridiques et d’affaires sur toutes questions juridiques liées à la propriété intellectuelle et à la 
technologie pour son client de l’entreprise aérospatiale de haute technologie.  En plus d’être 
agent canadien de brevets et de marques de commerce agréé, M. Astle a obtenu son 
baccalauréat en droit de l’Osgoode Hall Law School en 1990, a été admis au Barreau de 
l’Ontario en 1992, et est autorisé à pratiquer le droit comme avocat de société par le Barreau du 
Québec. Il a obtenu son baccalauréat en génie chimique de la University of Windsor en 1985 et 
sa maîtrise en génie chimique de la University of Toronto en 1987. M. Astle est membre et 
ancien membre du conseil de l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada, et membre de 
l’American Intellectual Property Law Association et de l’Intellectual Property Owners 
Association. 
 
Bruce Balcom  
Bruce Balcom est titulaire d’un baccalauréat en chimie de la Mount Allison University (1985) et 
d’un doctorat en chimie de la University of Western Ontario. En outre, il a été titulaire d’une 
bourse en sciences et en génie du CRSNG de 1967 (directeur de travaux, Nils O. Petersen) et 
d’une bourse postdoctorale du CRSNG avec la professeure Laurie Hall, de la Cambridge 
University (1990 à 1993). Il a été professeur adjoint de physique à l’Université du Nouveau-
Brunswick (1993). À l’heure actuelle, M. Balcom est professeur titulaire de physique, avec 
nomination conjointe en chimie, et directeur du Centre de recherche sur l’IRM de l’Université du 
Nouveau-Brunswick. Il a été boursier Steacie du CRSNG (2000 à 2002). Il est titulaire de la 
Chaire de recherche du Canada de niveau 1 sur l’emploi des IRM en science des matériaux 
(premier mandat de 2002 à 2009). Le mandat de la chaire a été renouvelé pour la période de 
2009 à 2016. 
 
M. Balcom possède une vaste expérience de la recherche concertée avec de grandes sociétés 
internationales; notamment General Mills, DuPont, 3M, Schlumberger, Pfizer, Conoco Phillips et 
Saudi Aramco. Sa recherche se concentre sur le développement et l’application de 
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technologies de résonance magnétique et d’imagerie par résonance magnétique en science 
des matériaux. Ses travaux ont eu pour résultat l’obtention de deux brevets américains ainsi 
que deux brevets européens, et cinq demandes sont en cours. Ces travaux ont été menés en 
partie grâce à trois récentes subventions du programme De l’idée à l’innovation (INNOV) du 
CRSNG, deux à la phase 1 et une à la phase 2. La première phase du projet INNOV a entraîné 
la création d’une nouvelle entreprise dirigée par un ancien étudiant au doctorat revenu au 
Canada après avoir travaillé dans l’industrie aux États-Unis. Cette nouvelle petite entreprise a 
connu de très bons résultats et a reçu des sommes importantes en investissements du secteur 
privé. Elle profite de l’excellente renommée universitaire dont jouit le Centre de recherche sur 
l’IRM et, par conséquent, a accès aux installations des grandes sociétés internationales 
d’exploitation pétrolière. Son premier « produit » a été conçu dans le cadre de la phase 2 du 
projet INNOV récemment achevé. Le fait que l’entreprise privée ait commercialisé les travaux 
pour de véritables clients, alors que l’université s’en est tenue à la recherche, a été l’un des 
facteurs de réussite déterminants. 
 
Edwin Bourget  
Edwin Bourget a été vice-recteur à la recherche à l’Université de Sherbrooke de 2001 à 2007, 
et il est actuellement vice-recteur à la recherche et à la création de l’Université Laval, poste qu’il 
occupe depuis août 2007. 
 
Il a été responsable du Bureau de transfert de la technologie de l’Université de Sherbrooke. Il a 
participé à la création de McGill Sherbrooke Bishop’s Innovation, une société de valorisation 
œuvrant pour le compte de l’Université McGill, de l’Université de Sherbrooke, de l’Université 
Bishop’s et de leurs hôpitaux affiliés. En outre, il a créé la Société de commercialisation des 
produits de la recherche appliquée, une entreprise se spécialisant dans la concession de 
licences pour les technologies de l’Université de Sherbrooke, et Alliance Novare, un organisme 
visant la création d’entreprises issues de la recherche de l’université et de son hôpital 
universitaire. Il a également créé le Parc Innovation de l’Université de Sherbrooke.  
 
