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The Governor General's Innovation Awards (GGIA) were
created to foster a culture of innovation by recognizing
the outstanding and groundbreaking work taking place in
our country. The GGIA are sustained through the efforts of
founding and nominating partners. Winners are selected
through a two-stage, merit-based selection process. The
selection process is administered by the Canada Foundation
for Innovation while the execution of all aspects of the
program is overseen by the Office of the Secretary to the
Governor General, working in close collaboration with the
Rideau Hall Foundation.
Les Prix du Gouverneur général pour l'innovation (PGGI)
ont été créés afin d’instaurer une culture de l’innovation en
reconnaissant le travail exceptionnel et novateur effectué
dans notre pays. Les PGGI sont soutenus grâce aux efforts de
partenaires fondateurs et parrains. Les lauréats sont choisis
au terme d’un processus de sélection en deux étapes fondé
sur le mérite. Ce processus est administré par la Fondation
canadienne pour l’innovation, tandis que l’exécution de tous
les aspects du programme relève du Bureau du secrétaire
du gouverneur général, en étroite collaboration avec la
Fondation Rideau Hall.
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When do you get your best ideas?
Quand avez-vous vos idées de génie?

Dr. Kamran
Khan

FNFA

Dr. Tom
Chau

Mary
Gordon

“When I walk to and from

Ernie Daniels, CEO

“When I’m engaged with

“I always take myself to

work. I don’t have my

“I really need to clearly

students. They’re really

playgrounds. I think the

headphones on, I’m just

understand what the issue

the source of amazing

potential of children is

hearing the sounds of the

is. The real challenge is

ideas. When we’re in

endless, and there’s nothing

world around me and I’m

to come to a complete

conversations, we remove

more creative than children at

not checking emails. I have

understanding of a

all the barriers and just go

play. Seeing little ones being

30 minutes to think—with

problem. The easiest

wild in our thinking.”

wild is liberating, it makes you

no distractions.”

part is to come up with
solutions.”

« Quand je marche pour
me rendre au travail ou
en revenir. Je n’ai pas
d’écouteurs sur les oreilles,
je ne fais qu’écouter les
sons du monde autour
de moi et je ne prends
pas mes courriels. J’ai 30
minutes pour réfléchir,
sans distractions. »
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« Lorsque je travaille avec

happy, you can't stop smiling.”

mes étudiants. Ils sont

« Je vais toujours dans les

« J’ai vraiment besoin de

vraiment la source d’idées

parcs. Je crois que le potentiel

comprendre la nature d’un

incroyables. Quand nous

des enfants est infini et qu’il

problème en détail. Le vrai

avons des discussions,

n’y a rien de plus créatif que

défi est de comprendre un

nous levons toutes les

le jeu des enfants. Regarder

problème sous tous ses

barrières et donnons libre

les petits lâcher leur fou

angles. Le plus facile, c’est

cours à nos réflexions. »

est libérateur; ça vous rend

de trouver des solutions. »

heureux, vous ne pouvez plus
arrêter de sourire. »

MUN Research Team
équipe de Recherche de la MUN

Dr. Gary Kobinger
Dr. Xiangguo Qiu

Dr. Sean Connors

Dr. Kathy Hodgkinson

“When I talk to people

“I’m thinking through

“I get my best ideas from chatting with

“When I wake in the middle of the

who are not in my field

things all of the time.

my patients about the challenges they

night. It’s quiet, and that’s the time

—kids or other adults

I can be taking a walk

face.”

when research ideas coalesce and take

who are not scientists—

or having dinner and

it forces me to bring

sometimes things just

images in. I make some

pop into my mind.”

links that are unusual
and it gives me ideas.”

« J’ai mes meilleures idées quand je

shape. Everything seems clearer then.”

discute avec mes patients des défis

« Quand je me réveille au milieu de

qu’ils rencontrent. »

la nuit. C’est silencieux, et c’est à ce

« Je réfléchis tout le

moment que mes idées de recherche

temps. Je peux être

se cristallisent et prennent forme. Tout

« Quand je parle à des

en train de faire une

gens qui ne sont pas

promenade ou de souper

dans mon domaine

et voilà que des idées

“When I am at 35,000 feet. There is

– des enfants ou des

surgissent dans mon

something about looking down at

“I get my best ideas on my morning

adultes qui ne sont pas

esprit. »

the world that gives me a broader

walks with our two chocolate labs on

perspective.”

the spectacular East Coast Trail.”

« À 35 000 pieds d’altitude. Quand je

« J’ai mes meilleures idées quand je

regarde le monde d’en haut, on dirait

vais marcher le matin le long de la

que ça me permet d’ouvrir

spectaculaire East Coast Trail avec

mon esprit. »

mes deux labradors brun chocolat. »

des scientifiques –, ça
me force à utiliser des
images. Je fais alors des
liens surprenants et ça
me donne des idées. »

Dr. Terry Young

semble plus clair à ce moment-là. »

Dr. Daryl Pullman
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To fight global infectious diseases,
he prescribes a dose of big data
Pour lutter contre les maladies infectieuses
à l’échelle mondiale, il prescrit une dose
de mégadonnées

After returning to Canada in 2003

De retour au Canada en 2003, à la suite

following specialty training in

d’une formation spécialisée sur les maladies

infectious diseases and public health,

infectieuses et en santé publique, le Dr

Dr. Kamran Khan found himself in the

Kamran Khan s’est retrouvé au beau milieu

middle of the SARS outbreak. He was

de l’épidémie de SRAS, frappé par « la

struck by “how quickly a virus could

vitesse à laquelle un virus peut se propager

spread halfway around the world and

jusqu’à l’autre bout du monde et paralyser

cripple a city like Toronto.”

une ville comme Toronto ».

He also couldn’t help notice that his

Il ne pouvait également s’empêcher de

native country lacked the culture of

remarquer que la culture d’innovation et de

innovation and risk-taking he had seen

prise de risque, celle-là même dont il avait

in his years studying in the United

été témoin durant ses années d’études aux

States. Researchers there were far

États-Unis, manquait dans son pays natal.

more adventurous and “willing to

Aux États-Unis, les chercheurs étaient

accept failure as part of the path to

beaucoup plus aventureux et « prêts à

doing something transformative,”
Dr. Khan recalls.
PHOTO: UNIVERSITY OF TORONTO
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These eye-opening experiences

accepter l’échec comme une partie du

physician and scientist at Toronto’s St.

cheminement pour réaliser quelque chose

Michael’s Hospital, to spend a decade

de transformateur », se rappelle le Dr Khan.

studying global outbreaks.

Ces expériences révélatrices auront amené

In 2013, he founded a Toronto company

le Dr Khan, spécialiste des maladies

called BlueDot that today has nearly 50

infectieuses et scientifique au St. Michael’s

staff. Using a platform of big data, combined

Hospital de Toronto, à consacrer une dizaine

with artificial intelligence, geographic

d’années à l’étude des épidémies mondiales.

information systems and other advanced
technologies, BlueDot has been able to
predict the worldwide spread of influenza
and track recent outbreaks, including Ebola
and the Zika virus. Today, BlueDot is actively
developing a global early warning system
for the world’s most dangerous infectious
diseases.

En 2013, il fonde à Toronto une entreprise
appelée BlueDot, qui emploie aujourd’hui
près de 50 personnes. À l’aide d’une
plateforme de mégadonnées combinée
à l’intelligence artificielle, des systèmes
d’information géographique et d’autres
technologies de pointe, BlueDot a été en
mesure de prédire la propagation mondiale

“We are empowering people, businesses

de la grippe et de suivre de récentes

and governments with insights that

épidémies, y compris celles des virus Ebola

are data-driven, so that they can make

et Zika. Aujourd’hui, BlueDot travaille

smarter decisions to protect themselves

activement à l’élaboration d’un système

and those around them,” says Dr. Khan,

d’alerte précoce mondial pour les maladies

CEO of BlueDot. Based at the Li Ka Shing

infectieuses les plus dangereuses.

Knowledge Institute at St. Mike’s, its name
was inspired by Carl Sagan’s description
of Earth captured by the Voyager 1 space
probe as it left the solar system.

« Nous fournissons aux gens, aux entreprises
et aux gouvernements des connaissances
fondées sur les données leur permettant de
prendre des décisions plus éclairées pour
se protéger eux-mêmes et leur entourage »,
explique le Dr Khan, PDG de BlueDot. Basé à
l’Institut du savoir Li Ka Shing de St. Michael,

KAMRAN
KHAN

would bring Dr. Khan, an infectious disease

Infectious disease
physician, founder
and CEO of BlueDot
Médécin des maladies
infectieuses, fondateur et
PDG de BlueDot

BlueDot doit son nom à la description de

#GGinnovation
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“As our world becomes much smaller, more

la Terre faite par Carl Sagan en voyant

interconnected and more interdependent,

les images captées par la sonde spatiale

our futures are very much intertwined,”

Voyager 1, alors qu’elle quittait le système

explains Dr. Khan, an associate professor in

solaire.

the Faculty of Medicine and the Dalla Lana
School of Public Health at the University
of Toronto. His research interests focus on
human migration, international air travel and
the globalization of newly emerging and
re-emerging infectious diseases, subjects
he never imagined he would study until
getting involved in the field of mathematical
modelling following the SARS outbreak.

« Alors que notre monde devient plus petit,
plus interconnecté et plus interdépendant,
nos futurs sont étroitement liés », explique
le Dr Khan, professeur agrégé à la faculté
de médecine et à l’école de santé publique
Dalla Lana, de l’Université de Toronto.
Ses recherches portent sur la migration
humaine, le transport aérien international et
la mondialisation de maladies infectieuses

“I could be working with one patient at a

émergentes ou ré-émergentes, des sujets

time in my role as a clinician, but using data

qu’il n’aurait jamais imaginé étudier avant

and technology, there is an opportunity to

de s’impliquer dans le domaine de la

potentially reach millions of people,” he says.

modélisation mathématique, à la suite de

BlueDot has developed a web-based

l’épidémie de SRAS.

platform that creates “situational awareness”

« Je pourrais travailler sur un seul patient

of infectious disease threats around the

à la fois en tant que clinicien, mais grâce

world and how they can move through air

aux données et à la technologie, ce sont

travel.

potentiellement des millions de personnes

For example, working with Global Affairs

qu’il est possible d’atteindre », dit-il.

Canada, the company has a partnership

BlueDot a développé une plateforme web

with the 10 countries in the Association of

qui crée une « conscience situationnelle »
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“Innovation is not
only a nice-to-have,
it’s a need-to-have."

