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CONFÉRENCES 
VIRTUELLES 
DU CIFAR 
Des questions audacieuses et de brillants cerveaux 
convergent lors des Conférences virtuelles du 
CIFAR, que l’on y traite des dernières avancées en 
matière d’énergie solaire ou des développements 
les plus pointus dans le domaine du développement 
du cerveau et de l’enfant. 

Rejoignez-nous pour ces conférences gratuites 
et ouvertes au public qui mettent en lumière 
les recherches à fort impact des membres, des 
titulaires de chaires, des scientifques et des 
spécialistes-conseils du CIFAR. 

Découvrez le programme de 2022  
et inscrivez-vous dès aujourd’hui : 
cifar.ca/fr/evenements-publics 

http://cifar.ca/fr/evenements-publics
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MESSAGE DU PRÉSIDENT  

L’AVENIR S’ANNONCE 
PROMETTEUR ENTRE LES 
MAINS DE LA PROCHAINE 
GÉNÉRATION DE  
SCIENTIFIQUES  

Les meilleurs scientifques du monde ont un 
objectif commun : ils ont à cœur de faire progresser 
les connaissances sur le monde qui nous entoure 
et, ce faisant, de le rendre meilleur. 

Au cours de mes décennies d’expérience en tant 
que scientifque, chef de fle en science, mentor 
de la relève et dirigeant de grandes organisations 
scientifques — dont près de 10 ans en qualité de 
président et chef de la direction du CIFAR — j’ai 
constaté que les jeunes scientifques au talent 
exceptionnel brillent tel un phare dans la nuit. 

C’est pour cette raison, qu’au CIFAR, nous 
investissons dans des programmes et des 
initiatives comme le programme des chercheurs 
mondiaux CIFAR-Azrieli, afn de favoriser ce talent 
et d’encourager les jeunes scientifques les plus 
talentueux du monde à réaliser leur plein potentiel. 

Ce numéro de REACH met en lumière la  
nouvelle génération de scientifques, les  
questions audacieuses qui les animent et leur 
quête d’excellence. Vous y découvrirez certaines 
des recherches remarquables réalisées par nos 
étoiles montantes dans des établissements du 
monde entier. 

La prochaine génération compte également  
sur nos eforts collectifs pour éliminer les obstacles 
à la réussite. Ces eforts commencent par la 
reconnaissance d’obstacles systémiques au succès 
qui ne sont pas fondés sur le talent, mais sur les 
préjugés et l’inégalité d’accès aux chances. Voilà 
le contexte dans lequel nous avons ofcialisé 
l’engagement du CIFAR à améliorer l’équité, la 
diversité et l’inclusion. Je vous encourage à lire 
l’essai éclairé d’Ekua Quansah, responsable  
depuis peu de l’équité, de la diversité et de 
l’inclusion au CIFAR. 

Nous tirons tous proft du mentorat. Cela  
vaut particulièrement pour les personnes qui 
repoussent les limites du possible. L’échec 
est toujours menaçant. Voilà pourquoi les 
scientifques en début de carrière bénéfcient tout 
particulièrement du soutien d’organisations comme 
le CIFAR qui leur permettent d’établir des liens 

signifcatifs et leur ofrent des possibilités  
de mentorat. Dans mon propre rôle à titre de 
mentor, j’ai ressenti une immense ferté des 
contributions et des réalisations d’anciens 
stagiaires de mon laboratoire et de nombreux 
autres jeunes que j’ai encadrés au fl des ans. 

Depuis le dernier numéro de REACH en 2019, 
notre monde a profondément changé. Diriger 
le CIFAR pendant la pandémie et être virologue 
et membre du Groupe de travail sur les vaccins 
contre la COVID-19 m’a fait comprendre toute 
l’importance de la science fondamentale, de la 
collaboration scientifque à l’échelle mondiale et 
de la relation étroite et nécessaire entre la science 
et les politiques pour relever des défs comme une 
pandémie mondiale. 

J’ai aussi été très impressionné par la façon dont 
un grand nombre des quelque 400 membres et 
spécialistes-conseils du CIFAR de plus de 20 pays 
ont changé l’orientation de leurs recherches pour 
contribuer à l’efort scientifque mondial visant à 
sauver des vies et à mettre fn à cette pandémie le 
plus rapidement possible. 

L’année 2022 marque le 40e anniversaire du 
CIFAR. Après deux longues années de pandémie 
mondiale, nous avons tous besoin de raisons de 
célébrer. Quoi de plus opportun que de célébrer 
un engagement de 40 ans envers l’excellence, la 
curiosité innée de l’humanité pour le monde et 
l’Univers qui nous entourent, et la science. 

Notre célébration du passé du CIFAR commence 
à juste titre par un regard vers l’avenir : la prochaine 
génération de scientifques. J’espère que ce numéro 
de REACH vous plaira et je vous ofre mes meilleurs 
vœux de santé et de sécurité pour l’année 2022. 

AL AN BERNSTEIN 
O.C., O.Ont., Ph.D., FRSC/MSRC, FCAHS 
Président et chef de la direction, CIFAR 
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LE CIFAR DANS LES NOUVELLES 
Qu’il s’agisse des efets des médias sociaux sur la santé mentale des adolescents 
ou de la découverte d’un sursaut radio dans la Voie lactée, les médias du monde 
entier font souvent appel aux membres et dirigeants du CIFAR pour faire des 
commentaires d’experts. Pour en savoir plus, consultez cifar.ca/fr/nouvelles 

STRATÉGIE 
PANCANADIENNE 
EN MATIÈRE D’IA 

« En se concentrant 
sur nos priorités en 
matière de santé, 
d’environnement, 
d’EDI et de 
commercialisation, 
notre écosystème 
d’IA peut nous 
aider à surmonter 
les défs sociaux et 
économiques que 
pose la pandémie 
de COVID-19 et à 
positionner le Canada 
comme chef de fle 
pour relever les défs 
mondiaux de demain. » 

Elissa Strome, directrice générale 
de la Stratégie pancanadienne 
en matière d’intelligence 
artifcielle du CIFAR, dans « How 
AI can help Canada’s post-
pandemic recovery ». The Hill 
Times, mai 2021. 

REACH 2022 

INFORMATION ET MATIÈRE 

« Les personnes qui apprennent 
l’électrodynamique quantique suivent 
rarement un cours de chimie organique 
avancée et vice versa — il y a un fossé 
à combler. Mais c’est là aussi que de 
nombreuses découvertes passionnantes 
voient le jour. » 
Prineha Narang, membre du programme des chercheurs 
mondiaux CIFAR-Azrieli, programme Énergie solaire bioinspirée, 
dans « Hybrid light-matter particles ofer tantalising new way to 
control chemistry ». Chemistry World, septembre 2020. 

LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE : 
ALAN BERNSTEIN 

« Une fois que cette pandémie sera 
derrière nous, nous devrons nous recentrer 
sur les problèmes auxquels notre planète 
était confrontée avant la COVID-19. Si 
nous pouvons éradiquer la COVID-19 
grâce à la science et à la collaboration 
mondiale, imaginez donc ce que nous 
pouvons faire d’autre. » 
Alan Bernstein, président et chef de la direction du CIFAR, dans 
« I’m optimistic that we will have a COVID-19 vaccine soon ». 
The Atlantic, août 2020. 
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VIE ET SANTÉ 

« Tout à coup, le 
désinfectant pour 
les mains devient 
indispensable, nous 
portons tous le masque 
et nous ne touchons plus 
rien ni personne. Et de 
ce que nous savons, en 
général, de telles mesures 
seraient néfastes pour 
ce qui est d’une saine 
exposition microbienne. » 

Brett Finlay, coresponsable du 
programme Microbiome humain, dans 
« Why frequent use of hand sanitizer 
could make us sick down the road ». 
The Globe and Mail, avril 2021. 

TERRE ET ESPACE 

« Voici un phénomène qui se rapproche 
de la folle intensité des sursauts radio 
rapides (FRB pour fast radio burst) 
cosmiques, mais qui ne se produit pas 
si loin. Il s’agit d’une formidable occasion 
d’en apprendre davantage sur au moins 
une des sources potentielles de FRB. » 

Sarah Burke Spolaor, membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli, programme Extrême 
Univers et gravité, dans « Astronomers spot frst fast radio 
burst in the Milky Way ». Nature, juin 2020. 