Depuis sa nomination à l’Université Laval comme vice-recteur à la recherche et à la création, il 
a entrepris une importante restructuration de SOVAR, la Société de valorisation de l’Université 
Laval et du Centre hospitalier universitaire de Québec voué à la création d’entreprises. Il a 
également établi le Bureau de liaison entreprise-université. Plus récemment, M. Bourget 
(conjointement avec Rx et D) a organisé et animé, à l’Université Laval, un premier colloque sur 
la propriété intellectuelle dans le secteur de la santé. Il siège actuellement aux conseils 
d’administration de SOVAR et de Technopôle Défense et Sécurité, deux sociétés vouées au 
transfert de technologie, et il est le président du Parc technologique du Québec métropolitain. 
 
Augustin Brais  
Augustin Brais est ingénieur et titulaire d’un baccalauréat en génie mécanique (1973) et d’une 
maîtrise en génie nucléaire (1976) de l’École Polytechnique de Montréal. Il a été adjoint de 
recherche, puis directeur adjoint à l’Institut du génie nucléaire (École Polytechnique de 
Montréal) de 1980 à 1987, et a ensuite occupé le poste de gestionnaire de projet à SIRICON 
(Université Concordia) de 1987 à 1989. En 1989, de retour à l’École Polytechnique de Montréal, 
il s’est joint au Centre de développement technologique, qui était alors le Bureau de liaison 
université-industrie. Puis, en 1997,  il est devenu le directeur du Bureau de la recherche et 
Centre de développement technologique, qui est responsable de l’administration des activités 
liées aux subventions de R et D, de partenariats de R et D avec l’industrie et de la 
commercialisation de la technologie, ce qui se traduit par un total d’environ 40 millions de 
dollars en R et D, en plus d’environ 20 millions de dollars en projets de développement 
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d’infrastructures de recherche pour l’année 2008. 
 
M. Brias a également été président du Groupe de travail des Bureaux de liaison entreprises-
universités - Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec. Il est 
actuellement membre du conseil d’administration d’ACCT-Canada (Alliance for the 
Commercialization of Canadian Technologies).  
 
L’École Polytechnique de Montréal est l’une des écoles (ou facultés) de génie les plus 
importantes au Canada, avec près de 6 000 étudiants, et elle est l’une des meilleures écoles en 
R et D. Elle est affiliée à l’Université de Montréal. 
 
Elizabeth Cannon  
Elizabeth Cannon est doyenne de la Schulich School of Engineering à la University of Calgary 
et professeure au Département de génie géomatique, où elle effectue de la recherche dans le 
domaine de la navigation par satellite. Avant sa nomination, Mme Cannon était directrice du 
Département de génie géomatique et, de 1997 à 2002, elle a été titulaire de la Chaire CRSNG-
Petro-Canada pour les femmes en sciences et en génie (région des Prairies). Elle a été 
présidente de l’Institute of Navigation aux États-Unis et elle est membre d’un certain nombre de 
conseils d’entreprise, gouvernementaux et communautaires, y compris l’Enbridge Income Fund, 
la Fondation canadienne pour l’innovation, l’Alberta ICT Institute et le conseil du programme 
40 Canadiens remarquables de moins de 40 ans. Mme Cannon est membre de l’Académie 
canadienne du génie et de la Société royale du Canada, a figuré au palmarès des 
40 Canadiens remarquables de moins de 40 ans, et a été titulaire d’une Bourse Steacie du 
CRSNG de 2002 à 2004.    
 
Mme Cannon œuvre dans le domaine du transfert et de la commercialisation de la technologie 
depuis près de 20 ans. Elle a développé, ou conjointement développé, six programmes 
d’ordinateur fondés sur sa recherche, et ces derniers ont été cédés sous licence à plus de 200 
organismes partout dans le monde par l’intermédiaire de l’instrument de transfert de 
technologie de la University of Calgary, University Technologies International (UTI). Elle est une 
chercheuse active auprès de l’industrie et elle est coauteure de trois brevets avec divers 
partenaires industriels. Elle participe également à l’élaboration de politiques sur le 
développement de la recherche et de la propriété intellectuelle à la University of Calgary et avec 
divers groupes consultatifs du gouvernement. Elle est actuellement directrice de UTI. 
 
