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Plus tôt cette année, j’ai annoncé qu’après une décennie 

à Grands Défis Canada (GDC), je quitterai mon poste de 

président-directeur général. Afin d’assurer la pérennité de 

GDC, je tenais à laisser mon rôle de PDG alors que GDC 

était plus fort que jamais, doté d’un solide leadership au 

sein de l’organisation et d’une équipe exceptionnelle. En 

tant que co-fondateur, je suis aussi dévoué que jamais à 

la réussite de cette organisation remarquable. Ce fut pour 

moi un grand privilège de pouvoir lancer et contribuer à 

bâtir une plateforme d’innovation performante. Au cours 

des huit dernières années, 450 millions de dollars ont été 

engagés pour financer nos programmes, ce qui nous a 

permis de soutenir quelque 1000 innovations ainsi que 

des milliers d’innovateurs dans plus de 90 pays. Je suis fier 

de ce que nous avons accompli et je crois que tous les 

Canadiens peuvent également être fiers de GDC.

Une femme, en particulier, se distingue à mes yeux. 
Elle vivait en Haïti rural et avait souffert toute sa vie 
d’une épilepsie non traitée. Grâce au travail novateur 
de Zanmi Lasante, son état a été diagnostiqué et elle 
a reçu un traitement abordable et efficace. Sa vie 
s’en est trouvée transformée de manière étonnante 
– lorsque nous nous sommes rencontrés, elle était 
joyeuse et pleine de vie, et avait créé sa propre petite 
entreprise (un étal au marché local).

Au moment où s’achève mon mandat de PDG, je sais que 

notre équipe à GDC a changé la trajectoire de sa vie et 

de celle de tant d’autres personnes et de leurs familles, et 

qu’elle continuera de le faire dans l’avenir. 

UN ADIEU 
SINCÈRE Juin 2018

Lettre du Dr Peter A. Singer

« Alors que je réfléchis aux années que j’ai passées à GDC, 
je me remémore les choses qui m’ont le plus touché 
et inspiré. Il est incontestable que j’ai été largement 
influencé, et aussi motivé, par les personnes que j’ai 

rencontrées, surtout des femmes et des enfants, qui vivent 
une vie meilleure, plus sécuritaire et plus saine grâce aux 

innovations que nous avons soutenues. »

Photo : Bénéficiaire du projet innovant de Zanmi Lasante qui vise à 

détecter et à traiter l’épilepsie.
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LES ORIGINES DE GRANDS DÉFIS CANADA
Il y a quinze ans, lorsque nous avons commencé à 

travailler sur l’idée qui allait devenir Grand Défis Canada, il 

était rare, sinon inédit, de penser que l’innovation pouvait 

être un moyen de résoudre des problèmes d’envergure 

mondiale. Le paradigme qui prévalait à l’époque était d’en 

faire davantage en reprenant les mêmes interventions que 

par le passé ou de financer des recherches qui pourraient, 

avec l’alchimie du temps, se transformer en nouveaux 

produits ou services.

En 2003, la Fondation Bill & Melinda Gates a lancé son 

initiative Grands Défis en santé mondiale, dont j’ai eu le 

grand privilège de contribuer à mettre sur pied. Ayant aidé 

à définir les grands défis que l’initiative allait résoudre, j’ai 

écrit des éditoriaux dans des journaux canadiens en 2005, 

en préconisant que le Canada adopte l’approche des 

Grands Défis dans son aide au développement.

À peu près au même moment, nous avons commencé 

à travailler sur une idée que nous avons appelée Canada 

Science International, une nouvelle initiative qui mettrait 

à contribution la science et la capacité d’innovation du 

Canada au service du développement international. Bien 

que cette idée n’ait pas eu de suite, elle a jeté les bases du 

succès futur de GDC.

Parallèlement, (avec mon collègue Abdallah Daar) j’avais 

commencé à collaborer plus étroitement avec un Canadien 

remarquable, Joe Rotman, un philanthrope et entrepreneur 

canadien de premier plan, qui allait devenir non seulement 

un proche collègue, mais aussi un ami et un mentor. Nous 

partagions la même vision, celle de voir tous les secteurs – 

gouvernement, société civile, universités et secteur privé – 

travailler ensemble pour résoudre les grands défis auxquels 

notre monde est confronté.

Nous étions d’avis que les ressources et les approches 

de ces différents secteurs pourraient être exploitées de 

manière à produite un impact plus grand que celui qu’elles 

pourraient avoir isolément.

