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EMBRACING PLURALISM AND THRIVING THROUGH
DIVERSITY – SHAPING SCIENCE AND INNOVATION
November 6-8, 2017 - Montreal, Canada

The Gender Summit links hundreds of delegates active in research and
initiatives related to gender equity from around the globe. These actionbased events aim to make gender equality the norm and to embed it as
a primary dimension of quality in research and innovation.

Why should you participate?

Collaborators
Canadian Institutes of Health
Research (Canada)

1

Learn best practices from researchers and business
leaders on how to overcome challenges

2

Keep up to date with the latest developments
in gender-related policy

3

Learn from researchers about advances on the front line
of gender-related research

International Development
Research Centre (Canada)

Why is Gender Summit 11 – North America important?

National Institutes of Health
(United States)

It will engage individuals and communities in transformative actions on gender
equity, pluralism, ethnicity, and inclusion in science and STEM, social science
and health research. It will go beyond gender-based differences to include
discussion about LGBTQ2 and Indigenous communities. It represents a call to
action to enhance the performance of our research, innovation, and business
endeavours by ensuring that equity, diversity, and inclusion are at the forefront
of our strategic planning.

Social Sciences and Humanities
Research Council of Canada

Centre national de la recherche
scientifique (France)
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Mexico)
Engineers Canada
Genome Canada

National Science Foundation
(United States)

Status of Women Canada
Tourisme Montréal (Canada)
Universities Canada

More information
Contact us
gendersummit@nserc-crsng.gc.ca
gendersummit@frq.gouv.qc.ca
Follow us @gendersummit
Visit
gender-summit.com/gs11-about
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ADOPTER LE PLURALISME ET PROSPÉRER GRÂCE À LA
DIVERSITÉ – FAÇONNER LES SCIENCES ET L’INNOVATION
Du 6 au 8 novembre 2017 – Montréal (Canada)

Le Gender Summit, ou sommet sur l’égalité des sexes, réunit des centaines
de délégués du monde entier engagés dans la recherche et les projets
relatifs à l’égalité des sexes et des genres. Il vise à faire de l’égalité des sexes
et des genres la norme en recherche et en innovation et à l’intégrer comme
dimension fondamentale de la qualité dans ces domaines.
Pourquoi participer au sommet?

Collaborateurs

En apprendre de chercheurs et de chefs d’entreprise
au sujet des pratiques exemplaires et sur la façon
de surmonter les défis

Centre de recherches pour le
développement international
(Canada)

Suivre l’évolution des politiques en matière d’égalité
des sexes et des genres

Condition féminine Canada

2

3

Entendre les chercheurs parler des progrès de
la recherche sur l’égalité des sexes et des genres

1

Pourquoi le Gender Summit d’Amérique du nord
est-il important?
Le sommet rapprochera les personnes et les communautés afin de susciter des
interventions transformatrices favorisant l’égalité des sexes et des genres, le
pluralisme, l’ethnicité et la diversité en STIM, ainsi qu’en sciences humaines et en
santé. Les discussions du sommet ne se limiteront pas aux différences fondées
sur le sexe ou le genre; elles porteront également sur les questions relatives aux
communautés LGBTAB et autochtones. Le sommet est un appel à l’action visant à
accroitre le rendement de la recherche, de l’innovation et des projets d’affaires en
veillant à ce que l’égalité des sexes et des genres, la diversité et l’intégration soient
au premier plan de la planification stratégique.

Centre national de la recherche
scientifique (France)
Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Mexique)
Génome Canada
Ingénieurs Canada
Instituts de recherche en santé du
Canada
National Institutes of Health
(ÉtatsUnis)
National Science Foundation
(ÉtatsUnis)
Tourisme Montréal (Canada)
Universités Canada

Pour en savoir plus
Contactez-nous
gendersummit@nserc-crsng.gc.ca
gendersummit@frq.gouv.qc.ca
Suivez-nous sur Twitter
@gendersummit
Site Web
gender-summit.com/gs11-about