Kelvin Cole  
M. Cole a obtenu un baccalauréat en sciences de la University of Waterloo et une maîtrise en 
sciences de la Queen’s University (1990) en biologie moléculaire des plantes et en biochimie. Il 
a ensuite passé plusieurs années à mener de la recherche sur les gènes et les enzymes de la 
glycolyse des plantes, à superviser des étudiants et à exécuter des fonctions de gestion de 
laboratoire. M. Cole a été chercheur scientifique chez Performance Plants de 1996 à 1999 et a 
ensuite assumé le rôle de gestionnaire du portefeuille de brevets de l’entreprise. À ce titre, il a 
pu jeter un pont entre les objectifs en matière de brevets et les objectifs de recherche de 
l’entreprise et élaborer une stratégie de protection de la propriété intellectuelle. En 2005, 
M. Cole a été promu directeur, Propriété intellectuelle, et il fait maintenant partie de l’équipe des 
cadres supérieurs de l’entreprise. Dans son rôle actuel, M. Cole est responsable d’assurer la 
protection par brevet des technologies développées au sein de l’entreprise, d’assurer la liaison 
avec les conseillers en brevet externes, ainsi que de fournir une analyse et une évaluation de la 
liberté d’agir relatives aux occasions de concession de licence.   
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M. Cole a participé aux programmes de l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC), 
a contribué à la préparation d’un rapport du Comité de l’IPIC sur les nouveaux enjeux du 
Programme d’encouragements fiscaux à la recherche scientifique et au développement 
expérimental et a proposé des changements à ce programme.  
 
Établie en 1995, Performance Plants Inc. est un chef de file international en biotechnologie 
agricole et des biocarburants. L’entreprise, qui a son siège social à Kingston (Ontario) et des 
installations de recherche dans cette ville ainsi qu’à Saskatoon (Saskatchewan), est l’auteur de 
brevets internationaux pour des technologies liées aux caractéristiques génétiques qui 
permettent de protéger les cultures pendant les périodes de sécheresse et de chaleur. En 
outre, elle crée des cultures énergétiques qui permettront de relever les défis les plus pressants 
auxquels fait face l’industrie émergente de l’éthanol cellulosique : un approvisionnement 
soutenu de matières de base de qualité, à prix compétitif, qui cadrent avec les objectifs de 
réduction de gaz à effet de serre en Amérique du Nord et dans le monde entier.  
www.performanceplants.com 
 
Richard Gold  
Richard Gold est le directeur du Centre des politiques en propriété intellectuelle, et il enseigne 
dans les domaines de la propriété intellectuelle et de l’innovation à la Faculté de droit de 
l’Université McGill. Il est le président de Partenaires dans l’innovation, un organisme consultatif 
sans but lucratif qui donne des conseils dans les domaines du transfert de technologie, des 
systèmes d’innovation, de la politique de la propriété intellectuelle et du développement, et fait 
valoir les capacités dans ces divers domaines. Ses travaux de recherche sont axés sur les liens 
unissant l’innovation, le développement et le commerce, en particulier en ce qui a trait à la 
biotechnologie dans le contexte international. Il est le chercheur principal du groupe de 
modélisation de la propriété intellectuelle, une équipe de recherche transdisciplinaire qui 
s’intéresse aux régimes de propriété intellectuelle. Il a publié de nombreux articles dans des 
revues juridiques et scientifiques et il a été conférencier invité partout dans le monde. M. Gold 
est titulaire d’un doctorat en sciences juridiques et d’une maîtrise en sciences juridiques de la 
University of Michigan, d’un baccalauréat en droit (avec distinction) de la University of Toronto 
et d’un baccalauréat en sciences de l’Université McGill. Le professeur Gold a été conseiller 
auprès de Santé Canada, d’Industrie Canada, du Comité consultatif canadien de la 
biotechnologie, du ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (où il a été le 
principal auteur des lignes directrices de l’OCDE sur l’octroi de licences pour les inventions en 
génétique), de l’Organisation mondiale de la santé, de l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle et d’UNITAID.  
 
Robert Inglese  
M. Inglese est le responsable pancanadien du portefeuille de placements en énergie, en 
environnement, en électronique et en matériaux ainsi que des investissements de 
prédémarrage en technologies.  Il est entré au service de BDC Capital de risque en 1994.  
Depuis, il a constitué une équipe exceptionnelle de professionnels des placements spécialisés 
dans les différents secteurs technologiques, dont la TI, la biotechnologie, la technologie 
industrielle et les technologies propres. Au fil des ans, M. Inglese et ses collègues ont investi 
plus de 200 millions de dollars dans quelque 75 entreprises canadiennes en prédémarrage ou 
en démarrage. 
 
