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À propos du CIFAR
Le CIFAR est une organisation 
caritative mondiale basée au 
Canada qui réunit les plus brillants 
cerveaux pour se pencher sur les 
questions les plus importantes 
auxquelles l’humanité et la science 
doivent trouver réponse.

En œuvrant à l’appui de la 
collaboration interdisciplinaire 
à long terme, le CIFAR offre aux 
chercheurs un environnement 
incomparable qui s’articule autour 
de la confiance, de la transparence et 
du partage des connaissances. Notre 
modèle éprouvé inspire de nouvelles 
orientations de recherche, accélère 
la découverte et donne lieu à des 
percées par-delà les frontières et les 
disciplines universitaires. Grâce à la 
mobilisation du savoir, nous sommes 
des catalyseurs du changement au 
sein de l’industrie, du gouvernement 
et de la société. La communauté 
des membres du CIFAR est forte 
de 19 lauréats d’un prix Nobel et 
de plus que 400 chercheurs de 22 
pays. En 2017, le gouvernement 
du Canada a chargé le CIFAR de 
mettre au point et de diriger la 
Stratégie pancanadienne en matière 
d’intelligence artificielle, la première 
stratégie nationale en matière d’IA 
au monde.
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devons aussi donner à nos jeunes 
des possibilités de changer le 
monde. En tant que jeune étudiant, 
j’ai décidé de devenir scientifique, 
car je souhaitais exploiter mon 
cerveau pour améliorer l’humanité. 
Je pense qu’un plus grand nombre 
de femmes et de jeunes de groupes 
sous-représentés choisiraient une 
carrière en science s’ils y voyaient 
l’une des meilleures façons de 
changer le monde. 

Finalement, nous devons lancer 
une conversation mondiale sur la 
façon d’exploiter la puissance et le 
pouvoir unificateur de la science 
pour relever les défis mondiaux 
de notre époque, comme l’énergie 
renouvelable, l’antibiorésistance, 
l’urbanisation, le terrorisme, la 
dégradation environnementale, la 
sécurité alimentaire, hydrique et 
énergétique, et la croissance de l’iné- 
galité du revenu.

Nous devons relever les défis et 
saisir les possibilités qui se présen-
tent maintenant à nous en mettant 
à profit la réputation croissante du 
Canada en tant que grande puis-
sance en recherche et en innova-
tion afin d’être en mesure d’exploi- 
ter la science et de faire un monde 
meilleur. J’espère que vous partici-
perez à cette entreprise avec nous.

Dr. Alan Bernstein, O.C.
Président et chef de la direction du 
CIFAR

La science a le pouvoir exception-
nel de nous aider à comprendre 
le monde qui nous entoure. Le 
processus, la langue et les val-
eurs de la science transcendent 
les nations et nous unissent dans  
notre compréhension commune 
du monde et de ses enjeux. De 
plus, la science remet en question 
les idées reçues. Grâce à ces qual-
ités, la science se révèle la voix 
idéale pour les sociétés ouvertes, 
libérales et démocratiques. En 
cette époque troublée, la voix de 
la science et la voix du Canada 
sont plus nécessaires que jamais. 

Le Canada est un pays phare, 
reconnu pour sa compassion, sa di-
versité, son ouverture à de nouvelles 
idées, et son soutien de la science 
et des décisions fondées sur les 
résultats probants. En tant qu’or-
ganisation fermement enracinée 
au Canada, le CIFAR partage ces 
attributs. La fondation du CIFAR 
repose sur la prémisse que la mise 
en lien des meilleurs scientifiques 
du monde est essentielle pour 
relever les défis complexes aux-
quels la science et l’humanité sont 
confrontées. À l’instar du CIFAR, le 
Canada peut être le rassembleur des 
nations du monde qui uniront leur 
force pour relever les défis mondi-
aux de notre époque.

C’est dans un tel contexte que je 
partage avec joie l’article-couver-
ture du présent numéro de Reach 
où vous découvrirez notre nouveau 
portefeuille de programmes de 
recherche qui couvre quatre do-
maines importants  : Vie et santé, 
Individus et société, Terre et 
espace, et Information et matière. Il 
s’agit d’un renouvellement majeur 
qui définira nos recherches et notre 
impact dans les décennies à venir et 
au-delà. 

Dans ce numéro, nous 
soulignons aussi l’impact de 

Message du président : Le Canada est un pays phare

notre engagement à long terme 
au profit de nos équipes de re-
cherche interdisciplinaires d’en-
vergure mondiale. Vous lirez 
sur les trois pionniers de l’IA du 
CIFAR, Geoffrey Hinton, Yoshua 
Bengio et Yann LeCun, récip-
iendaires du prix A.M. Turing 
de l’ACM, souvent qualifié de 
« prix Nobel d’informatique », et 
sur Paul Romer, lauréat du prix 
Nobel d’économie. Dans l’article 
«  Les chasseurs de souvenirs  », 
nous présentons les Boursiers du 
CIFAR Paul Frankland, Sheena 
Josselyn et Blake Richards, et 
nous examinons leur quête de la 
structure physique des souvenirs 
individuels dans le cerveau. Qu’il 
s’agisse des répercussions de la 
réalité virtuelle sur la science du 
cerveau ou des connaissances à 
tirer des microorganismes qui 
colonisent les poissons, la portée 
de la recherche réalisée au sein du 
CIFAR est vaste et profonde.

La période que nous traversons 
est importante pour le CIFAR et le 
leadership scientifique du Canada. 
Avec la fermeture des frontières 
et des esprits dont nous sommes 
témoins ailleurs, le Canada a été 
propulsé dans un nouveau rôle  : 
plus que jamais, nous constituons 
un pôle d’attraction pour certains 
des jeunes les plus brillants de la 
planète qui souhaitent ardemment 
changer le monde. Nous avons la 
responsabilité d’offrir à ces jeunes 
la possibilité d’atteindre leur but. 

En tant que pays, il nous faut 
accroître les investissements en 
recherche fondamentale. Non 
seulement ces investissements 
font-ils progresser les connais-
sances, mais ils constituent aussi la 
matière première de l’innovation. 
L’explosion des investissements du 
secteur privé au profit de l’IA au 
pays n’en est qu’un exemple. Nous 
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Prix et hommages

Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure 
générale du Canada, accorde son patronage vice-royal au CIFAR. 
En posant ce geste, la gouverneure générale a confirmé son appui 
au travail du CIFAR : la création de connaissances transformatri-
ces au service de la société.

« Nous sommes honorés du fait que la gouverneure générale, 
en tant que représentante de la Reine au Canada, a reconnu l’im-
portance de notre travail », dit Alan Bernstein, président et chef 
de la direction du CIFAR. Son Excellence a connu une carrière 
remarquable en tant qu’astronaute et dirigeante à la NASA et à 
l’Agence spatiale canadienne.

La gouverneure générale accorde traditionnellement son pa-
tronage à des organisations qui ont fait des contributions excep-
tionnelles à la société canadienne.

Son Excellence la très honorable Julie 
Payette, gouverneure générale du Canada, 
est devenue la présidente d¹honneur vice-
royale de CIFAR pour la durée de son mandat.

Il y a plus d’une décennie, Paul Romer a cofondé le programme 
Politique et croissance économiques du CIFAR où il a exploré 
ses idées sur l’importance du changement technologique pour 
la croissance économique. Ces idées lui ont mérité le prix de la 
Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred 
Nobel qu’il a partagé avec William Nordhaus, un économiste de 
l’Université Yale.

Cela fait passer le nombre de lauréats d’un prix Nobel associés 
au CIFAR à 19.

Le programme Politique et croissance économiques a con-
tribué à l’établissement de l’importante théorie de la croissance 
endogène qui explique pourquoi les nouvelles idées sont si im-
portantes pour le progrès économique. Romer et Nordhaus ont 
expliqué que les nouvelles idées améliorent non seulement la 
société sur le plan moral, mais elles sont aussi le moteur d’une 
économie qui fonctionne bien.

Paul Romer, lauréat d’un prix Nobel 

PLEINS FEUX SUR LES PRIX ET HOMMAGES

Un membre du CIFAR partage le prix Nobel de sciences économiques

ANNONCE

Le CIFAR est placé sous le patronage vice-royal de la 
gouverneure générale

MATÉRIAUX QUANTIQUES

Taillefer reçoit le prix Kamerlingh Onnes 

Louis Taillefer, directeur du programme Matériaux quantique du CIFAR, a reçu le prix Kamerlingh 
Onnes 2018. Le prix est décerné tous les trois ans en reconnaissance d’expériences exceptionnelles qui 
éclairent la nature de la supraconductivité.

Taillefer, professeur à l’Université de Sherbrooke, a reçu ce prix en reconnaissance de ses recherches 
qui ont « éclairé la nature de la supraconductivité dans des supraconducteurs non conventionnels. »  

Taillefer demeure le codirecteur du programme Matériaux quantiques qui a procédé récemment à un 
processus de renouvellement. La composition du programme a été remaniée et de nouveaux objectifs 
ont été fixés. 
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En mars, Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton et Yann LeCun, Boursiers 
du CIFAR, ont reçu conjointement le prestigieux prix A. M. Turing de 
l’ACM pour le développement de l’« apprentissage profond ». 

Ce prix, souvent qualifié de «  prix Nobel d’informatique  », est 
décerné par l’Association of Computing Machinery pour des contri-
butions majeures et durables en informatique. Il s’accompagne d’une 
bourse d’un million de dollars.

Bengio, Hinton et LeCun ont commencé à faire équipe au sein du 
CIFAR en 2004 lorsque Hinton a fondé ce qui est aujourd’hui le pro-
gramme Apprentissage automatique, apprentissage biologique. Les 
boursiers souhaitaient tous se pencher sur des questions fondamen-
tales pour élucider comment les humains apprennent et voir comment 
appliquer ces connaissances aux machines.

Leur collaboration a mené à un certain nombre de percées, y compris 
une technique d’IA révolutionnaire appelée apprentissage profond qui 
fait maintenant partie intégrante de la vision artificielle, de la recon-
naissance vocale, du traitement du langage naturel et de la robotique.

Hinton est Membre distingué du CIFAR et conseiller au sein du 
programme Apprentissage automatique, apprentissage biologique. Il 
est également vice-président et fellow en ingénierie chez Google, con-
seiller scientifique principal à l’Institut Vecteur et professeur émérite 
à l’Université de Toronto.

Bengio est codirecteur du programme Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique et professeur à l’Université de Montréal. 
Il est aussi titulaire d’une chaire en IA Canada-CIFAR et directeur 
scientifique du Mila, l’Institut québécois d’intelligence artificielle.

LeCun est codirecteur du programme Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique, professeur à l’Université de New York, et 
vice-président et scientifique en chef de l’IA chez Facebook. Il est 
aussi membre du comité consultatif scientifique international du Pro-
gramme de chaires en intelligence artificielle Canada-CIFAR.

De	haut	en	bas :	Yoshua	Bengio,	
Geoffrey	Hinton	et	Yann	LeCun

APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE, APPRENTISSAGE BIOLOGIQUE

Le prix Turing rend hommage aux « pionniers de l’IA » du CIFAR

« En 2004, avec moins de 400 000 dollars 
en financement du [CIFAR], Hinton a 
créé un programme de recherche qui 

se consacrait à ce qu’il a appelé “calcul 
neuronal et perception adaptative” »

— The New York Times
Mars 2019
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DÉVELOPPEMENT DU CERVEAU ET DE L’ENFANT

Comprendre les enfants « difficiles »

Dans son nouveau livre, The Orchid and the Dandelion, W. Thomas Boyce 
explore les différences entre deux types d’enfants : les enfants robustes 
dont la résilience innée les aide à surmonter les difficultés de la vie, et 
les enfants sensibles dont la capacité à relever ces défis exige une atten-
tion particulière, vu leur nature émotionnelle et hautement perceptive.

« Un bon parentage est important pour tous les enfants, dit Boyce. 
Pour les enfants pissenlits et surtout pour ces petits enfants orchidées 
sensibles. »

Boyce est codirecteur du programme Développement du cerveau 
et de l’enfant du CIFAR et dirige la division de médecine du dévelop-
pement à l’Université de la Californie à San Francisco. Le livre a été 
publié en janvier 2019 par Penguin Random House.

.

ÉNERGIE SOLAIRE BIOINSPIRÉE

Une découverte met en lien la photosynthèse et l’énergie solaire

Des boursiers du CIFAR ont découvert un mécanisme utilisé par les plantes et les algues photosyn-
thétiques qui accroît l’efficacité de la photosynthèse. Cette découverte pourrait donner lieu à de meil-
leurs matériaux pour l’exploitation de l’énergie solaire. 

Dans la photosynthèse, un pigment énergisé par un photon peut transmettre l’énergie d’excitation à 
un autre pigment à proximité, comme dans une course à relais où on passe le bâton. Les scientifiques se 
sont longtemps demandé comment les plantes faisaient pour transmettre cette énergie si rapidement et 
si efficacement. 

À l’aide de simulations informatiques et de données expérimentales, les Boursiers du CIFAR Alán  
Aspuru-Guzik, de l’Université de Toronto, et Gregory Scholes, de l’Université de Princeton, ont décou-
vert une protéine appelée PC645 qui contrôle où va l’énergie en ajustant les vibrations des pigments pour 
améliorer le transport énergétique le long de certains trajets.

« Vous pouvez imaginer ces protéines en train d’utiliser les vibrations de différents pigments comme 
des signaux de circulation pour envoyer des excitations dans une direction ou l’autre », explique Doran 
Bennett, un stagiaire postdoctoral qui a collaboré à ces recherches.

Les résultats ont été publiés dans les Proceedings of the National Academy of Sciences.

Percées
Faits saillants de nos programmes de recherche
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Suite de Percées à la page 36

Victoria Kaspi, astrophysicienne de l’Université  
McGill et directrice du programme Extrême Univers 
et gravité du CIFAR, a captivé un auditoire torontois 
lors de la conférence Massey du CIFAR de 2018 par ses 
connaissances sur la façon dont le télescope canadien 
CHIME nous aide à résoudre les mystérieux « sursauts 
radio rapides » extragalactiques.  

Elle a expliqué que ces éclairs brillants semblent être 
le résultat d’événements cataclysmiques qui se sont 
produits il y a des milliards d’années aux confins de 
l’Univers.   

«  Pour tout dire, nous ne savons pas d’où ils  
viennent  », affirme Kaspi, boursière de la Fonda-
tion R.  Howard Webster et directrice du programme 
Extrême Univers et gravité. 

CHIME est en voie de devenir le meilleur détecteur 
de sursauts radio rapides au monde. Il se trouve près 
de Penticton, en Colombie-Britannique, et est cofi-
nancé par plusieurs partenaires du gouvernement du 
Canada, avec un soutien supplémentaire du CRSNG et 
du CIFAR.