Nous pensions qu’une petite organisation travaillant à 

l’extérieur du gouvernement, mais en étroite collaboration 

avec celui-ci, pourrait réussir. Ce succès catalyserait 

alors le changement, relancerait le développement par 

l’innovation et rassemblerait de nouveaux partenaires pour 

résoudre des problèmes et améliorer des vies.

Nous avons imaginé un Canada où l’innovation et la 

stratégie des Grands Défis seraient intégrées à notre 

approche du développement international, mais aussi 

à nos efforts d’innovation au pays. Une telle approche 

permettrait de repérer les obstacles au succès, en 

particulier dans des domaines non familiers, et inciterait les 

meilleurs esprits du monde, en particulier ceux qui sont les 

plus proches des problèmes qui se posent, à rechercher 

des solutions innovantes pour surmonter ces obstacles.

Nous avons imaginé un monde où le Canada serait 

un catalyseur de changement transformationnel, où 

l’innovation aboutirait à des vies plus saines et plus longues.

Nous avons imaginé une organisation qui dirigerait et 

modéliserait ce changement, et qui repousserait les limites 

des modèles existants de recherche-développement et de 

développement international.

En février 2008, avec l’annonce de la création du Fonds 

d’innovation pour le développement et le lancement 

subséquent de Grands Défis Canada en mai 2010, nous 

avons eu l’occasion de concrétiser cette vision.

Photo : Joseph Rotman et Peter A. Singer en 2011. Photo gracieuseté : 

du Globe and Mail.
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Lorsque je jette un regard sur la dernière décennie, il y a 

trois leçons qui, selon moi, sont au cœur de la réussite de 

Grands Défis Canada.

1. L’IMPACT EST TOUT CE QUI COMPTE

Pour comprendre l’impact, vous devez être capable 

de le mesurer – et mesurer l’impact, en particulier de 

l’innovation axée sur le développement, est difficile. 

Cependant, même si une chose est difficile, cela ne veut 

pas dire qu’elle n’est pas importante ou ne vaut pas la peine 

d’être accomplie. Je suis impressionné par le constat que 

les innovations que nous avons appuyées jusqu’ici ont le 

potentiel de sauver entre 450 000 et 1,6 million de vies et 

d’améliorer entre 11 et 35 millions d’autres vies d’ici 2030.

J’ai rarement rencontré d’autres organisations vouées 

à l’innovation qui suivent le nombre de vies sauvées et 

améliorées de cette manière. Nous avons travaillé avec 

l’International Development Innovation Alliance Alliance afin 

de partager les enseignements et les meilleures pratiques sur 

la mesure de l’innovation. Je suis ravi de constater l’impact 

de ce travail sur l’ensemble du secteur, car une mesure 

et une modélisation rigoureuses de l’impact permettent 

une comparaison significative des investissements et des 

approches de divers programmes. Je suis fermement 

convaincu que l’innovation est essentielle si nous voulons 

accélérer les progrès vers l’atteinte des Objectifs du 

développement durable (ODD). Nous le devons à nous-

mêmes et à ceux qui ont besoin de notre soutien pour faire 

en sorte de maximiser les effets de nos investissements dans 

l’innovation pour le développement.

L’impact ne se limite pas aux chiffres, mais concerne les 

vies que nous touchons et que nous élevons. Ce sont les 

innovateurs qui ont eu la chance de mettre à l’essai leurs 

idées après que d’autres organisations leur aient dit 

qu’elles étaient trop risquées, ou qu’ils n’avaient pas assez 

d’expérience. Des centaines de jeunes innovateurs, dont 

beaucoup de jeunes femmes, ont eu la chance de tester 

des innovations et de lancer des organisations ou des 

entreprises sociales pour bâtir de meilleures vies pour leur 

collectivité.

L’impact a trait aux bénéficiaires ultimes dont la santé s’est 

améliorée et qui ont ainsi de meilleures chances dans la vie. 

Ce sont les nouveau-nés au Népal dont le cordon ombilical 

est stérilisé de façon sécuritaire avec de la chlorhexidine, 

plutôt que de suivre la coutume locale de le traiter avec 

du fumier ou de la boue. Ce sont les femmes de Harare et 

d’ailleurs au Zimbabwe (et maintenant de New York) qui 

ont été traitées pour leurs problèmes de santé mentale sur 

le Banc de l’amitié.

L’impact concerne aussi les Canadiens qui ont l’inspiration 

de faire la différence. L’impact et l’innovation sont toujours 

des entreprises difficiles face aux intérêts établis et à 

l’aversion au risque. Il sera toujours plus facile et plus sûr 

de faire des choses qui sont faites depuis toujours. Mais 

plus facile et plus sûr n’est pas toujours mieux. L’innovation 

intelligente ouvre la voie vers de meilleurs résultats et un 

plus grand impact – et une accélération des progrès vers 

les ODD.