M. Inglese œuvre dans le secteur du capital de risque depuis 1985; à l’époque, il travaillait à 
l’Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche, le premier fonds 
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d’investissement de prédémarrage au Québec. 
 
M. Inglese connaît bien les deux côtés de la médaille puisqu’il a lui-même été entrepreneur. Il a 
fondé et exploité une entreprise de services de conception électronique et de 
microprogrammation, de prototypage et d’essais préalables à la production pour une clientèle 
de fabricants d’équipement d’origine. Il a également occupé des postes liés à la technologie et 
à la gestion dans des entreprises spécialisées dans la conception, la production et la vente de 
produits de technologie de l’information tels que le matériel d’infographie, les systèmes 
d’acquisition de données et de contrôle en temps réel et les systèmes de communication 
mobile. 
 
M. Inglese est titulaire d’un baccalauréat en technologie électrique (spécialisation en 
télécommunications) de l’École de technologie supérieure (Université du Québec). 
 
Jennifer Lee  
Jennifer Lee est agente de brevets et de marques de commerce et avocate, et elle possède une 
vaste expérience en protection et en commercialisation de la propriété intellectuelle. Elle est 
titulaire d’un baccalauréat en droit de la University of Saskatchewan. Elle a entamé sa carrière 
dans un cabinet spécialisé en propriété intellectuelle en Alberta, plus particulièrement dans le 
secteur des hydrocarbures. Plus récemment, elle est entrée au service de Ballard Power 
Systems Inc. à Vancouver, comme avocate principale en propriété intellectuelle et aide à gérer 
et commercialiser le vaste portefeuille lié à la propriété intellectuelle de l’entreprise.  
Elle est membre l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada, de l’American Intellectual 
Property Law Association et du Forum sur la PI, qui consiste à créer des pratiques exemplaires 
en propriété intellectuelle, à les définir et à en effectuer une analyse comparative.  
 
Angus Livingstone  
M. Livingstone est directeur administratif du Bureau de liaison université-industrie (BLUI) de la 
University of British Columbia (UBC), et il est président de la filiale en propriété exclusive de 
l’Université, UBC Research Enterprises Inc., et cofondateur et président de l’Alliance for the 
Commercialization of Canadian Technologies. 
 
M. Livingstone siège à de nombreux conseils d’administration, y compris celui de Kinexus 
Bioinformatics Corporation, de l’Alliance for Commercialization of Canadian Technologies, de 
UBC Research Enterprises, Inc., de Drug Development Inc. et de Webnames.ca Inc. Il est 
membre de l’Association of University Technology Managers et de la Licensing Executive 
Society. 
 
M. Livingstone a obtenu un baccalauréat en sciences informatiques de la UBC en 1983. Il a 
commencé à travailler au BLUI en 1988 et y a occupé divers postes liés à la recherche 
parrainée par l’industrie, au transfert de technologie et à la gestion des activités du bureau. Il a 
joué un rôle crucial dans la création de nombreuses initiatives canadiennes de transfert de 
technologie et de commercialisation notamment pour le Programme de stages en 
commercialisation de la technologie de WestLink, BC Advantage Funds, Flintbox, Aggregate 
Therapeutics and the IP Toolkit, le Centre for Drug Research and Development et le Canada 
California Strategic Innovation Partnership – IP Protocol.  
 
Le BLUI mène des activités de transfert de technologie et de commercialisation à la UBC. La 
UBC est toujours au nombre des dix meilleures universités nord-américaines pour ses activités 
de concession de brevets et de commercialisation. À l’heure actuelle, la UBC a plus de 250 
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licences avec des entreprises du monde entier, et elle a appuyé activement la création de 130 
nouvelles entreprises. 
 
Michael Organ  
Le professeur Organ est considéré comme l’une des autorités mondiales en chimie des flux. Il 
collabore avec Pfizer, Eli Lilly, Merck, Xerox et Biotage, siège à leur conseil d’administration ou 
leur donne des conseils en ce qui a trait à leurs programmes de flux. Il est également membre 
du conseil consultatif du Journal of Combinatorial Chemistry et des National Institutes of Health 
Center for Chemical Methodologies and Library Development à la University of Kansas. Au 
cours des 18 derniers mois, il a été invité à sept conférences internationales comme 
conférencier principal ou conférencier de séances en plénière, afin de parler de thèmes liés à la 
chimie des flux. La plateforme d’avant-garde à flux continu assisté par micro-ondes qu’il a 
conçue est considérée dans le monde entier comme l’une des façons les plus innovatrices, et 
en même temps les plus pragmatiques, pour créer une approche pratique et durable de la 
synthèse des flux. Les demandes de brevet qui ont été présentées aux États-Unis et en Europe 
pour cette technologie devraient bientôt aboutir, et il a formé une alliance avec Biotage Inc. pour 
les stades finals de commercialisation de cette technologie; des unités ont maintenant été 
installées dans deux grandes sociétés pharmaceutiques internationales et dans plusieurs 
universités des États-Unis pour effectuer des tests bêta.  
 