Victoria	Kaspi,	boursière	de	la	Fondation	R. Howard	
Webster et directrice du programme Extrême Univers et 
gravité, a parlé des sursauts radio rapides à l’occasion de 
la Conférence Massey du CIFAR de 2018.

EXTRÊME UNIVERS ET GRAVITÉ

Au-delà des « niveaux de conscience »

Certains croient que des drogues, comme l’acide lysergique 
diéthylamide (LSD, aussi connu sous le nom d’acide) et la 
psilocybine (champignons magiques), nous élèvent à un plan 
de conscience supérieur, mais le philosophe Tim Bayne, 
membre du programme Cerveau, esprit et conscience Azrieli 
du CIFAR, avance qu’il ne s’agit pas là d’une façon utile de 
parler du phénomène. 

Bayne, philosophe à l’Université Monash, et Olivia Carter, 
coauteure, s’attaquent à la notion voulant que la terminolo-
gie des « niveaux » soit une méthode efficace pour décrire le 
phénomène de la conscience. 

Les psychédéliques « augmentent la bande passante de l’ex-
périence perceptuelle ». Toutefois, ils affaiblissent l’attention et 
la pensée critique. 

Selon les auteurs, l’étude d’expériences psychédéliques pour-
rait nous aider à mieux comprendre le phénomène complexe 
et multivarié qu’est la conscience. L’article a été publié dans la 
revue Neuroscience of Consciousness. 

CERVEAU, ESPRIT ET CONSCIENCE AZRIELI

Au-delà des « niveaux de conscience »
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Marzyeh Ghassemi (En haut),
Chris Pal (Au centre)
and Martha White (En bas)
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En conversation

Le rôle du Canada dans 
l’avenir de l’intelligence 
artificielle 

Nous avons demandé à trois titulaires d’une chaire en IA Canada-CIFAR de nous faire part de leurs 
réflexions sur l’avenir éventuel de l’IA, le leadership du Canada en IA, et les aspects positifs (et négatifs) 
de l’engouement pour l’IA.  

Marzyeh Ghassemi est titulaire d’une chaire en IA Canada-CIFAR et membre du corps professoral 
de l’Institut Vecteur. Alors qu’elle travaillait aux États-Unis, elle a été embauchée par l’Université de 
Toronto où elle est maintenant professeure au sein des départements d’informatique et de médecine. 

Chris Pal est titulaire d’une chaire en IA Canada-CIFAR et membre du corps professoral du Mila. Il est 
professeur agrégé à Polytechnique Montréal, professeur auxiliaire au département d’informatique et de 
recherche opérationnelle de l’Université de Montréal, et chercheur principal chez Element AI. 

Martha White est titulaire d’une chaire en IA Canada-CIFAR et membre du corps professoral de l’Amii. 
Alors qu’elle travaillait aux États-Unis, elle a été embauchée par l’Université de l’Alberta où elle est 
maintenant professeure adjointe au sein du département d’informatique. De plus, elle est directrice du 
Laboratoire d’apprentissage par renforcement et d’intelligence artificielle de l’Université de l’Alberta.

Illustration : María Hergueta
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EN CONVERSATION

Reach : Pourriez-vous décrire votre domaine de 
recherche et d’expertise?

Martha White  : Je me penche sur l’apprentis-
sage par renforcement qui est une forme d’ap-
prentissage automatique. Ce domaine se fonde 
sur l’idée qu’un agent [logiciel] connaît peu 
de choses sur son monde et tente d’apprendre 
comment agir dans ce monde par tâtonnement. 
Je mets mon expertise particulière à profit en 
examinant comment l’agent peut créer une 
représentation ou des connaissances sur son en-
vironnement afin d’apprendre comment agir de 
façon plus intelligente.  

Marzyeh Ghassemi : Je souhaite cerner les types 
de modèles qui pourraient bien fonctionner dans 
les soins de santé. Nous avons été témoins de 
grands progrès dans divers domaines d’appli-
cation, comme la vision, la parole et le langage 
naturel, mais nous sommes toujours à la recher-
che de structures et de modèles efficaces en 
fonction des modes de production de données sur 
la santé. Je tente de mettre à profit le pouvoir des 
données d’observation dont nous disposons dans 
le système de santé, et d’exploiter l’apprentissage 
automatique et des méthodes d’inférence causales 
pour formuler des recommandations plus justes et 
adaptables en matière de santé.

Chris Pal  : Je mène des recherches en intelli-
gence artificielle depuis plus de vingt ans. Je me 
suis longtemps penché sur la vision artificielle 
qui a des applications en imagerie médicale. 
J’ai réalisé des recherches sur la segmentation 

et, plus particulièrement, la segmentation de 
tumeurs cérébrales dans des images médi-
cales. Nous nous tournons vers l’apprentissage 
profond pour améliorer la précision de la seg-
mentation de divers types cellulaires et cela se 
révèle très utile dans la prise de décisions cli-
niques.  

Reach : À quoi ressemble l’avenir de l’IA?

Marzyeh Ghassemi : En ce moment, nous passons 
d’une situation où tout le monde est emballé par 
ce que peut faire l’IA, qu’il s’agisse de la recon-
naissance vocale, de la prédiction de la mortalité 
ou des voitures autonomes, à une situation où 
nous commençons à nous soucier des moindres 
détails de la mise en œuvre éventuelle des tech-
nologies possibles. Ce ne sont pas tous les cher-
cheurs qui sont encouragés à agir en ce sens. Les 
modèles d’IA et d’apprentissage automatique 
peuvent fonctionner dans de nombreux cadres à 
un niveau raisonnable et nous pouvons extrapoler 
quels sont les contraintes de ces cadres pour com-
prendre si les modèles de soins de santé basés sur 
l’IA peuvent faire des prédictions pour les gens 
de toutes les races avec une exactitude compa-
rable, et voir s’il est possible de déployer de tels 
modèles dans des pays différents qui affichent 
des pratiques différentes en matière de soins de 
santé, sans avoir d’incidence sur les soins de santé 
sous-jacents.

Martha White  : Nous commencerons à voir que 
l’apprentissage automatique et l’apprentissage 
par renforcement feront partie des stratégies uti-
lisées par les gens pour résoudre des problèmes 

« Investir dans la formation est l’une 
des initiatives les plus judicieuses 
pour un pays. »
—	Marzyeh Ghassemi
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courants sur une base quotidienne. C’est un peu 
comme les enfants à l’école aujourd’hui qui pren-
nent des cours d’informatique tôt dans leur par-
cours scolaire ou bien le fait que l’informatique 
est vue comme une compétence de base que bien 
des gens possèdent. Nous commencerons à voir 
les outils de modélisation et de prédiction comme 
un ensemble de compétences de base et nous 
devrions absolument introduire ces notions plus 
tôt, au premier cycle universitaire.

Chris Pal : L’IA regorge de possibilités en santé. 
Si nous faisons bien les choses, l’IA pourrait 
réussir à régler un certain nombre de problèmes 
organisationnels, particulièrement en méde-
cine. Comment extraire des données d’un cadre 
clinique et les transmettre à des chercheurs de 
sorte à respecter la vie privée et à corriger les 
problèmes de discrimination? Le Programme 
des chaires en IA Canada-CIFAR est utile, car les 
chercheurs peuvent mettre l’accent sur la recher-
che fondamentale et avoir accès à de nombreuses 
ressources essentielles pour réaliser le plein po-
tentiel de l’IA. 

Reach  : Le Canada a fait les manchettes, car 
il est le premier pays à adopter une stratégie 
nationale en matière d’IA, la Stratégie 
pancanadienne en matière d’IA. Quels sont 
les attributs du Canada qui expliquent son 
leadership en matière d’IA?

Marzyeh Ghassemi : Quand j’étais à la conférence 
NeurIPS  [Conférence sur les systèmes neuronaux 
de traitement de l'information], j’ai vu un paquet de 
cartes à jouer dans la même veine que le jeu Cards 

Against Humanity et l’une des cartes demandait  : 
« Avez-vous collaboré avec la mafia canadienne? » Il 
s’agissait d’une question un peu ironique, mais elle 
soulignait que nombre des percées réalisées par des 
chercheurs au Canada ont porté des fruits en ce qui 
concerne les architectures de réseaux neuronaux et 
les méthodes d’inférence, car les gens ont pu travail-
ler à des idées qui n’étaient pas populaires à l’épo-
que. Les progrès que nous connaissons aujourd’hui 
découlent d’investissements de la première heure 
au profit de chercheurs qui ont donc eu le loisir de 
mener des recherches importantes à leurs yeux. 

Chris Pal : Il s’agit vraiment d’un moment critique 
où bien des chercheurs aguerris auraient choisi 
de passer à des activités de recherche en indus-
trie, menant à une attrition très importante dans 
le milieu universitaire. Comme il y a beaucoup de 
soutien au Canada pour la recherche universitaire 
en IA, il y a davantage de personnes qui font de la 
recherche universitaire, et ce soutien est vraiment 
venu à point nommé. Pour cette raison, le Canada 
formera un plus grand nombre d’étudiants. En ce 
qui nous concerne, grâce à la création des ins- 
tituts d’IA que sont l’Amii, le Mila et l’Institut 
Vecteur, on voit déjà un effet très positif sur l’en-
vironnement où bien des personnes aux intérêts 
connexes et complémentaires se retrouvent. Cela 
permet de tirer profit des avantages d’une masse 
critique, ce qui est impossible avec un plus petit 
groupe. J’entretiens des collaborations avec des 
gens en dehors des domaines traditionnels du 
Mila en raison de la masse critique de talents dont 
nous jouissons au Canada. Nous avons une grande 
notoriété à l’échelle mondiale.

« Maintenant, tout le monde souhaite 
parler de ce que l’IA pourrait faire et 

cela incite les gens à adopter un mode 
de réflexion novateur. Voilà quelque 

chose de très positif. »
—	Chris Pal
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Martha White : Quand l’IA s’est pointée à l’hori-
zon, la recherche fondamentale jouissait d’un 
assez bon financement et cela a eu un effet d’en-
traînement, car plus de chercheurs souhaitaient 
venir ici pour faire de la recherche. 

Reach : La Stratégie pancanadienne en matière 
d’IA met l’accent sur le soutien des talents et 
la formation de la prochaine génération, alors 
que d’autres stratégies nationales appuient 
la commercialisation et ont une optique plus 
industrielle. Utilisons-nous la bonne approche?

Marzyeh Ghassemi  : Investir dans la formation 
est l’une des initiatives les plus judicieuses pour 
un pays. Les gens qui vont contribuer le plus à des 
questions et à des recherches fondamentales souhai-
tent se pencher sur de grands problèmes et désirent 
savoir ce que d’autres personnes aux vues similaires 
ont fait. Cela constitue un grand pôle d’attraction. 
La réunion de gens brillants favorise l’innovation. Il 
ne pourrait y avoir d’investissement plus rentable. 

Martha White  : Je suis tout à fait d’accord. En 
contraste avec le système américain où j’ai passé 
quelques années, j’ai vraiment l’impression qu’au 
Canada on met beaucoup plus l’accent sur le per-
sonnel hautement qualifié, la formation des res-
sources humaines et le financement de gens plutôt 
que de projets. Dans d’autres pays, il y a beaucoup 
moins de financement direct pour les étudiants et 
cela se traduit par des projets de recherche plus 
spécifiques qui ont tendance à cataloguer les cher-
cheurs, plutôt que de favoriser un environnement 
de formation ouvert où les gens peuvent évoluer et 
se perfectionner de plusieurs façons différentes. 

Chris Pal  : Pour lancer de jeunes entreprises, 
il faut des gens aux multiples compétences ac- 
quises presque uniquement par l’expérience. 
Souvent, on acquiert ces compétences par l’en-
tremise de recherches aux cycles supérieurs ou en 
travaillant dans des laboratoires de recherches in-
dustrielles avancées. Quand les étudiants font un 
programme solide aux cycles supérieurs, c’est là 
qu’ils commencent à comprendre ce qu’est l’inno- 
vation. Il faut investir dans les gens plutôt que 
dans l’innovation. Voilà un élément puissant de la 
structure du financement au Canada.

Reach : Qu’envisagez-vous dans les cinq 
prochaines années à titre de titulaire d’une 
chaire en IA Canada-CIFAR?

Marzyeh Ghassemi  : Dans les cinq prochaines 
années, j’aimerais voir Toronto et le Canada 
prendre les devants en matière d’apprentissage 
automatique au service de la santé. Nous dis-
posons de matières premières incroyables. Nous 
avons un système de santé inclusif où tout le 
monde est partie prenante, ce qui n’est pas le cas 
dans d’autres pays. Dans la région de Toronto, 
nous avons aussi des hôpitaux fantastiques avec 
un accès à des données issues de communautés 
diversifiées, et une école de médecine de calibre 
mondial. L’une des choses qui m’emballent le 
plus est de tirer profit de ma chaire en IA pour 
jeter des ponts entre les communautés. Ceux qui 
suivent une formation médicale ont généralement 
tendance à publier dans des tribunes distinctes, 
et n’ont pas toujours accès à de la formation ni 
à des possibilités de publier des recherches avec 
des informaticiens. J’étais indécise au moment de 

« Au Canada on met beaucoup plus l'accent 
sur le personnel hautement qualifié, la 
formation des ressources humaines et le 
financement de gens plutôt que de projets. »
—	Martha White
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choisir mon université, mais la possibilité de tra-
vailler avec Roger Grosse et Jimmy Ba [deux autres 
titulaires d’une chaire en IA Canada-CIFAR] est 
ce qui m’a fait trancher. Le fait que je puisse tra-
vailler avec des collègues de ce calibre, ainsi que 
superviser des étudiants et collaborer avec eux a 
pesé très lourd dans la balance. Tous les étudiants 
que j’accepte [dans mes projets de recherche] se 
sont vus offrir des postes au MIT, à l’Université 
de Stanford ou à l’Université Carnegie Mellon. Ils 
choisissent notre école [l’Université de Toronto] 
plutôt que d’autres écoles hautement compéti-
tives grâce à cet accès aux talents et à la capacité 
de travailler à un mandat de recherche plus large.

Chris Pal : Le financement du CIFAR peut aider les 
professeurs à appliquer les résultats de leur recher-
che et cela constitue un impact concret. À titre de 
titulaires d’une chaire en IA Canada-CIFAR, nous 
disposons d’un financement très souple et stable 
pour cinq ans. Il nous permet de faire appel à un 
doctorant et de mettre l’accent sur des recherches 
qui auront une incidence dans la vraie vie. Le Pro-
gramme des chaires en IA Canada-CIFAR permet 
aux chercheurs de maximiser leur impact de la 
meilleure façon possible.

