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En même temps, cette année, Grands Défis Canada –  et 
le Canada tout entier – ont subi une tragédie avec la 
perte de Joseph L. Rotman, notre président fondateur. 
Entrepreneur chevronné qui a consacré les 20 dernières 
années de sa vie à la philanthropie et à faire du Canada 
un meilleur pays et à rendre le monde meilleur, il a fait 
valoir l’importance d’intégrer la science et la technologie 
avec l’innovation sociale, commerciale et financière                   
(« l’innovation intégrée ») afin de maximiser l’impact. 
Il avait une large vision de l’innovation qui reconnaît 
l’importance des idées audacieuses, ainsi que du 
déploiement à l’échelle et de la durabilité, pour faire en 
sorte que les meilleures idées aient un grand impact. Il 
était convaincu du pouvoir de rassembler les ressources – 
les gens, le savoir, l’expérience et le capital – des secteurs 
public et privé et de créer des partenariats.  

Nous pleurons son départ, nous célébrons sa sagesse 
et son leadership, et nous allons faire honneur à son 
héritage.

La leçon peut-être la plus importante que Joe m’ait 
enseignée était de se concentrer sur les résultats. Pour 
lui, Grands Défis Canada avait pour mission de sauver et 
d’améliorer des vies – ce sont les résultats qui comptent. 
J’en suis venu à considérer que le défi le plus redoutable 
auquel toute organisation axée sur l’innovation doit fait 
face est de produire des résultats, de sorte que la réflexion 
qui suit sera utile à quiconque s’intéresse à l’innovation. 
Cette année, en hommage à notre président fondateur, 
ma lettre annuelle mettra l’accent sur la mesure de 
l’impact.
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Grands Défis Canada à 5 ans. Ce fût un privilège pour moi d’observer 
comment nous avons grandi, évoluant d’une entité naissante en une 
organisation qui a appuyé au-delà de 700 innovations dans plus de 
80 pays, tout en contribuant à renforcer le leadership du Canada en 
santé mondiale. Cette lettre se veut une célébration de cinq années 
d’expansion, d’apprentissage et d’impact.

Juillet 2015

M. Joseph L. Rotman, président du conseil et fondateur de 
Grands Défis Canada
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Les résultats en guise de récompense
Il est facile d’imaginer des résultats comme étant des 
chiffres sur une page – un simple exercice de comptabilité. 
Les chiffres sont importants certes, et nous prenons très 
au sérieux notre responsabilité de mesurer et d’évaluer 
l’impact de nos activité. Cela étant dit, les résultats sont 
plus que des chiffres; ils concernent la vie des gens que 
nos projets rejoignent. C’est pourquoi j’ai pris comme 
résolution du Nouvel An d’aller sur le terrain et de 
rencontrer des gens dont la vie a été sauvée ou améliorée 
par les projets innovants que le Canada finance par 
l’entremise de Grands Défis Canada. Cela s’est avéré la 
partie la plus gratifiante dans mon travail.

Je me souviens encore d’être debout, avec ma collègue 
Karlee Silver, dans une salle à Bihar, en Inde. Nous étions 
loin, dans un village sans eau courante ni toilettes, et il 
y avait un tas de fumier destiné à être brûlé pour faire la 
cuisson. Les gens continuaient d’arriver dans la salle jusqu’à 
ce qu’elle soit remplie à craquer. J’ai demandé, « Qui sont 
tous ces gens dans la salle? » La réponse : tout le monde 
présent dans cette salle est encore en vie grâce à l’appui 
donné par Grands Défis Canada à un projet de diagnostic 
de la leishmaniose viscérale au point de traitement. 

J’ai parlé avec deux jeunes filles de 12 ans qui avaient 
été diagnostiquées avec la maladie et traitées par la 
suite. Elles sont maintenant en bonne santé et rêvent de 
devenir enseignantes. Ces jeunes filles ne seraient pas en 
vie aujourd’hui si ce n’avait été du projet novateur qui a 
bénéficié du soutien du Canada. 

En 2011, Grands Défis Canada a appuyé un projet novateur en Inde pour former des agents de santé 
communautaire dans les villages pour qu’ils puissent dépister les personnes atteintes de leishmaniose viscérale 
et les diriger vers des services de diagnostic et des soins au point de traitement

Deux jeunes filles diagnostiquées avec la leishmaniose 
viscérale et traitées par la suite grâce à un projet appuyé par 
Grands Défis Canada
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Nous avons aussi visité un chantier de construction en Inde où j’ai pu voir plus d’une centaine d’enfants des travailleurs 
migrants recevant une préscolarisation et une stimulation de haute qualité offertes par Crèches mobiles, l’un des 
organismes innovateurs que nous appuyons dans le cadre de Sauver des cerveaux. Nous savons que les interventions 
de ce type mènent à des salaires plus élevés, des taux inférieurs de criminalité et une meilleure santé pour les enfants.   

