
Grands Défis Canada célèbre son 10e anniversaire. Merci de nous accompagner dans notre périple. 
 
En 2008, le gouvernement canadien a annoncé dans son budget la création du Fonds d’innovation pour 
le développement, qui a mené à la création de Grands Défis Canada en 2010. Avec les innovateurs que 
Grands Défis Canada a eu le grand privilège d’associer à son travail, un long chemin a pu être parcouru 
en 10 ans. Rien de cela n’aurait été possible sans le soutien de nos nombreux partenaires, bailleurs de 
fonds, membres du conseil et des comités, conseillers – et de gens comme vous. 
 
Mettre en relief une décennie d’impact 
Nous sommes reconnaissants de la contribution de nos bailleurs de fonds, en particulier le 
gouvernement du Canada, qui, ensemble, nous ont permis d’appuyer au-delà de 1 300 innovations dans 
plus de 100 pays. Plus d’un milliard de dollars ont été mobilisés pour mettre à l’essai et déployer à 
l’échelle des innovations transformatrices en vue de sauver et d’améliorer des vies et, en définitive, 
résoudre de Grands Défis mondiaux pressants. D’ici 2030, notre portefeuille actuel d’innovations a le 
potentiel de sauver jusqu’à 1,78 million de vies et d’améliorer jusqu’à 64 millions de vies. 
 
Veuillez trouver ci-joint une carte postale qui met en lumière notre impact sur 10 ans. Nous vous 
invitons également à consulter notre nouvelle campagne de contenu numérique, qui comprend la page 
web Notre impact avec des vidéos de médias sociaux thématiques, des profils d’innovateurs, des chiffres 
sur l’impact, le nouveau Prix Rotman de l’innovation de l’année, et plus encore! 
www.grandchallenges.ca/voir-notre-impact/ 
 
Célébrez le passé, embrassez l’avenir 
Ce 10e anniversaire nous a offert l’occasion de réfléchir à notre rôle en tant qu’un des plus importants 
bailleurs de fonds axé sur l’impact au Canada. C’était aussi une occasion de se concentrer sur ce que 
nous faisons maintenant pour nous assurer que l’avenir demeure aussi prometteur. 
 
Nous sommes inspirées par l’imagerie qui ressort du logo de l’Initiative d’innovation autochtone et 

notre compréhension croissante de la sagesse qui imprègne le savoir autochtone 
traditionnel. Conçu par l’artiste multidisciplinaire autochtone, Carey Newman, ce 
logo recontextualise le symbole actuel de Grands Défis Canada en incorporant une 
vision intergénérationnelle du monde. Le logo illustre trois oiseaux, chacun 

regardant dans des directions différentes. L’oiseau sur la queue regarde vers l’arrière 
et représente notre histoire, l’oiseau avec deux yeux levés vers le haut représente notre 

présent – à la fois les bons et les mauvais éléments. Enfin, le futur, avec tous nos rêves et nos 
aspirations d’un impact transformateur à venir, est représenté par l’oiseau à l’avant. 
 
Pour l’avenir, nous continuerons d’appuyer des innovateurs en santé mondiale pour leur permettre de 
mettre à l’essai leurs idées audacieuses et de les déployer à grande échelle, et nous allons nous efforcer 
d’être le partenaire de choix de l’innovation axée sur l’impact. Nous avons appris que la plateforme 
d’innovation de Grands Défis Canada peut appuyer l’innovation axée sur l’impact dans des domaines qui 
vont au-delà de la santé mondiale. Nous nous concentrerons donc également sur l’amélioration de nos 
deux nouveaux domaines d’impact : Créer l’espoir dans les zones en conflit : un Grand Défi humanitaire 
et l’Initiative d’innovation autochtone. Il reste beaucoup de travail à faire pour résoudre de Grands Défis 
en habilitant des Idées audacieuses ayant un grand Impact. 
 
Merci de votre soutien 



En travaillant ensemble, nous avons contribué à catalyser un avenir meilleur pour tous. Veuillez accepter 
l’épinglette ci-jointe, créée par Indy City, deux créateurs autochtones d’art portable, comme modeste 
témoignage de notre appréciation. 
 
Aux dix prochaines années! 
 
Avec nos salutations distinguées, 
 
 
 
 
 
Jocelyn Mackie et Karlee Silver 
Co-cheffes de la direction 