INDIVIDUS ET SOCIÉTÉ 

« Ces premières 
expériences de la vie 
s’intériorisent. Voilà 
pourquoi nous pensons 
que la pandémie de 
COVID-19 aura de profonds 
efets secondaires. » 

Michael Kobor, membre du programme 
Développement du cerveau et de 
l’enfant, dans « The kids aren’t all right ». 
Axios, mai 2020. 
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EXPLORATION  
DE L’INCONNU  

PAR KRISTA DAVIDSON  

REAREACH 2022CH 2022 6  6  



    

-
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DE L’INCONNU

   

PAR KRISTA DAVIDSON
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Les membres du CIFAR mettent à  
pro·t les connaissances en astronomie  

pour cartographier le parcours de  
la neurodégénérescence dans le  

cerveau humain.  
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« L’infniment 
petit semble bien 
s’accorder avec 

l’infniment grand. » 

Comme la complexité du cerveau est aussi 
profonde et énigmatique que le cosmos, une 
équipe de scientifques du CIFAR a décidé de 
mettre à proft des techniques d’intelligence 
artifcielle (IA) utilisées habituellement 
pour détecter les étoiles afn de repérer la 
neurodégénérescence dans le cerveau. 

Le projet a germé lors d’une réunion du 
CIFAR où des chercheurs interdisciplinaires 
examinaient l’utilisation d’algorithmes puissants 
dans des applications spatiales et sanitaires. Les 
méthodes employées par les astronomes pour 
cartographier les étoiles dans le ciel pourraient 
aider les neuroscientifques à repérer les 
manifestations macroscopiques de maladies 
neurodégénératives telles que la maladie de 
Parkinson et la SLA bien avant que les patients 
ne présentent des symptômes. Plus encore, cette 
méthode s’avère très prometteuse pour percer 
les mystères de l’intelligence humaine et de 
l’intelligence artifcielle. 

« En prévision d’une réunion du CIFAR, je me 
suis retrouvée à étudier des images de l’Univers 
et je me suis rendu compte qu’elles ressemblaient 
beaucoup à mes images de microscopie du 
cerveau. Dans les deux cas, l’enjeu était très 
similaire : tenter d’identifer des objets difciles 
à repérer », explique Flavie Lavoie Cardinal, 
professeure adjointe à l’Université Laval et 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 
nanoscopie intelligente de la plasticité cellulaire. 

« Je me suis dit que la clé pour comprendre l’un 
était peut-être de comprendre l’autre — l’infniment 
petit semble bien s’accorder avec l’infniment 
grand », dit-elle. 

Ce fut un moment d’illumination qui a mené à 
la création d’une équipe composée de Lavoie -
Cardinal, de Renée Hložek, membre du programme 

REAREACH 2022CH 2022 8  8  

des chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli, ainsi que 
d’Audrey Durand et Christian Gagné, titulaires 
d’une chaire en IA Canada-CIFAR de Mila. 
L’équipe a présenté avec succès une demande 
au programme des fonds Catalyseur du CIFAR qui 
fnance des projets audacieux à risque élevé dès 
les premiers stades de la recherche.

L’objectif du projet est de détecter la 
neurodégénérescence afn que les professionnels 
de la santé puissent pratiquer une médecine 
préventive plutôt qu’une médecine curative, mais 
Lavoie-Cardinal, Hložek, Gagné et Durand estiment 
que ces travaux ont le potentiel de faire progresser 
leurs domaines de recherche.

« Les fonds Catalyseur du CIFAR convenaient 
parfaitement à ce type de collaboration, car ils 
nous ont permis de démarrer rapidement et de 
nous prouver que nous pouvions réussir », explique 
Hložek, professeure adjointe d’astrophysique  
à l’Institut Dunlap du département d’astronomie  
et d’astrophysique de l’Université de Toronto. 
Hložek est également membre du programme  
des chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli.

L’équipe de Lavoie-Cardinal recueille des 
échantillons d’images de cultures neuronales 
primaires provenant de l’hippocampe et du cortex 
cérébral de souris nouveau-nées. L’équipe procède 
ensuite à une transfection de l’échantillon, un 
processus qui consiste à introduire artifciellement 
une protéine d’ADN dans les neurones de 
modèles de la maladie de Parkinson ou de la SLA. 
Ce processus permet également à l’équipe de 
marquer des protéines d’intérêt dans les neurones 
avec des molécules luminescentes détectables 
par microscopie à fuorescence. Des images 
microscopiques à super-résolution saisissent 
la structure synaptique avec une résolution 
dix fois supérieure à celle de la microscopie 

-
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optique standard, ce qui permet aux scientifques 
d’observer des motifs autrement invisibles et de 
repérer des anomalies potentielles. 

Les images présentent de nombreuses 
similarités avec le type de données obtenues en 
radio-imagerie d’observation. En astronomie, les 
scientifques extraient des signaux de grands 
volumes de données. Comme ces données sont 
capturées à partir de télescopes diférents, il en 
résulte des confgurations variables du ciel. 

« Lorsque vous regardez dans un télescope, 
vous ne voyez qu’une projection des plus brillants 
éclairs de lumière dans le ciel. En ce sens, 
l’astronomie ressemble à la microscopie, car elle 
vous présente une minuscule cellule à la fois, à 
l’échelle nanométrique », explique Hložek. 

Les systèmes basés sur l’IA réussissent à 
cerner des motifs avec grande efcacité, mais 
les anomalies cérébrales ne répondent à aucun 
motif, couleur ou forme discernable. En outre, 
comme les microscopes introduisent du bruit 
dans les données, il peut se révéler difcile de 
distinguer une anomalie cérébrale d’une erreur 
instrumentale — ce que l’on appelle des données 
« bruitées ». Il est impossible de procéder à 
une détection manuelle en raison du nombre 
d’images cérébrales à saisir pour obtenir une 
vue d’ensemble de la structure et de la fonction 
synaptiques du cerveau. 

Les défs sont semblables en astronomie dans la 
mesure où les télescopes introduisent également 
des données bruitées dans leurs images, mais 
les astronomes ont pu recourir à l’apprentissage 
automatique pour entraîner les systèmes quant aux 
paramètres nécessaires pour éliminer les données 
non pertinentes trouvées dans le ciel. 

« Lapprentissage automatique est utile dans ce 
projet, car il permet d’automatiser les processus 
pour repérer les variations dans les données. Il 
peut détecter des motifs et de nouvelles structures, 
favorisant la découverte de connaissances », 
explique Christian Gagné, professeur titulaire au 
département de génie électrique et informatique 
de l’Université Laval et directeur de l’Institut 
intelligence et données. 

Les méthodes fondées sur l’apprentissage 
automatique utilisées par les astronomes pour 
détecter les images transitoires dans l’Univers 
pourraient constituer la percée nécessaire pour 
les neurosciences, mais elles peuvent aussi faire 
progresser nos connaissances sur l’intelligence 
artifcielle. Bien que l’apprentissage automatique 
maîtrise désormais les tâches liées à la découverte 
de motifs, il éprouve des difcultés, tout comme 
l’être humain, à faire face à l’inconnu. 

Durand et Gagné recourent à des méthodes 
traditionnelles et non traditionnelles, notamment 
les réseaux neuronaux convolutifs, un réseau 
d’apprentissage profond utile pour repérer les 
motifs et éliminer les données non pertinentes, 
et les réseaux antagonistes génératifs (GAN), un 
cadre où deux algorithmes s’afrontent dans le 

but de « gagner » tout en recueillant des données 
importantes sur leur tâche et en améliorant leurs 
performances sans directives explicites. 

« Ce projet pourrait transformer le mode 
d’apprentissage des machines », afrme Durand, 
professeur adjoint en génie informatique et logiciel 
à l’Université Laval. « Plus nous examinons le 
comportement des objets à travers diférentes 
images, plutôt que de ne regarder qu’une seule 
image fxe, plus nous obtenons de données et de 
renseignements. Ce phénomène est courant en 
neurosciences et en astrophysique, mais moins 
fréquent pour les chercheurs en apprentissage 
automatique qui travaillent dans le domaine de 
la vision artifcielle où de nombreuses tâches 
reposent sur une seule image. » 

« Si nous parvenons à faire en sorte que 
les algorithmes extraient des concepts sans 
avoir beaucoup de connaissances sur leur 
environnement, l’intelligence artifcielle se 
rapprochera beaucoup de l’intelligence humaine », 
conclut Durand. 