+

Southeast Asian Nations to improve their

des risques de maladies infectieuses dans

quant aux inévitables menaces de pandémie,

capacity to control outbreaks, so infectious

le monde et de la façon dont elles peuvent

et ce, même durant les périodes de calme

diseases don’t spread to other parts of the

se déplacer par l’intermédiaire du transport

relatif. « Chaque fois qu’une crise survient, on

world.

aérien.

observe un énorme effort de mobilisation,

Dr. Khan says one of the biggest challenges

Par exemple, en collaboration avec Affaires

for governments, which are his primary

mondiales Canada, l’entreprise a un

clients and partners so far, is maintaining a

partenariat avec les dix pays de l’Association

sense of urgency about inevitable pandemic

des Nations de l’Asie du Sud-Est afin

threats during periods of relative calm.

d’améliorer leur capacité de contrôle des

BlueDot a commencé à travailler avec des

“Whenever there is a crisis, there is a huge

épidémies et ainsi éviter que les maladies

entreprises pour mieux préparer la réponse

mobilization effort, but our memories tend

infectieuses ne se propagent à d’autres

à des menaces de maladies infectieuses

to be short,” he observes. “It isn’t an issue

parties du monde.

qui pourraient avoir des conséquences

of if another outbreak is going to affect
Canada, it’s just a matter of when.”

Selon le Dr Khan, l’un des plus grands défis
pour les gouvernements, qui sont jusqu’à

BlueDot has started working with

présent ses principaux clients et partenaires,

businesses to better prepare for infectious

est de maintenir un sentiment d’urgence

disease threats that can have economic

mais nous avons tendance à avoir la mémoire
courte, constate-t-il. Or, la question n’est pas
de savoir si une autre épidémie touchera le
Canada, mais plutôt de savoir quand. »

économiques. Le Dr Khan veut aussi que ses
données puissent servir aux individus, par le
biais de technologies numériques comme les
applications pour téléphone intelligent, afin
de les aider à prendre les bonnes décisions

consequences. Dr. Khan also wants his
data to help individuals through digital
technologies such as smartphone apps, so

they+
can make smarter decisions to protect
themselves.

+

Dr. Khan feels that Canadians have all the
ingredients for innovation but worries that

Dr. Kamran Khan analyzes the potential international spread
of an outbreak using software developed at BlueDot.
Le Dr Kamran Khan analyse le risque de propagation internationale
d’une épidémie en utilisant un logiciel mis au point à BlueDot.
PHOTO: UNIVERSITY OF TORONTO
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they can be too cautious.

pour se protéger.

“Innovation is not only a nice-to-have, it’s

Le Dr Khan estime que les Canadiens et

a need-to-have, and on the innovation

les Canadiennes ont tous les ingrédients

pathway, a bit of risk-taking is necessary,” he

pour innover, mais craint qu’ils soient trop

says, noting that Canada also has to be more

prudents.

supportive of innovation on what he calls the
receiving side.

« L’innovation, ce n’est pas un luxe, c’est
une nécessité. Et sur la voie de l’innovation,

“We need to get better at supporting our

il faut être prêt à prendre des risques »,

innovators with opportunities to test their

explique-t-il, notant que le Canada doit

products and services and see what sort

également mieux soutenir l’innovation sur ce

of impacts they can have,” says Dr. Khan,

qu’il appelle le côté réceptif. « Nous devons

who feels that technology adoption, more

apprendre à mieux soutenir nos innovateurs

often than not, happens first outside of the

en leur offrant des occasions de tester leurs

country.

produits et services et de voir quel genre

“I’m very proud of the fact that I’ve been
able to create 50 jobs and do something
that can benefit the health of Canadians,”

d’impact ils peuvent avoir », précise Khan,
qui estime que l’adoption de technologies se
fait la plupart du temps à l’étranger d’abord.

he says. “The next move is to scale up from

« Je suis très fier d’avoir pu créer 50 emplois

a company with a local impact to one that

et de faire quelque chose qui peut améliorer

truly has a global impact.”

la santé des Canadiens et des Canadiennes,
ajoute-t-il. La prochaine étape consistera à
ratisser plus large pour qu’au-delà de son
impact local, l’entreprise ait aussi une réelle
portée mondiale. »
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« L’innovation, ce n’est
pas un luxe, c’est
une nécessité. »

My biggest challenge …
... was getting started. To take discoveries from my
research, turn them into innovations and then scale
those innovations through commercialization. That
pathway is often not clear, and most people who are
talented in research don’t necessarily know how to
navigate it. And because it feels murky and cloudy,
there’s reluctance to even venture there.

I had to come to terms with …
... the fact that failure is an inevitable part of the
discovery process. When you’re innovating, there is
a significant amount of risk involved. It's inevitable
that there will be some failures along the way. As it’s
said, if you’re going to fail, just do it fast so you can
get up and keep going.

My message to others …
... is that life is short and if you get an opportunity
to do something transformative, it’s a gift. Take it.
Give it a go and see what you can do with it.

«

Mon plus grand défi ...

+

... a été de commencer. De prendre les découvertes
de mes recherches, de les transformer en innovations,
puis de les développer à plus grande échelle par
le biais de la commercialisation. Souvent, cette
voie n’est pas tracée d’avance, et la plupart des
gens qui ont du talent pour la recherche ne savent
pas forcément s’y retrouver. Et parce que la route
est sombre et nébuleuse, il y a une réticence à s’y
aventurer.

+

J’ai dû accepter ...

+

... le fait que l’échec est inévitable dans un
processus de découverte. Innover vient avec une
bonne dose de risque. Les échecs en cours de route
sont inévitables. Comme on dit, si vous êtes pour
échouer, faites-le rapidement de sorte que vous
puissiez vous relever et continuer.

+

+

Mon message aux autres...
... c’est que la vie est courte et que si vous
avez l’occasion de faire quelque chose de
transformateur, c’est un cadeau. Acceptez-le.
Tentez votre chance et voyez ce que vous pouvez
en faire.

+

+
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FNFA
AFPN
First Nations
Finance
Authority
Administration
financière des
Premières nations

By fixing finance rules, First Nations
can invest in themselves
En établissant des règles financières,
les Premières Nations peuvent investir
dans leur propre avenir

When it started collecting property taxes in

Lorsque la Première Nation de Westbank,

the early 1990s, the Westbank First Nation

dans la vallée de l’Okanagan, a amorcé la

in British Columbia’s Okanagan Valley

perception d’impôts fonciers au début des

was eager to tackle its long-neglected

années 1990, le temps pressait de rétablir

infrastructure—fixing crumbling roads,

une infrastructure depuis longtemps

building decent housing and upgrading its

délaissée – la réparation de routes

decaying water and sewer systems.

délabrées, la construction d’habitations

But the reserve found itself without
access to the kind of capital available to
nearby Kelowna and other municipalities

réseaux d’aqueduc et d’égouts très mal en
point.

undertaking similar projects. While many

Mais la réserve n’avait pas accès au genre

First Nations across Canada brought

de capital dont pouvait bénéficier la ville

in healthy revenues from taxes, energy

voisine de Kelowna ou d’autres municipalités

projects, real estate development, gambling

entreprenant de tels projets. Malgré le

and other sources, the Indian Act prevented

fait que plusieurs communautés des

them from getting low-interest loans in debt

Premières Nations au Canada pouvaient

markets to finance infrastructure and other

compter sur d’importantes recettes tirées

projects requiring large amounts of money.
It was a situation that Westbank and other
First Nations would work for two decades
to correct, resulting in an unorthodox
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convenables et la modernisation des

funding regime that cuts borrowing costs

des taxes, de projets énergétiques,

and provides interest rate certainty for their

du développement immobilier et du

communities. The First Nations Finance

secteur des jeux d’argent, la Loi sur

Authority (FNFA), a non-profit organization

les Indiens empêchait qu'ils puissent

created in 2006, uses leading-edge

obtenir les prêts bancaires à faible taux

financial techniques that include calculating

d’intérêt pour la réalisation de projets

individual First Nations’ borrowing

d’infrastructure ou d’autres projets.

capacities based on their revenuegenerating activities. It empowers them
to develop long-term community plans
and better manage their own economic
development.

Voilà une situation que la Première
Nation de Westbank et d’autres
Premières Nations ont travaillé à
corriger pendant deux décennies, ce qui
a permis à un régime de financement

“This is a real game-changer for First

singulier pour réduire les coûts du

Nations, which historically were only able

crédit et bénéficier de taux d’intérêt

to borrow at retail rates from banks,”

garantis pour leurs communautés de

says Ernie Daniels, President and CEO of

voir le jour. L’Administration financière

the FNFA. Its central element, he notes,

des Premières nations (AFPN), un

is to pool First Nations together to seek

organisme sans but lucratif fondé en

financing. “That was real innovation.”

2006, met à profit des techniques

The FNFA was established under the First
Nations Fiscal Management Act, which
passed with all-party support in Parliament
in 2006 and has promoted new voluntary
standards for internal fiscal management in
First Nations communities.
“The legislation allowed us to work around
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the Indian Act and to develop systems, a

de financement d’avant-garde, dont le

structure and safeguards to attain a very

calcul de la capacité d’emprunt individuelle

attractive credit rating,” says Mr. Daniels,

d’une Première Nation selon ses activités

a certified general accountant who comes

génératrices de recettes. Une façon de

from the Salt River First Nation near Fort

faire qui lui permet d’élaborer des plans

Smith in the Northwest Territories.

communautaires à longue échéance et de

The FNFA provides investment services that
give First Nations secure, affordable, short-

mieux orienter son propre développement
économique.

term cash management instruments and

« Cela change tout pour les Premières

advisory services to educate First Nations

Nations qui, historiquement, ne pouvaient

governments and staff on how to best use

obtenir leurs emprunts qu’au taux de détail

long-term financing to protect and improve

des banques », affirme Ernie Daniels, PDG

their budgets.

de l’AFPN. Le pilier du régime, note-t-il,

A major turning point for First Nations taking
charge of their finance needs was the 1996
Royal Commission on Aboriginal Peoples,

“The economic benefit
that resulted from
the FNFA is pretty
staggering when you
look at it.”

c’est la mise en commun des ressources
des Premières Nations afin d’obtenir le
financement dont elles ont besoin. « Voilà
l’idée novatrice! »

+

FNFA CEO Ernie Daniels and founding CEO Deanna Hamilton.
PDG de FNFA, Ernie Daniels et l'ancienne PDG, Deanna Hamilton.

14 #GGinnovation
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Mr. Daniels says. It allowed them to manage

L’AFPN a été établie en vertu de la Loi sur

La Commission royale sur les peuples

funding for healing programs on reserves

la gestion financière des premières nations,

autochtones de 1996 fut un point tournant

and established the Aboriginal Finance

laquelle a été adoptée avec l’appui de tous

important pour les Premières Nations dans

Officers Association of Canada, which

les partis du Parlement en 2006 et met de

leur prise en charge financière, affirme M.

helped Indigenous people better manage

l’avant l’adoption volontaire de nouvelles

Daniels, leur permettant d’administrer eux-

and govern themselves.

normes de gestion financière interne pour

mêmes les fonds consentis aux programmes

les communautés des Premières Nations.

de guérison sur les réserves. De plus, la

« Cette loi nous a donné des moyens

création de l’AFOA (anciennement

de contourner la Loi sur les Indiens afin

« Aboriginal Financial Officers Association of

d’élaborer des systèmes, une structure et

Canada ») offrait aux peuples autochtones la

des garanties permettant d’obtenir une

possibilité de mieux administrer et gouverner

cote de crédit très attrayante », explique

leurs propres affaires.