Le professeur Organ a créé deux entreprises, York Bioanalytical Laboratories et Total Synthesis 
Ltd (TSL). Les deux entreprises sont établies à l’Université York avec laquelle elles fonctionnent 
selon une convention de bail. Le service du contentieux de l’Université s’est assuré qu’il n’y 
avait pas de conflit d’intérêts avec toute la diligence requise. TSL affiche un bon rendement 
depuis dix ans et exploite la propriété intellectuelle issue du laboratoire du professeur Organ 
pour résoudre des problèmes de chimie médicinale en collaboration avec de nouvelles 
entreprises en biotechnologie et des sociétés pharmaceutiques plus importantes. Le professeur 
Organ a également obtenu un brevet et une licence pour un nouveau système de catalyseur de 
couplage transversal pour Sigma-Aldrich, le plus important fournisseur au monde de produits 
chimiques fins. Ce catalyseur est le produit lancé au bout d’une première année qui a connu le 
plus de succès dans l’histoire de l’entreprise.  
 
Beverley Sheridan  
Beverley Sheridan est une spécialiste et une formatrice en gestion de la propriété intellectuelle 
et en concession de licences. Elle possède une vaste expérience dans l’industrie et dans le 
milieu universitaire, notamment dans les domaines de l’identification et de l’évaluation des 
nouveaux produits, des stratégies de protection de la PI, de l’élaboration de stratégies de 
commercialisation, de la vente, du marketing et de la concession de licences internationales. 
 
Mme Sheridan a fondé Technology NOW en 2000, après avoir passé 13 ans, dont huit comme 
présidente et chef de la direction, à University Technologies International Inc. (University of 
Calgary), la première entreprise à but lucratif de commercialisation de la technologie et de 
gestion de la propriété intellectuelle au Canada à appartenir à une université. Technology NOW 
offre une gamme complète de services de commercialisation de la technologie, y compris des 
conseils et une formation en matière de transfert de technologie; une aide à la gestion de la 
propriété intellectuelle; la négociation, l’élaboration et la rédaction de demandes de financement 
et de subvention; l’élaboration de stratégies de commercialisation de la technologie; et une 
formation en ligne et des ateliers. Technology NOW offre des services à des universités, des 
collèges et des réseaux canadiens, des organismes du gouvernement, des inventeurs au sein 
de petites entreprises et des inventeurs individuels. 
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Mme Sheridan travaille activement auprès d’un certain nombre d’organismes de développement 
technologique et de transfert technologique, y compris la Licensing Executives Society, 
l’Association of University Technology Managers, l’Alliance for the Commercialization of 
Canadian Technologies et BioAlberta. Elle est bien connue tant dans l’industrie des 
technologies que dans le milieu universitaire et le secteur des affaires pour ses exposés, ses 
séminaires et ses cours de formation sur le transfert technologique et la gestion de la propriété 
intellectuelle. Elle est membre du ForeFront Management Committee, de l’Alberta Heritage 
Foundation for Medical Research et du comité d’évaluation du programme De l’idée à 
l’innovation du CRSNG, et ancienne directrice de l’Institute of Applied Scientific Research du 
Mount Royal College, à Calgary. Elle a siégé au conseil d’administration de plusieurs petites 
entreprises de haute technologie. 
 
En 2001, le YWCA lui a décerné le titre de Femme remarquable en sciences, en technologie et 
en environnement. 
 
Frank Tompa  
Frank Tompa est professeur à la Cheriton School of Computer Science de la University of 
Waterloo. Entre 1985 et 1989, il a codirigé le projet d’informatisation de l’Oxford English 
Dictionary dans le cadre d’une initiative conjointe avec Oxford University Press.  Ce projet a 
mené à la création d’Open Text Corporation, une nouvelle entreprise qu’il a contribué à fonder 
et dont, à l’origine, il était membre du conseil d’administration. Depuis, l’entreprise a pris de 
l’expansion pour devenir l’un des plus importants fournisseurs indépendants au monde de 
logiciels de gestion de contenu. Les recettes de cette année d’Open Text se chiffrent à plus de 
725 millions de dollars US. L’entreprise dessert quelque 46 000 clients et des millions 
d’utilisateurs, et emploie 3 000 personnes dans le monde entier. 
 