« Il y a tant de choses que nous pouvons 
faire ne serait-ce qu’en neurosciences 
fondamentales pour comprendre le 
fonctionnement du cerveau en examinant les 
anomalies. Ce projet pourrait non seulement 
approfondir notre compréhension des maladies 
neurodégénératives en général, mais aussi mettre 
en évidence des mécanismes moléculaires dans 
le cerveau », déclare Lavoie -Cardinal. 

Pour Hložek, il s’agit de l’occasion de 
perfectionner les algorithmes utilisés pour 
détecter les sursauts rapides dans le ciel et de 
réduire le nombre de fausses détections. 

« Ce que nous avons appris jusqu’à présent, 
c’est que notre contribution à l’avancement des 
méthodes biologiques nous permet d’éclairer nos 
décisions en matière d’imagerie en astronomie, ce 
à quoi je ne m ’’attendais pas », déclare Hložek. 

L’image montre des neurones dopaminergiques (bleu) — 
les plus touchés par la maladie de Parkinson — ainsi que 
la protéine postsynaptique PSD95 (vert) et la protéine 
présynaptique Bassoon (rouge). 
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L’ÉQUITÉ,
LA DIVERSITÉ 
ET L’INCLUSION 
NE SE FONT 
PAS AU 
DÉTRIMENT DE 
L’EXCELLENCE 
EN RECHERCHE 

EKUA QUANSAH 
Responsable, Équité, diversité 
et inclusion, au CIFAR 

Illustrations :  CORNELIA LI 
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Le meurtre de George 
Floyd et les innombrables 
actes racistes contre les 
personnes noires. 

La montée de la xénophobie 
et du racisme anti-asiatique 
liés à la COVID-19. 

La découverte de fosses 
communes d’enfants 
autochtones au Canada. 
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Ces actes horribles ne font que s’ajouter à une 
longue et interminable histoire de violence raciale. 
Cependant, au cours des dernières années, ils nous 
ont fnalement menés à des échanges signifcatifs  
et douloureux sur l’oppression au sein de notre 
société et sur les privilèges correspondants, ce 
qui a permis un changement collectif de notre 
compréhension des concepts d’équité, de diversité 
et d’inclusion (EDI). Beaucoup d’entre nous 
réféchissent — peut-être pour la première fois —  
à nos préjugés et à la façon dont ils infuencent nos 
actions ou notre façon de traiter les autres. 

Ces actes ont aussi poussé les milieux de travail 
et les organisations à renouveler leur engagement 
à améliorer l’EDI, à favoriser des changements 
signifcatifs et à tenir des discussions — parfois 
difciles, mais nécessaires et urgentes — sur les 
obstacles qui mènent à la sous-représentation et  
à la discrimination. 

Au CIFAR, nous avons encore beaucoup de  
travail à faire. Mais cela commence par un plan,  
une compréhension commune de ce que signife 
l’EDI et un mécanisme de reddition de compte  
pour l’organisation. 

Au printemps 2020, le conseil d’administration  
du CIFAR a approuvé le Plan d’action sur l’équité,  
la diversité et l’inclusion. Voici comment le CIFAR 
défnit l’EDI : 

L’équité consiste à reconnaître qu’il existe 
des raisons systémiques à la discrimination et 
à la marginalisation et à prendre des mesures 
pour éliminer ces obstacles, tout en sachant 
que l’équité est nécessaire pour obtenir des 
résultats équitables. La diversité fait référence aux 
dimensions variées de la diférence exprimées par 
les personnes et les groupes. Les dimensions de 
la diversité comprennent, entre autres, la race et 
l’origine ethnique, le sexe, l’orientation sexuelle, le 
handicap, la classe sociale, le lieu d’origine, le statut 
d’immigration et l’identité autochtone. On peut défnir 
l’inclusion comme un ensemble de pratiques ou de 
politiques délibérées visant à garantir la participation 
utile de toutes les personnes ou de tous les groupes. 

Le Plan d’action propose une approche claire 
et exhaustive pour améliorer l’EDI dans tous les 
domaines de l’organisation : de la direction et de 
la gouvernance aux RH et aux talents, en passant 
par notre communauté et nos programmes de 
recherche. Chaque initiative fgure dans le Plan de 
fonctionnement annuel du CIFAR avec une attribution 
correspondante de ressources, et l’on s’attend à ce 
que plusieurs initiatives soient échelonnées au cours 
des prochaines années. 

En tant que responsable de l’EDI, je travaille 
avec mes collègues pour veiller à ce que le CIFAR 
maintienne son engagement dans ce domaine. Selon 
moi, il est primordial que le CIFAR, une organisation 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

   

Sans l’EDI, il est impossible 
d’atteindre l’excellence — 
la présence de scientifques 
aux parcours et aux points de 
vue diférents est à l’origine 
de questions et de solutions 
audacieuses. 

de recherche mondiale de premier plan, soit aussi 
une voix importante en matière d’EDI au sein 
de la communauté de recherche; elle doit aller 
au-delà des actions performatives pour créer un 
changement systémique. 

Récemment, le CIFAR a commencé à recueillir 
des données en fonction des objectifs fxés, à 
dégager les tendances et à cerner les domaines à 
améliorer, notamment en demandant aux candidats 
aux programmes de remplir un recensement 
démographique. Ces initiatives nous aideront à 
comprendre qui fait une demande à nos programmes, 
comment cibler nos eforts de sensibilisation et s’il 
y a des obstacles à éliminer dans le processus de 
sélection. Nous comptons élargir cette démarche 
à nos programmes de recherche existants, à notre 
personnel et à notre conseil d’administration, en 
ajoutant des questions sur l’inclusion pour évaluer la 
culture de travail et de recherche. 

Nous commençons aussi à intégrer l’EDI dans 
notre processus de sélection d’autres façons, en 
posant des questions sur l’intégration de l’EDI dans 
les programmes de recherche proposés, ainsi que 
sur les connaissances et l’expérience des candidats 
en ce qui concerne l’EDI. 

Tout au long de 2022, le CIFAR continuera à 
réexaminer ses politiques, procédures et pratiques. 
Nous nous pencherons sur la diversité et l’inclusion 
au sein du conseil d’administration, la culture 
organisationnelle, les programmes de recherche 
et les événements. Nous envisagerons des 
possibilités pour les membres de la communauté 
du CIFAR d’apprendre activement et de participer  
à des conversations sur l’EDI dans le milieu de la 
recherche. 

À ceux qui se trouvent en dehors du CIFAR et 
à la communauté mondiale de la recherche dans 
son ensemble, je ne saurais trop insister : L’EDI 
ne se fait pas au détriment de l’excellence en 
recherche. 

Sans EDI, il est impossible d’atteindre l’excellence 
— la présence de scientifques aux parcours et aux 
points de vue diférents est à l’origine de questions 
et de solutions audacieuses. En fait, de nombreuses 
études ont montré que les équipes diversifées sont 
plus innovantes, plus engagées et plus productives 
que les équipes homogènes. 

Voilà pourquoi nous devons nous attaquer 
aux obstacles très réels auxquels se heurtent les 
communautés dignes d’équité en recherche, et  
ce, particulièrement si nous souhaitons favoriser,  
pour les années à venir, une prochaine génération 
de scientifques diversifée et forissante au sein  
du CIFAR. 

Pour ce faire, nous devons reconnaître que 
les préjugés systémiques existent dans tous les 
aspects de notre société, qu’il s’agisse du système 
judiciaire, des soins de santé, de l’éducation ou de 
la recherche. 

Nous devons reconnaître que les préjugés 
et les obstacles systémiques entraînent une 
diminution du nombre de scientifques issus des 
communautés dignes d’équité une fois passé le 
stade du début de carrière. Nous devons lutter 
contre nos préjugés individuels. Nous devons 
soutenir les scientifques en début de carrière, afn 
de les aider à établir les réseaux, et à trouver les 
mentors et les parrains dont ils ont besoin pour 
progresser dans leur cheminement universitaire.  
Un tel soutien est important pour tous les 
universitaires en début de carrière, mais il est 
particulièrement important pour les scientifques 
issus de communautés dignes d’équité. 

En tant qu’organisation, nous sommes au début 
de notre parcours en matière d’EDI, mais mes 
collègues et moi-même sommes déterminés à faire 
avancer les choses. 