Les résultats en guise de récompense (suite)

Karlee et moi avons également visité le Népal. À environ 
deux heures à l’extérieur de Katmandou, nous avons 
tenu dans nos bras une fillette nouvellement née dont 
le cordon ombilical avait été traité à la chlorhexidine 
grâce au projet Sauver des vies à la naissance. Un tube 
de chlorhexidine ne coûte que 20 cents et nous savions 
que, pour chaque tranche de 200 nouveau-nés traités à 
la chlorhexidine, une vie serait sauvée. (Ce projet prendra 
sans doute une importance encore plus grande à la suite 
du tremblement de terre, car l’expérience acquise dans 
d’autres situations de crise humanitaire nous a appris 
que la santé des femmes et des enfants vulnérables est 
menacée dans les urgences humanitaires.)

Karlee Silver avec une agente de santé communautaire, une 
mère et son bébé ayant participé au programme CHX au Népal

Grâce à des fonds de déploiement à l’échelle catalysés par Grands Défis Canada, Crèches mobiles offre des ‘crèches’ 
(garderies) aux enfants de travailleurs migrants de la construction en Inde
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Enfin, nous avons visité un projet de Zanmi Lasante en 
Haïti. Nous avons rencontré trois personnes qui souffraient 
d’épilepsie non diagnostiquée et non traitée jusqu’à ce 
que leur état ait été reconnu par ce programme innovant 
de dépistage, d’envoi en consultation et de traitement 
au niveau communautaire.  Dans chaque cas, leur vie 
avait été très difficile – brûlures subies dans un incendie 
pendant des convulsions, relations anéanties, etc. Au cours 
des deux dernières années, aucune de ces personnes n’a 
eu des convulsions pendant qu’elle était en traitement.  

Ces visites ont renforcé pour moi l’importance du travail 
de nos innovateurs – les vraies personnes, familles et 
enfants dont la vie a changé pour le mieux. Vous pouvez 
regarder certaines de ces visites sur YouTube : 
http://bit.ly/1g3vbGZ. Participer à ce travail et en voir les
résultats a été l’un des plus grands privilèges de ma vie.

En plus de ces expériences individuelles – qui sont 
collectivement puissantes ¬– la démonstration de notre 
responsabilité en matière d’investissement revêt une 
importance critique. L’obligation redditionnelle est un 
point fort de l’approche du Canada pour sa plus grande 
priorité de développement, soit la santé maternelle, 
néonatale et infantile. Ce que j’ai découvert en parlant 
avec d’autres organisations qui s’intéressent à l’innovation 
pour le développement, est que les systèmes pour 
mesurer les résultats ne sont pas bien développés, peut-
être en raison de la difficulté de mesurer l’innovation, qui 
est imprévisible et tournée vers l’avenir. Le reste de ma 
lettre abordera la façon dont nous pouvons relever ce défi.

Les résultats en guise de récompense (suite)

Zanmi Lasante travaille à implanter, au niveau communautaire, un programme innovateur de dépistage, d’envoi en consultation 
et de traitement en établissement de soins de santé primaires dans les régions rurales d’Haïti (Photo © Jacquie Labatt)
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La question que l’on me pose le plus souvent est :         
« Peter, quand pouvons-nous nous attendre à voir les 
résultats des investissements de Grands Défis Canada? 
» Cette question est importante et, pour y répondre, 
nous avons besoin de comprendre le cheminement 
temporel d’une innovation. Par définition, les résultats 
d’une innovation se manifesteront dans l’avenir. 
Certaines innovations ont un impact à court terme 
(cinq ans ou moins), certaines agissent à moyen 
terme (entre cinq et dix ans) et certaines autres se 
concrétisent à plus long terme (plus de 10 ans). La 
Figure 1 renferme quelques exemples intéressants de 
chaque type d’innovation.

Sur ce diagramme, la science de la découverte serait 
à la gauche des innovations à un horizon de 15 ans et, 
comme on peut le voir, les programmes de prestation 
sont à la droite des innovations ayant un horizon de 

cinq ans. Comme on peut l’imaginer, les différents 
types d’innovations apparaissent à différents points le 
long de ce continuum.