He especially credits “the persistence of the
First Nation communities that wanted this
to happen,” beginning in British Columbia,
as well as the initiative shown by his
predecessor, Deanna Hamilton. A member
of the Westbank First Nation, her vision
and drive over some 20 years got the FNFA
off the ground. “She stuck with it. She was
committed to it. She was resilient and really
worked hard at it,” Mr. Daniels says.
It was frustrating how long it took to
get the legislation through to create the
independent organization. But now that the
organization is in place, “the government is
looking to see how FNFA can help it achieve

+
its objectives when it deals with First
Nations across the country.”

+

The FNFA’s first loan was made to the

M. Daniels, comptable général accrédité
de la Première Nation de Salt River, située
près de Fort Smith, dans les Territoires du
Nord-Ouest.

Il salue tout particulièrement « la
persévérance des communautés des
Premières Nations qui ont poursuivi cet
objectif », lequel a pris naissance en

L’AFPN offre des services d’investissement

Colombie-Britannique, ainsi que l’œuvre

aux Premières Nations leur procurant des

de leur prédécesseure, Deanna Hamilton.

instruments de gestion de trésorerie à court

Membre de la Première Nation de Westbank,

terme abordables et garantis, ainsi que des

sa vision et son dynamisme soutenus

services-conseils pour instruire le personnel

pendant une vingtaine d’années ont fait en

et les gouvernements des Premières Nations

sorte que l’AFPN devienne une réalité. « Elle

sur la façon de bien utiliser le financement

n’a jamais baissé les bras. Cet engagement

à long terme comme outil de protection et

lui tenait à cœur. Elle a été persistante et a

d’optimisation budgétaires.

travaillé très fort pour y arriver », explique M.

Membertou First Nation on the outskirts of
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Sydney, NS, in 2012. Its first debenture—a
type of bond—was issued in 2014. Today “we
have investors globally that are buying our
FNFA debentures,” Daniels says. Projects
worth about half a billion dollars have been
financed, with every dollar spent on reserves
estimated to generate about six times that
in neighbouring jurisdictions in goods and
services, he explains. Some 4,000 jobs have
been created as a result. “The economic

Daniels.
Il était frustrant de constater à quel point
ratifier une loi permettant la création de cet
Mais l’organisme est en place aujourd’hui

accusent un retard évalué à plus de 35

et « le gouvernement veut voir comment

milliards de dollars, alors que la population

l’AFPN peut l’aider à réaliser ses objectifs

autochtone croît quatre fois plus vite que la

auprès des Premières Nations d’un bout à

moyenne nationale. « Le Canada dans son

l’autre du pays ».

ensemble retirera les bénéfices de cette

staggering when you look at it.”

2012 à la Première Nation de Membertou,

Nations and feels it will especially help
if people can see up front the economic
development that will result.

tout près de Sydney, en Nouvelle-Écosse.
Sa première obligation non garantie – un
type d’obligation – a été consentie en 2014.
Aujourd’hui, « des investisseurs de partout
dans le monde achètent des obligations
non garanties de l’AFPN », dit M. Daniels.

With an infrastructure gap on reserves

Des projets d’une valeur d’environ un demi-

estimated at upwards of $35 billion and the

milliard de dollars ont été financés, chaque

Indigenous population growing at four times

dollar ayant été dépensé dans des réserves

the national average, “by undertaking this

pouvant générer des revenus issus des biens

initiative, Canada as a whole is benefiting,”

et des services allant jusqu’à six fois cette

he says. “It’s a no brainer to invest in First

somme dans des régions voisines, explique-

Nations; imagine that economic impact

t-il. Environ 4 000 emplois ont par ailleurs

across the country. It will be phenomenal.”

été créés. « À bien y penser, les retombées
économiques générées par les activités de
l’AFPN sont incroyables. »
M. Daniels aimerait bien voir l’instauration
d’autres programmes visant à stimuler
l’innovation chez les Premières Nations
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développement économique en amont.
Les infrastructures dans les réserves

Le premier prêt de l’AFPN a été octroyé en

that stimulate innovation among First

d’expliquer aux gens les retombées du

organisme indépendant a pris du temps.

benefit that resulted from the FNFA is pretty

Daniels would like to see more programs

et croit qu’il serait particulièrement utile

initiative, dit-il. Investir dans les Premières
Nations, c’est indiscutable. Imaginez
l’impact économique pour le pays… il sera
phénoménal. »

Breakthrough moments

Moments décisifs

+

 The Royal Commission on Aboriginal Peoples in
1996 set out the importance of building financial
competency and expertise within First Nations. It
brought together finance officers from First Nations
to share their experiences and successes in financial
management.

 La Commission royale sur les peuples autochtones de
1996 a souligné l’importance de bâtir la compétence et
l’expertise financières au sein des Premières Nations.
Elle rassemblait des autorités des finances des Premières
Nations afin que ceux-ci puissent partager leurs expériences
et leurs succès en matière de gestion financière.

 The passing of the First Nations Fiscal Management
Act in 2006 started the work of the First Nations
Finance Authority. It also set up the First Nations
Financial Management Board, which supports good
governance and finance practices, and the First
Nations Tax Commission, which allows communities
to set up property tax regimes.

 La ratification de la Loi sur la gestion financière des
premières nations de 2006 a eu pour effet de lancer les
travaux de l’Administration financière des Premières
nations. La Loi a également mené à la création du Conseil
de gestion financière des Premières Nations, en soutien
des saines pratiques de gouvernance et de gestion
financière, et de la Commission de la fiscalité des premières
nations, permettant aux communautés d’établir des régimes
d’impôt foncier.

I’m most inspired by …
... collective actions in the First Nations world.
There are so many people who have done
different things to advance the well-being of our
communities. It’s First Nations identifying an issue,
persevering and coming up with solutions to try to
make changes for the benefit of our people.
— Ernie Daniels

+

+

+

Ce qui m’inspire le plus…

... ce sont les actions collectives au sein des
Premières Nations. Bien des gens ont fait bien des
choses différentes pour améliorer le bien-être de
nos communautés. Quand une Première Nation
identifie un problème, elle persévère et trouve
des solutions pour apporter des changements au
bénéfice de nos collectivités.
— Ernie Daniels

+
+

+
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Bringing voice to the voiceless
with technology
Donner une voix à ceux qui n’en
ont pas grâce à la technologie

Like many new fathers, Dr. Tom Chau

Comme beaucoup de nouveaux pères, le

marvelled at “what a miracle it was to

Dr Tom Chau s’est émerveillé du miracle

have a healthy child. I thought what

que représente d’avoir un enfant en santé. Il

a struggle it must be for new parents

s’est dit : « ce doit être très difficile pour les

when things did not fall into place.”

nouveaux parents lorsque les choses ne se

He came to this realization first hand:
His mother, who worked in palliative

Il a pu le constater par lui-même : sa

care, took him and his siblings along

mère emmenait ses enfants à l’unité de

as volunteers to help feed patients

soins palliatifs où elle travaillait. Comme

who were severely disabled. Then,

bénévoles, ils aidaient à faire manger les

with the birth of his own son in the

patients lourdement handicapés. Puis avec

late 1990s, Dr. Chau saw that his

l’arrivée de son propre fils, à la fin des

training in electrical and computing

années 90, le Dr Chau a pris conscience

engineering could be put to better

qu’il pouvait utiliser sa formation en génie

use than in his position at IBM, where

électrique et informatique à meilleur escient

he revamped business processes for
manufacturing companies.
PHOTO: HOLLAND BLOORVIEW KIDS REHABILITATION HOSPITAL
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passent pas comme prévu. »

que dans le cadre de son emploi chez IBM,

had a more direct human impact,” recalls

où il modernisait des processus d’affaires

Dr. Chau. He quit his job and contacted

pour des entreprises manufacturières.

Toronto’s Bloorview Research Institute,
which develops assistive technologies for
disabled children. He soon found himself
in postdoctoral studies as a biomedical
engineer in order to secure funding for
his research on novel “access pathways”
for children and youth born with severe
congenital conditions. “I never looked back,”
he says.

« J’éprouvais un réel désir de faire quelque
chose qui aurait un effet plus direct sur
les gens », se rappelle le Dr Chau. Il a ainsi
quitté son emploi et communiqué avec le
Bloorview Research Institute à Toronto,
lequel met au point des technologies
d’assistance pour les enfants handicapés.
Peu après, il a entrepris des études
postdoctorales en génie biomédical dans

Today Dr. Chau is director of the institute

le but d’obtenir du financement pour ses

and Vice President of Research at Holland

recherches sur les nouvelles « voies d’accès

Bloorview Kids Rehabilitation Hospital. His

» destinées aux enfants et aux jeunes nés

work focuses on developing technologies

avec des pathologies congénitales graves.

that give voice to the voiceless, helping non-

« Je n’ai jamais regretté », assure-t-il.

verbal people who also have severe physical
impairments.

Aujourd’hui, le Dr Chau est directeur de
l’institut et vice-président de la recherche

“We are boldly reimagining the way we

au Holland Bloorview Kids Rehabilitation

communicate,” says Dr. Chau, who is also a

Hospital. Son travail porte sur le

professor in the Institute of Biomaterials and

développement de technologies donnant

Biomedical Engineering at the University

une voix à ceux qui n’en ont pas : il aide

of Toronto. “We believe that the body is

les personnes non verbales qui sont aussi

communicative, even in the absence of

atteintes d’une déficience physique grave.

speech and gestures. It’s just that we’ve

TOM
CHAU

“I had a real hunger to do something that

Vice President of Research,
Holland Bloorview Kids
Rehabilitation Hospital
Vice-président de la
recherche, Hôpital de
réadaptation pour enfants
Holland Bloorview

« Nous réinventons de façon audacieuse
notre manière de communiquer », explique
le Dr Chau, qui est également professeur à
l’Institute of Biomaterials and Biomedical
Engineering de l’Université de Toronto.
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never been attuned to listen.”
Areas of research for his multidisciplinary
team include hemodynamic signalling,
harnessing the flow and oxygenation of

« Nous croyons que le corps communique,
même en l’absence de parole et de gestes.
Nous ne sommes tout simplement pas habitués
à l’écouter. »

blood in the brain to allow mere thoughts

Les domaines de recherche de son équipe

to control a computer. His lab also has

multidisciplinaire incluent les signaux

developed devices like the “hummer”,

hémodynamiques, soit l’exploitation du flux et

a sensor that sits on the neck to detect

de l’oxygénation du sang dans le cerveau pour

the vibrating of the vocal folds, allowing

permettre de contrôler un ordinateur par la

the person to choose letters on an on-

simple pensée. Parallèlement, son laboratoire a

screen keyboard. “We’ve got over three

mis au point des appareils comme le

dozen kids who are now able to do their

« hummer » (le bourdonneur), un capteur posé

school activities and control things in their

à la base du cou qui détecte les vibrations

environment, simply by humming.”

des cordes vocales et permet à la personne

Another discovery was facial thermography,
which uses a camera that’s sensitive to
temperature variations on parts of the
face to control devices. It started with a
25-year-old with severe cerebral palsy and

de choisir des lettres sur un clavier affiché
à l’écran. « Une trentaine d’enfants peuvent
maintenant réaliser leurs activités scolaires et
contrôler des éléments de leur environnement
simplement en bourdonnant. »

scoliosis who could open and close his

La thermographie du visage, laquelle utilise

mouth, a particularly warm spot, to make

une caméra sensible aux variations de la

selections from a grid of letters as they were

température dans certaines parties du

highlighted one at a time. “After two years of

visage pour contrôler des appareils, a été

working with him, we didn’t know his literacy

une découverte. Tout a commencé par un

level, if he could spell or recognize words,”

patient de 25 ans atteint d’une infirmité

Dr. Chau recalls. Positioned in front of the

motrice cérébrale grave et d’une scoliose.
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“The first word he said
independently was ‘mother.’
He called out to his mother,
at age 25. That was a real
emotional moment for us—
and for his mom.”