Lire le Plan d’action sur l’EDI du CIFAR : 
cifar.ca/fr/equite-diversite-et-inclusion 
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CINQ ÉTOILES 
MONTANTES  
PAR KRISTA DAVIDSON ET LIZ DO 

Qu’il s’agisse de comprendre comment les algorithmes 
perçoivent le monde ou étudier la Terre ancienne et les 
planètes à la recherche des origines de la vie, voici cinq 
scienti·ques en début de carrière qui incarnent 
la curiosité et l’innovation en science. 

Pionnière de l’IA 
COURTNEY PAQUETTE 
Titulaire de chaire en IA Canada-CIFAR 
Stratégie pancanadienne en matière d’IA 
Université McGill, Mila (Canada) 

Les recherches de Courtney Paquette, titulaire 
de chaire en IA Canada-CIFAR, se situent au cœur 
de l’intelligence artifcielle (IA) fondamentale : 
l’optimisation du fonctionnement des algorithmes. 

Alors que de nombreux scientifques conçoivent 
des algorithmes qui aident les agents intelligents 
à voir et à interagir dans le monde comme le font 
les humains, les recherches de Paquette visent 
à comprendre comment les algorithmes voient 
le monde. 

« Je me penche sur la compréhension théorique 
des algorithmes — j’explique comment et pourquoi 
ils fonctionnent, et comment les améliorer », 
explique Paquette, membre principal du corps 
professoral de Mila et professeure adjointe au 
département de mathématiques et de statistique 
de l’Université McGill. 

Les recherches de Paquette donnent un 
élan à un nouveau domaine connu sous le nom 
d’optimisation continue, une approche qui permet 
aux agents intelligents de défnir en permanence 
les paramètres nécessaires pour optimiser le 
rendement d’un algorithme en l’adaptant aux 
variables en constante évolution du monde réel. 

Traditionnellement, les algorithmes sont 
mesurés par la complexité dans le pire des cas 

qui mesure la performance d’un algorithme par le 
temps nécessaire pour exécuter une tâche avec 
succès. Paquette propose une méthode moderne 
pour aborder le problème en tenant compte de 
nombreuses variables diférentes qui défnissent 
la performance d’un algorithme, comme le temps, 
l’énergie et le coût — une approche appelée 
complexité moyenne. 

Il s’agit d’un changement de paradigme qui 
va transformer l’avenir de la recherche dans le 
domaine de l’apprentissage automatique. 

« J’essaie de changer la façon dont la 
communauté de la recherche analyse la 
performance des algorithmes », dit-elle, 
ajoutant que cela a suscité beaucoup de dialogue 
au sein de la communauté de l’apprentissage 
automatique sur la façon de mesurer la complexité 
d’un algorithme et sur les facteurs de réussite 
d’un algorithme. 

Paquette est sortie des sentiers battus pour 
arriver là où elle est aujourd’hui. 

Originaire de la région de Puget Sound, près 
de Seattle, dans l’État de Washington (États-Unis), 
Paquette faisait des études de premier cycle en 
commerce à l’Université de Washington, à Seattle, 
lorsqu’elle a suivi un cours sur la gestion de la 
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« J’essaie de 
changer la 
façon dont la 
communauté de la 
recherche analyse 
la performance 
des algorithmes. » 

chaîne d’approvisionnement qui a 
éveillé son intérêt pour l’optimisation. 

« Un professeur extraordinaire m’a 
repérée dans l’obscurité d’un cours 
de premier cycle de haut niveau et 
m’a encouragée à essayer de faire 
un doctorat. Il a été mon mentor 
et m’a fait participer à un projet de 
recherche. Sa capacité à voir ce 
potentiel en moi m’a incitée à faire 
de même pour d’autres », dit-elle. 

Ce mentorat a suscité chez 
Paquette une passion pour 
l’enseignement et la formation de la 
prochaine génération de scientifques 
en IA à l’Université McGill, en 
particulier les femmes en science, 
en technologie, en ingénierie et en 
mathématiques (STIM). Elle met à 
proft son rôle de titulaire de chaire 
en IA Canada-CIFAR pour créer des 
possibilités de formation pour les 
étudiants, comme des expériences 
de recherche pendant l’été pour les 
étudiants diplômés et de premier 
cycle. C’est l’occasion d’exposer 
les étudiants à des problèmes 
passionnants. 

« J’essaie de soutenir de 
nombreuses étudiantes de premier 
cycle pour qu’elles se rendent 
compte qu’elles peuvent exceller en 
mathématiques et en informatique », 
dit-elle. 
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« Le CIFAR est 
une excellente 
plateforme pour 
approfondir mes 
connaissances et 
mes recherches. » 
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L’explorateur de  
la Terre ancienne  
JIHUA HAO 
Membre du programme des chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli f f1–f f3 
Programme Terre 4D : Science et 
exploration du sous-sol 
Université des sciences et technologies de Chine (Chine) 
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Comment la vie est-elle apparue sur Terre?  
Voilà une question complexe à laquelle Jihua Hao  
tente de répondre en modélisant l’environnement  
à la surface de la Terre ancienne.  

« C’était un environnement très diférent de 
celui d’aujourd’hui — pas d’oxygène dans 
l’atmosphère, pas de végétation au sol. Pour 
étudier les premières conditions environnementales 
de la Terre susceptibles d’entretenir la vie, je me 
concentre sur les nutriments essentiels à la vie », 
explique Jihua Hao, membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli au sein du 
programme Terre 4D et chercheur scientifque 
principal à l’Université des sciences et technologies 
de Chine à Hefei, Anhui (Chine). 

À l’aide de techniques expérimentales et 
de simulations théoriques, Hao reproduit les 
conditions de la planète il y a 2,5 milliards d’années 
et étudie la chimie des éléments bio-essentiels, 
comme le phosphore, le soufre et les métaux qui 
composent les enzymes. Il simule principalement 
le comportement de ces éléments bio-essentiels 
dans des conditions anoxiques et acides. 

Pendant ses travaux de doctorat, il a découvert 
que certains nutriments pouvaient limiter plus 
que d’autres le maintien de la vie primitive. 

« Ces résultats m’ont beaucoup emballé 
et j’ai hâte de contribuer davantage à notre 
compréhension de la vie sur la Terre ancienne », 
ajoute Hao. 

Hao applique aussi ses techniques à l’étude 
de l’habitabilité sur d’autres planètes, y compris la 
chimie de l’eau de l’océan à l’intérieur d’Encelade, 
une lune de Saturne. 

« Encelade est recouverte d’une couche de glace 
de plusieurs kilomètres d’épaisseur, mais 

en dessous il y a un océan liquide. J’étais très 
curieux de découvrir les éléments nutritifs et 
organiques présents dans cet océan. Nous 
avons obtenu des résultats passionnants que 
nous espérons publier bientôt », explique-t-il. 

Hao est également ravi de travailler à un autre 
projet en collaboration avec Bénédicte Ménez, 
spécialiste-conseils du programme Terre 4D. 
Ils ont recours à des techniques d’analyse et de 
modélisation pour comprendre le processus de 
formation des matières organiques présentes dans 
les roches remplies de liquide. 

« C’est un endroit bien particulier pour trouver 
des matières organiques enrichies, explique Hao. 
Si ces matières organiques peuvent être 
synthétisées naturellement sans l’infuence 
de la vie dans la roche, nous pourrions alors 
mieux comprendre comment la vie a commencé 
sur Terre. » 

Bien que ses travaux se tournent vers le bas, 
dans le sous-sol, et vers le haut, jusqu’à d’autres 
planètes, Hao jette aussi son regard vers l’avenir. Il 
espère mettre à proft les liens qu’il a tissés grâce 
au CIFAR pour faire avancer ses recherches et 
enrichir le domaine de l’astrobiologie en Chine. 