Martha White  : Grâce à un financement stable, 
vous pouvez vous pencher sur des problèmes qui 
sont importants pour vous. Au cours des cinq 
prochaines années, j’espère établir des liens qui 
permettront de mettre en pratique l’apprentissage 
par renforcement pour résoudre encore plus de 
problèmes. Il y a quelques défis fondamentaux, 
mais je crois que nous sommes sur le point de sur-
monter certains d’entre eux dans les situations où 
nous pourrons œuvrer dans un plus grand nombre 
de cadres. Je vais investir dans ce système phy-
sique et nous allons y mettre à l’essai différents al-
gorithmes. Dans les cinq prochaines années, j’es-
père pouvoir diffuser des données dans le monde 
réel à l’aide d’algorithmes robustes.  

Reach  : Ces jours-ci, l’IA est un mot très 
populaire. Avons-nous raison d’être emballés 
ou s’agit-il d’un simple effet de mode?

Marzyeh Ghassemi  : Oui, il y a de quoi être 
emballé. En tant que communauté, nous devons 
veiller à atténuer certains des dommages causés 
par tout ce battage et cet engouement. En tant que 

chercheurs, il nous faut faire preuve de beaucoup 
de réalisme quant aux défis et aux éventuelles 
répercussions négatives, car tous les nouveaux 
outils comportent des avantages et des incon-
vénients. Et il nous faut inclure des humains dans 
l’équation pour confirmer certaines données. Par 
exemple, il faut que les médecins avec leurs dix 
années de formation participent à l’évaluation 
des outils basés sur l’IA utilisés dans un cadre 
médical. De plus, il faut se rappeler que les gens 
ont des préjugés et que les modèles en auront 
donc aussi.

Martha White : Je me réjouis du fait que la société 
va maintenant se fonder sur les données et qu’elle 
reconnaît l’utilité de la collecte de données. Mais 
cela impose à la communauté de l’apprentissage 
automatique la responsabilité d’éviter de créer des 
espoirs démesurés, car c’est toujours une mau-
vaise idée.  

Chris Pal  : Je crois que l’engouement peut avoir 
un impact positif dans la mesure où cela suscite 
de l’emballement chez les gens pour l’innovation. 
Les gens sont alors plus ouverts à l’idée de faire les 
choses différemment. L’un des aspects positifs de 
cet engouement pour l’IA c’est qu’aujourd’hui on 
peut échanger avec des partenaires de l’industrie. 
Il y a dix ans, cela aurait été pratiquement impos-
sible. Maintenant, tout le monde souhaite parler 
de ce que l’IA pourrait faire et cela incite les gens 
à adopter un mode de réflexion novateur. Voilà 
quelque chose de très positif.

Cette entrevue a été réalisée par Krista Davidson. Elle 
a été révisée et condensée.

En 2017, le gouvernement du Canada a chargé le 
CIFAR de mettre au point et de diriger la Stratégie 
pancanadienne en matière d’intelligence artificielle, 
la première stratégie nationale en matière d’IA au 
monde.
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Changer la 
conversation

Le nouveau portefeuille de recherche prend des risques et 
réunit de brillants cerveaux pour se pencher sur les questions 
les plus importantes auxquelles la science et l’humanité sont 
confrontées.

Illustration principale : Mitch Blunt / Illustrations sur les programmes : Kotryna Zukauskaite
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D’éminents scientifiques et chercheurs du monde entier 
ont maintenant accès à de nouvelles possibilités de col-
laboration suite à l’annonce par le CIFAR de son nouveau 
portefeuille de recherche et de l’expansion du programme 
des chaires en IA Canada-CIFAR. Les treize programmes 
de recherche du CIFAR se penchent sur des questions es-
sentielles qui englobent quatre domaines thématiques 
interdisciplinaires : Vie et santé, Individus et société, In-
formation et matière, et Terre et espace.

« Depuis près de 40 ans, le CIFAR œuvre à l’appui 
de la recherche fondamentale et de l’innovation en 
transcendant frontières et domaines », déclare Alan  
Bernstein, président et chef de la direction du CIFAR. 
« Notre nouveau portefeuille s’attaque à des questions 
complexes à risque élevé en transcendant domaines et 
pays. Nous avons pour objectif de favoriser l’avancement 
des connaissances et une meilleure compréhension du 
monde. »

Chaque programme se penche sur des questions com-
plexes et mobilise des réseaux interdisciplinaires et in-
ternationaux de chercheurs et de scientifiques qui jouis- 
sent de l’appui soutenu et à long terme du CIFAR par 
l’entremise de réunions et de l’octroi de fonds catalyseurs 
favorisant de nouvelles orientations de recherche. Cet en-
vironnement qui préconise la liberté intellectuelle suscite 
d’étroites collaborations et un climat de confiance entre 
les membres du CIFAR. Lors des réunions, ils partagent 
et examinent des résultats préliminaires et des données, 
en amont de la publication, et offrent diverses perspec-
tives émanant de pairs de divers domaines.

« Je crois que le CIFAR constituera un catalyseur 
très puissant pour nous », affirme Barbara Sherwood- 
Lollar, professeure de sciences terrestres à l’Université de 
Toronto et codirectrice du nouveau programme Terre 4D :  
Science et exploration du sous-sol. « Le programme 
va nous permettre de réunir des gens d’horizons ex-
trêmement différents et de leur offrir la liberté intellec- 
tuelle nécessaire pour se mettre au défi les uns les autres, 
se mettre au défi eux-mêmes et changer leur mode de 
pensée. »

Bien que l’impact du CIFAR sur le processus de la re-
cherche soit immédiat, des avantages sociaux plus larges 
peuvent prendre plus de temps à voir le jour. Grâce à la 
mobilisation du savoir, l’organisation comble cet écart 
en mettant en lien ses programmes de recherche et des 
maîtres à penser de renommée mondiale issus de milieux 
non universitaires. Ces échanges enrichissent la re-
cherche et stimulent de nouvelles innovations sociales, 
économiques et techniques. Par exemple, les membres du 
programme Microbiome humain du CIFAR collaborent 
avec des chefs de file en santé publique pour créer le 
premier programme d’enseignement sur le microbiome 
et la santé.

Vie et santé

Quelle est l’origine de la vie et 
quels sont les processus en jeu?

Codirecteurs  : R. J. Dwayne Miller (Université 
de Toronto, Institut Max-Planck) et Oliver Ernst 
(Université de Toronto)
Fondation : 2014

Qu’est-ce que la vie? Comment a-t-elle com-
mencé? Qu’est-ce qui fait qu’elle dure? Ces ques-
tions intriguent l’être humain depuis des milliers 
d’années. Grâce à de nouvelles technologies et 
à un cadre interdisciplinaire singulier, le pro-
gramme Architecture moléculaire de la vie com-
mence à trouver réponse à ces questions.

Jusqu’à tout récemment, notre seule option 
pour comprendre les processus de la vie était 
d’observer des images statiques de ses éléments 
constitutifs. Toutefois, la vie est dynamique et 
les processus sont en constante évolution. Au-
jourd’hui, nous disposons d’outils, comme l’ima-
gerie ultrarapide, qui nous permettent d’enregis-
trer des molécules en mouvement et d’observer 
des systèmes vivants à un niveau jusqu’à présent 
inconnu.

Grâce à une meilleure compréhension des 
divers niveaux de la fonction biologique sur 
des échelles de grandeur et des échelles tempo-
relles très différentes, qu’il s’agisse du mouve-
ment d’un seul atome en un quadrillionième de 
seconde ou de processus beaucoup plus lents, 
comme la croissance et la régulation cellulaire, 
les Boursiers et les Chercheurs mondiaux Azrieli 
du CIFAR peuvent maintenant recueillir de  
nouvelles données sur les processus de la vie.

ARCHITECTURE MOLÉCULAIRE DE LA VIE

Regardez les entrevues avec les directeurs des programmes 
de recherche sur youtube.com/c/CIFARVideo
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Que pourrions-nous découvrir 
dans une biosphère inconnue? 

Codirecteurs : Leah Cowen (Université de Toronto) 
et Joseph Heitman (Université Duke) 
Fondation : 2019

Ce programme étudiera le fondement génétique 
de propriétés importantes chez les champi-
gnons  : leur évolution, et leurs effets positifs et 
négatifs sur les plantes, la faune et les humains. 
Les Boursiers et les Chercheurs mondiaux Azrieli 
du CIFAR poseront des questions fondamentales, 
notamment : Pourquoi certains champignons en-
traînent-ils la maladie? Comment pouvons-nous 
prédire le prochain pathogène émergent? Quelles 
sont les principales caractéristiques d’un vaccin 
antifongique?

Pour protéger l’être humain et l’environne-
ment, il est essentiel de mieux comprendre la bio- 
logie des champignons. Forts de ces nouvelles 
connaissances, nous pourrions éviter la menace 
de la guerre biologique et des épidémies. Nous 
pourrions mettre au point une nouvelle classe 
de médicaments, des vaccins et des traitements 
contre l’antibiorésistance. Nous pourrions avoir 
des cultures plus vigoureuses et produire de meil-
leurs aliments et biocarburants.

RÈGNE FONGIQUE : MENACES ET POSSIBILITÉS

Vie et santé 

Comment les microorganismes qui 
nous habitent influencent-ils la 
santé, le développement et même 
le comportement?
Codirecteurs  : B. Brett Finlay (Université de la  
Colombie-Britannique) et Janet Rossant (Université 
de Toronto)
Fondation : 2014

Les microorganismes foisonnent sur notre peau et 
dans notre système digestif. Jusqu’à tout récemment, 
ces bactéries, virus et champignons, appelés collec-
tivement «  microbiome  », suscitaient l’intérêt des 
chercheurs seulement en cas de maladie.

Mais de plus en plus de recherches démontrent 
qu’un microbiome sain a un impact énorme sur la 
santé humaine. Par exemple, le microbiome intesti-
nal joue probablement un rôle très important dans 
le maintien d’un poids santé. Le microbiome d’une 
mère pourrait influencer le développement sain du 
cerveau de son fœtus. Et des chercheurs étudient 
les effets du colonialisme sur des groupes humains 
en examinant les microorganismes présents dans 
le tartre dentaire de restes humains en Afrique de 
l’Ouest.

Ce programme réunit des anthropologues, des 
biologistes et d’autres spécialistes pour examiner les 
interactions entre l’hôte et le microbiome dans un 
contexte bioculturel. Ces Boursiers et Chercheurs 
mondiaux Azrieli du CIFAR cherchent à cerner les 
aspects du comportement individuel et sociétal qui 
sont essentiels à notre compréhension du rôle du mi-
crobiome dans la santé et le développement. 

En brossant un portrait complet de la relation 
entre le microbiome, et la culture et la biologie de 
l’être humain, le programme Microbiome humain 
du CIFAR nous permettra de mieux comprendre 
les causes fondamentales de la maladie, le 
développement pendant la petite enfance, notre 
sensibilité à des pandémies futures et même le 
comportement humain.

MICROBIOME HUMAIN
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Individus et société

Quels sont les origines et les 
mécanismes de la conscience? 

Codirecteurs : Melvyn Goodale (Université Western) 
et Adrian Owen (Université Western) 
Fondation : 2014

La conscience est la qualité qui nous distingue 
des autres espèces et semble être l’un des ca-
ractères qui définissent l’être humain. Néan-
moins, la nature de la conscience demeure un 
mystère. Le programme Cerveau, esprit et cons-
cience Azrieli examine les bases fondamentales 
de la conscience et établit des corrélations entre 
les résultats obtenus, et la biologie et la philos-
ophie.

Des avancées technologiques en imagerie 
médicale nous permettent de voir le cerveau à 
l’œuvre. Pour la première fois, grâce à ces nou-
velles technologies, des chercheurs de domaines 
aussi différents que la génétique, la neuroscience 
cognitive, l’intelligence artificielle et la philo-
so-phie de l’esprit peuvent se réunir et collabor-
er pour rehausser notre compréhension de la 
conscience. En créant des possibilités d’étroites 
collaborations, le programme permettra à ses 
membres de résoudre l’une des questions les plus 
fondamentales sur la nature humaine.

Le programme Cerveau, esprit et conscience 
Azrieli est à mettre au point un cadre qui per-
mettra à l’équipe multidisciplinaire de cher-
cheurs de mieux comprendre comment notre 
cerveau donne naissance à la conscience et à 
notre perspective unique sur le monde qui nous 
entoure.

CERVEAU, ESPRIT ET CONSCIENCE AZRIELI

Comment les expériences de la 
petite enfance influencent-elles la 
santé tout au long de la vie? 

Codirecteurs : Candice Odgers (Université de la 
Californie à Irvine) et Takao Hensch (Université 
Harvard) 
Fondation : 2003

Un enfant naît dans une famille aisée. Un autre 
naît dans une famille pauvre. L’enfant né dans la 
richesse vivra probablement plus longtemps et 
en meilleure santé que l’enfant né dans la pau-
vreté, mais pas toujours. Certains enfants de fa-
milles démunies jouissent d’une résilience qui 
leur permet de s’épanouir toute la vie, malgré les 
difficultés rencontrées pendant la petite enfance.

Le programme Développement du cerveau et 
de l’enfant examine l’influence des premières 
expériences sur l’enfant et comment l’adversi-
té peut avoir des effets permanents sur la santé 
et le développement. Au cours de la dernière 
décennie, les Boursiers et Chercheurs mondiaux 
Azrieli du CIFAR au sein de ce programme ont 
transformé notre compréhension des interac-
tions entre l’inné et l’acquis et obtenu des résul-
tats importants sur le fondement biologique des 
expériences de la petite enfance.

Grâce à de récentes percées technologiques, 
à un accès accru aux données et à un environne-
ment interdisciplinaire, les chercheurs et scien-
tifiques du programme ont maintenant accès à 
davantage de moyens pour découvrir pourquoi 
certains enfants peuvent s’épanouir et d’autres 
pas.

DÉVELOPPEMENT DU CERVEAU ET DE L’ENFANT
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Comment l’innovation peut-elle 
profiter à tous? 

Codirecteurs : Dan Breznitz (Université de Toronto) 
et Susan Helper (Université Case Western Reserve)
Fondation : 2019

L’innovation peut favoriser la croissance 
économique et le bien-être social et culturel. 
Toutefois, le mode de conception et de mise 
en œuvre de l’innovation mène souvent à une 
répartition inégale de ses bienfaits. Dans un 
cadre multidisciplinaire et transnational, ce pro-
gramme examine comment, pourquoi et quand 
les bienfaits de l’innovation ne sont pas toujours 
largement partagés.

Habituellement, les avantages associés à l’in-
novation profitent à un nombre limité d’indus-
tries, de régions et de personnes. L’innovation 
qui exacerbe les inégalités, plutôt que de les at-
ténuer, peut miner le soutien du public pour la 
science et l’innovation et contribuer à une aliéna-
tion politique plus large.  

Le programme Innovation, équité et avenir de la 
prospérité examine comment les politiques utili- 
sées pour créer et diffuser l’innovation influen-
cent la répartition des possibilités et des résultats 
au sein de la société. De plus, il explore la nature 
des institutions et d’autres facteurs qui facilitent 
ou entravent la formulation et la mise en œuvre de 
politiques, de pratiques et de programmes d’inno-
vation soucieux de sa diffusion équitable.