•	 Les innovations à un horizon de quinze ans ont 
tendance à être des innovations scientifiques, qui 
prennent plus de temps à passer du laboratoire au 
déploiement à l’échelle, puis au marché.

•	 Les innovations à un horizon de dix ans ont 
tendance à être des innovations technologiques, 
qui peuvent être axées sur le développement de 
nouveaux produits

•	 Les innovations à un horizon de cinq ans ont 
tendance à être des innovations sociales ou 
commerciales axées sur l’amélioration de la 
prestation des servicesimproved service delivery.

Chronologie de l’innovation

Figure 1 – Exemples de chronologie de l’innovation
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Un exemple d’une innovation à un horizon de 15 ans 
est le vaccin contre la méningite, mis au point par 
PATH et d’autres. À ce jour, plus de 215 millions de 
personnes ont reçu le vaccin et, en 2020, il est prévu 
qu’il protégera plus de 400 millions de personnes, 
permettant ainsi de prévenir un million de cas de 
méningite A, de sauver 150 000 vies et d’éviter 250 
000 cas d’invalidité grave. Un autre exemple, tiré 
du programme original des Grands Défis en santé 
mondiale de la Fondation Bill & Melinda Gates, est 
l’effort déployé pour altérer les vecteurs de transmission 
(moustiques) de la dengue grâce à l’introduction d’un 
parasite intracellulaire appelé Wolbachia. 

Le projet Wolbachia ressemblait à la plupart des projets 
originaux des Grands Défis en santé mondiale : une 
innovation à un horizon de 15 ans. En passant le cap 
des 10 ans dans leur développement, certaines de ces 
idées laissent entrevoir la promesse d’être vraiment 
transformationnelles. Cependant, il n’est pas surprenant 

que la plupart des innovations aient encore à faire la 
démonstration de leurs résultats chez les humains. 
Grands Défis Canada n’appuie pas d’innovations à un 
horizon de 15 ans à l’étape de la transition à l’échelle, 
car ce délai est trop long pour l’utilisation de l’argent 
des contribuables dans le développement international. 
Cependant, nous appuyons certains projets à l’étape 
de la démonstration de principe qui pourraient devenir 
des innovations à un horizon de 15 ans et, en cas de 
succès, encourager d’autres en leur permettant de les 
reprendre et de les déployer à plus grande échelle. 

Des exemples d’innovations à un horizon de 10 ans 
se trouvent dans le portefeuille du partenariat Sauver 
des vies à la naissance (dont Grands Défis Canada est 
l’un des partenaires fondateurs), y compris l’oxytocine 
inhalée et le dispositif Odón, des innovations qui 
sont résumées ci-dessous. Ces projets peuvent 
être caractérisés comme étant principalement des 
innovations technologiques.

Chronologie de l’innovation (suite)

Prévention des hémorragies après l’accouchement* : 
Efforts visant à accélérer le développement d’une forme 
innovante, stable à la chaleur et peu coûteuse d’oxytocine 
inhalée pour prévenir les hémorragies post-partum 
dans les pays en développement. Cette innovation a été 
mise au point à l’Université Monash et a été initialement 
appuyée par les partenaires de Sauver des vies à la 
naissance. Elle est en voie d’être accélérée grâce à 
une collaboration avec GlaxoSmithKline (GSK), McCall 
MacBain, la Fondation Planète Wheeler et Grands Défis 
Canada. Elle a le potentiel de sauver la vie de près de 20 
000 femmes enceintes par an qui ont des hémorragies 
post-partum.

Aider les naissances difficiles* : Odón (BD) est un dispositif d’aide à l’accouchement qui a reçu le soutien des 
partenaires de Sauver des vies à la naissance et qui est conçu pour être plus sûr et plus facile à utiliser dans 
les milieux à faibles ressources que les forceps, les aspirateurs-extracteurs ou les césariennes. Il a le potentiel 
de prévenir 200 000 décès par an en Afrique subsaharienne. Le développement de ce nouveau dispositif 
se poursuit, en partenariat avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), et BD (Becton, Dickinson and 
Company) a l’intention de le fabriquer et le distribuer à grande échelle, en supposant que les essais cliniques en 
cours valident son innocuité et son efficacité.