« Je suis honoré d’être membre du programme 
des chercheurs mondiaux, déclare-t-il. Le CIFAR est 
une excellente plateforme pour approfondir mes 
connaissances et mes recherches. Comme il n’y 
a pas encore de programme de ce type en Chine, 
j’espère pouvoir tirer parti de cette formidable 
occasion pour devenir un expert de premier plan 
en astrobiologie. Je pourrai ensuite favoriser la 
croissance de cette science en agissant comme 
mentor auprès de mes étudiants qui deviendront 
les futurs chefs de fle du domaine. » 
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La chercheuse  
du « soi » 
SAHBA BESHARATI 
Membre du programme des chercheurs 
mondiaux CIFAR-Azrieli f f1–f f3 
Programme Cerveau, esprit et conscience 
Université du Witwatersrand (Afrique du Sud) 

Sahba Besharati ne souhaite pas seulement 
découvrir comment les êtres humains prennent 
conscience d’eux-mêmes et des autres dans le 
monde; ses recherches explorent aussi comment 
le cerveau change après une lésion cérébrale. 

Elle a recours à diférentes technologies pour 
examiner l’intérieur du cerveau et manipuler les 
« expériences de soi », comme l’imagerie médicale 
et la réalité virtuelle (RV), afn d’explorer ce qui 
suscite ces expériences humaines innées de la 
conscience de soi. 

« Les gens l’appellent toujours “le problème 
difcile de la conscience” », explique Besharati, 
membre du programme des chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli au sein du programme Cerveau, 
esprit et conscience, et maître de conférences 
en neurosciences cognitives à l’Université de 
Witwatersrand. « Mais c’est en fait le problème 
intéressant de la conscience, n’est-ce pas? Je ne 
choisirais pas d’étudier quoi que ce soit d’autre 
sur le cerveau. On ne recule pas devant ce qui 
est difcile. » 

Besharati travaille à Johannesburg, en Afrique 
du Sud; elle a commencé son parcours universitaire 
en psychologie, mais elle dit avoir jonglé entre 
la poursuite de la psychologie sociale et de 
la neuropsychologie. 

« Et le cerveau m’a vraiment intéressé, dit-elle. 
Nous avons tous, à un quelconque niveau, été 
touchés par des lésions cérébrales, que nous le 
sachions ou non, qu’il s’agisse d’un père qui a eu 
un AVC, d’une sœur épileptique ou d’un grand-père 
atteint de démence. Plus tard, je me suis rendu 
compte que ces raisons personnelles m’avaient 
attiré vers l’étude du cerveau et de ses troubles. » 

Dans son laboratoire, Besharati et son groupe 
sont en train de mettre en place un travail 
clinique ancré dans le contexte sud-africain — 
le pays enregistre l’un des taux les plus élevés 
au monde de troubles neurodéveloppementaux, 
de lésions cérébrales traumatiques et d’accidents 
vasculaires cérébraux. En étudiant les troubles 
de la conscience subséquents à une lésion 
cérébrale, elle cherche à établir un lien entre 
certaines questions relatives à la conscience 
de soi et des aires et réseaux particuliers lésés 
dans l’hémisphère droit. 

Pour mieux comprendre les infuences 
interculturelles de la conscience et leur incarnation, 
le groupe de Besharati utilise des méthodes 
d’expérimentation sociale, d’imagerie cérébrale et, 
depuis peu, de réalité virtuelle pour étudier 
les préjugés raciaux implicites. 

« Malgré son caractère réducteur, la réalité 
virtuelle immersive peut servir à se mettre 
réellement dans la peau d’un autre groupe racial, 
du moins expérimentalement, ce qui peut mener 
à une diminution des préjugés raciaux implicites, 
explique-t-elle. Mais cela n’a été fait qu’avec 
des participants caucasiens et jamais avec des 
populations noires ou d’autres groupes racisés. 
De plus, ce “biais occidental” se retrouve souvent 
en science et exclut souvent des questions 
vraiment importantes. Dans ce cas, il est essentiel 
de faire appel à des groupes et à des participants 
interculturels, car votre expérience de la race et du 
racisme serait probablement très, très diférente et 
aurait un impact sur vos résultats. » 

Pour ce qui est des dix prochaines années, 
elle est impatiente d’apprendre de ses pairs du 
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« Tout le monde 
peut gagner à en 
savoir un peu plus 
sur le cerveau et son 
fonctionnement. » 

programme Cerveau, esprit et 
conscience et de collaborer avec 
eux, ainsi qu’avec des chercheurs 
d’autres programmes. Elle espère 
également avoir une infuence 
en tant que mentore auprès des 
chercheuses en début de carrière. 

« J’ai bénéfcié de mentors et de 
modèles très forts, dit-elle. Et en 
tant que femme scientifque, de 
surcroît une femme qui a grandi 
dans une minorité religieuse, qui 
appartient à une minorité culturelle 
et raciale dans une discipline 
dominée par les hommes, et en 
tant que mère de deux jeunes 
enfants, j’espère qu’à travers mon 
travail, je pourrai servir d’exemple 
à d’autres jeunes femmes 
scientifques. » 

Au bout du compte, elle 
espère approfondir la 
compréhension qu’ont les 
gens du cerveau. « Je pense 
que de comprendre le cerveau 
peut s’avérer important pour tout 
le monde; indépendamment des 
lésions cérébrales, tout le monde 
peut gagner à en savoir un peu 
plus sur le cerveau et 
son fonctionnement. » 
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Le chimiste  
quantique  

KWABENA BEDIAKO 
Membre du programme des chercheurs 
mondiaux CIFAR-Azrieli f f1–f f3 
Programme Matériaux quantiques 
Université de la Californie à Berkeley (États-Unis) 

Kwabena Bediako travaille avec des matériaux 
extrêmement minces, dont il exploite les propriétés 
particulières pour résoudre des problèmes 
fondamentaux en matière de conversion et de 
conservation de l’énergie. 

Les interfaces électrifées se trouvent au cœur 
des technologies de conversion et de conservation 
de l’énergie. La capacité à transmettre efcacement 
une charge le long d’une interface, d’un solide 
vers un électrolyte, détermine en fn de compte 
l’efcacité du stockage de l’énergie. 

« Si vous pouvez maîtriser la physique du 
solide, si vous pouvez maîtriser la façon dont les 
électrons interagissent entre eux et avec les ions, 
cela peut avoir une forte incidence sur ce transfert 
de charge interfacial », explique Bediako, membre 
du programme des chercheurs mondiaux CIFAR-
Azrieli au sein du programme Matériaux quantiques 
et professeur adjoint à l’Université de la Californie 
à Berkeley. 

Voilà où entrent en jeu les matériaux 
quantiques. Ces solides ou cristaux sont si 
minces que leurs propriétés sont radicalement 
et inhabituellement diférentes de celles des 
matériaux tridimensionnels. En apprenant à 
maîtriser les paramètres physiques — les atomes, 
électrons et autres particules qui les composent — 
et la façon dont ils interagissent dans ces matériaux 
très minces, il serait possible de concevoir des 
technologies de conversion et de conservation de 
l’énergie plus efcaces. 

Mais il s’agit là d’un seul des problèmes liés 
à l’énergie que Bediako cherche à régler grâce aux 
matériaux quantiques. Il cherche aussi à résoudre 
le problème de l’augmentation de la consommation 
énergétique des appareils électroniques. 

« Si l’on prend en compte toutes les technologies 
de communication, les appareils électroniques 
portables, tous les centres de données, toute 
l’information que nous envoyons et recevons, 
cela génère déjà à peu près autant de dioxyde 
de carbone (CO2) que l’industrie aéronautique, 
explique Bediako. Et ça, c’était avant la COVID. 
Donc avant que nous apprenions que nous 
pouvions organiser toutes nos réunions et tous nos 
événements sur Zoom et tout difuser de chez soi. » 

Il souhaite découvrir comment synthétiser des 
matériaux aux propriétés physiques intéressantes 
qui pourraient mener à des appareils électroniques 
moins énergivores et à une informatique plus 
écoénergétique. 

« L’un de nos projets au sein du groupe consiste 
à explorer comment certaines des propriétés 
physiques particulières de matériaux comme le 
graphène et d’autres couches atomiques minces 
pourraient nous aider à concevoir de nouveaux 
catalyseurs pour les piles à combustible ou les 
électrolyseurs », explique Bediako. 

Né et élevé au Ghana, en Afrique de l’Ouest, 
Bediako est venu aux États-Unis pour faire des 
études universitaires. Il aspirait au départ à 
devenir ingénieur en aéronautique, mais, motivé 
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« J’ai vraiment 
voulu trouver une 
meilleure solution 
pour stocker 
l’énergie solaire. » 

par des articles sur la crise climatique 
imminente, il a commencé à s’orienter 
vers le génie chimique avant d’opter 
pour la chimie. 