Le programme créera des connaissances utiles 
pour la conception et la mise en œuvre de poli-
tiques, de programmes et de pratiques d’innova-
tion qui favorisent une croissance économique 
équitable et une distribution juste dans le monde 
entier.

INNOVATION, ÉQUITÉ ET AVENIR DE LA PROSPÉRITÉ

Est-il possible d’avoir un monde 
sans distinction entre « nous » et 
« eux »? 

Codirecteurs : Irene Bloemraad (Université de la 
Californie à Berkeley) et Will Kimlycka (Université 
Queen’s)
Fondation : 2019

Toutes les sociétés établissent une distinction 
entre les membres et les non-membres. En effet, 
la biologie et la psychologie évolutionnistes sug-
gèrent que les humains sont prédisposés à établir 
une distinction entre « nous » et « eux ». Ce pro-
cessus peut instaurer un climat de confiance et de 
collaboration accru envers les membres, mais peut 
aussi mener à un climat où sont ressentis préjugés, 
suspicion et injustice à l’égard des non-membres.

Le programme Limites, groupes et apparte-
nance explore comment créer et habiliter des 
groupes sans retomber dans des idées qui pro-
duisent divisions et hiérarchies pernicieuses.

Comme la migration et la mondialisation affaib-
lissent les frontières traditionnelles partout sur la 
planète, de nombreuses personnes sont en quête 
d’un sentiment d’appartenance et revendiquent 
leurs droits de faire partie d’un groupe. Les événe-
ments politiques récents démontrent que si l’on ne 
fait pas naître un nouveau sentiment inclusif du 
« nous », les gens pourraient se tourner vers des 
revendications fondées sur des limites exclusives 
définies par l’ethnicité, la religion et la classe.

Le programme réunit de grands spécialistes des 
sciences sociales, ainsi que des théoriciens poli-
tiques et juridiques qui œuvreront en collaboration 
pour rehausser notre compréhension de la politique 
de l’appartenance. Ces chercheurs se demandent si 
nous pouvons redessiner les limites d’une manière 
inclusive sans perdre la solidarité, ni la possibilité 
d’action collective. Bref, ils se demandent pourquoi 
l’appartenance est importante à l’ère de la mondi-
alisation.

LIMITES, GROUPES ET APPARTENANCE

Individus et société
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Terre et espace

Comment approfondir notre 
compréhension de la vie, de l’eau 
souterraine et de l’environnement 
des profondeurs d’une planète?

Codirecteurs : Barbara Sherwood-Lollar (Universi-
té de Toronto) et Jack Mustard (Université Brown)
Fondation : 2019

Sous nos pieds se trouve un vaste monde inex-
ploré composé de dizaines de kilomètres de 
croûte épaisse renfermant de l’eau, des gaz, des 
nutriments, des ressources et diverses formes de 
vie.  

Même s’il renferme des données essentielles à 
notre compréhension de la complexité des inter-
actions chimiques, physiques et biologiques à la 
surface de la Terre, ainsi que de notre univers quo-
tidien, seule une infime fraction du sous-sol de la 
Terre a déjà fait l’objet d’études.  

L’étude des interactions entre le sous-sol et la 
surface de la Terre, la seule planète à laquelle nous 
avons facilement accès, nous permettra de mieux 
comprendre l’évolution planétaire et accroîtra la 
possibilité de trouver de la vie sur d’autres planètes 
et lunes de notre système solaire, et ailleurs dans 
l’Univers.

Les recherches de l’équipe interdisciplinaire du 
programme Terre  4D, composée de Boursiers et 
de Chercheurs mondiaux Azrieli du CIFAR, s’ar- 
ticulent autour des thèmes de l’eau, de la vie et de 
l’espace, et aussi du temps, un quatrième thème 
fondamental. C’est la première fois qu’un groupe 
de recherche crée un cadre si vaste et transforma-
teur, et met sur pied une communauté multidis-
ciplinaire de spécialistes qui se consacrent à ces 
questions.

Quelle est la nature de la gravité 
extrême et comment l’élucidation 
de cette question pourrait-elle 
nous aider à comprendre l’origine 
et l’évolution de l’Univers?
Directrice : Victoria Kaspi (Université McGill) 
Fondation : 1986

Pendant le plus clair de l’histoire de l’humanité, 
seule la lumière visible nous a permis de mieux 
comprendre l’Univers. Nous avons ensuite appris 
à détecter d’autres formes de rayonnement élec-
tromagnétique, comme l’infrarouge et les ondes 
radio. Aujourd’hui, nous pouvons enfin détecter 
les ondes gravitationnelles grâce auxquelles nous 
pourrons observer et comprendre l’Univers de 
nouvelles façons.

Les ondes gravitationnelles sont des « ondula-
tions » dans l’espace-temps créées par des objets 
massifs en accélération. De concert avec d’autres 
observations, elles offrent aux chercheurs de tout 
nouveaux outils pour comprendre l’Univers. Les 
chercheurs se pencheront sur diverses questions, 
notamment  : la nature de la gravité extrême, 
l’origine et l’évolution de l’Univers, la nature 
d’objets compacts, comme des trous noirs et des 
étoiles à neutrons, et des questions profondes sur 
la physique et l’astrophysique fondamentales.

Le programme Extrême Univers et gravité du 
CIFAR réunit des chercheurs de renommée mon-
diale issus de plusieurs domaines pertinents qui 
exploitent cette mine de nouvelles données.

TERRE 4D : SCIENCE ET EXPLORATION DU 
SOUS-SOL

EXTRÊME UNIVERS ET GRAVITÉ
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Information et matière

Que peut nous apprendre la 
nature sur l’exploitation de 
l’énergie solaire?  

Directeur : Edward Sargent (Université de Toronto) 
Fondation : 2014

Les humains consomment un billion de watts 
d’énergie par an et ce chiffre doublera d’ici 2050. 
Comme les combustibles fossiles utilisés pour 
produire le gros de cette énergie contribuent 
au réchauffement de la planète, il est essen-
tiel de développer les énergies renouvelables. 
Conséquemment, il nous faudrait notamment 
améliorer comment nous produisons et stockons 
l’énergie solaire.

Heureusement, nous pouvons tirer des leçons 
de la nature. La photosynthèse, exploitée par 
les plantes pour transformer l’énergie solaire en 
carburant, s’est perfectionnée au fil de milliards 
d’années. Les membres du programme Énergie 
solaire bioinspirée du CIFAR tirent des leçons 
des organismes photosynthétiques pour arriver 
à créer de meilleures méthodes de captage, de 
transport et de stockage de l’énergie solaire.

Le programme réunit des Boursiers et des 
Chercheurs mondiaux Azrieli du CIFAR de 
nombreux domaines dont les travaux pourraient 
mener à la conception de panneaux solaires plus 
efficaces, de meilleures batteries, de nouveaux 
combustibles verts et d’autres technologies qui 
répondront à la demande énergétique mondiale 
sans contribuer aux changements climatiques.

Comment approfondir notre 
compréhension de l’intelligence 
et construire des machines 
intelligentes?
Codirecteurs : Yann LeCun (Université de New 
York, Facebook) et Yoshua Bengio (Université de 
Montréal); Directeur associé  : Hugo Larochelle 
(Université de Sherbrooke, Google)
Fondation : 2004
L’intelligence artificielle (IA) a mené à la créa-
tion d’une industrie mondiale dont l’impact se 
fait sentir dans tous les secteurs d’activité ima-
ginables — de l’amélioration de la sécurité de 
nos services bancaires à des innovations en agri- 
culture, en éducation, en application de la loi, 
en soins de santé, en exploration spatiale et en 
service à la clientèle.

Le programme Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique a joué un rôle majeur 
dans la révolution de l’IA grâce à des recherches 
visant à élucider comment les réseaux neuronaux 
artificiels pouvaient s’inspirer du cerveau humain 
et à la mise au point d’une technique puissante, 
l’apprentissage profond.

Aujourd’hui, le programme rehausse notre 
compréhension des principes informatiques et 
mathématiques fondamentaux qui donnent lieu à 
l’intelligence par l’entremise de l’apprentissage, 
que ce soit dans le cerveau ou dans une machine.

Les systèmes d’IA actuels ont une compréhen-
sion limitée du monde qui nous entoure. Ce pro-
gramme s’attaque à ces limites en revisitant des 
questions fondamentales plutôt qu’en mettant 
l’accent sur des progrès technologiques à court 
terme. Cette méthode fondamentale offre le 
double avantage d’améliorer la conception tech-
nique des machines intelligentes et d’approfondir 
notre compréhension de l’intelligence.

  

ÉNERGIE SOLAIRE BIOINSPIRÉEAPPRENTISSAGE AUTOMATIQUE,  
APPRENTISSAGE BIOLOGIQUE
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Information et matière

Comment exploiter la puissance de la 
mécanique quantique pour améliorer 
le traitement de l’information? 
Codirecteurs : Aephraim Steinberg (Université de 
Toronto) et David Poulin (Université de Sherbrooke)
Fondation : 2002

De nos jours, la technologie informatique est si 
présente dans notre quotidien qu’on ne pense même 
plus à son caractère incroyable, ni à l’ampleur de la 
révolution technologique qui en a découlé. La pro-
chaine révolution est à nos portes  : l’informatique 
quantique.

Dans les 50 dernières années, grâce à des inven-
tions issues de la mécanique quantique, comme le 
transistor et le laser, l’informatique a connu une évo-
lution plus importante que ce qu’on aurait pu ima- 
giner. Toutefois, les ordinateurs actuels sont 
binaires : un commutateur est soit allumé ou éteint, 
et correspond soit à un ou à zéro. Pour cette raison, 
ils sont limités dans leurs tâches.

L’informatique quantique pourrait nous permettre 
de mener des recherches sur la mécanique quantique 
et l’informatique par l’entremise d’un nouveau cadre 
puissant. Parmi les applications éventuelles, notons : 
cryptographie, décodage, conception et simulation 
de matériaux et de produits chimiques, optimisation 
rapide et techniques d’apprentissage automatique.

De nombreux pays investissent déjà des milliards 
de dollars dans le domaine, et des technologies 
dérivées basées sur l’informatique quantique sont 
déjà commercialisées, y compris des capteurs, des 
amplificateurs et des détecteurs dont les applications 
vont de l’imagerie médicale à l’exploration pétrolière.

Ce programme réunit des théoriciens et des ex-
périmentateurs qui se penchent sur les questions les 
plus fondamentales du domaine. Une telle approche 
mènera à des résultats fructueux en encourageant 
des idées radicalement nouvelles, et en favorisant 
la collaboration avec l’industrie pour trouver de 
nouvelles applications en vue d’optimiser l’impact 
positif de l’informatique quantique sur la société.

Comment les technologies 
quantiques pourraient-elles 
transformer la société?   
 Codirecteurs : Leon Balents (Université de la 
Californie à Santa Barbara) et Louis Taillefer 
(Université de Sherbrooke) 
Fondation : 1987

Le progrès de la civilisation humaine est intime-
ment lié à sa capacité de fabriquer et d’utiliser 
des matériaux. Nous distinguons même les âges 
de l’humanité en fonction des innovations en 
matière de matériaux – l’âge de pierre, l’âge de 
bronze, l’âge de fer et, aujourd’hui, l’âge de sili-
cium.   

Ce programme promet de travailler à l’avène-
ment de l’âge quantique. Il explore la science fon-
damentale qui sous-tend la matière quantique, la 
matière première des technologies quantiques 
qui définiront le XXIe siècle. Parmi ces technolo-
gies, notons des supraconducteurs à température 
ambiante qui pourraient transporter l’électricité 
sans perte d’énergie et révolutionner le trans-
port de l’électricité. Ou bien l’ordinateur quan-
tique qui exploiterait l’intrication des électrons, 
une façon extrêmement puissante de manipuler 
l’information. Mentionnons en outre des inno-
vations en matière de matériaux quantiques qui 
dépassent actuellement notre imagination.

Le programme se compose de Boursiers et 
de Chercheurs mondiaux Azrieli du CIFAR qui 
représentent trois domaines principaux d’ex-
pertise  : spécialistes des matériaux qui créent 
de nouveaux matériaux; expérimentateurs qui 
sondent les propriétés des matériaux; et théo- 
riciens qui inventent de nouveaux concepts et 
approfondissent notre compréhension mathéma-
tique. De leur travail collectif émaneront de 
grandes percées.

INFORMATIQUE QUANTIQUE MATÉRIAUX QUANTIQUES

Les chasseurs 

de souvenirs
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Les chasseurs 

de souvenirs

Si seulement on pouvait inventer quelque chose qui conserve un souvenir dans un 
flacon, comme un parfum, et qui ne s’évapore, ne s’affadisse jamais. Quand on en 
aurait envie, on pourrait déboucher le flacon et on revivrait l’instant passé.
— Daphne Du Maurier, Rebecca 

Par Cynthia Macdonald
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La mémoire est à la fois notre bien le plus précieux 
et notre pire ennemi. Peu importe l’étape de la vie, 
elle peut être éphémère, peu fiable, douloureuse ou 
absente. Voilà pourquoi, à l’instar du narrateur mélan-
colique de Du Maurier, beaucoup d’entre nous pour-
raient souhaiter que les souvenirs vivent à l’extérieur 
de nous  : nous pourrions alors choisir leur devenir, 
sauver les meilleurs et jeter les autres à la poubelle. 

Pour les Boursiers du CIFAR Sheena Josselyn et 
Paul Frankland, ce genre de mécanisme de contrôle 
existe déjà. Dans leur laboratoire intégré, au Centre 
Peter Gilgan de Toronto (qui fait partie de l’Hôpital 
pour enfants malades), les neuroscientifiques mariés 
ont réussi à implanter et à rehausser des souvenirs 
chez des sujets rongeurs, et à les éliminer. Grâce à de 
nouveaux outils, ils sont maintenant capables d’ob-
server des groupes de neurones qui représentent des 
souvenirs uniques. De plus, ils ont réussi à éliminer 
des souvenirs terrifiants et à obtenir des données im-
portantes pour la lutte contre la maladie d’Alzheimer.