+

thermal camera, he slowly typed M-U-T-H-

Il pouvait ouvrir et fermer la bouche, une

relativement peu nombreux, que les solutions

E-R. “The first word he said independently

zone particulièrement chaude, pour choisir

sont personnalisées, que les améliorations

was ‘mother’. He called out to his mother, at

parmi les lettres d’un tableau, lesquelles

sont progressives et qu’une « guérison n’est

25. That was a real emotional moment for

s’illuminaient une à une. « Après avoir

pas envisageable », reconnaît le Dr Chau.

us—and for his mom.”

travaillé avec lui pendant deux ans, nous

« Les organismes subventionnaires veulent

ignorions son niveau d’alphabétisation, s’il

que vous fassiez la preuve des retombées

pouvait épeler ou reconnaître des mots, se

économiques de vos recherches. »

Such breakthroughs have had a profound
impact on individuals, families and
caregivers. But funding remains a struggle,
especially where the beneficiaries are
relatively few, solutions are customized,
improvements are incremental and “a cure
is not part of the conversation,” Dr. Chau
admits. “Granting agencies want you to

souvient le Dr Chau. Placé devant la caméra
thermique, il a lentement tapé M-U-T-H-E-R
(maman). C’est le premier mot qu’il a dit de
façon indépendante. Il a appelé sa maman
à 25 ans. C’était un moment très émouvant
pour nous et pour cette elle. »

Les progrès dans les appareils électroniques
grand public, comme les téléphones
intelligents et les maisons intelligentes, ont
rendu les technologies plus accessibles et
plus abordables aux personnes ayant un
handicap. Cependant, ces appareils doivent

demonstrate that your research is going to

De telles avancées ont de profonds effets

être adaptés aux capacités particulières de

have economic impact.”

sur les personnes, les familles et les

la personne et nécessitent un entraînement

aidants. Mais le financement demeure un

considérable, « comparable à l’apprentissage

défi, surtout lorsque les bénéficiaires sont

d’une nouvelle langue, explique-t-il. On ne

Advances in consumer electronics, from
smartphones to smart homes, have made
technologies for those with disabilities more
accessible and affordable. However, these
must be tailored to the unique abilities of the
individual
+ and significant training is required.
“It's much like learning a new language,”
he says. “You can't just give somebody a

+

device or an app and say, ‘Go away, problem
solved’.”

The 'hummer' device allows children with severe
disabilities to communicate by humming.
Le dispositif «hummer» permet aux enfants ayant de
graves handicaps de communiquer.
PHOTO: HOLLAND BLOORVIEW KIDS REHABILITATION HOSPITAL
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Dr. Chau is inspired by young researchers

peut pas simplement donner un appareil

in his field “who want to create a truly

ou une application à quelqu’un et lui dire :

meaningful and healthy future for our kids.”

"voilà, le problème est résolu". »

And he hopes that Canada recognizes the
importance of interdisciplinary work, which
can fall through the cracks but brings some
“unconventional approaches that, in the long
run, serve us really well.”

Le Dr Chau est inspiré par les jeunes
chercheurs dans le domaine qui « veulent
créer un avenir réellement sain et valorisant
pour nos enfants ». Il espère que le Canada
reconnaisse l’importance du travail

Many adults with stroke, ALS or

interdisciplinaire, lequel peut passer entre

degenerative conditions like multiple

les mailles du filet, mais débouche pourtant

sclerosis could potentially benefit from the

sur des « approches originales qui, à long

technologies the lab is currently developing

terme, nous sont bien utiles. »

for children. And there is much excitement
over the prospect of a direct braincomputer interface. The notion has attracted
attention from sources like Neuralink, the
neurotechnology company founded by
Tesla’s Elon Musk, as well as Facebook, given
the possibility that such technology could be
used in areas like gaming and virtual reality,
Dr. Chau says. “It certainly helps us to move
the needle in terms of advancing that kind of
research.”
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« Le premier mot qu’il a
dit de façon indépendante,
c’est "maman". Il a appelé sa
maman à 25 ans. C’était un
moment très émouvant pour
nous et pour elle. »

Des populations plus importantes

Ce concept a attiré l’attention et le

d’adultes ayant subi un accident vasculaire

financement de sources telles que Neuralink,

cérébral et atteints de SLA (sclérose

l’entreprise de neurotechnologie fondée par

latérale amyotrophique) ou d’une maladie

Elon Musk de Tesla. Facebook s’y intéresse

dégénérative comme la sclérose en plaques

aussi puisqu’une telle technologie pourrait

pourraient bénéficier des technologies

être utilisée dans des domaines comme les

que le laboratoire met au point pour les

jeux vidéo et la réalité virtuelle, explique le

enfants. La perspective d’une interface

Dr Chau. « Cela nous aide certainement à

cerveau-ordinateur directe suscite d’ailleurs

changer les choses pour l’avancement de ce

beaucoup d’enthousiasme.

type de recherches. »

The proudest moments for me …
… are what are called the ‘first-word moments’, where
children who have been silent their entire life have been
able to communicate for the very first time. For some of
these kids, their first word was a video game. For one,
his first words of communication were ‘I want a great big
hug’. I think those are the moments where we felt the
greatest affirmation about our work.

What’s your advice to innovators?
Fear limits our creativity, and it’s really easy to dismiss
an idea. But I think everybody deserves a point in time
in their life where they can just go crazy with their ideas.
You never know where they will lead. I would encourage
people to challenge the status quo and think differently.
Things don’t always have to be the way that they are.

«

Les moments où j’ai ressenti le plus de fierté…

+

… sont les moments que nous appelons les "premiers
mots", quand des enfants qui ont été muets toute leur
vie ont pu communiquer pour la toute première fois.
Pour certains de ces enfants, le premier mot a été le nom
d’un jeu vidéo. Pour d’autres, c’était le nom d’un proche.
Pour l’un en particulier, les premiers mots qu’il a voulu
communiquer sont "je veux un gros câlin". Je crois que
c’est dans ces moments-là que nous trouvons notre travail
le plus valorisant. »

Quel conseil donneriez-vous aux innovateurs?

+

+

La peur limite notre créativité, et il est très facile de
rejeter une idée. Je crois que chaque personne mérite,
à un certain moment dans sa vie, de simplement laisser
aller ses idées les plus folles. On ne sait jamais où elles
peuvent mener. J’encourage les gens à remettre en
question le statu quo et à penser différemment. Les
choses ne doivent pas toujours demeurer telles qu’elles
sont.

+

An inspiration in my life …
… was Tom McKillop, our parish priest, who
devoted a good portion of his life to working
with young people. He was a mentor to me. His
advice that stuck with me the most is: ‘If you’re not
encountering difficulties, you’re probably not in the
right job. If you’re dealing with persecution on a
daily basis, then that’s the right job for you.’

Une source d’inspiration dans ma vie …
… a été Tom McKillop, le curé de notre paroisse. Il a
consacré une bonne partie de sa vie à travailler avec
les jeunes. Il a été un mentor pour moi. Son conseil qui
m’a le plus saisi est le suivant : « Si tu n’éprouves pas
de difficultés, c’est que tu n’occupes probablement
pas le bon emploi. Si chaque jour apporte son lot de
dérangements, c’est que tu fais le bon travail. »

+
+

+
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MARY
GORDON

To grow a healthier society,
she plants the seeds of empathy
Pour faire pousser une société plus saine,
elle sème des graines d’empathie

Breakthrough moments for innovators can

Les grandes percées des innovateurs

come at dramatic and especially unexpected

peuvent survenir à des moments

times. Mary Gordon’s came following a

dramatiques, mais surtout inattendus.

scene of appalling domestic violence one

Pour Mary Gordon, ce fut à la suite d’une

night in Toronto in 1995.

effroyable scène de violence familiale une

A teenaged mother, who participated in one
of the parenting and family literacy centres

Une mère adolescente, qui avait participé

that Ms. Gordon set up, had been assaulted

aux activités d’un centre d’éducation

by her husband. With her two tiny, scared

familiale et parentale mis en place par Mme

daughters wrapped around her legs, the

Gordon, avait été agressée par son mari.

woman pleaded to Ms. Gordon that her

Avec ses deux petites filles apeurées et

spouse hadn’t meant to punch her glasses

accrochées à ses jambes, la femme tentait

into her eyes, and was sorry he’d done it.

de convaincre Mme Gordon que son conjoint

Founder,
Roots of Empathy

Driving away from the young woman’s

Fondatrice,
Racines de l'empathie

empathy. “I was angry and swearing and

home, Ms. Gordon realized that she needed
to set up a program to teach people about
crying, and that’s when I put together the
idea that she didn’t have empathy for her
little girls, her husband didn’t have empathy
for her, her mother didn’t have empathy for
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nuit à Toronto, en 1995.

n’avait pas voulu lui briser les lunettes sur
les yeux, qu’il était désolé de l’avoir fait.

her. This was a whole cycle of not having
empathy,” she remembers. “I decided I had
to do something. I’m going to bring a parent
and a baby into a classroom so children can
see what love looks like.”
It was an unusual beginning for an
unorthodox program called Roots of
Empathy, a not-for-profit organization she
started in 1996 that today spans 11 countries
and is still growing. Created as a means of
reducing aggression and bullying among
school-aged children, the program extends
to other forms of violence outside of the
classroom, Ms. Gordon says.
“It doesn’t matter what country you're in,
this is a program you can count on reliably
to address your challenge, whether it is
bullying, gender equity issues or domestic
violence,” says Ms. Gordon, a social
entrepreneur, educator, author and child
advocate. “All of those issues would be
impacted if people had empathy. It’s about
finding our shared humanity.”