« J’ai vraiment voulu trouver une 
meilleure solution pour stocker l’énergie 
solaire. » 

Il espère susciter cette passion 
chez ses stagiaires aussi. « Ce que 
j’espère le plus, dans les cinq à dix 
prochaines années, c’est de voir mes 
étudiants et mes postdoctorants mener 
leur propre carrière avec succès, peu 
importe l’industrie ou le domaine. En 
tant qu’éducateurs, les personnes que 
nous encadrons et formons constituent 
notre plus belle réalisation. Qui sait 
ce que la science que nous réalisons 
inspirera à l’avenir. J’espère que nous 
parviendrons à mieux comprendre 
comment maîtriser les interactions 
électroniques et la chimie dans les 
matériaux, et si nous réussissons, je suis 
persuadé que cela débouchera sur des 
technologies à fort impact. » 
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  La championne de  
la santé des enfants  
MEGHAN AZAD 
Membre 
Programme Microbiome humain 
Université du Manitoba et Hôpital pour enfants 

Institut de recherche du Manitoba (Canada) 

Comment le lait maternel infuence-t-il 
le microbiome d’un bébé? Voilà l’une des 
nombreuses questions auxquelles Meghan 
Azad s’eforce de répondre dans le cadre de ses 
travaux sur la nutrition infantile et le microbiome 
dans la croissance et le développement de l’enfant. 

« Il y a des gens qui étudient le lait maternel 
depuis longtemps. Mais pour être honnête, ils 
sont peu nombreux. Quand on y pense, c’est 
étonnant, vu l’importance du lait maternel pour 
notre espèce », explique Azad, membre du 
programme Microbiome humain et professeure 
agrégée à l’Université du Manitoba. Elle est 
également titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada de niveau 2 sur l’origine 
développementale des maladies chroniques. 

Azad analyse une longue liste d’éléments 
dans le lait maternel; pour ce faire, elle fait appel 
à ses compétences en biologie moléculaire, en 
épidémiologie, en statistiques et en nutrition. 

« Nous recherchons divers nutriments, des 
enzymes, des hormones, des anticorps, des 
facteurs immunitaires, des microorganismes et 
des métabolites. Si nous analysons tous les 
éléments présents dans le lait et les examinons 
de façon globale, nous pouvons comprendre 
comment le lait maternel infuence le microbiome, 
la santé intestinale, l’immunité et la croissance. 
C’est la nouvelle façon de concevoir le lait humain 
comme un “système biologique”. » 

Les travaux d’Azad dans le domaine ont retenu 
l’attention de la Fondation Bill et Melinda Gates. Elle 
dirige actuellement une étude internationale qui 

compare le lait maternel dans diférents 
contextes et examine le lien entre le lait maternel 
et la croissance du nourrisson. L’étude bénéfcie 
du dépôt biologique de lait maternel d’Azad au 
Centre interdisciplinaire de lactation du Manitoba 
(MILC), qu’elle codirige avec son collègue 
Nathan Nickel, au Centre des politiques de santé 
du Manitoba. 

Azad est également directrice adjointe 
de l’étude de cohorte CHILD, une cohorte 
nationale de grossesses qui suit 3 500 familles 
afn de comprendre comment les premières 
expériences défnissent la santé tout au long de 
la vie. L’étude a démarré il y a plus de dix ans et 
recueille des données depuis la grossesse; les 
enfants participant à l’étude approchent maintenant 
de l’adolescence. 

En ce qui concerne la pandémie de COVID-19, 
Azad fait partie d’un grand nombre de scientifques 
à étudier ses efets sur la population humaine. 
Grâce au soutien de fonds Catalyseur du CIFAR, 
Azad a collaboré avec Katherine R. Amato et Maria 
Gloria Dominguez-Bello, membres du programme 
Microbiome humain, pour étudier quels pourraient 
être les efets de la pandémie sur le microbiome 
du nourrisson. 

« Nous nous concentrons sur le début de la vie : 
les bébés naissent stériles et sont colonisés par les 
premiers microorganismes qu’ils rencontrent. Nous 
nous demandons, lors d’une pandémie où tout 
est super propre et où le bébé n’a pas de contact 
avec la famille et les amis, comment cela pourrait-il 
afecter le développement de son microbiome? » 
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« Dès mon plus 
jeune âge, j’ai su 
que je voulais en 
faire mon métier. » 

Azad, qui a grandi à Winnipeg 
(Manitoba), explique que 
l’intérêt qu’elle porte à la santé 
des enfants remonte à l’âge de 
10 ans, quand elle a reçu un 
diagnostic d’asthme. 

« À l’un de mes rendez
vous, le médecin a parlé à mes 
parents et leur a demandé 
s’ils accepteraient de me faire 
participer à un essai clinique 
sur un nouveau médicament 
contre l’asthme, explique-t
elle. J’enregistrais ma fonction 
pulmonaire tous les jours et 
j’allais à l’hôpital passer des 
tests; j’ai commencé à demander 
“pourquoi je fais ça?” Et on m’a 
dit que c’était pour aider d’autres 
enfants asthmatiques, car il s’agit 
d’une étude de recherche. Dès 
mon plus jeune âge, j’ai su que je 
voulais en faire mon métier. » 
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LE 
POUVOIR DU 
MENTORAT 
PAR LIZ DO 

Le leadership d’Alan Bernstein a transformé la 
politique scientifque, les percées du CIFAR au 
cours de la dernière décennie et la prochaine 
génération de scientifques. 

Ses anciens stagiaires, aujourd’hui chefs de fle 
dans leur domaine, racontent l’impact profond de 
son mentorat sur leur carrière. 
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« Tout au long de 
l’histoire de la 
science, ce sont 
les scientifques en 
début de carrière 
qui ont réalisé 
les avancées 
déterminantes et 
révolutionné la 
réfexion sur les 
enjeux importants. » 

ALAN BERNSTEIN 
Président et chef de la direction, CIFAR 

Avant de cofonder Moderna Inc, une société de 
biotechnologie qui allait jouer un rôle central dans 
le développement d’un vaccin contre la COVID-19, 
Derrick Rossi était un jeune étudiant à la maîtrise 
dans le laboratoire d’Alan Bernstein. 

« Je me souviens qu’il était très intelligent, 
mais qu’il ne savait pas encore ce qu’il voulait 
faire », se remémore Alan Bernstein, président et 
chef de la direction du CIFAR. « Il est venu me voir et 
m’a demandé : “Que dois-je faire maintenant?” Je lui 
ai répondu : Vous pouvez soit poursuivre vos études 
pour obtenir un doctorat, soit prendre une année 
sabbatique pour décider de ce que vous voulez faire. 
Et si je peux vous aider plus tard, je le ferai. » 

Peu de temps après, avec le soutien de Bernstein, 
Rossi a décidé de prendre un congé, de parcourir 
l’Afrique orientale et centrale, avant d’aller vivre  
et de travailler en France, à Paris. 

« Alan était un grand mentor et une formidable 
tête pensante de la science. Je ne saurais dire 
combien de fois je l’ai vu poser la question la  
plus pertinente et la plus perspicace lors d’un 
séminaire auquel il assistait par hasard. Il était  
un scientifque impressionnant et un modèle 
inspirant », déclare Rossi. 

L’infuence transformatrice de Bernstein se 
constate dans son leadership au CIFAR, dans la 
politique scientifque et dans la recherche en santé, 
ainsi que dans son mentorat d’anciens stagiaires, 
comme Rossi. 

« La prochaine génération est essentielle pour 
l’avenir de la science, déclare Bernstein. Tout 
au long de l’histoire de la science, ce sont les 
scientifques en début de carrière qui ont réalisé les 
avancées déterminantes et révolutionné la réfexion 
sur les enjeux importants. Les scientifques en 
début de carrière jouissent d’au moins deux 
avantages : ils ne sont pas responsables du passé 
et n’ont aucun intérêt personnel direct pour ce qui 
est arrivé auparavant. » 

Alexandra Joyner, experte mondiale en génétique 
du développement de la souris au Sloan Kettering 
Cancer Institute de New York, se souvient de 
Bernstein comme d’un maître de la communication 
qui l’a aidée à devenir une communicatrice plus 
claire et plus confante, tant dans le cadre de 
conférences que dans la rédaction d’articles. 