CE QUE J’AI APPRIS

Photo : Le Banc de l’amitié facilite l’accès aux soins de santé mentale à travers tout le 
Zimbabwe, et laisse entrevoir la promesse d’un déploiement à l’échelle internationale.

450 000 à 1,6 million de vies sauvées d’ici 2030 
grâce à l’utilisation de produits et de services 

innovateurs qui sauvent des vies
Presque 13 000 vies ont été sauvées 

jusqu’à maintenant. 

11 à 35 millions de vies améliorées d’ici 2030
grâce à l’utilisation de produits et de services 

innovateurs qui améliorent des vies 
1,5 million de vies ont été améliorées 

jusqu’à maintenant.
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CE QUE J’AI APPRIS 
2. LE LEADERSHIP COMPTE

J’ai eu la chance de travailler avec de jeunes 
leaders exceptionnels. Nos deux vice-présidentes, 
en particulier – Jocelyn Mackie et Karlee Silver – 
sont d’excellents exemples du pouvoir qui émane 
de leaders féminines réfléchies et assumées. Mon 
principe en matière de leadership a été d’essayer 
de faire seulement ce que les autres ne pouvaient 
pas faire. Avec l’émergence de Karlee et Jocelyn 
comme leaders, ce mandat est devenu de plus en 
plus modeste avec le temps, et leur progression a été 
pour moi l’indicateur que le moment était venu de 
céder le rôle de chef de la direction. Je sais qu’une 
grande partie de ce que nous avons accompli est 
redevable au leadership de Karlee et Jocelyn.

Le leadership est important dans la fonction publique. 

N’eut été de quelques dirigeants visionnaires, GDC n’aurait 

jamais vu le jour et n’aurait pas prospéré. Une nouvelle 

génération de dirigeants travaille maintenant avec nous 

pour que nous puissions continuer à avoir un impact 

transformateur dans l’avenir. Nous profitons du leadership 

actuel au sein de la fonction publique pour continuer à 

réaliser le potentiel de cette plateforme d’innovation, en 

incarnant et en mettant en pratique les connaissances et 

les enseignements issus de notre travail..

Le leadership est important dans le secteur privé. Sans les 

conseils de Joe Rotman et le soutien de sa famille, GDC 

serait demeuré une idée. Depuis le début, son leadership, ses 

conseils, sa confiance et son soutien ont permis à GDC de 

devenir ce qu’il est aujourd’hui. Je continue à voir mon rôle 

comme étant de faire briller la lumière émanant de sa vision. 

Le leadership de nos partenaires est important. L’une 

de nos plus grandes réalisations a été d’aider à bâtir un 

réseau d’organisations Grands Défis à travers le monde. 

En ce sens, l’approche des Grands Défis est un peu le 

système d’exploitation sur lequel reposent la collaboration 

et la gouvernance globale de l’innovation. Lorsque GDC 

a débuté, nous étions financés exclusivement par le 

gouvernement du Canada. Depuis notre création, nous 

avons établi une gamme de partenariats solides au niveau 

du financement et de la mise en œuvre dans tous les 

secteurs. Au cours des trois dernières années, nous avons 

plus que doublé le montant de financement provenant 

de sources extérieures au gouvernement. De plus, pour 

chaque dollar que nous avons dépensé, nous avons 

obtenu plus de 1,75 $ en financement supplémentaire de 

sources extérieures.

Enfin, le leadership de nos innovateurs est important. J’ai 

constamment été étonné par la volonté des innovateurs, 

en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire 

– leur détermination à tout risquer pour développer une 

innovation prometteuse. Ce sont nos innovateurs qui ont 

toujours ouvert la voie.

Photo : L’équipe de Grands Défis Canada

Photo : Karlee Silver, Peter A. Singer et Jocelyn Mackie à Washington, 

D.C., pour la réunion annuelle des Grands Défis.
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3. LE CANADA PEUT ÊTRE UN CHEF DE FILE

Le monde compte sur le leadership du Canada dans un 

certain nombre de domaines. De plus en plus, le monde 

considère le Canada comme un chef de file de l’innovation. 

Grands Défis Canada continuera d’aider à tracer la voie en 

matière d’innovation pour le développement.