C’est alors qu’elle quittait la maison
de la jeune femme que Mme Gordon
a compris qu’elle devait mettre en
place un programme pour enseigner
l’empathie aux gens. « J’étais en colère,
je jurais, je pleurais... Et c’est là que j’ai
réalisé qu’elle n’avait pas d’empathie
pour ses petites filles, que son mari
n’avait pas d’empathie pour elle et que

Roots of Empathy brings a parent and

sa mère n’avait pas d’empathie pour

baby to visit a classroom several times over

elle non plus. C’était un cycle complet

the course of a school year. An instructor,

de manque d’empathie, se souvientPHOTO: MELANIE GORDON PHOTOGRAPHY
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using an accredited curriculum, coaches the

elle. J’étais résolue à faire quelque chose. Je

students to observe the baby’s development

vais réunir parents et enfants dans une salle

and to label its feelings. This is experiential

de classe afin que les enfants puissent voir

learning, Ms. Gordon says, where the baby

ce à quoi ressemble l’amour. »

is the “teacher”, acting as a catalyst to
help kids identify and reflect on their own
feelings and those of others.

C’était le début singulier d’un programme
peu orthodoxe appelé Racines de l’empathie,
un organisme à but non lucratif qu’elle

She says that research from three continents

a fondé en 1996 et qui est aujourd’hui

confirms the impact of the program and its

présent dans 11 pays et continue de grandir.

success in fostering greater kindness, co-

D’abord créé comme un moyen de réduire

operation and sharing. In 2005, she created

l’agressivité et l’intimidation chez les enfants

the Seeds of Empathy program for 3-to-5-

d’âge scolaire, le programme est aussi

year-olds in child care.

pertinent pour d’autres formes de violence à

The programs are rooted in her own
upbringing in St. John’s, NL. Rather than buy
luxury items for Mary and her four siblings,

“Innovation is not all
science; true innovation is
what we do with
the science.”
« L’innovation ne se
résume pas à la science.
L’innovation véritable,
c’est ce que nous faisons
avec la science. »

l’extérieur de la salle de classe, affirme Mme
Gordon.
« Peu importe le pays où vous êtes, c’est

+

In Mary Gordon’s Roots of Empathy program a baby acts as a “teacher” to
help students reflect on their own feelings and those of others.
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Dans le programme Racines de l'empathie de Mary Gordon, un bébé agit
en tant qu'enseignant pour aider les étudiants à réfléchir au sujet de leurs
propres sentiments et ceux des autres. PHOTO: MELANIE GORDON PHOTOGRAPHY

her father put spare change into a tin he

un programme fiable sur lequel vous

programme et sa capacité à favoriser une

kept on the dining room table and donated

pouvez compter pour répondre à votre

plus grande gentillesse, la coopération et le

the money to needy families overseas. Her

problématique, que ce soit l’intimidation,

partage. En 2005, elle a aussi créé Semailles

mother made meals for newly released

l’équité entre les sexes ou la violence

de l’empathie, un programme pour les 3 à 5

convicts. “I’m sure the biggest convict was

familiale », explique Mme Gordon, une

ans en garderie.

no more than a drunk, but my mom would

entrepreneure sociale, éducatrice, auteure

fix a meal for this person and whichever

et défenseure des enfants. « Tous ces

youngster was around, we would be invited

problèmes seraient atténués si les gens

to ‘please sit and eat with our guest so they

avaient de l’empathie. Il s’agit de trouver

don’t eat alone’,” she says. “It was a dignity

notre humanité commune. »

afforded every single soul.”

de l’éducation que Mme Gordon a reçue à St.
John’s, à Terre-Neuve. Plutôt que d’acheter
des objets de luxe à Mary et à ses quatre
frères et sœurs, son père mettait de la petite

Racines de l’empathie invite un parent et

monnaie dans une boîte de conserve qu’il

After moving to Toronto, Ms. Gordon

son bébé à visiter une classe à plusieurs

laissait sur la table de cuisine et envoyait

became a kindergarten teacher. She set up

reprises au cours de l’année scolaire. Un

l’argent à des familles dans le besoin outre-

family literacy centres, starting in the city’s

instructeur enseigne aux élèves à observer

mer. Quant à leur mère, elle préparait des

underprivileged neighbourhoods, then

le développement du bébé et à identifier ses

repas pour les prisonniers venant d’être

moved on to create Roots of Empathy.

émotions à l’aide d’un programme accrédité.

libérés. « Je suis sûre qu’il y en avait parfois

“Long ago I realized that the common

C’est un apprentissage expérientiel, dit Mme

denominator in all kinds of violence,

Gordon, dans le cadre duquel le bébé est

including bullying, was the absence of

le « professeur », agissant tel un catalyseur

empathy,” says Ms. Gordon. She defines

pour aider les enfants à reconnaître leurs

empathy as “the ability to take the

propres sentiments et ceux d’autrui, puis à y

+
perspective of another person,” which
begins with the relationship between parent

+

Les deux programmes tirent leurs origines

and baby. “I realized that I could break
the cycle of intergenerational violence by

réfléchir.
Elle ajoute que les recherches sur trois
continents confirment l’impact du

qui n’étaient que des ivrognes, mais ma
mère offrait tout de même un repas à ces
personnes et à n’importe quel enfant dans
les parages. "S’il vous plaît, venez vous
asseoir et manger avec notre invité pour qu’il
ne mange pas seul", disait-elle. Chaque âme
avait droit à sa dignité. »
Après avoir déménagé à Toronto, Mme
Gordon est devenue enseignante à la
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helping children in schools develop empathy,

maternelle, puis elle a mis en place des

Mme Gordon, mais le financement est un

so they would not maintain this vicious cycle

centres d’éducation familiale d’abord dans

défi au Canada, en particulier parce que les

of aggression.”

des quartiers défavorisés de la ville, ensuite

budgets gouvernementaux sont serrés et

avec Racines de l’empathie.

que les dons des entreprises vont souvent à

As a former teacher, she knew “if you want

des programmes auxquels leurs employés

to have an impact at a universal level you

« Il y a longtemps, j’ai compris que le

have to go into schools,” particularly to

dénominateur commun à toutes formes

tackle bullying. “There’s all kinds of evidence

de violence, y compris l’intimidation,

Elle aimerait voir davantage de financement

to indicate that children who are feeling

c’est l’absence d’empathie », avance Mme

pour l’innovation sociale qui s’attaque à

less stressed are more productive and more

Gordon. Elle définit l’empathie comme « la

des problèmes mondiaux et davantage de

receptive to learning.”

capacité d’adopter le point de vue d’une

reconnaissance envers des initiatives comme

autre personne », qui prend racine dans

la sienne pour changer les mentalités.

Meanwhile, to affect public policy, it was
important to “address a problem that
politicians and governments are worried
about with an effective, proven solution.”
Roots of Empathy is such a solution, says
Ms. Gordon, although there are challenges
with financing in Canada, especially because

la relation parent-bébé. « J’ai réalisé que
je pouvais briser le cycle de la violence
intergénérationnelle en aidant les enfants
dans les écoles à cultiver l’empathie pour
qu’ils ne restent pas dans le cercle vicieux de
l’agression. »

government budgets are tight and donations

En tant qu’ancienne enseignante, elle savait

from corporations tend to go to programs

que « pour avoir un impact universel, il faut

their employees can participate in.

aller dans les écoles », en particulier pour

She’d like to see greater funding for social
innovation to address the world’s problems
and recognition of initiatives like hers to
change people’s attitudes.
“There’s a lack of connectivity between the
science we have, the policy we make and the
programs we support,” she says. “Innovation
is not all science; true innovation is what we
do with the science.”
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lutter contre l’intimidation. « De nombreuses
preuves démontrent que les enfants moins
stressés sont plus productifs et plus réceptifs
pour apprendre. »
Dans l’optique d’influer sur les politiques
publiques, il était important de « traiter
le problème qui inquiète les politiciens
et les gouvernements avec une solution
efficace qui a fait ses preuves ». Racines de
l’empathie est une telle solution, affirme

peuvent participer.

« Le maillage est faible entre les
connaissances que nous avons, les politiques
que nous élaborons et les programmes
que nous soutenons, dit-elle. L’innovation
ne se résume pas à la science. L’innovation
véritable, c’est ce que nous faisons avec la
science. »

An inspiration in my life …
… was my parents, in many different ways. From my
mother I learned about the dignity of each person,
and from my dad I learned about the right of each
person to not be alone, to not be scared. And none
of these things were taught, they were absorbed.

«

I’m most inspired by …
… children, because they love so easily. They're the
answer to everything, they're 100 percent of the future,
they're generous. Little children are hopeful. They’ll
fight to the death, but they offer solutions. Their trust
in those they love is completely inspiring—and
completely frightening.

My advice to innovators is …
When people discourage you, do what the kids do
and put your hands over your ears and go “na na
na na na!” If you have a dream and a scheme, the
best thing you can do is keep true to that. Very
often people will discourage you by saying it’s not
practical, but guess what? Who would have thought
that bringing a baby into a classroom is practical?

Une source d’inspiration dans ma vie...

+

... a été mes parents, de bien des façons. De ma mère,
j’ai appris sur la dignité de chaque personne. Mon père
m’a quant à lui appris le droit de chaque personne de
ne pas se sentir seule, de ne pas avoir peur. Et aucune
de ces choses ne m’a été enseignée : elles m’ont été
inculquées.

Je suis surtout inspirée par...
... les enfants, parce qu’ils aiment si facilement, qu’ils
sont la réponse à tout, qu’ils incarnent complètement
notre avenir, qu’ils sont généreux. Les petits enfants
sont pleins d’espoir, ils vont se battre à corps perdu,
mais ils offrent des solutions. Leur confiance en ceux
qu’ils aiment est totalement inspirante et totalement
effrayante à la fois.

+

Mon conseil aux innovateurs est...

+

+

Quand les gens vous découragent, faites ce que font les
enfants : mettez vos mains sur vos oreilles et chantez
« na na na na na! ». Si vous avez un rêve et un plan, la
meilleure chose que vous puissiez faire, c’est d’y rester
fidèle. Très souvent, les gens vont vous décourager en
disant que ce n’est pas réalisable. Mais vous savez quoi?
Qui aurait pensé qu’amener un bébé dans une salle de
classe était réalisable?

+
+

+
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Against all odds, they discovered
a treatment for Ebola
Contre toute attente, ils créent
un traitement contre le virus Ebola

Roadblocks are common here and

Les obstacles sont fréquents en recherche,

there in research, requiring scientists

ce qui oblige les scientifiques à persévérer

to persevere and find workarounds.

et à trouver des solutions. Pour les docteurs

For Drs. Xiangguo Qiu and Gary

Xiangguo Qiu et Gary Kobinger, les

Kobinger, the obstacles were pretty

obstacles auront été monnaie courante sur

constant on the path to discovering a

la voie de la découverte d’un traitement

treatment for the deadly Ebola virus.

contre le virus mortel Ebola.