La mémoire est en effet un territoire mystérieux, et 
malgré tous leurs progrès, Josselyn et Frankland ad-
mettent qu’elle est encore un peu comme une boîte 
noire. Il faudra plusieurs années avant de pouvoir 
appliquer ces résultats aux humains, bien qu’avec le 
temps cette boîte noire gagne en transparence. Selon 
Josselyn, avant de pouvoir traiter de graves troubles 
de la mémoire, « il nous faudra comprendre comment 
le cerveau fonctionne sur le plan le plus fondamental. 
Sinon, il nous sera impossible de passer aux traite-
ments cliniques. »

L’étude de la mémoire remonte à des milliers d’an-
nées, mais il a fallu attendre le XXe siècle pour que 
quelqu’un songe à en chercher une trace physique 
dans le cerveau. Lors de ses études de premier cycle en 
psychologie à l’Université Queen’s, Josselyn a entendu 
parler de Karl Lashley. À partir des années 1920, ce 
scientifique américain a passé de nombreuses années 
à chercher en vain l’engramme — une structure 
neuronale insaisissable qui pourrait prétendument 
héberger une trace mémorielle dans le cerveau. À 
l’aide d’outils rudimentaires (semblables à des fers 
à souder), avant-gardistes à l’époque, Lashley a créé 
des lésions cérébrales chez les rongeurs. Il a ensuite 
observé ces rongeurs pour voir s’ils oublieraient 
comment naviguer dans les labyrinthes qu’ils avaient 
appris à maîtriser.  

En fin de compte, Lashley n’a jamais trouvé son en-
gramme magique, mais ses recherches ont néanmoins 
révélé beaucoup de choses sur le cerveau (comme le 
fait que la mémoire n’est pas sauvegardée dans un seul 

endroit, mais dans plusieurs) et ont laissé une marque 
sur Josselyn. Après l’obtention de son doctorat en psy-
chologie, elle a fait du travail clinique avec des délin-
quants sexuels en prison. Le travail était intéressant, 
mais quelque peu machinal et ne correspondait pas à 
ses attentes. Elle souhaitait faire de nouvelles décou-
vertes et la mémoire était le domaine qui l’intéressait 
au plus haut point.

« Cette question me semblait des plus fondamen-
tales  », dit la Boursière principale au sein du pro-
gramme Cerveau, esprit et conscience du CIFAR. 
Encore ravie de son choix vingt ans plus tard, elle dit : 
«  Nous sommes la somme totale de nos souvenirs, 
voilà vraiment qui nous sommes. Il s’agit de l’essence 
de notre humanité. »  

À l’ère moderne, Josselyn s’est dit qu’elle pourrait 
réussir là où Lashley a échoué. «  Il est quelque peu 
oublié maintenant, car il n’a pas trouvé ce qu’il cher-
chait et que ses outils étaient très grossiers », dit-elle. 
« Mais il avait vraiment de grandes idées. Dans ma 
carrière, j’ai donc tenté d’exploiter de nouvelles tech-
niques pour répondre à des questions insolubles par 
le passé. »

Aujourd’hui, au cœur de ce que Josselyn appelle 
une « période de renaissance » en neuroscience, l’un 
des outils auxquels les neuroscientifiques ont recours 
sont les vecteurs viraux. Grâce à cette méthode, les 
scientifiques réinventent les virus pour exprimer des 
gènes d’intérêt (plutôt que des gènes viraux). De cette 
façon, des neurones profonds dans le cerveau peuvent 
surexprimer un facteur de transcription appelé CREB 
qui a été lié à la mémoire.

Pendant ses travaux postdoctoraux avec Mike 
Davis, à l’Université Yale, et avec Alcino Silva, à 
l’Université de la Californie à Los Angeles, Josselyn 
a démontré qu’une augmentation de la concentration 
de CREB dans un petit nombre de neurones profonds 
dans le cerveau de souris renforçait la mémoire de la 
peur : une forme mémorielle facile à étudier, en raison 
de sa grande puissance. L’évolution nous a program-
més pour éviter le danger; les enfants auront peut-être 
besoin de répéter leurs tables de multiplication plu-
sieurs fois avant de s’en souvenir, mais ils se souvi-
endront facilement d’avoir mis la main sur un poêle 
brûlant. Les souvenirs émotionnels de ce type sont 
entreposés dans l’amygdale, une structure en amande 
située en profondeur dans le lobe temporal. 

Dans le cadre de ces expériences, les souris ont 
reçu un petit choc à la patte, associé à un son. 
« Le choc à la patte ne suffit pas à les blesser, mais 
il est assez fort pour leur faire peur  », dit Josse-
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lyn. Le choc a provoqué une réaction d’immo- 
bilisation caractéristique. Le CREB a facilement ren-
forcé la mémoire des souris  : quand les souris ont 
entendu le son seul, elles se sont instantanément im-
mobilisées de peur du choc dont elles se souvenaient.

Une autre découverte importante? Une autre 
découverte importante? Nous pouvions maintenant 
voir ces souvenirs améliorés en examinant directe-
ment des groupes de neurones.

«  Pour la première fois, nous pouvions vraiment 
observer le comportement des cellules », dit Josselyn. 
« Certaines cellules semblaient être recrutées plus que 
d’autres  : celles qui constituaient l’engramme de ce 
souvenir, et non les autres cellules qui représentaient 
des choses que les souris avaient apprises avant ou 
après la manipulation destinée à augmenter la con-
centration de CREB. » Nous avions finalement décou-
vert l’engramme de Lashley. Plus tard, Josselyn a con-
firmé ces résultats à l’Hôpital pour enfants malades 
quand elle a réussi à supprimer un certain souvenir de 
peur en éliminant les neurones qui le représentaient.

Ajouter des souvenirs. Supprimer des souvenirs. Si 
l’humanité pouvait avoir recours à ce type de modi-
fication cérébrale, s’agirait-il d’un fléau ou d’une 
bénédiction? La réponse est compliquée. D’une part, 
si certains souvenirs sont suffisamment horribles 
pour miner notre qualité de vie, le bien-fondé de leur 
élimination est évident. D’autre part, il y a une bonne 
raison pour laquelle nous nous souvenons plus claire-
ment des événements horribles que des événements 
agréables  : pour nous arrêter de faire les mauvais 
choix qui ont peut-être mené à ces événements. 

Quant à l’amélioration de la mémoire, il ne peut y 
avoir que du bon, n’est-ce pas? Un article populaire 
de 2017 coécrit par Paul Frankland suggère que la 
réponse n’est pas si facile.

Le bureau de Frankland est juste à côté de celui 
de Josselyn. Tout comme son épouse, il est titulaire 
d’un doctorat en psychologie. Les deux chercheurs 
se sont rencontrés à la fin de leur doctorat et se 
complètent parfaitement l’un l’autre. Josselyn, orig-
inaire de Cleveland, est bavarde et drôle, tandis que 
Frankland, originaire d’Angleterre, parle avec cour-
toisie et réserve. Ils ont tous deux évidemment une 
très bonne mémoire. Elle se souvient de toutes les 
paroles des chansons de Madonna qu’elle a enten-
dues et il est une encyclopédie ambulante pour ce 
qui est des statistiques sur le football.

Frankland s’intéresse depuis longtemps à la neu-
rogenèse, un terme qui désigne la formation de 
nouvelles cellules nerveuses dans l’hippocampe du 

cerveau (elle se produit aussi dans le bulbe olfactif). 
Il y a moins de 100 ans, la neurogenèse chez l’adulte 
était jugée impossible. Encore aujourd’hui, certains 
neuroscientifiques doutent qu’elle se produise na-
turellement chez l’humain adulte. 

Frankland n’est pas de ceux-là. Il y a deux ans, il 
a publié avec le Boursier du CIFAR Blake Richards 
une recension des écrits dans Neuron qui porte le 
titre dalinien «  The Persistence and Transience of 
Memory ». La presse populaire en a beaucoup parlé 
et la plupart des articles portaient un titre qui expri-
mait l’idée que d’oublier nous rend plus intelligents.

Cette recension des écrits a fait référence à des 
travaux du laboratoire de Frankland qui ont démon-
tré qu’à mesure que de nouveaux neurones se forment 
dans l’hippocampe, les circuits existants sont re-
modelés. Ce processus écrase les vieux souvenirs, ce 
qui les rend plus difficiles d’accès. Toutefois, selon 
Frankland, ce phénomène n’est pas nécessairement 
une mauvaise chose.

« Certains types d’oublis sont bénéfiques », affirme 
le Boursier du programme Développement du 
cerveau et de l’enfant du CIFAR. « Le monde change 
tout le temps, vous n’avez donc pas besoin d’informa-
tions vieilles d’une semaine, d’un mois ou de deux ans. 
Cette information est maintenant inutile. » Frankland 
ajoute que de toute façon, les gens ne voudraient pas 
se souvenir parfaitement des événements, car la pro-
chaine fois ils s’attendraient à ce que les événements 
soient identiques et cela serait déroutant. 

Son coauteur, Blake Richards, donne un exemple 
pour illustrer la question. «  Imaginez qu’à votre 
boulot il y a un stagiaire nommé Matt qui part après 
son stage. L’année suivante, un stagiaire nommé Mike 
commence son propre stage. Si votre cerveau se sou- 
vient du prénom «  Matt  » de façon permanente, 
chaque fois que vous voudrez parler à Mike, vous allez 
l’appeler Matt. Une solution plus simple est d’oubli-
er le nom de Matt — à quoi bon l’entreposer si vous 
ne travaillez plus avec lui? Alors vous aurez plus de 

Ajouter des souvenirs. 
Supprimer des souvenirs. 

Si l’humanité pouvait 
avoir recours à ce type de 

modification cérébrale, 
s’agirait-il d’un fléau ou 

d’une bénédiction?
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chances d’appeler Mike par son nom. »
En d’autres termes, une bonne mémoire n’est pas 

nécessairement celle qui déborde d’information, 
mais plutôt celle qui sélectionne les informations les 
plus utiles. Comment procède-t-elle? En effaçant les 
données qui ne sont plus pertinentes. 

Les adultes le font régulièrement et il semble que 
les enfants le font encore mieux. La question de 
l’amnésie infantile, un terme créé par Sigmund Freud, 
est un des domaines de recherche principaux du la- 
boratoire de Frankland. La plupart d’entre nous n’ont 
aucun souvenir de la vie avant l’âge de trois ans, et 
ont très peu de souvenirs des choses qui se sont pro-
duites avant l’âge de sept ans. Et pourtant, les jeunes 
enfants se souviennent bien mieux des détails de leurs 
expériences que les adultes. Frankland voulait savoir 
pourquoi.

Pour ce faire, il s’est inspiré de Charlotte, 10 ans, 
la fille qu’il a avec Josselyn. Un jour, il y a environ 
sept ans, la famille était au zoo de Bowmanville. 
Après avoir été effrayée par un canard bruyant près 
de l’étang, Charlotte fut secourue par son père inquiet 
qui l’a prise dans ses bras et amenée voir un animal 
plus gentil.

« Pendant des mois, elle a raconté aux gens ce qui 
lui était arrivé au zoo », dit Frankland. « Puis un jour, 
le souvenir avait complètement disparu. Elle ne se 
souvenait plus de rien. »

Il y a plusieurs années, Frankland a dirigé une 
équipe qui cherchait à expliquer ce phénomène. Les 
chercheurs ont découvert que chez les jeunes souris, 
la neurogenèse dans la région de l’hippocampe se fait 
à un rythme beaucoup plus élevé que chez les adultes, 
ce qui les rend plus aptes à encoder les détails de leurs 
expériences, mais aussi à les oublier plus rapidement. 

Mais il reste à savoir si les souvenirs disparus ont 
vraiment été effacés ou bien s’ils sont difficiles à 
retrouver. La plus récente expérience de Frankla-
nd vient soutenir cette dernière théorie. Il a d’abord 
étiqueté des groupes de neurones représentant des 
souvenirs de lieux que les souris semblaient avoir 
oubliés. Quelques semaines plus tard, il a stimulé 

ces mêmes groupes de neurones. Comme par magie, 
les souris ont de nouveau reconnu les lieux oubliés. 
Toutefois, leur rétablissement était incomplet, ce qui 
laisse croire que l’expérience n’a pas été parfaitement 
conservée.

« Nous le savons par notre propre expérience », dit 
Frankland. « Même les souvenirs très importants ne 
sont pas aussi détaillés et précis que nous l’imaginons. 
Quand Sheena et moi nous sommes mariés, ou quand 
notre fille est née — j’ai une idée de la façon dont 
ces journées se sont passées et de ce que j’ai ressenti. 
Mais je ne me souviens pas de ces événements avec la 
même précision que le souvenir du vaccin antigrippal 
que j’ai reçu ce matin. »

Néanmoins, quand nous nous remémorons des 
souvenirs à répétition, les connexions synaptiques qui 
les représentent sont renforcées. Cela peut expliquer 
le cas de personnes comme Jill Price, une hypermné-
sique sur laquelle on a beaucoup écrit et qui se sou-
vient intentionnellement (et de façon obsessionnelle) 
de la plupart des journées de sa vie dans les moindres 
détails. Mais la plupart des gens ne sont pas comme 
Price, car ils sont trop occupés à vivre dans le moment 
présent. Ils préfèrent créer de nouveaux souvenirs 
et sacrifier les anciens, au lieu de revivre le passé en 
boucle.

Une grande partie des connaissances sur la 
mémoire provient de recherches réalisées avec des 
espèces animales modèles, comme l’escargot, le 
poisson-zèbre et la souris. Pouvons-nous extrapoler 
à l’humain ces découvertes extraordinaires réalisées 
par les neuroscientifiques sur des animaux? Il y a de 
très bonnes raisons de le croire. L’ère du séquençage 
génomique a permis de révéler de plus grandes simi- 
litudes entre la souris et l’humain, par exemple, que 
ce qu’on croyait auparavant. Cette ère a aussi donné 
lieu à la modification génétique, une autre voie possi-
ble de découvertes et de solutions curatives. Les êtres 
humains partagent des voies biologiques clés avec un 
vaste éventail d’êtres vivants.

Mais il y a bien sûr des différences structurelles im-
portantes entre le cerveau animal et le cerveau humain. 
« La différence semble résider dans la façon dont sont 
établies les connexions », dit Josselyn. « Nous avons 
réussi à comprendre la maladie d’Alzheimer chez la 
souris, mais jamais chez l’être humain. » 

Oui, c’est vrai. En 2017, en collaboration avec 
Frankland, elle a stimulé la neurogenèse dans l’hip-
pocampe de souris âgées et jeunes qui portaient des 
mutations génétiques associées à la maladie d’Alz-
heimer, avec des résultats très prometteurs. Au 

« Nous sommes la somme 
totale de nos souvenirs, voilà 
vraiment qui nous sommes. 
Il s’agit de l’essence de notre 
humanité. »  — Sheena Josselyn
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début, les deux groupes présentaient des plaques 
cérébrales caractéristiques de la maladie, ainsi que 
des difficultés de mémoire évidentes. Mais après la 
stimulation, la mémoire s’est améliorée, peu importe 
l’âge, et les plaques ont diminué. Peut-on répéter la 
chose chez l’humain? Pas encore. «  Il y a quelque 
chose qui nous échappe  », dit Josselyn. «  Et c’est 
encore un peu difficile de comprendre précisément 
de quoi il s’agit. »

Et pourtant, comme le souligne Blake Richards, 
l’étude d’un cerveau qui n’est même pas en vie peut 
quand même révéler des données précieuses sur le 
fonctionnement de la mémoire.