Grands Défis Canada et ses partenaires accélèrent le 
développement d’une forme inhalée innovante d’oxytocine 
pour prévenir 

*Descriptions adaptées de http://www.everywomaneverychild.org/global-strategy-2/gs2-progress-report
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Les exemples d’innovations à un horizon de 5 ans comprennent l’utilisation de la chlorhexidine au Népal et 
l’éradication de la leishmaniose viscérale au Bihar, en Inde. Nos visites sur le terrain dans ces deux pays ont été 
décrites plus haut et sont résumées ci-dessous. Notez que ces projets se caractérisent principalement par des 
innovations sociales ou commerciales, avec un élément de technologie intégré.  

Chronologie de l’innovation (suite)

Diagnostic au point de traitement de la 
leishmaniose viscérale (Institut de recherche 
en sciences médicales Rajendra Memorial) : 
L’incidence de la leishmaniose viscérale, une maladie 
potentiellement mortelle, est plus élevée au Bihar, en 
Inde, que partout ailleurs dans le monde. Ce projet 
novateur apporte le dépistage de la leishmaniose 
viscérale dans les villages grâce à la formation de 
femmes militantes accréditées en santé sociale 
(Ashas), qui vivent dans des villages endémiques, 
en utilisant un test de diagnostic au point de 
traitement et des soins prodigués dans les centres 
de soins de santé primaires. Ce modèle a haussé 
les taux de renvoi en consultation pour la maladie 
de près de 50 % et plus de 100 vies ont été sauvées. 
Cette approche est en déploiement pour accélérer 
l’éradication de cette maladie. Elle est mise en œuvre 
dans les districts endémiques du Nord de l’Inde, avec 

l’appui du gouvernement, ainsi qu’au Népal et au 
Bangladesh, avec l’appui de l’Organisation mondiale 
de la Santé. Il a le potentiel de sauver ou d’améliorer 
plus de 215 000 vies dans ces régions. Le but ultime 
est l’éradication de la maladie dans la région.

Prévention des infections chez les nouveau-nés* : Grâce à des investissements de partenaires de Sauver des 
vies à la naissance, John Snow International a ouvert la voie à l’utilisation d’un composé antiseptique à base 
de chlorhexidine (CHX) au Népal comme solution de rechange plus sécuritaire et efficace que les méthodes 
existantes pour désinfecter le cordon ombilical des nouveau-nés. La recherche indique que l’utilisation 
systématique de CHX pourrait réduire de 24 % l’incidence des décès chez les nouveau-nés; le CHX a déjà 
été appliqué au cordon ombilical de 1,2 million de bébés, ce qui aurait permis de sauver environ 7 500 vies 
seulement au Népal; le déploiement à grande échelle de cette pratique est déjà en cours au Nigeria et à 
Madagascar, ainsi que dans d’autres pays.

Un test diagnostique au point de traitement et des 
options de traitement – en plein cœur des villages 
endémiques du Nord de l’Inde – contribuent à la lutte 
contre cette maladie

*Description adaptée de http://www.everywomaneverychild.org/global-strategy-2/gs2-progress-report
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Mesurer les résultats de l’innovation

Une autre question qui m’est souvent posée est : « Quel 
genre d’impact vos innovations ont-elles réellement? » 
Grands Défis Canada, qui n’existe que depuis cinq ans, 
a déjà montré des résultats significatifs : près de 10 000 
vies ont été sauvées et 150 000 vies ont été améliorées. 
Nous estimons que, d’ici la fin de l’année prochaine, 
1,4 million de vies auront été améliorées. Ces résultats 
comprennent les 7 500 vies sauvées dans le cadre du 
projet de traitement à la de chlorhexidine et les 100 vies 
sauvées dans le projet de lutte contre la leishmaniose 
viscérale. Les vies améliorées englobent les personnes 
qui utilisent des toilettes, des lunettes, des services de 
santé, etc., qui n’étaient pas disponibles avant.    

Ces résultats ne sont, bien sûr, que la pointe de l’iceberg, 
puisque seulement environ la moitié de nos projets 
sont assez avancé pour faire état de résultats et, parmi 
ceux-ci, beaucoup ne sont pas encore achevés. La 
plupart des avantages de l’innovation se manifesteront 
après la durée de vie des projets en cours. À titre 
d’exemple, songez à l’impact futur que pourraient avoir 
les projets de l’oxytocine inhalée ou du dispositif Odón. 
Nous travaillons actuellement avec David de Ferranti, 
du Results for Development Institute, à une projection 
des résultats des innovations appuyées jusqu’à 2030, 
pour nous aligner sur le calendrier des Objectifs du 
développement durable. Sur les 700 innovations 
appuyées par Grands Défis Canada à ce jour, environ 
70 en sont à l’étape du déploiement à l’échelle avec 
un financement d’environ 1 million de dollars ou plus. 
Si nous projetons les résultats de seulement 10 de ces 
projets, nous pouvons estimer que des centaines de 
milliers de vies seront sauvées et des millions de vies 
améliorées.  