Working at the Public Health Agency

Œuvrant au Laboratoire national de

of Canada’s National Microbiology

microbiologie de l’Agence de santé publique

Laboratory in Winnipeg, the two

du Canada à Winnipeg, les deux virologues

virologists focused on antibodies that

ont axé leurs travaux sur des anticorps qui

had actually been tested and found

avaient été testés dans d’autres études et

ineffective in other studies. They were

s’étaient révélés inefficaces. À plusieurs

told repeatedly by counterparts that

reprises, des homologues leur disaient que

their research was not going to lead

leurs recherches n’allaient mener nulle part.

anywhere. Against this prevailing
opinion and amidst massive budget
PHOTO: TRINA RACINE
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cuts that eliminated more than a third

Même s’ils allaient à contre-courant de cette

moved ahead. They were finally able to

opinion dominante et malgré le contexte

prove their theory and cure patients in the

de coupes budgétaires massives qui ont eu

devastating West Africa Ebola outbreak.

pour effet de les priver de plus d’un tiers

“We never gave up,” says Dr. Qiu, who
currently heads the Vaccine Development
and Antiviral Therapies section in the
Special Pathogens Program at the lab. Her
primary field is immunology, with research
on vaccine development, post-exposure

des ressources de leur programme, ils ont
obstinément continué d’avancer. Ils ont
finalement été en mesure de prouver leur
théorie et de guérir des patients souffrant
de la maladie au cours de la dévastatrice
épidémie d’Ebola, en Afrique de l’Ouest.

therapeutics and rapid diagnostics of high-

« Nous n’avons jamais abandonné », assure

consequence haemorrhagic viruses, like

la Dre Qiu, qui dirige actuellement la

Ebola. “Antibody treatment until that time

section de développement de vaccins et de

had failed. They didn’t believe it was going

traitements antiviraux du Programme des

to work. We proved that it did,” she says.

pathogènes spéciaux du laboratoire. Son

“The idea is very easy. Making it work
was the big thing,” adds Dr. Kobinger,
who is now a professor in the Department
of Microbiology and Infectious Diseases
and director of the Research Centre on
Infectious Diseases at Laval University in
Quebec. His work focuses on developing
and testing new vaccine platforms and
immune treatments against emerging and

principal champ d’études est l’immunologie,
en combinaison avec la recherche sur le
développement de vaccins, les traitements
post-exposition et le diagnostic rapide de
virus hémorragiques à haut risque, comme
le virus Ebola. « Le traitement par anticorps
avait jusque-là échoué. Ils ne croyaient pas
que ça fonctionnerait; nous avons prouvé le
contraire », dit-elle.

re-emerging viruses of high consequence to

« L’idée est très simple. Le défi était de la

public health.

concrétiser », ajoute le Dr Kobinger, qui est
maintenant professeur au Département
de microbiologie-infectiologie et
d’immunologie, et directeur du Centre de
recherche en infectiologie de l’Université

XIANGGUO QIU
GARY KOBINGER

of their program’s resources, they doggedly

Public Health Agency's National
Microbiology Lab
Laboratoire national de microbiologie
de l'Agence de la santé publique
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Their quest for an Ebola treatment began

Laval, à Québec. Son travail porte sur le

in 2005 when Dr. Qiu, a medical doctor

développement et l’essai de nouvelles

from China who came to Canada for

plateformes de vaccin et de traitements

graduate studies in 1996, started working

immunologiques contre les virus émergents

on the antibody treatments. Antibodies are

et réémergents à haut risque pour la santé

naturally occurring molecules produced

publique.

by the body as a defense mechanism
against infection, like missiles in the blood
that attack a foreign pathogen. Dr. Qiu
identified eight antibodies that showed
promise in recognizing and attacking Ebola,
and by 2008 had narrowed that down to a
“cocktail” of three. The key to the combined
antibodies is that they slow down the rapid
advance of the Ebola virus, preventing it
from replicating. This “buys time” to let
the body’s own immune response fight the
infection.

Leur quête d’un traitement contre le virus
Ebola a commencé en 2005, lorsque la Dre
Qiu, une médecin chinoise venue au Canada en
1996 pour poursuivre ses études supérieures,
a commencé à travailler sur les traitements par
anticorps. Les anticorps sont des molécules
produites naturellement par le corps comme
mécanisme de défense contre les infections,
tels des missiles dans le sang qui s’attaquent à
un pathogène étranger. La Dre Qiu a identifié
huit anticorps prometteurs pour reconnaître
et attaquer le virus Ebola. En 2008, elle

“We could see survival in large animals;

avait réduit cette liste à un « cocktail » de

they could be cured from Ebola,” says Dr.

trois anticorps. La clé de la combinaison des

Kobinger, who was then chief of the of the

anticorps est qu’ensemble, ils ralentissent la

Winnipeg lab’s special pathogens program

progression rapide du virus Ebola, empêchant

and worked in concert with Dr. Qiu.

sa réplication. Cela permet de gagner du temps

“This was really a eureka moment. Treating
Ebola at the time was science fiction,
because the virus kills the host so quickly.
You’re working on a very short timeline to
try to stop the process,” says Dr. Kobinger,
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“It’s not just that we
found a cure for Ebola,
but our work is having
an impact on the whole
scientific community,
on developing antibody
treatments.”

et de laisser le système immunitaire du corps
combattre lui-même l’infection.
« Nous avons pu voir survivre de gros animaux;

+

a Quebec City native and self-described

ils pouvaient être guéris du virus Ebola »,

un voyage en Inde. « J’ai commencé à être

“medical school dropout”, who spent a year

précise le Dr Kobinger, qui dirigeait alors le

fasciné par les virus... Mon but est devenu

planting trees and travelling, but went back

Programme des pathogènes spéciaux du

d’empêcher la mort. »

to university after returning home sick from

laboratoire de Winnipeg, en collaboration

a trip to India. “I became fascinated with

avec la Dre Qiu.

viruses … My goal became to prevent death.”

Les deux chercheurs ont dû travailler avec un
budget réduit de 36 pour cent. « Nous avons

« C’était vraiment un moment eurêka! Le

dû décider quels projets poursuivre et quels

The two researchers found themselves

traitement de la maladie à virus Ebola à

projets mettre en veilleuse. La Dre Qiu et moi

working against a budget that was cut by 36

l’époque était de la science-fiction, parce

jugions que cette avenue était prometteuse

percent. “We had to decide which projects

que le virus tue l’hôte si rapidement. Vous

et que nous devions continuer », se rappelle

to continue and which to put on ice. Qiu and

n’avez qu’un délai très court pour tenter

le Dr Kobinger, notant qu’une source de

I agreed that this was promising and we had

d’arrêter le processus », explique le Dr

financement du projet sur les anticorps fut

to keep going,” Dr. Kobinger says, noting

Kobinger. Originaire de la ville de Québec, il

un programme du ministère de la Défense

that one source of funding for the antibody

se décrit lui-même comme un « décrocheur

nationale qui finançait la recherche à haut

project was a Department of National

de l’école de médecine » qui a passé une

risque liée au bioterrorisme.

Defence program that financed high-risk

année à planter des arbres et à voyager,

research linked to bioterrorism.

pour finalement retourner à l’université

Once it was confirmed that the three

lorsqu’il est rentré à la maison malade après

Une fois qu’il a été confirmé que les trois
anticorps combinés étaient efficaces

antibodies combined were effective
in animal models, the treatment was
developed into a drug called ZMapp. This
was +
successfully used on compassionate,
emergency grounds in humans for the
first time in July 2014 to treat American

+

medical missionaries Kent Brantly and
Nancy Writebol. Infected with the Ebola

Dr. Kobinger and Dr. Qui receive the Manning Innovation Award.
Dr Kobinger et Dr Qui reçoivent le Prix de l'innovation Manning.
PHOTO: SCOTIABANK
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virus while in Liberia, they received ZMapp

chez les sujets animaux, le traitement a

and advanced supportive care and fully

été développé et le médicament appelé

recovered.

ZMapp a ainsi été mis au point. Il a été

“My proudest moment was when Kent and
Nancy survived,” says Dr. Kobinger. The
treatment was given to a total of 28 patients
with the Ebola virus infection at the time and
25 of them made a complete recovery. The
biggest legacy of their discovery, he says,
is that it “has stimulated a response from
the scientific community to say, ‘Wait, this
approach really works against infectious

utilisé avec succès chez l’homme pour des
motifs de compassion et d’urgence pour la
première fois en juillet 2014, afin de traiter
les missionnaires médicaux américains
Kent Brantly et Nancy Writebol. Infectés
par le virus d’Ebola alors qu’ils étaient
au Libéria, ils ont reçu ZMapp et un suivi

« Nous n’avons pas seulement
trouvé un remède pour le
virus Ebola : notre travail
a un impact sur toute la
communauté scientifique.
Il est devenu un modèle pour
le traitement de ces autres
maladies infectieuses. »

médical de pointe pour finalement se rétablir
complètement.

pathogens. If it works against Ebola, it’s

« Ma plus grande fierté a été de voir Kent et

« Tant de laboratoires développent des

going to work against a lot of other viruses.”

Nancy survivre », explique le Dr Kobinger. Le

thérapies par anticorps pour d’autres

traitement a été administré à 28 patients au

maladies, dit-elle. Je suis très heureuse. Nous

total infectés par le virus Ebola, et 25 d’entre

n’avons pas seulement trouvé un remède

eux ont été guéris. Pour le Dr Kobinger, le

pour le virus Ebola : notre travail a un impact

plus grand legs de leur découverte est

sur toute la communauté scientifique. Il est

ZMapp is now driving an explosion of similar
research against other infectious agents
such as HIV, Lassa fever and the Marburg
virus, Dr. Qiu reports.

« la réponse de la communauté scientifique

devenu un modèle pour le traitement de ces

“So many labs are developing antibody

qu’elle a suscitée : "Attendez, cette approche

autres maladies infectieuses. »

therapies for other diseases,” she says. “I’m

fonctionne vraiment contre les agents

very happy. It’s not just that we found a cure

pathogènes infectieux. Si cela fonctionne

for Ebola, but our work is having an impact

contre l’Ebola, ça fonctionnera aussi contre

on the whole scientific community. It has

beaucoup d’autres virus", a-t-elle réalisé. »

become a blueprint for treating those other
infectious diseases.”

ZMapp est maintenant le précurseur d’une
panoplie de recherches similaires menées
dans la lutte contre d’autres maladies
infectieuses telles que le VIH, la fièvre de
Lassa et le virus de Marburg, affirme la Dre
Qiu.
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To be more innovative, Canada should …
... give young investigators support, because it’s
when you're early in your career that you come up
with all these crazy ideas. That’s innovation. What
I’d like to see is funding agencies taking risks. They
should take risks in line with the risks that those
young scientists take. Because it's by chasing what
we call crazy ideas that new concepts and paradigmshifting projects happen.
—Dr. Gary Kobinger

«

Pour être plus innovateur, le Canada devrait...