Le Canada a pris un risque en lançant GDC : nous avons 

été le premier pays à adopter une approche des Grands 

Défis au développement. Ce risque a porté fruit et a 

ouvert la voie à des programmes semblables au niveau du 

gouvernement du Canada et ailleurs dans le monde. Il y 

a aujourd’hui des initiatives Grands Défis dans plus d’une 

douzaine de pays – un indicateur de succès montrant que 

l’idée a fait son chemin.

Le Canada a également fait œuvre de pionnier dans des 

défis cruciaux comme la santé mentale dans le monde. 

Au début de GDC, ce domaine était sérieusement négligé. 

Dans de nombreux pays, moins de 1 % du budget de la 

santé était alloué à la santé mentale, et une petite fraction 

seulement de ce montant allait à l’innovation en santé 

mentale dans le monde. En partant d’un processus Delphi 

pour identifier les dix principaux défis de la santé mentale 

dans le monde, nous avons lancé notre programme 

La Santé mentale dans le monde pour aider à lutter 

contre la stigmatisation qui accompagne les troubles de 

santé mentale et élargir l’accès aux traitements. Par le 

truchement de ce programme, le Canada a appuyé l’un des 

plus importants portefeuilles d’innovations en matière de 

santé mentale dans le monde.

Par ailleurs, les problèmes de santé mentale sont 

maintenant un volet important des discussions sur la 

santé mondiale, où le Canada se situe à l’avant-garde. 

Nous avons joué un rôle similaire dans le domaine du 

développement de la petite enfance et, plus récemment, 

celui de l’innovation humanitaire (aux côtés de grands 

partenaires comme l’USAID et le DfID du Royaume-Uni).

Le leadership du Canada au chapitre de l’égalité des sexes 

aide à instaurer un monde meilleur et plus égalitaire. C’est 

un autre domaine où Grands Défis Canada fait figure de 

chef de file. Nous avons adopté une perspective de genre 

dans l’évaluation de nos projets et programmes, et nous 

avons lancé un vaste Portail de l’égalité des genres pour 

aider nos innovateurs à faire de l’égalité des sexes et de 

l’autonomisation des femmes une pierre angulaire de leur 

travail.

Pour l’avenir, je crois que le Canada peut continuer de 

jouer un rôle de premier plan en innovation axée sur le 

développement et, de façon plus générale, en utilisant 

l’innovation pour accélérer l’atteinte des Objectifs de 

développement durable. Mais un élément clé de ce 

leadership doit être l’accent mis constamment sur les 

résultats et l’impact. Pour avoir une chance réaliste 

d’atteindre certains des ODD les plus urgents, nous 

devrons pouvoir évaluer honnêtement et avec précision 

ce qui fonctionne (ou non), pourquoi, et comment nous 

pouvons durablement déployer à grande échelle les 

meilleures idées et innovations.

CE QUE J’AI APPRIS

Photo : Femmes à la pointe de l’innovation, Audra Renyi (à droite) de 

World Wide Hearing et EarAccess
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CONNECT WITH US:

grandsdefis.ca

En conclusion, il me reste à poser la question : Avons-nous accompli la mission que Joe et moi, et tant d’autres, avions 
entrepris de réaliser? J’observe des signes très positifs.

J’ai été ravi de voir que l’innovation pour le développement occupait une place aussi importante dans le dernier 
budget fédéral. Le budget de 2018 arrive dix ans après l’annonce de la création du Fonds d’innovation pour 
le développement, qui a soutenu GDC dans le budget de 2008, et envoie le message que l’innovation pour le 
développement est maintenant institutionnalisée dans le système de développement international du Canada. Pour 
l’avenir, je considère le Programme d’aide internationale à l’innovation comme la pierre angulaire des efforts du 
Canada dans ce domaine, et j’espère que Grands Défis Canada participera à la mise en œuvre de ce programme 
passionnant et que les leçons apprises, notamment dans les domaines des prêts remboursables et du financement 
social, aideront à façonner l’élaboration et la réalisation du programme. Je suis également très encouragé par les 
nouvelles initiatives ciblant des défis au gouvernement du Canada, comme l’Unité de l’impact et de l’innovation, au 
Bureau du Conseil privé.

J’aime l’idée que notre travail à Grands Défis Canada a aidé à axer la priorité sur les défis et l’innovation en matière de 
développement et que, dans l’avenir, nous resterons à l’avant-garde dans des domaines cruciaux comme l’égalité des 
sexes et le travail avec les collectivités et les innovateurs autochtones. À l’échelle mondiale, l’innovation continuera 
de jouer un rôle clé dans le renforcement des systèmes de santé et de soins primaires à l’heure où l’Organisation 
mondiale de la Santé, à l’initiative de son directeur général, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, fait la promotion 
d’une couverture sanitaire universelle.