Richards est Boursier au sein du programme Ap-
prentissage automatique, apprentissage biologique 
du CIFAR. Dans son parcours professionnel, c’est 
l’intelligence artificielle plutôt que la psychologie qui 
l’a mené à la neuroscience. En tant qu’étudiant dans le 
laboratoire de Geoffrey Hinton, Membre distingué du 
CIFAR, il s’est découvert une passion pour les réseaux 
neuronaux : des agents d’apprentissage automatique 
qui imitent les processus du cerveau humain.

«  La raison pour laquelle j’ai souhaité étudier la 
mémoire », dit-il, « c’est que lorsqu’on tente de con-
cevoir un agent d’IA et de le faire interagir avec 
le monde, on découvre rapidement qu’il faut de la 
mémoire. Sans apprentissage et sans mémoire, il est 
absolument impossible de faire faire à un ordinateur 
le genre de tâches qu’on souhaite qu’il fasse. »

Le cerveau humain compte cent milliards de neu-
rones, reliés par 100 billions de synapses. Il est égale-
ment alimenté par un élixir chimique de neurotrans-
metteurs, de peptides et de lipides. Évidemment, le 
cerveau d’un robot est dénué de tous ces éléments et 
constitue une structure beaucoup plus simple. Mais 
il est néanmoins confronté à des défis fonctionnels 
similaires.

« Si vous concevez une solution basée sur l’IA pour 
la conduite automobile ou la gestion de comptes 
personnels, cette solution n’aura absolument aucun 
rapport avec l’être humain sur le plan chimique. Mais 
en ce qui concerne certains détails mathématiques, 
il pourrait y avoir des similitudes », dit M. Richards. 
Tout comme les humains, les réseaux neuronaux 
peuvent aussi éprouver des problèmes de mémoire si 
leur entrepôt de souvenirs inutiles n’est pas purgé — 
un phénomène appelé surajustement.

Il manque actuellement aux réseaux neuronaux de 
nombreux détails chimiques et cellulaires du cerveau 
humain, car la présence de tels éléments complexes 
pourrait nuire à la capacité des scientifiques d’en-

traîner ces réseaux neuronaux à l’aide de l’analyse 
mathématique. Toutefois, Richards conçoit actuelle-
ment des modèles computationnels de cerveaux arti-
ficiels qui ressemblent plus que jamais à des cerveaux. 
Selon lui, cela pourrait mener à une meilleure concep-
tion de médicaments contre la maladie d’Alzheimer 
et d’autres maladies, ainsi qu’à une meilleure com-
préhension générale du fonctionnement du cerveau.

« Nous pourrions perturber des éléments du modèle 
pour faire des prédictions sur l’impact que cela aurait 
sur les capacités mémorielles du système  », dit-il. 
« Vous pouvez y voir une méthode qui ressemble à ce 
qui se fait avec les modèles climatiques, car le climat 
est un autre système interconnecté d’une incroyable 
complexité. »

Richards, Frankland et Josselyn ont tous collaboré 
à l’étude de la mémoire — Richards a fait un stage 
postdoctoral dans le laboratoire de Frankland. Leurs 
intérêts distincts concordent et divergent, mais tous 
s’entendent pour dire que l’étude de ce concept sous 
des angles différents permet d’avoir une vision plus 
riche des problèmes qu’il pose. Voilà pourquoi leur 
participation à des programmes différents du CIFAR 
s’est révélée précieuse.

« Travailler au sein du laboratoire de Paul et Sheena 
m’a été très profitable, car j’ai pu étudier la mémoire 
dans une toute nouvelle perspective », dit Richards. 
«  Notre capacité à sortir d’un certain schème de 
pensée et à se concentrer sur quelque chose d’autre 
est bien plus facile en côtoyant des personnes dotées 
d’une expertise différente. Voilà pourquoi les pro-
grammes du CIFAR constituent un terreau fertile 
d’où germent de nouvelles idées. » 

Les trois neuroscientifiques contribuent collec-
tivement à redéfinir ce que nous entendons par « une 
bonne mémoire ». Au lieu d’être remplie d’informa-
tions facilement récupérables, une bonne mémoire 
est imparfaite et en changement constant  : elle est 
exempte de données désuètes et s’enrichit seulement 
par le contenu qui lui sert le mieux. Et si la journée en-
soleillée dont vous vous souvenez est pluvieuse dans 
le souvenir de quelqu’un d’autre, ça va aussi. 

« Je ne veux pas me lancer dans des considérations 
trop philosophiques, mais cela revient tout simple-
ment à dire que nous vivons dans le présent  », dit 
Richards. « Tout ce dont nous pouvons être certains, 
c’est de ce qui nous arrive au moment présent. Il vaut 
probablement mieux pour les gens d’accepter l’idée 
que le passé est quelque chose qui éclaire le présent, 
mais qui peut disparaître avec le temps, car c’est là 
notre réalité. »
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Quand un poisson-zèbre arrive à maturité, ses bandes horizontales d’écailles foncées et claires nous font 
penser à son homonyme de la savane. Il ne s’agit pas d’un poisson laid, mais il n’a rien de remarquable 
non plus. 

Toutefois, au stade larvaire, c’est une autre histoire. Pendant trois jours environ, après leur éclosion, 
les poissons-zèbres sont complètement transparents. Cette particularité les rend magnifiques aux yeux 
de certains biologistes, comme la Boursière du CIFAR Karen Guillemin et son stagiaire postdoctoral 
Travis Wiles, car il est alors possible d’observer leurs processus internes au microscope.  

Les motifs brillants et tourbillonnants illustrés ici pourraient nous faire penser à des grottes en eaux 
profondes, aux aurores boréales ou à de mystérieux phénomènes astrophysiques. Mais la vérité est beau-
coup plus petite : il s’agit d’une photographie en exposition prolongée, sur quelques secondes, de bac-
téries Vibrio qui se déplacent dans l’intestin d’une larve de poisson-zèbre. En taille réelle, la zone illus-
trée fait la taille d’une tête épingle.

Les bactéries nagent et s’affairent à un rythme étonnant, certaines atteignant des vitesses d’un dixième 
de millimètre par seconde. « Si vous transposez cette valeur à l’échelle humaine, ce serait comme si une 
personne de taille moyenne courait à 600 km/h », explique Wiles. 

Comprendre la dynamique qui sous-tend la vie et le mouvement des bactéries à l’intérieur d’une autre 
créature peut avoir d’importantes répercussions sur la santé et le bien-être. Voilà la question fondamen-
tale autour de laquelle s’articule le programme Microbiome humain du CIFAR : Comment les microor-
ganismes qui nous habitent influencent-ils la santé, le développement et même le comportement?

— Jon Farrow

L'art de la science

De la beauté dans l’intestin 
d’un poisson
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Hannah Carter
Lutter plus 

judicieusement 
contre le cancer

Par Cynthia Macdonald

Grâce à une meilleure compréhension du mécanisme par lequel 
les mutations génétiques mènent à des tumeurs, la Chercheuse 
mondiale CIFAR-Azrieli Hannah Carter ouvre la voie à des 
diagnostics et à des traitements plus efficaces et personnalisés.  

Une seule copie défectueuse d’un gène transmise 
par nos parents peut nous prédisposer au cancer. 
Toutefois, le mécanisme précis par lequel les mu-
tations génétiques mènent à la survenue d’un can-
cer et à son évolution demeure un mystère, par-
ticulièrement en ce qui concerne les interactions 
entre les mutations germinales héréditaires et les 
mutations somatiques acquises. 

Hannah Carter, Chercheuse mondiale CIFAR- 
Azrieli de la cohorte de 2017, et biologiste compu-
tationnelle et professeure adjointe de médecine à 
l’Université de la Californie à San Diego, se penche 
sur cette question. À l’aide de bases de données gi-
gantesques, d’algorithmes et d’outils logiciels de 
pointe, elle explore comment les tumeurs appara-
issent à l’échelle moléculaire. 

« En saisissant mieux la constitution génétique et 
le risque d’évolution d’une tumeur, dit Carter, nous 
pouvons prédire non seulement la probabilité de 
survenue d’un cancer au cours de la vie, mais aussi 
peut-être le siège du cancer dans l’organisme, ou 
bien sa virulence ou son indolence. De la sorte, nous 
pourrons procéder à un dépistage plus éclairé. » 

Dans un article important publié en 2017 
dans Cancer Discovery, Carter et son équipe 
ont analysé plus de deux millions de variantes 

génétiques héréditaires associées au cancer dans 
10  000  génomes de patients dans le cadre du 
programme The Cancer Genome Atlas (TCGA), 
un programme marquant sur la génomique du 
cancer lancé en 2006. Les chercheurs ont réussi à 
repérer plus de 400  variantes qui suggéraient où 
et comment une tumeur maligne pourrait évoluer. 

Les données recueillies par le TCGA ont marqué 
le début d’une nouvelle ère pour la recherche sur 
le cancer. « Nous disposons maintenant de toutes 
ces couches de données différentes à examiner et 
à étudier ensemble. Il s’agit d’une ressource d’une 
richesse incroyable qui est sans égal  », affirme 
Carter.

Pendant trop longtemps, la recherche sur les 
traitements anticancéreux a souffert d’une ap-
proche «  à taille unique  ». Les essais cliniques 
comptent relativement peu de patients et, parmi 
ceux-ci, seule une petite minorité pourrait en 
retirer des avantages, car l’effet de la constitution 
génétique particulière des patients n’est pas pris 
en compte. 

La venue de l’oncologie moléculaire a tout 
changé. Des traitements ciblés, comme les anti-
corps monoclonaux et l’immunothérapie peuvent 
maintenant modifier la fonction cellulaire de P
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façon très particulière. Dans certains cas, les ré-
sultats ont été spectaculaires : même des gens aux 
prises avec une maladie métastatique avancée ont 
vu leurs tumeurs régresser rapidement. 

Mais il y a encore place au progrès. Selon Carter, 
« les tumeurs constituent des adversaires de taille, 
car elles finiront au bout du compte par résister à 
tout traitement. Conséquemment, il nous faut être 
encore plus judicieux et continuer à déployer des 
efforts pour mieux les comprendre ». 

Les deux dernières années ont été riches en 
événements pour le laboratoire de Carter. En plus 
de révéler des indices sur le mode d’interaction du 
génome germinal et du génome somatique dans 
le processus cancéreux, elle a élucidé avec ses 
collègues d’importantes questions sur la façon de 
stimuler le système immunitaire afin qu’il puisse 
lutter plus efficacement contre la propagation des 
cellules tumorales. 

Quoiqu’experte en apprentissage automa-
tique et en génétique, Carter, originaire du Ken-
tucky, a commencé sa carrière en tant qu’in-
génieure électrique. («  J’ai pris un sérieux virage 
à un moment donné  », ironise-t-elle.) Au départ, 
comme elle pensait vouloir mettre au point des 
neuroprothèses, elle s’est inscrite à un programme 
à l’Université Johns Hopkins qui lui a permis de 
suivre des cours de première année de médecine.

«  Je me suis découvert une profonde passion 
pour la génétique et le fondement moléculaire de 
la maladie, j’ai donc changé d’orientation et me 
suis jointe à un laboratoire qui faisait de la bio- 
logie moléculaire computationnelle », dit-elle. Son 
expérience en génie s’est révélée extrêmement 
utile lors de l’apprentissage de compétences en 
apprentissage automatique et en modélisation 
computationnelle.

À l’heure actuelle, affirme Carter, le plus grand 
défi dans son champ d’études est de recueillir les 
données nécessaires pour réaliser de très grandes 
découvertes dans le domaine du cancer. Beau-
coup de données ont été recueillies, mais il en 
faut encore beaucoup plus. Grâce aux bons outils, 
les chercheurs seront prêts à réaliser d’extraordi-
naires percées dans les années à venir.

«  Je crois que c’est un moment vraiment très 
emballant pour la recherche sur le cancer, dit-elle. 
La multitude de publications et d’études est in-
timidante – c’est presque impossible de rester au 
fait des écrits scientifiques. Mais nous avons fait 
beaucoup de progrès dans notre compréhension 
du développement des tumeurs sur le plan mé-
canique. Nous avons commencé à mettre au point 
des stratégies pour tenter d’intervenir directement 
dans ce développement et personnaliser d’autant 
plus le traitement anticancéreux. » 

Apportez de nouvelles 
connaissances 
Les publications Échange du CIFAR 
condensent les plus récentes 
recherches des membres du CIFAR 
pour les professionnels actifs œuvrant 
dans divers domaines, notamment 
: politiques, santé, développement 
international et industrie.

Profitez de ces ressources gratuites au  
cifar.ca/fr/echange/publications
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La réalité 
virtuelle 
peut-elle 
changer la 
compréhension 
que nous 
avons de nous-
mêmes?

Par
Jon Farrow
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MOBILISATION DU SAVOIRLes technologies de réalité virtuelle (RV) pourraient ouvrir une fenêtre sur la nature 
de la conscience, tandis que des percées en neuroscience pourraient améliorer les 
expériences en RV. Le CIFAR réunit les chercheurs et l’industrie pour faire de ce 
« cercle vertueux » une réalité.

Quelques secondes après avoir enfilé un 
casque, la réalité virtuelle nous permet 
de nous plonger dans une autre réalité. 
Les applications pour le domaine du di-
vertissement sont évidentes. Toutefois, 
la réalité virtuelle a aussi le potentiel de 
devenir bien plus qu’un mode de diver-
tissement.

«  La RV représente un changement 
de paradigme révolutionnaire qui non 
seulement changera tous les champs de 
l’expérience humaine, mais entraînera 
aussi des changements philosophiques 
plus profonds  », déclare Kent Bye, un 
journaliste qui se penche depuis cinq ans 
sur les possibilités de la réalité virtuelle. 

Au début de 2014, peu après avoir 
essayé le premier casque de RV sur le 
marché, Bye s’est lancé dans une quête 
pour ce qu’il appelle une « histoire orale 
en temps réel » de la RV. Depuis lors, il 
interviewe des neuroscientifiques, des 
dirigeants de sociétés technologiques, 
des artistes et des programmeurs.

Et Bye n’est pas le seul à placer de 
grands espoirs sur ce que pourrait ac-
complir la RV. Ryan Chapman, chef de 
la direction de Motive, entreprise van-
couvéroise qui crée des programmes 
immersifs de formation en RV, a de vifs 
souvenirs de la première fois qu’il s’est 
plongé dans un monde en réalité virtu-
elle : « Tout semblait tellement réel, j’en 
étais abasourdi. »

Chapman souhaite utiliser la techno- 
logie pour former les gens à effectuer des 
tâches coûteuses ou dangereuses, sans 
jamais avoir à sortir du bureau. Des en-
treprises, comme Walmart, lancent déjà 
des programmes de formation en RV 
pour des événements annuels, comme 
le Vendredi fou, et le géant des télécom-
munications Verizon offre maintenant 
un programme de formation en RV 
pour les employés qui doivent travail- 
ler en hauteur. Chapman entrevoit aussi 
des applications pour les médecins, les 
pilotes et l’armée.