+

... soutenir les jeunes chercheurs parce que c’est en
début de carrière que vous viennent toutes ces idées
folles. C’est ça, l’innovation. Ce que j’aimerais, c’est
aussi voir des organismes de financement prendre
des risques, autant de risques que prennent ces
jeunes scientifiques. Parce que c’est en poursuivant
ce qu’on appelle des idées folles que les nouveaux
concepts et les projets transformateurs voient le jour.
—Dr Gary Kobinger

+
Our proudest moment …
... was when the first Ebola patient was
saved by ZMapp.
—Dr. Xiangguo Qiu

My advice to innovators is …
Being an innovator is not only to have the idea—you
also have to make it happen. To make it happen
is to never give up and keep finding solutions. It’s
almost a day-to-day approach, where you just want
to have enough ideas and resources for the next
day, every day. —Dr. Gary Kobinger

+

Notre plus grande fierté ...
… a été quand le premier patient atteint
du virus Ebola a été sauvé par ZMapp.
—Dre Xiangguo Qiu

+

Mon conseil aux innovateurs est...
Être un innovateur ne se limite pas à avoir une idée,
encore faut-il la réaliser. Et pour la concrétiser, il
faut ne jamais abandonner et continuer de trouver
des solutions. C’est presque une approche au jour le
jour… vous voulez juste avoir suffisamment d’idées
et de ressources pour le lendemain, chaque jour.
—Dr. Gary Kobinger

+
+

+
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ÉQUIPE DE RECHERCHE
DE LA MUN

MUN
RESEARCH
TEAM
Dr. Terry
Young

Dr. Kathy
Hodgkinson
Dr. Sean
Connors

Dr. Daryl
Pullman

How collaboration solved the
deadly ‘Newfoundland Curse’
La collaboration pour déjouer la
« malédiction mortelle de Terre-Neuve »

It’s often said that teamwork is important

On dit souvent que le travail d’équipe

to innovation, but an award-winning group

est important pour l’innovation. Or un

of professors from the faculty of medicine

groupe de professeurs primé de la faculté

at Memorial University of Newfoundland

de médecine de la Memorial University of

(MUN) in St. John’s has proven that it’s

Newfoundland (MUN) à St-John’s, à Terre-

essential.

Neuve, a démontré que le travail d’équipe

Drs. Terry Young, Sean Connors, Kathy
Hodgkinson and Daryl Pullman identified a

Les docteurs Terry Young, Sean Connors,

lethal gene mutation known to have caused

Kathy Hodgkinson et Daryl Pullman ont

sudden cardiac death in 25 families in

identifié une mutation génétique mortelle

Newfoundland and Labrador, succeeding

ayant causé la mort cardiaque subite chez

where many well-known international

25 familles à Terre-Neuve-et-Labrador,

groups had failed. They established life-

réussissant ainsi là où plusieurs autres

saving screening methods and preventative

groupes internationaux bien connus

treatments for the disease and are

ont échoué. Ils ont mis en place des

responsible for a major shift in ethical

méthodes de détection de la maladie et

oversight in the province.

des traitements préventifs qui sauvent des

“We had a desperate need to find that gene
so we could start saving people,” says Dr.
Young, the team leader and a molecular
geneticist at MUN.
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est en fait essentiel.

Known as the “Newfoundland Curse”,
the mutation causes ARVC, a rare
arrhythmia. Dr. Connors, a cardiologist
at MUN, says that among young men
with ARVC, 50 percent die by age 40,
and 80 percent by age 50. For women,
the rates are 5 percent and 20 percent.
“In many, the first symptom is likely to
be death,” he says. “We knew there was
something going on with these families,
but we didn’t have a clear marker as to
who was at risk and who was not.”
Dr. Hodgkinson, a clinical
epidemiologist at MUN, has been
following the trail of the deadly
disease in the province’s families
for two decades, originally as a
genetic counselor. “Genetic research
is complicated. In order for it to be
successful, it has to be done well,” she
says, noting that the ARVC cases raised
a number of ethical issues, from how
individuals who might be at risk should
be informed about the “expanding

Dr. Sean Connors, Dr. Kathy Hodgkinson, Dr. Terry Young, Dr. Daryl Pullman.
PHOTO: RICH BLENKINSOPP, MEMORIAL UNIVERSITY OF NEWFOUNDLAND
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knowledge base” to whether outside

vies. Ils sont aussi à l’origine d’un important

researchers should disclose their discoveries

virage en ce qui concerne la surveillance de

to residents of the province.

l’éthique dans la province.

Dr. Young says she was “one of the last

« Nous voulions désespérément trouver ce

people to come on board the molecular

gène pour sauver des gens », explique la

hunt.” On a snowy day in January 2004—just

Mme Young, chef d’équipe et généticienne

nine months into her first academic position

moléculaire à la MUN.

at the university and overloaded with work
commitments—she was summoned to the
morgue by Dr. Hodgkinson.

Connue sous le nom de « Newfoundland
mutation cause la CVDA, une forme rare de
cardiomyopathie. Dr Connors, cardiologue

of it looked nice and half of it was all fatty

à la MUN, explique que chez les jeunes

and flabby. Kathy said: ‘This is the heart

hommes atteints de la CVDA, 50 pour cent

of a 43-year-old man. He dropped dead in

en mourront d’ici l’âge de 40 ans et 80 pour

front of his children shovelling his driveway

cent en mourront d’ici l’âge de 50 ans. Du

last weekend’,” Dr. Young recalls. “Then she

côté des femmes, les taux s’élèvent à 5 et à

asked, ‘Are you going to take this project on

20 pour cent.

face, I turned on my heels and I said, ‘Yes’.”

« Pour plusieurs d’entre eux, le premier
symptôme sera probablement la mort, dit-il.

The case was monumental. Indeed, it had

Nous savions qu’il se passait quelque chose

stymied researchers from Germany and the

dans ces familles, mais nous n’avions pas

United States. “These are huge families,

d’indicateur clair pour identifier qui était à

with 10 to 12 generations. There were

risque et qui ne l’était pas. »

hundreds of samples. What had those other
teams missed?” Dr. Young says. “We were
systematic and thorough, it took a lot of
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« Nous voulions
désespérément trouver ce
gène pour sauver des gens. »

Curse », ou malédiction de Terre-Neuve, la

“On the steel table was a human heart. Half

or not?’ And, with tears running down my

“We had a desperate need
to find that gene so we could
start saving people.”

La Mme Hodgkinson, épidémiologiste
clinique à la MUN, suit la progression de

+

money and people working at it full time to

la maladie mortelle auprès des familles

Mme Young. Puis elle m’a demandé :

find out.”

de la province depuis 20 ans, initialement

« Acceptes-tu ce projet, oui ou non? » Les

en qualité de conseillère en génétique. «

larmes coulant sur mes joues, j’ai tourné les

La recherche en génétique est complexe;

talons et j’ai dit oui. »

The mutation, called TMEM43, was finally
isolated in early 2007, she says. “It was quite
an emotional thing … we could test any
patient worldwide, in the absence of a family
history. It wasn’t just a genetic find, now we
had a pre-symptomatic test.”

dit-elle. Elle souligne que les cas de CVDA
ont soulevé plusieurs questions éthiques,
dont les suivantes : Comment les individus
potentiellement à risque devraient-ils

Dr. Connors developed a program in which

être informés de l’enrichissement des

each family member with the mutation

connaissances? Les chercheurs étrangers

could be given an implantable cardioverter

devraient-ils révéler leurs découvertes aux

defibrillator (ICD). The device recognizes

résidents de la province?

when the heart goes into an abnormal
rhythm and provides an internal electrical
shock to return it to a normal rhythm.

Mme Young explique qu’elle était « l’une
des dernières à se joindre à la chasse aux
molécules ». Par un jour enneigé en janvier

As well as the life-saving therapy, the MUN

2004 – submergée de travail avec tout juste

team created a major shift in the regulation

neuf mois d’expérience dans son premier

of genetic research in the province. Dr.

poste universitaire –, Mme Hodgkinson l’a

Pullman, a medical ethicist at MUN,

fait venir à la morgue.

helped develop legislation to ensure that

+

all human-subject research conducted in
Newfoundland and Labrador is reviewed by
a research ethics board there.

+

pour réussir, il faut que ce soit bien fait »,

Le dossier était monumental. En effet,
des chercheurs allemands et américains
avaient frappé un mur. « Ce sont de grandes
familles, de dix à douze générations. Il y
avait des centaines d’échantillons. Qu’estce qui avait échappé aux autres équipes?,
lance Mme Young. Nous avons procédé de
façon systématique et approfondie. Il a fallu
beaucoup d’argent et de gens travaillant à
temps plein pour y arriver. »
La mutation, nommée TMEM43, a finalement
été isolée au début de 2007, dit-elle.
« C’était assez émouvant…Nous pouvions
tester n’importe quel patient dans le monde,
même sans avoir l’historique familial. Ce
n’était plus seulement une découverte

« Il y avait un cœur sur la table en métal. La

génétique : nous avions maintenant un test

moitié était belle, l’autre était toute grasse

présymptomatique. »

et flasque. Kathy a dit : « C’est le cœur d’un
homme de 43 ans. Il est tombé raide mort

Dr. Pullman says there were also changes

devant ses enfants alors qu’il pelletait sa

limiting the confidentiality of medical

cour la fin de semaine dernière », se rappelle

Dr Connors a conçu un programme dans
lequel chaque membre de la famille
présentant cette mutation peut recevoir
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information for genetic conditions, so that

un défibrillateur automatique implantable

bassin génétique est limité a contribué

life-saving information can now be shared.

(DAI), un dispositif qui détecte la fréquence

à la concentration de cette mutation. Un

In another measure, results from research

cardiaque anormale et envoie une décharge

phénomène qui serait millénaire et se

using the province’s “founder population”

électrique interne pour rétablir une

produit partout, si bien que la recherche de

must be used to benefit its people.

fréquence cardiaque normale.

la MUN a un impact mondial. « Le gène revêt

Dr. Young says the mutation originally

En plus de la thérapie qui sauve des vies,

came to Newfoundland through its

l’équipe de la MUN est à l’origine de grands

Northern European ancestry and became

changements dans la réglementation de la

concentrated, given the province’s limited

recherche en génétique dans la province. Dr

genetic pool and large families. But it’s

Pullman, éthicien médical à la MUN, a aidé

La MUN collabore avec plusieurs groupes

found everywhere and believed to be

à élaborer la législation pour s’assurer que

internationaux pour corriger cette mutation

1,000 years old, so the MUN research has

toute la recherche effectuée avec des sujets

génétique, précise-t-elle, car le traitement

worldwide impact. “The gene is known to be

humains à Terre-Neuve-et-Labrador est

actuel à l’aide des DAI « n’arrête pas la

of international concern,” she says, noting

examinée par un comité d’éthique local.

pathologie de la maladie ». Pendant ce

that it’s one of 20 listed as “must report” by
the American Society of Human Genetics.

