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UN MOT SUR CANARIE

 CANARIE connecte les Canadiens les uns aux autres ainsi qu’au reste de la planète. Les programmes de 

l’organisation confèrent aux chercheurs, aux étudiants et aux jeunes entreprises ce dont ils ont besoin 

pour exceller sur la scène mondiale.

 CANARIE et ses treize partenaires provinciaux et territoriaux forment le Réseau national de la recherche 

et de l’éducation (RNRE) du Canada, un réseau ultrarapide qui connecte les chercheurs, les enseignants 

et les innovateurs du pays entre eux, et leur donne accès à leurs homologues, aux données et aux 

technologies du globe.

 Réseau mis à part, CANARIE finance et promeut la création de logiciels qui facilitent la recherche et 

pilote les efforts nationaux déployés pour gérer les données qui en découlent. Afin de rendre les 

établissements d’enseignement supérieur du Canada plus sûrs, CANARIE finance, met en œuvre et 

soutient des initiatives en cybersécurité de concert avec ses partenaires du RNRE, le gouvernement, le 

milieu universitaire et le secteur privé. L’organisation dispense aussi des services de gestion des 

identités au milieu universitaire et procure aux jeunes entreprises canadiennes des ressources en nuage 

ainsi que de l’expertise dans les technologies émergentes.

 Fondé en 1993, CANARIE est une société sans but lucratif principalement financée par le gouvernement 

du Canada.



Le Sommet de CANARIE est un événement annuel durant lequel des 

visionnaires et des pionniers du milieu universitaire, du secteur privé et des 

administrations publiques présentent leurs réalisations les plus marquantes aux 

chercheurs, éducateurs et innovateurs du Canada dans une atmosphère intime. 

Des plénières vivantes, animées par des conférenciers canadiens et étrangers, 

incitent les participants à en apprendre davantage sur ce qui fera du Canada un 

chef de file mondial dans l’innovation fondée sur les données, pour ensuite en 

discuter et engendrer des collaborations.



L’UNION FAIT LA FORCE : 

REPENSER LA CYBERSÉCURITÉ

Nous n’avons jamais fait face à pareilles menaces, mais avec elles vient la possibilité de 

collaborer pour mieux nous défendre. Repensons la cybersécurité.

En 2019, le Sommet de CANARIE s’était attardé aux multiples facettes de la cybersécurité : la 

protection des renseignements personnels, les chapeaux blancs, les recherches les plus récentes et 

le début d’une approche coordonnée à la cybersécurité au pays.

Beaucoup de choses se sont passées depuis. 

Le Sommet de 2021 revient sur le sujet, mais examinera comment rendre les milieux canadiens de 

la recherche et de l’éducation plus sûrs tout en faisant de notre pays un leader dans le domaine, 

grâce à son expertise, à ses infrastructures et à ses innovations.

• Apprenez des experts mondiaux en cybersécurité

• Contribuez au débat permanent

• Entretenez-vous avec les grands innovateurs et chercheurs du Canada



L’UNION FAIT LA FORCE : 

REPENSER LA CYBERSÉCURITÉ
Durant trois après-midis de novembre, les participants du Sommet de CANARIE découvriront comment 

intégrer ressources humaines, procédés et technologies pour aider les milieux canadiens de la recherche 

et de l’éducation à s’adapter aux progrès constants de la cybersécurité.

1re journée – Bâtir l’équipe

Les gens sont à la fois le maillon le plus solide et le plus faible de la chaîne de la cybersécurité. Comment 

alimenter l’esprit d’équipe et le sens de l’organisation au sein des collectivités en cause pour engendrer les 

comportements qui prioriseront la cybersécurité? Qu’est-ce qui fonctionne? Que peut-on améliorer?

2e journée – Redéfinir les règles du jeu

Suivre des processus cohérents et méticuleux est ce qui rendra les institutions cybersûres. Mais à quelle 

fréquence faut-il revoir ces processus face à des menaces qui ne cessent d’évoluer et au comportement 

changeant des utilisateurs? Que nous apprennent les succès d’ici et d’ailleurs?