De 1993 à 1997, M. Tompa a été chercheur principal pour un projet motivé par l’industrie et 
visant à consolider le langage SQL afin qu’il puisse prendre en charge du texte structuré. Cette 
recherche a été menée en étroite collaboration avec Open Text Corporation et d’autres 
membres du Consortium stratégique canadien du logiciel, y compris Fulcrum Technologies, 
InContext Systems, Megalith Technologies, Public Service Systems, SoftQuad et Systèmes 
Grafnetix et a été appuyée en partie par Industrie Canada. La collaboration a été reconnue par 
un prix synergie de 1997 pour les partenariats universités-industrie du Conference Board du 
Canada et du CRSNG. 
 
Dans le cadre d’autres activités de gestion de la PI et de transfert de technologie, le professeur 
Tompa a siégé au conseil d’administration de l’Information Technology Research Centre 
(ITRC), il est membre fondateur du conseil d’administration de Communications and Information 
Technology Ontario et membre du comité de coordination interne du bureau de transfert de 
technologie et de concession de licences de la University of Waterloo. Il est actuellement 
membre du conseil d’administration de la Computing Research Association et fait partie du 
comité de gestion de la recherche de MITACS. 
 
Timothy  Walzak  
M. Walzak est actif dans le milieu canadien de la recherche et de la technologie depuis plus de 
20 ans. À l’heure actuelle, il est titulaire de la BC Regional Innovation Chair in Sport Technology 
du Leading Edge Endowment Fund (LEEF), au Camosun College, à Victoria (Colombie-
Britannique), où il est responsable de l’établissement d’un centre d’innovation du sport au 
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nouveau Pacific Institute for Sport Excellence. De septembre 1998 à novembre 2007, 
M. Walzak a été président et chef de la direction de l’Innovation and Development Corporation 
(IDC) de la University of Victoria, le bureau de transfert de technologie de l’université. Fort de 
plus de 12 ans d’expérience directe dans l’élaboration de modèles pour le transfert des 
résultats de la recherche universitaire dans le secteur privé, M. Walzak a acquis des 
compétences de chef de file dans une grande gamme d’activités liées à l’innovation, y compris 
la recherche fondamentale, la conception expérimentale, l’élaboration d’applications et de 
prototypes, la protection de la propriété intellectuelle, la détermination des possibilités de 
commercialisation et l’établissement de nouvelles entreprises dans un large éventail de 
secteurs de la science et des technologies. En travaillant pendant plus de 20 ans à l’interface 
entre la recherche et la commercialisation, il a acquis de vastes connaissances pratiques des 
mécanismes de financement fédéraux, plus particulièrement ceux du CRSNG, de la Fondation 
canadienne pour l’innovation (FCI), du Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil 
national de recherches du Canada (PARI-CNRC) et de Diversification de l’économie de l’Ouest 
Canada (DEO), et a facilité l’établissement de plus de 300 partenariats réussis entre des 
universités, l’industrie et des gouvernements.   
 
Avant d’entrer au service d’IDC, M. Walzak a travaillé à la University of Western Ontario 
pendant 11 ans. Le dernier poste qu’il y a occupé était celui de directeur du bureau de liaison 
industrielle et du parc de recherche de l’établissement. En outre, il a exercé pendant huit ans 
les fonctions de directeur adjoint et d’ingénieur de recherche chez Surface Science Western, 
une entreprise spécialisée dans la corrosion, les enduits et le matériel électronique. Son 
expérience dans le secteur privé comprend des fonctions d’ingénieur chez IBM et Dofasco 
Steel.   
 
En ce qui concerne la création d’entreprises, M. Walzak a été partenaire et fondateur d’une 
entreprise d’experts-conseils en technologie et d’une entreprise de fabrication d’instruments. Il a 
activement participé aux activités de plus de 45 entreprises issues de la recherche universitaire. 
Il est actuellement président du conseil de Westlink Innovation Network et il a siégé au conseil 
du BC Innovation Council et a été président du conseil du Vancouver Island Advanced 
Technology Centre (VIATeC). 
 
 
 
 