Des recherches démontrent que la 
formation en RV est plus efficace que 
d’autres méthodes. Chapman et d’autres 

joueurs de l’industrie posent une question : à quel point la RV 
se rapproche-t-elle de la réalité? 

Voilà où des chercheurs comme Anil Seth entrent en jeu. 
Membre du programme Cerveau, esprit et conscience Azrieli 
du CIFAR, Seth explore comment le cerveau construit la réalité. 
Dans son laboratoire, il a recours à la RV pour étudier l’incar-
nation — l’expérience d’être soi et d’avoir un corps. Dans un 
environnement virtuel, comme celui présenté dans un casque 
de RV, les limites de la physique ne s’appliquent pas.

« À l’aide de la RV, je peux vous créer une main virtuelle 
et ensuite en changer les paramètres, comme en retarder 
les mouvements, en changer la couleur ou la taille, et voir 
comment cela influence l’expérience que vous avez de votre 
corps », dit Seth.

Il y a souvent un monde entre les laboratoires de neuro-
science, et les développeurs de jeux et les programmeurs qui 
exploiteront les résultats de recherche pour créer des ex-
périences en RV plus immersives. Conséquemment, dans le 
cadre de la stratégie de mobilisation du savoir du programme 
Cerveau, esprit et conscience Azrieli, l’équipe de mobilisation 
du savoir du CIFAR s’est penchée sur des façons de rassem-
bler ces communautés.  

À la Game Developers Conference (GDC) de l’année 
dernière, à San Francisco, le CIFAR a commandité une dis-
cussion d’experts sur la neuroscience et la RV, mettant en 
vedette deux neuroscientifiques du programme, Alona Fyshe 
et Craig Chapman, ainsi que Kent Bye et Jake Staunch, chef 
de la direction d’une entreprise technologique qui a mis au 
point un casque léger avec EEG qui s’intègre au jeu. Près de 
200 personnes se sont entassées dans la petite salle de con-
férence, illustrant bien que les développeurs de jeu souhaitent 
ardemment accroître leurs connaissances en neuroscience.  

« Comme nous n’avions jamais participé à la GDC, nous 
n’étions pas certains si une discussion d’experts sur la RV et 
la neuroscience intéresserait les gens. Mais vu la salle bondée 
et les discussions qui ont suivi, nous savions que c’était perti-
nent », affirme Rebecca Finlay, vice-présidente, engagement 
et politiques publiques, au CIFAR. 

Pour miser sur cet intérêt, l’équipe de mobilisation du 
savoir organise à New York en mai prochain un atelier 
destiné à des chercheurs en neuroscience, comme Anil Seth, 
à des dirigeants de l’industrie, comme Ryan Chapman, et à 
des intermédiaires, comme Kent Bye. L’atelier a pour objec-
tif d’explorer les défis communs et de favoriser de nouvelles 
collaborations.

C’est seulement en se parlant que nous pourrons décou-
vrir si la RV ne sera que la nouveauté du jour, un élément qui 
deviendra partie intégrante de la boîte à outils des neuro- 
scientifiques et des procédures de formation de toutes les en-
treprises, ou bien une innovation qui révolutionnera tous les 
aspects de l’expérience humaine. 
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DONS 
INSPIRÉS AU
PROFIT DE 
LA SCIENCE

« Tous les domaines de l’activité humaine, qu’il 
s’agisse notamment de l’environnement, de la 
médecine ou du bien-être social, profitent d’un 
système de recherche de calibre mondial. »  
— Naomi Azrieli
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Nous célébrons les chercheurs pour les percées qu’ils 
réalisent en science, en technologie et dans les ac-
tivités savantes. Derrière les grandes découvertes se 
trouvent souvent des philanthropes visionnaires qui 
comprennent l’importance de la prise de risque dans 
le processus de découverte.

La découverte de l’ADN, de la structure de l’atome 
et des lunes de Jupiter, l’invention du thermomètre 
et du vaccin antipoliomyélitique : ces grands progrès 
de la science ont changé le cours de l’histoire. Sans 
le soutien de donateurs généreux et visionnaires, 
aucune de ces découvertes n’aurait vu le jour. 

C’est seulement au milieu du 20e siècle que s’est 
établie l’idée que la recherche scientifique est entière-
ment financée par le gouvernement et l’industrie. 
Avant cela, les scientifiques se tournaient souvent 
vers le mécénat privé pour financer leurs projets, à 
part quand ils les finançaient eux-mêmes. 

Il arrive que les partenaires silencieux derrière nos 
plus grandes inventions ne soient pas reconnus à leur 
juste valeur. Notons le Duc de Devonshire, fonda-
teur du célèbre laboratoire Cavendish où Watson et 
Crick ont réalisé leurs recherches sur l’ADN qui leur 
ont mérité le prix Nobel, et aussi le grand armateur 
Daniel Ludwig, dont la fortune de 2,5  milliards de 
dollars a financé des décennies de recherche sur le 
cancer.  

À cette liste, nous pouvons ajouter un nombre 
croissant de donateurs engagés qui définissent l’ave-
nir de la science et dont plusieurs, pour ce faire, 
choisissent de faire des dons au profit du CIFAR. Les 
philanthropes de la science sont à la fois idéalistes et 
aventureux, et comprennent que les bienfaits éven- 
tuels de la recherche fondamentale peuvent large-
ment compenser les risques.

« La communauté des donateurs du CIFAR nous 
procure les moyens et les relations dont nous avons 
besoin pour faire preuve d’audace et prendre les 
risques nécessaires afin de s’attaquer aux ques-
tions les plus importantes de notre époque  », dit 
Alan Bernstein, président et chef de la direction du 
CIFAR. « Le soutien qu’ils nous offrent et l’intérêt 
qu’ils portent à notre travail sont à la fois essentiels 
et une source d’inspiration. » 

Certains donateurs financent des programmes 
de recherche complets qui s’étendent sur plusieurs 
années, alors que d’autres appuient certains aspects 
de nos programmes de recherche ou bien d’autres 
priorités institutionnelles. « Nous avons des bienfai- 
teurs fidèles qui nous offrent leur soutien depuis très 
longtemps et nous ne pourrions pas fonctionner sans 
leur générosité », dit Alan Bernstein. 

Peu importe le niveau de leur soutien, les dona-
teurs privés qui donnent à la science comprennent 
que la science est le moteur du véritable changement 
dans le monde. 

Les donateurs du CIFAR ne font pas exception. 
Il s’agit de personnes averties et visionnaires, dont 
nombre se portent à la défense de la science et y in-
vestissent. Dans un numéro de la revue Maclean’s, 
publié en 2017, un groupe de philanthropes de la 
science, y compris les bienfaiteurs de longue date du 
CIFAR Naomi Azrieli et Lorne Trottier, ont écrit un 
article d’opinion exhortant les gouvernements à se 
joindre à eux pour défendre la cause de la recherche 
fondamentale. 

«  Tous les domaines de l’activité humaine, qu’il 
s’agisse notamment de l’environnement, de la mé-
decine ou du bien-être social, profitent d’un système 
de recherche de calibre mondial  », dit Azrieli. «  Je 
crois que tous les Canadiens ont la possibilité de 
contribuer à la création d’un tel système pour notre 
pays. »

Tout comme d’autres qui donnent à la science, 
Azrieli se soucie beaucoup de l’état du monde qu’elle 
laissera derrière elle plus tard. Ces philanthropes 
de la science parlent souvent des changements cli-
matiques et du devenir des océans comme deux do-
maines d’importance cruciale. La recherche sur les 
maladies en est un autre. 

Dans ce nouveau climat de philanthropie de la 
science, les donateurs privés et les partenaires du 
CIFAR ne sont pas qu’une source essentielle de 
soutien au profit des recherches de nos boursiers. 
Dans leur volonté d’œuvrer à l’appui de la recherche 
fondamentale à long terme et à risque élevé, ils sont 
aussi des découvreurs eux-mêmes. 

— Cynthia Macdonald
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Les philanthropes derrière les 
grandes découvertes
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Les mécènes du CIFAR 
Le Cercle des mécènes reconnaît l’engagement 
philanthropique extraordinaire des donateurs dont les 
dons cumulatifs dépassent 1 million de dollars depuis 1985. 

Donateurs individuels
·   Le regretté Gerald G. Hatch

·   Jerry Heffernan

·   Richard M. Ivey

·   Richard W. et Donna Ivey

·   Michael et Sonja Koerner

·   Joseph et Wolf Lebovic

·   Margaret et Wallace McCain

·   Dons anonymes (1)

Entreprises, fondations et institutions
·   Fondation Azrieli 

·   BMO Groupe financier

·   Canadien Pacifique Limitée

·   CIBC 

·   Facebook

·   Glencore

·   Fondation Henry White Kinnear 

·   Fondation Ivey 

·   Fondation de la famille J. W. McConnell 

·   LAC Minerals Limited

·   Fondation Lawson 

·   Manuvie

·   Fondation Max Bell 

·   MD Robotics

·   Fondation Molson 

·   Power Corporation du Canada 

·   RBC 

·   Fondation R. Howard Webster 

·   Banque Scotia

·   Vale Inco Limited 

·   Dons anonymes (1)

Entreprises, fondations et 
institutions 
10 000 000 $ et plus
Fondation Azrieli · Fondation Brain Canada par l’entremise du 
Fonds canadien de recherche sur le cerveau

1 000 000 $ à 9 999 999 $
BMO Groupe financier* · Facebook · Génome Canada · 
Fondation Gordon et Betty Moore  · Power Corporation du 
Canada* · Fondation RBC* · Dons anonymes (1)

100 000 $ à 999 999 $
Fonds de dotation de la Fondation Arthur J.E. Child à la 
Fondation de Calgary* · Génome Colombie-Britannique · 
George Weston Limitée* · Canada-Vie* · Fondation Henry 
White Kinnear*  · Fondation Ivey* · Magna International Inc. · 
Manuvie* · Fondation Max Bell* · Fondation Metcalf* · Fondation 
R. Howard Webster* · SDSN Association · Fondation W. Garfield 
Weston* · Université Western 

Jusqu’à 99 999 $
Bristol Gate Capital Partners · Clairvest Group Inc.* · CPA Canada 
en l’honneur de John Helliwell · Fondation Crabtree  · Fiera Capital 
Corporation* · Fondation Flair · Fondation Jacobs · Fondation 
Joan et Clifford Hatch* · KPMG LLP · MAIC · Fondation McLean* 
· Fondation Miriam et Voyez les choses à ma façon, centre 
d’innovation pour l’autisme et les déficiences intellectuelles 

Gouvernements  
Canada

Gouvernement du Canada
Innovation, Science et Développement économique Canada · 
Instituts de recherche en santé du Canada

Gouvernement de l’Ontario
Ministère du Développement économique, de la Création 
d’emploi et du Commerce

Gouvernement de la Colombie-Britannique
Ministère de la Santé

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Économie et de l'Innovation · Fonds de recherche du 
Québec – Nature et technologies · Fonds de recherche du Québec 
– Santé · Fonds de recherche du Québec – Société et culture

Gouvernement de l’Alberta
Ministère du Développement économique et du Commerce

International

Gouvernement de la France
Centre national de la recherche scientifique · Inria

Gouvernement du Royaume-Uni
UK Research and Innovation

Les bienfaiteurs du CIFAR 
CIFAR est reconnaissant à ses partenaires et à ses donateurs. La présente liste fait mention 
des dons annuels faits à l’appui du CIFAR du 1er juillet 2017 au 1er avril 2019, ainsi que des 
engagements pluriannuels actuels de 10 000 $ et plus.



35 

Donateurs individuels
Visionnaires 

1 000 000 $ et plus  
Jerry Heffernan* · Richard W. et Donna Ivey* · Fondation de 
la famille Lawrence et Judith Tanenbaum* · Joseph et Wolf 
Lebovic

500 000 $ à 999 999 $
Richard M. Ivey* · Michael et Sonja Koerner* · Fondation de la 
famille Trottier*

100 000 $ à 499 999 $
Fondation de la famille Chisholm Thomson · David A. Dodge* 
· George A. Fierheller* · Succession de Beryl M. Ivey · Céline et 
Jacques Lamarre* · Fondation Jon et Nancy Love à la Fondation 
de Toronto · Barbara Stymiest*

Chefs de file

50 000 $ à 99 999 $
Peter Bentley* · Fondation Bruce H. Mitchell* · Fonds Young à la 
Fondation communautaire de Hamilton*

25 000 $ à 49 999 $
Fondation de la famille Arrell · John et Mary Barnett* · Alan 
Bernstein et JoAnn Breitman* · Val et Dick Bradshaw · Olivier 
Desmarais · Fonds Richard et Donna Ivey à la Fondation de 
Toronto* · Donald K. Johnson · Stephen Lister et Dre Molly 
Rundle* · Patricia Meredith et Stephen Karam* · Kara 
M. Spence* · Fondation caritative Whitmer Trudel 

Cercle du savoir

10 000 $ à 24 999 $
Fondation Alvin et Mona Libin* · Brenda Eaton* · Morten N. Friis* 
· Lindsay Gordon · Anthony R. M. Graham* · Nancy et Richard 
Hamm* · Charles Hantho et Eileen Mercier* · Jon et Laura Hantho 
·  Joe Heffernan · Sheryl et David Kerr* · Julia et Gilles Ouellette* · 
Lawrence Pentland et Nora Aufreiter · Alfred G. Wirth* · Janet et 
Bill Young* · William L. Young et Ruth T. Dowling*

5000 $ à 9999 $
James C. Baillie et Elizabeth Kocmur* · Frank et Julie 
Barker* · Bill Blundell* · Pierre Boivin · Scott Bonham · Barnie 
Cowan · David Dime · Pierre Ducros* · Charles Fischer et 
Joanne Cuthbertson · Derek et Adrienne Fisher* · Dick et 
Lois Haskayne* ·  John F. and Judith I. Helliwell* · Jim Hinds 
· Rosamond Ivey* · Suzanne Ivey Cook* · Trisha Jackson à 
la mémoire de E. Sydney Jackson* · Barbara L. Jackson et 
W. Robert Keyes · Jacqueline Koerner* · A. Anne McLellan · 
Fondation Midloch · C. Douglas Reekie* · Barrie D. Rose, Karen 
Solomon et la famille* · Brian Shaw · Allan et Shirley Taylor* · 
Daniel Trefler* · Jane M. Wilson*