« Il m’a aussi appris à adopter une vue 
d’ensemble et à être à l’afût de nouveaux 
domaines passionnants à explorer, dit Joyner. Il 
m’a encouragée à prendre des risques dans mes 
recherches scientifques. » 

La prise de risques en science est au cœur de 
la philosophie de mentorat de Bernstein. Il estime 
essentiel de permettre aux élèves d’être créatifs et 
d’apprendre par l’échec. 

« Je donne à mes étudiants beaucoup de latitude 
pour échouer, dit-il. Nous apprenons tous de nos 
erreurs. Et nous apprenons tous de nos réussites. Il 
est donc important que les étudiants connaissent 
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l’échec et la réussite. Notre rôle en tant que mentors 
est de veiller à ce qu’ils ne choisissent pas un 
problème impossible — mais plutôt un problème 
réalisable et important, puis de les soutenir du 
mieux que nous pouvons. » 

Robert Rottapel est maintenant chercheur 
principal et codirecteur de l’Initiative de recherche 
translationnelle sur le cancer de l’ovaire à l’Institut 
ontarien de recherche sur le cancer. Lorsqu’il 
était stagiaire postdoctoral dans le laboratoire de 
Bernstein, il se souvient du plus grand cadeau que 
lui a fait Bernstein, en lui montrant que la science 
est une activité humaine. 

« Le succès de la recherche se mesure  
au caractère et à la créativité des gens avec  
qui vous travaillez, déclare Rottapel. Alan a créé 
un environnement d’intense créativité, de souci 
permanent d’excellence et d’ambition pour  
faire évoluer la science. Son laboratoire se 
caractérisait par un niveau d’interaction  
scientifque, personnelle et sociale intense et 
profond. J’ai essayé de reproduire ce modèle  
dans mon propre laboratoire. » 

Rottapel et Joyner ont tous deux joué le rôle de 
mentors auprès de leurs propres générations de 
chefs de fle, transmettant les valeurs, les leçons 
et l’expertise de recherche de Bernstein. Joyner se 
souvient que peu après l’obtention de son diplôme, 
Bernstein lui a dit qu’il craignait que le dynamisme 
dont elle faisait preuve en tant que chercheuse 
indépendante ne soit trop axé sur les projets en 
cours, ce qui l’empêcherait de faire du mentorat 
et d’avoir le temps nécessaire pour aider au 
perfectionnement de ses stagiaires. 

« J’ai essayé de garder à l’esprit ce rappel à l’ordre 
tout au long de mes plus de 35 ans à la tête d’un 
laboratoire », déclare Joyner. 

En septembre 2021, Bernstein a annoncé qu’il 
ne solliciterait pas le renouvellement de son 
mandat pour une troisième période de cinq ans 
au CIFAR. Cette décision constitue encore une 
fois un clin d’œil à la prochaine génération de 
scientifques. Le CIFAR s’apprête à fêter ses 
40 ans, une occasion à la fois de célébrer le 
passé, mais aussi de se tourner vers l’avenir 
et de réaliser de plus grands objectifs. 

« La raison pour laquelle je ne sollicite pas 
un troisième mandat est fort simple et tient à 
l’importance que revêtent à mes yeux la prochaine 
génération et l’avenir de la science et des 
organisations à vocation scientifque comme le 
CIFAR. Il s’agit d’une grande organisation qui joue 
un rôle essentiel et sans pareil dans le paysage 
mondial de la recherche. Je suis très fer de ce 
que tous les membres de l’équipe du CIFAR ont 
accompli au cours des neuf dernières années et 
demie. Le moment est venu de faire appel à une 
nouvelle direction et à de nouvelles perspectives 

« Alan a créé un 
environnement 
d’intense créativité, 
de souci permanent 
d’excellence et 
d’ambition pour 
faire évoluer la 
science. » 

ROBERT ROTTAPEL 
Chercheur principal et codirecteur, 
Initiative de recherche translationnelle 
sur le cancer de l’ovaire, Institut ontarien 
de recherche sur le cancer 

« [Alan Bernstein] 
m’a aussi appris 
à adopter une 
vue d’ensemble 
et à être à l’afût 
de nouveaux 
domaines 
passionnants à 
explorer. » 

ALEXANDRA JOYNER 
Membre, programme de biologie 
du développement 
Sloan Kettering Cancer Institute 

pour faire passer le CIFAR au niveau suivant »,  
a déclaré Bernstein. 
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UN DON 
POUR L’AVENIR 
Jacqueline Koerner s’entretient avec Leslie McCarley, vice-présidente à 
l’avancement du CIFAR. Koerner est membre du Morris J. Wosk Centre 
for Dialogue de l’Université Simon Fraser, donatrice et vice-présidente du 
conseil d’administration du CIFAR. Par ses recherches, ses expériences 
professionnelles et bénévoles, et sa philanthropie, elle se consacre à la 
création de moyens de subsistance signifcatifs et de sociétés justes dans 
une économie mondialisée. 

Vous êtes la deuxième génération de Koerner à soutenir le CIFAR, et pourtant vous 
et vos parents avez appris l’existence du CIFAR et rejoint notre communauté de 
donateurs séparément. Qu’est-ce qui vous a attiré, vous et vos parents, au CIFAR? 

J’ai grandi dans une famille qui accorde une grande importance à l’éducation formelle. 
Mes parents étaient immigrants, de sorte que l’on attendait de mes sœurs et de moi 
que nous donnions en retour. Ma famille me rappelait souvent : « Le Canada nous a 
accueillis. Nous lui devons tout ». 

Mes parents ont déménagé à Toronto dans les années 1950, dans la période 
d’après-guerre de croissance industrielle et d’investissements publics progressifs. 
Je crois que le CIFAR est né à la suite de cette vague de développement économique, 
intellectuel et institutionnel du Canada. Mes deux parents valorisent la recherche 
universitaire et en témoignent par leur philanthropie. 
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Qu’est-ce qui vous a poussé à suivre l’exemple de vos 
parents et à faire un don au CIFAR? 

L’ancienne présidente de l’Université de la Colombie-
Britannique et membre du conseil d’administration du 
CIFAR, Martha Piper, m’a proposé de me joindre au 
conseil, et je lui en suis reconnaissante. L’approche du 
CIFAR m’a inspirée, car elle était très proche de ma vision 
de ce que la recherche pourrait et devrait être. 

Je m’intéresse depuis longtemps au monde 
universitaire. Lorsque j’ai terminé ma maîtrise, je voulais 
passer directement au doctorat, mais mon directeur 
de recherche m’a suggéré de partir à la découverte du 
monde et d’en faire l’expérience d’abord. Je suis heureuse 
de l’avoir fait. Lorsque je suis fnalement retournée aux 
études — en même temps que mes quatre enfants 
— je me suis rendu compte des nombreuses grandes 
questions que je me posais, de la difculté de les 
résoudre et de l’importance de perspectives diférentes 
pour non seulement trouver réponse à mes questions, 
mais aussi les préciser. 

Le CIFAR encourage une réfexion d’ensemble 
interdisciplinaire et l’application des connaissances 
acquises de manière pratique afn de changer le monde. 
Les possibilités sont infnies. 

Le mentorat est au cœur du modèle du CIFAR. En quoi 
cela correspond-il à votre expérience? 

Au CIFAR, des chercheurs de domaines diférents se 
réunissent et apportent une réfexion dynamique et des 
approches divergentes à un même problème. En somme, 
ils ofrent — et reçoivent — de nouvelles perspectives 
et de nouveaux « livres » à ajouter à leurs collections. Le 
CIFAR est sans pareil. 

Par ailleurs, les mentors, en particulier les mentors 
interdisciplinaires, peuvent se révéler incroyablement 
puissants. Ils vous incitent à penser diféremment, 
soutiennent votre croissance et vous permettent 
d’exceller dans des domaines particuliers. 

En tant qu’administratrice et maintenant en tant que 
vice-présidente du conseil d’administration, vous 
militez en faveur du travail du CIFAR sur la scène 
mondiale. Pourquoi est-ce important pour vous et 
pour la prochaine génération de donateurs? 

La transition vers un appel ouvert, un « appel à idées 
mondial » — où l’on demande aux gens ce qui devrait 
faire l’objet d’études — a revêtu une grande importance 
pour moi en tant qu’administratrice du CIFAR. Nous 
venons de clore notre troisième appel à idées mondial, 
et je suis ravie de voir une diversité de thèmes et de 
candidats. 