Selon le Dr Pullman, il y a aussi eu des
changements limitant le niveau de

MUN is collaborating with several

confidentialité de l’information médicale

international groups to work toward

pour les troubles génétiques, afin que

correcting the gene mutation, she says, as

l’information qui permet de sauver des

the current treatment with ICDs “doesn’t

vies puisse maintenant être partagée.

stop the disease pathology.”

Dans un autre ordre d’idées, les résultats

The team’s success shows that “scientific
excellence is not just found in big centres,”
Dr. Young adds. “It can occur wherever there
are great scientists in great collaborations.”

de la recherche qui utilisent les données
de la « population fondatrice » doivent
être utilisés au profit des habitants de
Terre-Neuve-et-Labrador.
Mme Young explique que c’est par
l’intermédiaire des ancêtres originaires
d’Europe du Nord venus à Terre-Neuve
que la mutation est survenue. Le fait que
les familles sont nombreuses et que le
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un intérêt international », dit-elle, notant qu’il
fait partie des 20 éléments à communiquer
absolument de l’American Society of Human
Genetics.

temps, le succès de l’équipe permet de
tirer une leçon, celle que « l’excellence
scientifique n’arrive pas juste dans les
grands centres, assure Mme Young. Elle peut
être le fruit de belles collaborations entre
grands scientifiques. »

Our proudest moment …

«

… was the day in the spring of 2007 when we
discovered the lethal gene mutation that was causing
sudden cardiac death. We were all hugging, crying and
all that stuff. It was quite an emotional ride in the lab,
more so than most lab stories.
—Drs. Terry Young and Kathy Hodgkinson

We were most inspired by ...
… the resilience and fortitude of the families dealing
with this genetic disorder. The histories eloquently
emphasised the tragedies that families had to endure.
We listened to stories told by Newfoundland and
Labrador families linked by a shared history and passion
for their province, flavoured by stoicism, resilience and
fortitude.
—Drs. Kathy Hodgkinson and Sean Connors

Our research is meaningful …
… because of the lives we’ve touched and legislation
that’s been enacted because of our work. We
thank the many patients and families we have had
the opportunity to collaborate with as well as our
researcher partners at Memorial.
—The MUN team

Notre plus grand moment de fierté …

+

… était le jour du printemps 2007 où nous avons
découvert la mutation génétique mortelle qui causait la
mort cardiaque subite. Nous nous faisions des accolades,
nous pleurions… Nous avons eu notre lot d’émotions dans
le labo, plus que dans les histoires de labo habituelles.
—Mmes Terry Young et Kathy Hodgkinson

Nous sommes surtout inspirés par …
… la résilience et le courage des familles frappées par
ce trouble génétique. Les histoires de famille ont révélé
avec éloquence les drames que ces familles ont dû
traverser. Nous avons écouté les récits de ces familles de
Terre-Neuve-et-Labrador qui sont liées par une histoire
commune et par une passion pour leur province. Des récits
teintés de stoïcisme, de résilience et de courage.
—Mme Kathy Hodgkinson et Dr Sean Connors

+

+

+

Notre recherche est significative …
… parce que notre travail a touché la vie des gens et
qu’il a permis d’adopter des lois. Nous remercions les
nombreux patients et les familles avec qui nous avons
eu la chance de collaborer, ainsi que nos partenaires de
recherche du Memorial.
—L’équipe de la MUN

+
+

+
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David Brown

Dr. Bonnie Mallard

Island View, NB

Guelph, ON

A biotechnology entrepreneur and advocate

A professor of immunogenetics in the Ontario

for youth entrepreneurship in Canada’s

Veterinary College at the University of

biotechnology sector. He received his first

Guelph. She created High Immune Response

patent and several innovation awards for

Technology to manage livestock health

developing biopolymer-based antimicrobials.

through genetic identification.

Dr. Marie-Odile Junker

Audra Renyi

Ottawa, ON

Montreal, QC

A professor of linguistics at Carleton

Co-founder and executive director of the

University. She is active in Indigenous

non-profit World Wide Hearing and founder

language documentation, maintenance

and CEO of earAccess Inc. The agencies use

Past winners of the
Governor General
Innovation Awards

and revitalisation, particularly through

affordable technology, market incentives and

participatory-action research.

rapid training to help underprivileged people

Anciens gagnants du
Prix du Gouverneur
général pour
l’innovation

Dr. Patricia Lingley-Pottie

affected by hearing loss.

and Dr. Patrick McGrath

Dr. Paul Santerre

Halifax, NS

Toronto, ON

Co-creators of the Strongest Families

A chemical engineer who is professor of

Institute, a charitable organization in Halifax

biomaterials at the University of Toronto and

that delivers e-health programs using

chief scientific officer of Interface Biologics Inc.

trained coaches through telephone support.

He invented Endexo, a special coating added

Dr. McGrath is a clinical psychologist and

to medical devices to help reduce clotting in

vice-president of research, innovation and

patients.

knowledge translation at IWK Health Centre
in Halifax; Dr. Lingley-Pottie is president and
CEO of Strongest Families and a professor of
psychiatry at Dalhousie University.
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+
M. David Brown

présidente-directrice générale de l’Institut des

Island View (N.-B.)

familles solides et professeure de psychiatrie à

Entrepreneur en biotechnologie et partisan

l’Université Dalhousie.

de l’entrepreneuriat chez les jeunes dans
le secteur canadien des biotechnologies,
David Brown a obtenu son premier brevet
et plusieurs prix de l’innovation pour le
développement d’agents antimicrobiens à
base de polymères.

Dre Bonnie Mallard
Guelph (ON)
vétérinaire de l’Ontario, à l’Université de
Guelph, Bonnie Mallard a créé la technologie
génétique de la « réaction immunitaire
élevée » (High Immune Response, ou HIR)

Ottawa (ON)

qui gère la santé du bétail par l’identification

Professeure de linguistique à l’Université

génétique.

activement à la documentation, à la
préservation et à la revitalisation des langues
autochtones, particulièrement dans la sphère
de la recherche-action.

Audra Renyi est cofondatrice et directrice
exécutive de l’organisme sans but lucratif
World Wide Hearing, de même que fondatrice
et directrice générale d’earAccess inc., deux
organisations qui utilisent des technologies

Halifax (N.-É.)

abordables, des incitatifs du marché et des

Patricia Lingley-Pottie et Patrick McGrath

formations accélérées pour améliorer la qualité

sont les cofondateurs de l’Institut des

de vie des personnes démunies souffrant de

familles solides, un organisme caritatif sis

perte auditive.

compétences par Internet ou par téléphone.
Dr McGrath est psychologue clinicien et viceprésident de la recherche, de l’innovation et
de l’application des connaissances au IWK
Health Centre à Halifax. Dre Lingley-Pottie est

+

Montréal (QC)

et Dr Patrick McGrath

d’accompagnement et d’enseignement de

+

Mme Audra Renyi

Dre Patricia Lingley-Pottie

à Halifax qui offre aux familles des services

+

Professeure d’immunogénétique au Collège

Mme Marie-Odile Junker

Carleton, Marie-Odile Junker participe

+

+
+

M. Paul Santerre
Toronto (ON)
Ingénieur chimiste, professeur en biomatériaux
à l’Université de Toronto et scientifique
en chef chez Interface Biologics inc., Paul

+

+

Santerre a inventé Endexo, un additif spécial
aux dispositifs médicaux qui prévient la
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Christi Belcourt

Dr. Breanne Everett

Espanola, ON

Calgary, AB

An internationally recognized Métis visual artist

A medical doctor and co-founder of Orpyx

and author. She uses cutting-edge applied

Medical Technologies, which has invented a

arts and design as well as new technologies to

shoe insole that prompts patients with diabetic

raise awareness and create momentum toward

foot conditions to move their feet, improving

innovative societal change.

blood flow.

Dr. Robert E. Burrell

Dr. Mark G. Torchia and Richard Tyc

Edmonton, AB

Winnipeg, MB

A professor of chemical and materials

Co-founders of the NeuroBlate System, a

engineering at the University of Alberta. He

medical device that combines a novel laser

invented Acticoat, the first burn dressing to

probe system with real-time image guidance.

simultaneously kill bacteria and decrease

Dr. Torchia is a professor of surgery at the

inflammation, which has revolutionized wound

University of Manitoba and Mr. Tyc is a

care.

mechanical engineer.

Dr. Jeff Dahn

Charles Deguire

Halifax, NS

Boisbriand, QC

A professor of physics and chemistry at

An engineer and inventor whose creations

Dalhousie University. He heads one of the

were inspired by three uncles living with

world’s most renowned hubs of expertise in

muscular dystrophy. He co-founded Kinova

lithium-ion battery technology. His research

Robotics, a company that makes robotic

has put him in partnership with Tesla Motors,

arms for people with upper-body mobility

the electric car giant.

restrictions.

Dre Breanne Everett

Espanola (ON)

Calgary (AB)

Artiste visuelle et auteure métisse de

Breanne Everett est docteure en médecine et

renommée mondiale, Christi Belcourt

cofondatrice d’Orpyx Medical Technologies,

fait appel à des technologies avancées et

l’entreprise derrière la création d’une semelle

nouvelles en arts appliqués et en design dans

intérieure de chaussure qui incite les patients

une optique de sensibilisation et pour impulser

souffrant du pied diabétique à remuer leurs

le changement social novateur.

pieds afin de stimuler la circulation sanguine.

M. Robert E. Burrell

Dr Mark G. Torchia et M. Richard Tyc

Edmonton (AB)

Winnipeg (MB)

Professeur de génie chimique et des matériaux

Mark G. Torchia et Richard Tyc sont les

à l’Université de l’Alberta, Robert E. Burrell

cofondateurs du système NeuroBlate, un

a inventé le pansement Acticoat, le premier

appareil médical novateur combinant un

en son genre à simultanément combattre

dispositif de sonde à laser et un système de

la contamination bactérienne et réduire

guidage visuel en temps réel. Le Dr Torchia

l’inflammation – une véritable révolution dans

est professeur de chirurgie à l’Université du

les soins de plaies.

Manitoba et M. Tyc, ingénieur mécanique.

M. Jeff Dahn

M. Charles Deguire

Halifax (N.-É.)

Boisbriand (QC)

Professeur de physique et de chimie à

Charles Deguire est un ingénieur et un

l’Université Dalhousie, Jeff Dahn dirige l’un

inventeur dont les créations ont été inspirées

des pôles d’expertise en technologie des piles

par trois de ses oncles souffrant de dystrophie

au lithium-ion les plus réputés au monde. Ses

musculaire. Il a cofondé l’entreprise Kinova

recherches lui ont valu un partenariat avec

Robotics, qui fabrique des bras robotiques

Tesla Motors, géant du domaine des véhicules

pour les personnes dont la mobilité des

électriques.

membres supérieurs est réduite.
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Mme Christi Belcourt
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