2000 $ à 4999 $
Arnaud Bellens · Peter Bowie · Tim Casgrain · Dominic 
D’Alessandro* · Rob Dowsett et Anne Folger* · Rebecca Finlay 
et Gordon Koch* · Susan Fox et Mike Schnekenburger · John 
Hepburn  · Marietta Hurst* · Carol D. Kirsh · Vahan et Susie 
Kololian* · Claude Lamoureux · Fondation Linda Judith Reed 
· Michael Mackenzie* · John et Maggie Mitchell* ·  Penny 
Rubinoff ·  Peter G. Schmidt · Dr Ananth Seshan ·  Michael et 
Renae Tims* · John Vivash · Dons anonymes (2)

Amis

1000 $ - 1999 $
Beverley Brennan* ·  Pierre Fortin* ·  Elizabeth Gerrits et Gordon 
Evans* · Heather Gordon et Ken Mains* · S. Griffiths et T. Connell 
· Jamie Hall · Peter A. Hall* · Janet E. Halliwell · Gil Holder · Digvir 
et Manju Jayas · David H. Laidley* · John et Sidney Madden* · 
Roger et Maureen Parkinson* · Eric et Lana Paton · Gail Regan* 
· Michael Rudd · Louis Taillefer et Louise Brisson* · D. Lorne 
Tyrrell*

500 $ - 999 $
Gérard Bouchard · Tom Boyce · David Hartwick* · Joan Johnston* 
· Robert McGavin et Kerry Adams · Troy et Rosalyn Manthorpe 
· Dr Ronald Pearlman* · David Poulin · Fiducie caritative Robert 
Brooks* · Elizabeth et Hugo Sonnenschein* · Elissa Strome

Jusqu’à 499 $ 
David Angell* · Robert H. Austin · Dre Patricia Baird* · Harry 
Baumann* · Gwen Burrows · Kristen Carscallen en l’honneur 
de Barbara Stymiest · Tracey Church · Amy Cook* · Marie Day 
· Mauricio Drelichman · Catherine Drennan · Paula Driedger* 
· Lesley Evans* · James Fearon* · Margaret Fukunaga à la 
mémoire de Karen Fukunaga · David S. Goldbloom, O.C., 
M.D., FRCPC* · Hon. Stephen Goudge · Dennis Heller · Russell 
Hiscock · Nancy Howe* · June Hulbert · Nancy E. Iacobucci 
· Atsushi Iriki · Mimosa Kabir · Jessica Kamphorst et Alex 
Whitehead* · Pamela Kanellis · Victoria Kaspi · Bryan Kolb · 
Catherine Letendre-Perreault · Graeme Luke · Gail Martin* · 
Michele Mosca · Simon Miles* · Ireti Ojo · Bruno Olshausen · 
Rachel Parker · Aniruddh D. Patel à la mémoire d’Oliver Sacks · 
G. Sawatzky · Jenna Scott* · Eldar Shafir · Jameel Shaikh · Alison 
Smiley à la mémoire de Donald V. Smiley* · T. Ann Smiley* · 
Jacqui Sullivan · Sam Sutherland · Thomas Szkopek · Michèle 
Thibodeau-DeGuire* · Janet Werker · Marion York · Kelly Zorzi* · 
Dons anonymes (7)

*Donateurs qui ont fait un don pendant cinq exercices financiers     
  consécutifs ou plus.

Devenez un bienfaiteur du CIFAR 
dès aujourd’hui :  
cifar.ca/fr/soutien
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Stratégie pancanadienne 
en matière d’intelligence 
artificielle :  Nomination des 
titulaires d’une chaire en 
intelligence artificielle Canada-
CIFAR
Le CIFAR a annoncé la première 
cohorte de chercheurs du Pro-
gramme de chaires en intelli-
gence artificielle Canada-CIFAR 
à la conférence IACan à Montréal, 
en décembre  2018. L’événement 
a rassemblé des chercheurs et 
des dirigeants universitaires, des 
membres du gouvernement et des 
représentants de l’industrie pour 
susciter la discussion et la col-
laboration sur la recherche en IA 
au Canada. Nous avons annoncé 
16 autres titulaires d’une chaire en 
avril 2019.

Le secrétaire parlementaire 
David Lametti, du ministère de 
l’Innovation, de la Science et du 
Développement économique, s’est 
joint à Alan Bernstein, président 
et chef de la direction du CIFAR, 
et à Elissa Strome, directrice 
générale de la Stratégie pancana-
dienne en matière d’intelligence 
artificielle, pour lancer IACan 
avec l’annonce du Programme de 
chaires en intelligence artificielle 
Canada-CIFAR.

La nomination des titulaires 
d’une chaire en intelligence ar-
tificielle Canada-CIFAR s’est 
faite dans le cadre de la Stratégie 
pancanadienne en matière d’in-
telligence artificielle qui vise à 
maintenir le leadership du Canada 
en recherche en IA, et à attirer et 
à maintenir en poste les talents 
universitaires. Près de la moitié 
des titulaires qui occupent main-
tenant un poste universitaire au 
Canada proviennent des États-
Unis ou d’ailleurs. Les titulaires 
d’une chaire en intelligence ar-
tificielle Canada-CIFAR ont été 
nommés par les trois instituts na-
tionaux d’IA  : Amii (Edmonton), 

financement et les trois organi-
sations qui participent conjointe-
ment à cette initiative octroieront 
au total 400 000 dollars. 

Développement du cerveau et 
de l’enfant : Construction d’un 
cerveau de drosophile dans un 
ordinateur

Malgré la simplicité de leur sys-
tème visuel, les drosophiles ar-
rivent à se distinguer les unes 
les autres en n’utilisant que leur 
vision. Les chercheurs ont main-
tenant conçu un réseau neuronal 
qui imite le système visuel de la 
drosophile, et qui peut distinguer 
et identifier les drosophiles. 

Cette technologie pourrait 
se révéler utile pour les travail-
leurs de laboratoire qui étudient 
les drosophiles. Comme elle est 
conçue pour fonctionner avec les 
mêmes contraintes qu’un cerveau 
de drosophile, elle offre aussi aux 
biologistes des indices sur le mode 
de fonctionnement cérébral de la 
drosophile. 

Le projet, financé par une sub-
vention Catalyseur du CIFAR, a 
réuni Joel Levine (Université de 
Toronto à Mississauga), Boursier au 
sein du programme Développement 
du cerveau et de l’enfant, et Graham 
Taylor, Chercheur mondial CI-
FAR-Azrieli au sein du programme 
Apprentissage automatique, ap-
prentissage biologique 

Réseaux génétiques : Le 
« génome Jenga » révèle des 
indices sur la santé cellulaire

Mila (Montréal) et Institut Vecteur 
(Toronto). 

En 2017, le gouvernement du 
Canada a mandaté le CIFAR 
pour mettre sur pied et diriger 
la Stratégie pancanadienne en 
matière d’intelligence artificielle, 
la première stratégie nationale en 
matière d’IA au monde. 

Pour de plus amples renseigne-
ments sur la Stratégie pancana-
dienne en matière d’intelligence 
artificielle, veuillez visiter cifar.ca/
ai.

Mobilisation du savoir : Le 
CIFAR travaille en partenariat 
pour la tenue d’ateliers 
internationaux sur l’IA

Le CIFAR, en partenariat avec le 
Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) et UK Re-
search and Innovation (UKRI), 
a lancé une série d’ateliers de re-
cherche internationaux sur l’IA et 
la société pour examiner les réper-
cussions économiques, éthiques, 
politiques et juridiques de l’intelli-
gence artificielle sur la société.

Administrés par le CIFAR, avec 
le soutien du CNRS et de UKRI, 
les ateliers explorent les réper-
cussions mondiales de l’IA sur un 
éventail de domaines, qu’il s’agisse 
notamment de futurs conflits dans 
l’Arctique, de la confiance de la 
société dans les systèmes basés 
sur l’IA ou de l’impact que pour-
rait avoir l’IA sur la pratique de la 
médecine. Chaque atelier recevra 
au maximum 50  000  dollars en 

PERCÉES, SUITE DE LA PAGE 4

L’image de gauche montre la résolution que peut voir l’œil d’une drosophile. L’image 
du centre montre ce que la drosophile voyait vraiment, selon les chercheurs. À droite 
se trouve l’image plus détaillée de ce que la drosophile voit vraiment, d’après ce que 
pensent maintenant les chercheurs. 
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En retirant des gènes d’une cellule 
dans des combinaisons différentes, 
des chercheurs du programme Ré-
seaux génétiques du CIFAR ont 
découvert comment différents 
gènes interagissent pour mainte-
nir la cellule en vie. Ces recherches 
aideront les scientifiques à mieux 
comprendre comment des failles 
dans de multiples gènes s’associent 
pour favoriser la survenue de mala-
dies courantes, comme le cancer ou 
la cardiopathie.  

Dirigée par Charles Boone, co-
directeur du programme Réseaux 
génétiques du CIFAR et les Bour- 
siers Brenda Andrews (tous deux 
de l’Université de Toronto) et Chad 
Myers (Université du Minnesota), 
cette étude a examiné comment 
diverses combinaisons de trois 
gènes contribuent au maintien de 
la physiologie normale de la cellule. 

Ils ont comparé leurs résultats à 
un jeu géant de Jenga où les gènes 
font office de blocs de bois. Bien 
qu’on puisse retirer la plupart des 
blocs individuels sans compro-
mettre la structure, s’il y a retrait 
de combinaisons de blocs essen-
tielles, le système s’effondre. Ces 
recherches ont été publiées dans 
la revue Science.

Microbiome humain : Vie plus 
saine grâce aux germes

B. Brett Finlay, codirecteur du 
programme Microbiome humain 
et professeur à l’Université de la 
Colombie-Britannique, a publié 
The Whole-Body Microbiome avec 
sa fille Jessica Finlay en janvi-

er  2019. Cet ouvrage examine 
comment un microbiome sain 
contribue à la santé humaine et à 
la longévité.

«  Vous devriez caresser votre 
chien et jouer sur le tapis avec vos 
petits-enfants, car de nombreuses 
études démontrent que cette saine 
exposition aux microorganismes 
est nécessaire », explique Finlay. 

Par ailleurs, l’ouvrage précédent 
de Finlay, Let Them Eat Dirt, est à la 
base d’un nouveau documentaire 
qui porte le même nom, et qui est 
produit et réalisé par Rivkah Beth 
Medow, et produit et écrit par 
Brad Marshland.
Architecture moléculaire de la 
vie : Cartographier la cellule pour 
créer de nouveaux médicaments
En août  2018, des boursiers au 
sein du programme Architecture 
moléculaire de la vie ont tenu un 
atelier avec des sociétés pharma-
ceutiques et des entreprises de 
fabrication d’équipement scien- 
tifique de pointe d’envergure 
mondiale pour explorer comment 
une meilleure cartographie des 
fonctions cellulaires pourrait ca-
talyser la découverte de médica-
ments. Les codirecteurs du pro-
gramme du CIFAR Oliver Ernst 
et R. J. Dwayne Miller étaient les 
présentateurs. D'autres rencon-
tres sont prévues pour 2019.

Informatique quantique: La 
cryptographie quantique pour 
protéger la chaîne de blocs

Les technologies de la chaîne 

PERCÉES

Les Boursiers du CIFAR Brenda Andrews, Charles Boone et Chad Myers ont examiné  
l’importance des combinaisons géniques pour la santé.

de blocs, comme le bitcoin, se 
fondent sur des «  empreintes  » 
numériques, un concept cryp-
tographique qui garantit que toute 
modification d’un fichier partagé 
sera détectée. La cryptographie 
qui veille à l’intégrité de la chaîne 
de blocs est d’une telle complexité 
mathématique qu’on la considère 
à l’abri du piratage. 

Toutefois, des percées en in-
formatique quantique pourraient 
bientôt faciliter le piratage de 
cette cryptographie, dit Alexander 
Lvovsky, Boursier au sein du pro-
gramme Informatique quantique 
du CIFAR et physicien à l’Uni- 
versité d’Oxford.

En ayant recours à une technique 
appelée distribution quantique 
de clés, Lvovsky et une équipe du 
Centre quantique russe de Moscou 
ont trouvé une solution au pro- 
blème. À l’aide de cette technique, 
deux personnes peuvent générer 
une clé secrète sur un canal quan-
tique protégé et utiliser ensuite 
cette clé pour que leur information 
demeure chiffrée tout en commu-
niquant sur un canal public.
« Une bonne part de la recherche 
quantique ne suscite de l’intérêt 
qu’en physique et est digne d’at-
tention sur le plan intellectuel, 
mais la menace quantique qui 
pèse sur la sécurité de la crypto-
monnaie nous touchera tous, et 
très bientôt  », dit Lvovsky. Ces 
travaux ont été publiés dans la re-
vue en ligne arXiv.
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NOTE HISTORIQUE

Il y a vingt ans, un rapport déterminant du CIFAR 
démontrait que les six premières années de la vie 
sont les plus importantes de toutes. 

The Early Years Report – Reversing the Real 
Brain Drain est sorti le 20 avril 1999. Coprésidé 
par Fraser Mustard (1927-2011), fondateur du 
CIFAR, et Margaret Norrie McCain, membre 
actuel du conseil consultatif du CIFAR, le rapport 
a révélé que la petite enfance est une période 
critique pour le développement du cerveau, un 
moment où « ça passe ou ça casse » et qui prépare 
la voie du bien-être mental et physique futur 
d’une personne. 

En rassemblant des résultats émanant de la 
génétique, de la neuroscience, de l’éducation, du 
travail social et d’autres domaines, le rapport offre 
des arguments scientifiques solides en faveur de 
l’investissement public au profit des enfants. Plu-
sieurs initiatives gouvernementales importantes, 
comme la mise en œuvre de la maternelle à temps 
plein et l’établissement de centres d’éducation pa-
rentale, sont issues de ces recherches de pointe.   

Une partie de l’héritage durable de Fraser 
Mustard découle de ses initiatives de défense des 
intérêts de l’enfant. Sa passion sans bornes pour la 
cause a inspiré d’autres personnes dans le monde 
entier, y compris le milliardaire George Soros qui 
s’est engagé à investir des millions de dollars au 
profit de l’éducation préscolaire en Europe de 
l’Est.

De concert avec Stuart Shanker et Kerry 
McCuaig, Mustard et McCain ont élaboré deux 
autres rapports sur la petite enfance. Ces ini-
tiatives perdurent aujourd’hui à travers le pro-
gramme Développement du cerveau et de l’enfant 
du CIFAR, composé d’un groupe interdiscipli- 
naire de Boursiers et de Chercheurs mondiaux 
Azrieli du CIFAR qui croient fermement qu’une 
société saine doit fondamentalement offrir à ses 
plus jeunes citoyens de bons soins, ainsi qu’une 
éducation et un suivi de qualité. 

— Cynthia Macdonald

Les premières années de la vie



Dans un monde en mutation, savoir, c’est pouvoir.

En 2019, le CIFAR va lancer une nouvelle série emballante 
d’événements publics.

Pour être le premier à en savoir plus, inscrivez-vous à notre liste 
d’envoi au cifar.ca/fr/public
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