3e journée – Mieux s’outiller

La pléthore de technologies en cybersécurité actuellement disponibles pourrait susciter de l’enthousiasme 
(nouvelles possibilités) comme de l’angoisse (laquelle choisir?). Nous explorerons les technologies 
proposées dans différents secteurs, verrons comment le Canada pourrait devenir un leader dans 
l’innovation en cybersécurité et conclurons le Sommet en examinant comment les Canadiens peuvent 
s’adapter a la situation, en perpétuelle évolution, et en tirer le maximum.



S’ENTRETENIR AVEC LES LEADERS CANADIENS DE LA 

RECHERCHE, DE L’ÉDUCATION ET DE L’INNOVATION

Ceux qui parrainent le Sommet de CANARIE auront la chance de se faire 

connaître davantage dans les milieux canadiens de la recherche, de l’éducation et 

de l’innovation, et de collaborer avec eux grâce à de longues périodes de 

réseautage. 

Les séances du Sommet national de 2019 ont fait ressortir les possibilités et les 

difficultés associées à la cybersécurité.  

93 %
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VENTILATION DES PARTICIPANTS EN 2019
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CE QUE LES PARTICIPANTS DE 2019 EN ONT DIT

« Les conférenciers étaient excellents, très 

motivants. Les possibilités de réseautage étaient 

incroyables et le reste du colloque, comme sa 

durée étaient parfaits. Bon travail, l’équipe! »

« Les conférenciers étaient extrêmement 

dynamiques et ont donné des exposés fort 

bien préparés.  Ils avaient aussi réservé du 

temps pour répondre aux questions. Le tout 

était très bien organisé.  Je n’ai jamais eu 

l’impression que les minutes étaient comptées 

ou qu’on avait du temps à perdre. Bravo! »

Qu’avez-vous le plus aimé au Sommet?

« En ce qui me concerne, les conférenciers 

avaient tous quelque chose d’utile à nous 

apprendre. La chance d’approfondir le sujet 

autour d’une tasse de café après chaque séance 

s’est avérée particulièrement fructueuse. »



PARRAINS DU SOMMET DE 2019



AVANTAGES DU PARRAINAGE

CANARIE se réserve le droit d’accepter ou de rejeter les demandes de parrainage. 

Coût :  aucun (membres de CANARIE)* ) | 2 600 $ (autres)

Inscription gratuite pour le personnel

Promotion dans toutes les communications sur le Sommet, y compris sur les réseaux sociaux

Logo de l’organisation et lien vers son site Web sur le site Web du Sommet

Liste des participants qui ont accepté de se faire connaître 

Affichage d’une vidéo de l’organisation sur la plateforme virtuelle

Kiosque sur la plateforme virtuelle pour s’entretenir avec les invités

Mention dans le communiqué de presse sur le Sommet et lors de l’allocution d’ouverture

Puisque le Sommet de 2021 sera virtuel, les avantages seront identiques pour chacun. 

* Les membres de CANARIE peuvent appliquer leur ristourne annuelle de 2 600 $ au parrainage du Sommet à 

condition qu’ils ne l’aient pas déjà utilisée pour adhérer à la Fédération canadienne d’accès (FCA).



COMMENT PARRAINER LE SOMMET

1. Remplir et signer l’entente à la dernière page du prospectus.

2. La retourner à sponsorship@canarie.ca avec un logo en haute résolution.

3. Les deux premières étapes franchies, vous recevrez une facture et la promotion 

de votre organisation débutera sur les canaux de communication de CANARIE.

Des questions? 

Envoyez-les à :

Ela Yazdani | Directrice des communications | CANARIE

ela.yazdani@canarie.ca | 613-282-1584

mailto:sponsorship@canarie.ca
mailto:ela.yazdani@canarie.ca


Personne-resource

Titre

Adresse postale

Ville

Province/État Code postal

Adresse courriel

ENTENTE DE PARRAINAGE – SOMMET DE 2021 DE CANARIE

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Si vous n’êtes pas membre de CANARIE 

veuillez compléter aussi la partie facturation.

Plus de détails sur l’adhésion à CANARIE ici. 

Nom de l’organisation (tel qu’il 

devrait apparaître dans la 

documentation sur le Sommet)

Personne-ressource

Titre

Adresse postale

Ville

Province/État Code postal

Adresse courriel

Signature

Date

Parrainage Facturation

https://www.canarie.ca/members/

