
Avis aux médias : L’Université d’Ottawa et Kanata-Nord s’unissent pour stimuler l’innovation 

 

 
 
L’Université d’Ottawa est heureuse d’unir ses forces avec l’Association des gens d’affaires de Kanata-Nord 
(Kanata North Business Association) pour créer un épicentre d’innovation à Ottawa. 
 
L’initiative vise à faire de l’Université d’Ottawa un important fournisseur de talent, de recherche et de 
formation pour Kanata-Nord. Ce vaste campus situé dans l’ouest de la ville accueille plus de 500 entreprises 
qui emploient plus de 21 000 travailleurs qualifiés. 
 
Créant un pont entre l’Université et l’industrie, cette initiative offrira aux entreprises locales un accès à 
davantage de compétences, de programmes et de ressources nécessaires pour faire face à la concurrence et à 
la croissance. 
 
QUOI :  Wesley Clover Foundation’s Tech Tuesday  
 
QUI : 

o Jacques Beauvais, doyen, Faculté de génie, Université d’Ottawa 
o Sylvain Charbonneau, vice-recteur à la recherche, Université d’Ottawa 
o Hanan Anis, professeure et directrice de la chaire entrepreneuriale en conception technique, 

Faculté de génie, Université d’Ottawa  
o Jason Millar, professeur adjoint, École de génie électrique, Faculté de génie, Université 

d’Ottawa 
o Veronica Farmer, directrice intérimaire des opérations, Association des gens d’affaires de 

Kanata-Nord (Kanata North Business Association) 
 

 
 



QUAND : Le 6 novembre 2018, de 17 h à 20 h 30   
  
OÙ :  Club de golf The Marshes Golf Club, 320, promenade Terry Fox, Kanata I carte 
 
NOTE AUX MEMBRES DES MÉDIAS : Jacques Beauvais, doyen de la Faculté de génie de l’Université d’Ottawa, 
et Veronica Farmer, directrice intérimaire des opérations pour l’Association des gens d’affaires de Kanata-
Nord, sont disponibles pour accorder des entrevues cet après-midi. 
 
Citations 

 
« À l’échelle nationale, c’est l’occasion de consolider la position d’Ottawa en tant que chef de file du 
développement technologique et commercial du Canada, mais ultimement, nous cherchons à faire de 
Kanata-Nord un parc de recherche reconnu à l’échelle internationale. » 
 

- Jacques Frémont, recteur et vice-chancelier de l’Université d’Ottawa 
 
« Les écosystèmes technologiques les plus réussis au monde se caractérisent par l’intégration étroite 
de l’industrie et des universités », explique M. Charbonneau. « Grâce à l’initiative uOttawa—Kanata-Nord, 
l’Université d’Ottawa dispose d’innombrables occasions de mettre son expertise en recherche au service de la 
croissance des entreprises. Et, en contrepartie, nous allons profiter du savoir-faire de ces dernières pour 
traduire en réalité commerciale les avancées de la recherche. »   
 

-  Sylvain Charbonneau, vice-recteur à la recherche, Université d’Ottawa 
 
« Bien que Kanata-Nord se situe depuis des décennies au cœur du secteur canadien de la technologie, 
il manquait jusqu’à maintenant le volet universitaire, si essentiel à la création d’écosystèmes 
technologiques efficaces et autosuffisants. »  
 

- Amy MacLeod, présidente de l’Association des gens d’affaires de Kanata-
Nord 

 
Kanata-Nord, c’est également le lieu où l’on accueille cette initiative : « J’ai fondé à Kanata-Nord 
plusieurs de mes entreprises les plus prospères, dont Mitel et Newbridge Networks. Et comme le 
secteur technologique ne cesse de croître dans cette région, je suis ravi de voir l’Université d’Ottawa 
prendre des mesures pour affirmer sa présence locale. » 

- Terry Matthews, entrepreneur local en technologie 
 

En savoir plus 
 
Pour de plus amples renseignements :  
Isabelle Mailloux Pulkinghorn 
imaillou@uOttawa.ca 
613-240-0275  

https://www.google.ca/maps/place/Ironstone+Grill+at+The+Marshes+Golf+Club/@45.352319,-75.9143127,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cd1ffead412661b:0xffc67e21303a8bfb!8m2!3d45.352319!4d-75.912124
https://www.kanatanorthbia.ca/about/
https://www.kanatanorthbia.ca/about/
https://recherche.uottawa.ca/projets-speciaux/kanata-nord
mailto:imaillou@uOttawa.ca

