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GRANDS DÉFIS CANADA ATTRISTÉ PAR LE DÉCÈS DE 
M. JOSEPH L. ROTMAN, PRÉSIDENT DU CONSEIL 

 
Toronto, Canada – C’est avec un profond regret et une grande tristesse que Grands Défis Canada 
a appris le décès de son légendaire président du conseil, M. Joseph L. Rotman, O.C. 
 
M. Rotman a été nommé président du conseil de Grands Défis Canada en 2009 et il a joué un rôle 

clé dans la réussite de l’organisation. Il a été un 
fervent promoteur de la puissance de l’intégration 
de l’innovation scientifique, technologique, sociale 
et commerciale pour produire des effets durables 
en santé mondiale et pour sauver et améliorer la 
vie des plus pauvres de la planète. M. Rotman 
croyait au renforcement du leadership et de la 
participation à l’échelle locale pour relever de 
manière durable et efficace les défis de la santé 
dans le monde en développement, et il a plaidé 
pour la formation de partenariats solides avec des 
partenaires publics et privés. 

 
 M. Rotman et son épouse Sandra ont pris des engagements à long terme dans les domaines des 
arts, de l’éducation et de la santé, tout en faisant la promotion et en développant des institutions 
canadiennes de renommée internationale. Ils ont soutenu la création de connaissances nouvelles 
en science et en technologie ainsi que dans les pratiques commerciales et les politiques publiques. 
 
« Tous à Grands Défis Canada sont atterrés par cette nouvelle. Le Canada a perdu un leader 
visionnaire », a déclaré le Dr Peter A. Singer, O.C., président-directeur général de Grands Défis 
Canada. « Les pensées de tout le conseil d’administration et de toute l’équipe et celles de notre 
communauté d’innovateurs en santé mondiale vont à la famille de M. Rotman ». 
 
« C’est avec une grande fierté que nous avons eu le privilège de travailler avec M. Rotman en 
qualité de président du conseil de Grands Défis Canada, et son souvenir restera longtemps gravé 
dans notre mémoire. Homme d’affaires et entrepreneur prospère, Joe Rotman s’est éloigné du 
monde des affaires il y a 20 ans pour appliquer les principes d’affaires qu’il avait appris à la 
philanthropie et agir comme conseiller de confiance auprès des gouvernements. Joe Rotman 
aimait le Canada. Officier de l’Ordre du Canada, nul n’a mieux personnifié – ni passé à l’action pour 
concrétiser – la devise de l’Ordre : « Ils veulent une patrie meilleure ». 
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« Pour ma part, Joe a été une source d’inspiration et un mentor pendant plus de 15 ans », a ajouté 
le Dr Singer. « Joe Rotman était un grand Canadien qui a transformé le rôle du Canada dans le 
domaine de la santé mondiale et du développement international. Je pleure son départ et je 
n’oublierai jamais ce qu’il m’a appris. Que sa mémoire soit pour nous une bénédiction ». 
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Au sujet de Grands Défis Canada 
Grands Défis Canada est voué à appuyer des idées audacieuses ayant un grand impactMD en santé 
mondiale. Nous sommes financés par le gouvernement du Canada et nous offrons du soutien à des 
innovateurs de pays à revenu faible ou intermédiaire et du Canada. Les idées audacieuses que 
nous appuyons intègrent l’innovation scientifique, technologique, sociale et commerciale en vue de 
trouver des solutions durables à des défis en santé – ce que nous appelons l’Innovation intégréeMD. 
Grands Défis Canada met l’accent sur des défis définis par des innovateurs dans le cadre de son 
programme Les Étoiles en santé mondiale, et sur des défis ciblés dans le cadre des programmes 
Sauver des vies à la naissance, Sauver des cerveaux et La Santé mentale dans le monde. Grands 
Défis Canada travaille en étroite collaboration avec le Centre de recherches pour le développement 
International (CRDI), les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et le ministère des 
Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) du Canada pour catalyser le 
déploiement à l’échelle, la durabilité et l’impact. Nous sommes centrés sur les résultats et sur les 
moyens de sauver et d’améliorer des vies. 
www.grandsdefis.ca 
  
 
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS 
 
Lode Roels 
Attaché de presse 
Grands Défis Canada 
T. 647-328-2021 / 416-673-6570 
lode.roels@grandchallenges.ca  
 