Homogénéité c. hétérogénéité : pour chacun de nos 
défis ciblés (tels que Sauver des vies à la naissance, 
Sauver des cerveaux et La santé mentale dans le monde), 
nous avons mandaté l’élaboration d’une théorie du 
changement et un ensemble d’indicateurs de base qui 
nous permettent de mesurer les progrès accomplis en 
vue de relever ces défis. Ainsi, dans notre programme La 
santé mentale dans le monde, nous nous concentrons 

sur combien d’améliorations symptomatiques de 
l’humeur sont survenues chez des gens souffrant de 
dépression dans le cadre de nos projets. (Si vous voulez 
approfondir davantage un exemple réel, voici notre 
théorie générale du changement pour La santé mentale 
dans le monde : http://bit.ly/1HuvDbA.) Plus important 
encore, ces indicateurs communs permettront à la 
communauté mondiale d’innovateurs travaillant sur 
ces questions d’évaluer leurs progrès d’une manière 
cohérente et comparable, et d’évaluer les progrès 
globaux du portefeuille contre le défi mondial.

En outre, il est important de garder à l’esprit qu’une 
innovation ayant énormément de succès après avoir été 
déployée à grande échelle – comme le dispositif Odón 
ou l’oxytocine inhalée, ou le nouveau test pour l’Ebola 
que nous appuyons pour empêcher que les éclosions ne 
deviennent des épidémies, ou la nouvelle approche pour 
le diagnostic et le traitement de la diarrhée infantile qui 
est à l’étude – pourrait, à elle seule, sauver suffisamment 
de vies pour justifier l’investissement total fait dans 
Grands Défis Canada.  

En plus de soutenir le déploiement à l’échelle des 
innovations, un autre objectif clé de Grands Défis 
Canada est de développer et de renforcer des 
entreprises sociales durables, qui continueront à 
produire des résultats bien au-delà de la durée de vie 
d’un projet et indépendamment d’un soutien futur de 
Grands Défis Canada. Ainsi, nous savons que même si 
nous déployons à l’échelle 7 % du portefeuille de projets 
appuyés à l’étape de la démonstration de principe dans 
le cadre du programme Les Étoiles, d’autres entités, 
en l’absence de toute participation de notre part, en 
déploient un autre 9 %.  

C’est l’essence de l’innovation, qui « infléchit la courbe 
» en offrant de nouveaux avantages qui n’étaient pas 
disponibles avant (pensez au vaccin polio par rapport au 
poumon de fer) ou qui améliore l’efficacité en offrant 
le même niveau de résultats pour moins d’intrants 
– en maintenant ces avantages sans un soutien 
supplémentaire du bailleur de fonds initial.
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Des résultats issus de connaissances orientent les décisions 
De nombreux projets que nous appuyons engendrent 
de nouvelles connaissances, ce qui peut conduire à des 
résultats touchant à la santé hors du cadre des projets 
eux-mêmes qui sont alors difficiles à mesurer (et qui 
ne figurent pas dans les chiffres présentés ci-dessus). 
Un bon exemple de cela est un projet que nous avons 
financé en vue de renforcer la sécurité alimentaire de la 
nourriture de rue au Bangladesh en effectuant des tests 
de contamination sur une variété d’aliments. À la suite de 
ce projet et de ses conclusions, le Bangladesh a mis en 
application la Loi sur la salubrité des aliments de 2013 et 
il a adopté la Loi sur le contrôle du formol de 2015 pour 
protéger la santé publique. Cela contribuera à sauver des 
vies grâce à une meilleure sécurité alimentaire.

Un autre exemple de l’impact de nouvelles connaissances 
est un projet qui portait sur l’utilisation des écouvillons 
floqués pour la collecte d’échantillons de selles chez les 
enfants atteints de gastroentérite au Botswana. Avec le 
soutien de Grands Défis Canada, une équipe du

 