De même, je suis à la fois fier et enthousiaste devant l’Initiative d’innovation autochtone lancée plus tôt cette année 
sous les auspices de Grands Défis Canada. Je peux honnêtement dire que je considère cette entreprise comme 
la plus importante (et la plus risquée) à laquelle nous ayons participé depuis notre création en 2010. Comme pour 
tout programme d’innovation, il n’y a aucune garantie de succès, mais avec des partenaires comme la Fondation 
McConnell et Johnson & Johnson, le leadership de ce programme assuré par des collègues et des conseillers 
autochtones, ainsi que l’indigénisation de GDC lui-même, je suis optimiste que nous pouvons appuyer des innovateurs 
autochtones et leur permettre de déterminer et de surmonter les défis auxquels doivent faire face leurs collectivités.

Merci d’avoir lu ces lettres annuelles et merci de m’avoir accompagné dans ce voyage. Diriger Grands Défis Canada 
au cours de la dernière décennie a été le plus grand honneur de ma vie. L’aventure ne fait que commencer et je suis 
convaincu que l’organisation atteindra des sommets encore plus élevés à l’avenir
. 

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

L’AVENIR
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Je voudrais reconnaître les amis, les membres de ma famille, les collègues et les mentors qui ont contribué à 

façonner mon passage et mon travail de dirigeant à GDC.

L’ÉQUIPE DE GDC

• Joe Rotman, dont le leadership a été essentiel à la création de GDC, ainsi qu’à la famille    

 Rotman, Sandy, Janice et Ken

• Guylaine Saucier, qui préside notre conseil, ainsi que tous les membres du conseil  

 d’administration de GDC, passés et présents, qui ont contribué à façonner et bâtir cette 

 organisation remarquable

• Notre équipe de direction : Jocelyn Mackie, Karlee Silver, David Brook et Jeff Cyr, qui, 

 ensemble, représentent une force incroyable au service du bien

• Abdallah Daar, Andrew Taylor et plusieurs autres qui ne sont plus avec GDC mais qui ont fait 

  une contribution exceptionnelle

• Et surtout, la remarquable équipe à GDC, des débuts jusqu’à aujourd’hui, qui a transformé une 

 vision ambitieuse en une réalité concrète

NOS PARTENAIRES

• Graham Flack et Neil Saravanamuttoo, qui ont embrassé la vision initiale de GDC, l’ont défendue 

 dès le début et l’ont aidé à prendre forme et, plus récemment, Caroline Leclerc, Elissa Golberg et Louise 

 Holt ainsi que tous les autres fonctionnaires – trop nombreux pour les énumérer – qui ont soutenu et 

 défendu GDC au sein de la fonction publique.

• Merci à tous les bailleurs de fonds qui ont épaulé notre travail au cours des huit dernières années, et 

 notamment : le Gouvernement du Canada, l’USAID, le DfID du Royaume-Uni, le ministère des Affaires 

 étrangères et du Commerce (Australie), la Fondation Bill & Melinda Gates, NORAD, l’Organisation 

 mondiale de la Santé, la Fondation des Nations Unies, la Fondation McConnell, Johnson & Johnson, 

 la Fondation Bernard Van Lear, la Fondation ELMA, la Fondation UBS Optimus et les nombreuses 

 personnes, entreprises, organisations à but non lucratif, universités et autres organismes qui ont travaillé 

 avec nos innovateurs et les appuient. Sans votre soutien, aucun de nos impacts n’aurait été possible.

• Je voudrais remercier mes collègues, Steven Buchsbaum à la Fondation Bill & Melinda Gates, et David 

 Ferguson à l’USAID, et les nombreux autres collègues des initiatives Grands Défis à travers le monde. 

 Notre travail ensemble ne fait que commencer.

• J’aimerais aussi remercier Bill & Melinda Gates pour leur vision, leur compassion et leur leadership 

 continu et leur soutien au mouvement mondial des Grands Défis.

•  Merci aux 1000 innovateurs exceptionnels que nous avons appuyés — et à tous les autres candidats — qui  

 contribuent à changer le monde pour le mieux.

Plus important encore, je voudrais remercier ma famille bien-aimée, Heather, Rebecca, Erin et David, qui m’ont 

prodigué leurs encouragements et leur soutien, et m’ont aidé à demeurer humble et réaliste en soulignant mes 

nombreuses faiblesses.

UNE NOTE DE GRATITUDE