Botswana, en collaboration avec l’Université McMaster, a 
recueilli et analysé des échantillons provenant de plus de 
1000 enfants de moins de cinq ans afin de déterminer la 
cause de leur diarrhée. La grande majorité des cas était 
causés par le rotavirus. En 2012, à la suite de l’analyse des 
données recueillies au cours du projet, le gouvernement 
du Botswana a accéléré l’approbation d’un programme 
national de vaccination contre le rotavirus – trois ans plus 
tôt que prévu. Le programme a, depuis, permis de vacciner 
plus de 100 000 enfants. Pour 2013 et 2014, l’analyse de 
données provenant de quatre hôpitaux du Botswana dans 
l’ère post-vaccin révèle une baisse de 55 % de la mortalité 
infantile liée à la diarrhée de toutes causes durant la saison 
du rotavirus. Elle montre en outre une diminution de 28 % 
dans l’ensemble de la mortalité toutes causes de diarrhée 
et une diminution de 14 % des hospitalisations pour des 
diarrhées de toutes causes. L’écouvillon floqué est en 
cours de validation dans d’autres pays à revenu faible 
ou intermédiaire, de même que pour l’utilisation dans 
les régions rurales et éloignées de pays à revenu élevé, 
notamment dans le territoire du Nunavut, au Canada.

Utilisation optimale des ressources
On me demande souvent si Grands Défis Canada 
peut démontrer que l’investissement dans l’innovation 
représente une utilisation efficace de l’argent des 
contribuables pour le développement international. 
C’est une question très pertinente, qui a mené au travail 
technique en cours mentionné précédemment. En 
regardant d’autres organisations vouées à l’innovation aux 
fins du développement, j’ai constaté qu’aucune n’avait 
fait beaucoup de progrès en vue de pouvoir répondre à 
la question de l’utilisation optimale des ressources. Il est 
facile de citer des exemples individuels, tels que 100 000 
dollars pour une importante étude clinique randomisée 
que nous avons financée en Ouganda et qui a montré 
que la psychothérapie à l’aide d’un groupe de soutien 
améliore les symptômes chez les personnes souffrant de 

dépression. Un autre exemple est notre stratégie globale 
de recrutement de participants à des essais cliniques 
randomisés menés dans le passé, pour démontrer les 
effets de diverses interventions en vue de Sauver des 
cerveaux. D’autres exemples sont quelques-uns des 
exemples individuels décrits au début de cette lettre. Il 
est pratiquement impossible de mesurer véritablement 
la valeur obtenue en contrepartie de l’argent investi sans 
une approche systématique axée sur des projections, 
puisque la valeur de l’innovation se manifeste dans le 
futur. Nous travaillons actuellement au développement 
de ces projections ainsi que d’une approche globale axée 
sur l’optimisation des ressources qui pourrait aussi être 
employée par d’autres organisations qui s’intéressent à 
l’innovation.   

L’écouvillon rectal floqué est anatomiquement conçu 
pour prélever un échantillon d’épithélium rectal

SLa nourriture de rue est une source essentielle d’aliment 
et de nutrition pour les citoyens à faible revenu de Dhaka
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Grands Défis Canada s’est engagé à appuyer des idées 
audacieuses ayant un grand impact en santé mondiale. 
Nous sommes financés par le gouvernement du Canada.

Il n’y a pas de plus grand privilège dans la vie que de servir son pays et d’aider à résoudre des défis d’envergure 
mondiale. Je suis profondément reconnaissant de l’appui accordé par le gouvernement du Canada à Grands Défis 
Canada au cours des cinq dernières années, et pour l’annonce récente d’un investissement de 161 millions de 
dollars dans Grands Défis Canada pour promouvoir la santé maternelle, néonatale et infantile, et d’une enveloppe 
supplémentaire de 22,8 millions de dollars pour l’exercice 2016-2017 « en vue de continuer à soutenir le travail 
innovant et prometteur de GDC dans une variété de domaines ». Je suis également reconnaissant envers les 
innovateurs de Grands Défis Canada, ses partenaires, les membres de l’équipe, les comités consultatifs et le conseil 
d’administration, ainsi que la présidente du conseil, Mme Guylaine Saucier – et notre président fondateur, le défunt 
Joseph L. Rotman, un mentor hors pair.

Avec mes salutations cordiales,

Peter A. Singer, OC 
Président-directeur général
Grands Défis Canada
Twitter @PeterASinger

Réflexions finales et remerciements

  SUIVEZ-NOUS SUR:

Grands Défis Canada : 
Changer des vies, une innovation à la fois

Vous pouvez regarder sur YouTube quelques-unes des 
visites mentionnées dans cette lettre : http://bit.ly/1g3vbGZ   

Partagez cette vidéo sur les médias sociaux : 
joignez notre compte Twitter @gchallenges ou 

utiliser le mot-clic #GCCinnovator

grandsdefis.ca