En plus de la dimension scientifque du CIFAR, il 
y a tout un autre aspect qui consiste vraiment à se 
mobiliser en tant qu’êtres humains autour de questions 
audacieuses et pertinentes. Voilà pourquoi je m’intéresse 
au CIFAR, que je siège au conseil d’administration, que 
je fais des dons et que j’ai de l’espoir pour l’avenir — 
c’est seulement par la collaboration que nous pourrons 
changer le monde pour le bien de l’humanité et de cette 
planète que nous partageons. 

TRAVAILLER EN PARTENARIAT 

Le CIFAR est résolu à en faire davantage pour 
que les scientifques en début de carrière et les 
groupes sous-représentés fassent partie de notre 
communauté mondiale, de nos programmes et de 
nos initiatives. Afn d’y parvenir, nous collaborons 
avec des fondations, des particuliers, des 
entreprises, des gouvernements et des organisations 
visionnaires pour veiller à ce que les jeunes 
scientifques se reconnaissent au sein du CIFAR. 

Notre partenariat de longue 
date avec le CIFAR les a aidés 
à mobiliser des spécialistes de 
l’IA de partout au monde 

Depuis 1988, RBC s’associe avec le CIFAR pour 
améliorer la vie des gens au Canada et dans le 
monde entier. Notre désir commun de renforcer 
le soutien aux scientifques en début de carrière 
et d’accroître la diversité de la représentation 
en recherche a aidé le CIFAR à promouvoir 
l’identifcation, l’embauche, le mentorat, la formation, 
le soutien et la rétention de talents prometteurs et 
sous-représentés. 

« Pour assurer notre réussite collective future, 
il est essentiel de veiller à ce que tous les chefs 
de fle actuels et futurs bénéfcient dès aujourd’hui 
d’opportunités égales et équitables », déclare Valerie 
Chort, vice-présidente, Citoyenneté d’entreprise et 
Développement durable, RBC, et directrice générale 
de la Fondation RBC. « Notre partenariat de longue 
date avec le CIFAR les a aidés à mobiliser des 
spécialistes de l’IA de partout au monde et, ces 
dernières années, des innovations conjointes entre 
les instituts liés à la Stratégie pancanadienne en 
matière d’IA et Borealis AI sont venues renforcer 
ce soutien. Par conséquent, leurs recherches 
novatrices contribuent à créer des entreprises et des 
communautés plus inclusives qui peuvent réaliser 
leur plus grand potentiel. » 

Grâce au soutien de la Fondation RBC, le CIFAR 
favorise la recherche interdisciplinaire qui fait 
progresser notre compréhension des principes 
à la base de l’apprentissage, que ce soit dans le 
cerveau ou la machine. Les membres du CIFAR ont 
la chance d’avoir accès à des occasions de mentorat, 
de formation, de réseautage et de collaboration — 
ou d’ofrir à d’autres de telles occasions — auprès 
d’un réseau mondial interdisciplinaire de brillants 
cerveaux, y compris des lauréats du prix Turing. 

Ensemble, la RBC et le CIFAR favorisent le 
perfectionnement et la croissance d’une main-
d’œuvre diversifée de scientifques qui sont bien 
positionnés et outillés pour s’attaquer aux plus 
grandes questions de la science et de l’humanité. 
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VOIX DE LA 
PROCHAINE 
GÉNÉRATION  
Le programme des chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli recrute des 
chercheurs en début de carrière et soutient leurs recherches, leurs 
collaborations et leur réseau. Nous nous sommes entretenus avec 
d’anciens membres, ainsi qu’avec des membres actuels du programme 
des chercheurs mondiaux à propos de leur travail, de l’impact qu’ils 
souhaitent avoir et de leur projet de rêve. 

Pourquoi la recherche fondamentale est-elle 
importante pour vous? 

« Toutes les percées révolutionnaires émanent de la recherche 
fondamentale. Bien qu’il soit impossible de connaître la nature 
des applications de cette recherche et le moment où elles 
se concrétiseront, il s’agit peut-être de l’investissement le 
plus sûr à long terme. Nous ne réussirons jamais à résoudre 
les problèmes de demain si nous concentrons toutes nos 
ressources sur la recherche de solutions aux problèmes 
particuliers d’aujourd’hui. Une certaine fraction des ressources 
doit toujours revenir à la recherche fondamentale. Peu 
importe les investissements que nous aurions consacrés à 
la recherche sur les bougies, nous n’aurions jamais inventé 
l’ampoule électrique sans la recherche fondamentale. » 

IAIR ARCAVI 
Membre du programme des chercheurs mondiaux  
CIFAR-Azrieli 2019-2021, Extrême Univers et gravité,  
Université de Tel-Aviv (Israël) 

Dans les cinq à dix prochaines années, que souhaitez
vous changer en tant que chercheuse et éducatrice? 
« Il faut mieux promouvoir la science et le faire de manière beaucoup plus 
attrayante. Il nous incombe de faire comprendre au public ce que font les 
scientifques et de distinguer la vérité du battage médiatique. Comme 
mes travaux de recherche — une technologie microscopique innovante 
pour étudier la croissance et le développement des embryons — sont de 
nature très visuelle, ils seront exceptionnellement attirants pour le public. 
Dans mon laboratoire, nous accordons une grande importance à la façon 
de présenter nos résultats et j’espère que davantage de scientifques 
prêteront une plus grande attention à l’importance de la communication 
scientifque. » 

JENNIFER ZENKER 
Membre du programme des chercheurs mondiaux  
CIFAR-Azrieli 2019-2021, Microbiome humain, 
Université Monash (Australie) 
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Pourquoi la recherche 
interdisciplinaire est-elle 
importante pour résoudre 
des problèmes complexes? 

« Selon moi, l’innovation meurt dans les silos 
intellectuels ou disciplinaires. Ma participation 
à des conférences ou mes discussions avec des 
scientifques qui se trouvent en dehors de mon 
domaine d’expertise immédiat suscitent toujours 
de nombreuses questions et idées. Par exemple, 
“Oh, génial, cette technique d’analyse semble 
convenir parfaitement à ce que nous faisons” ou 
“Cet argument théorique vient de miner cinq ans 
de recherche et ils ne le savent même pas”. 

L’harmonisation des vocabulaires constitue 
un véritable déf, car même au sein d’un même 
domaine, nous pouvons facilement nous 
retrancher dans nos créneaux linguistiques et 
fnir par ne plus nous comprendre. Mais s’obliger 
à avoir des conversations interdisciplinaires 
procure au moins un certain niveau de protection 
contre l’insularité, en nous obligeant à expliquer 
aux autres, sans vocabulaire spécialisé, ce que 
nous faisons et pourquoi nous pensons que c’est 
important. » 

MEGAN PETERS, 
Membre du programme des chercheurs mondi
aux CIFAR-Azrieli 2019-2021,  
Cerveau, esprit et conscience  
Université de la Californie à Irvine (États-Unis)  

Quel projet uniquement motivé par 
la curiosité aimeriez-vous 
entreprendre à l’avenir? 

« Nous vivons à une époque où la désinformation 
menace de dominer le discours. Dans la province 
où je vis, je suis bouleversée de voir que des gens 
souscrivent à la désinformation, ce qui coûte 
littéralement des vies, sans parler de millions de 
dollars. À mon avis, il est impératif de mettre sur 
pied un programme de recherche apte à cerner la 
façon la plus efcace de combattre ce problème. 

L’un des aspects de ce programme de 
recherche que je trouverais le plus intéressant 
est l’intégration du quantitatif et du qualitatif. J’ai 
toujours voulu proposer un événement du CIFAR 
qui réunisse des scientifques et des auteurs pour 
créer des fctions destinées à transmettre des 
vérités scientifques. Je pense que la narration 
est un moyen puissant pour convaincre les gens, 
alors pourquoi ne pas l’utiliser pour les convaincre 
de la vérité. » 

CRAIG CHAPMAN 
Membre du programme des chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli 2016-2018,  
Cerveau, esprit et conscience  
Université de l’Alberta (Canada)  
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FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC / SOCIÉTÉ 
ET CULTURE, GAIL MARTIN, KARA M. SPENCE, 
NANCY HOWE, BRIAN SHAW, FONDATION 
LINDA JUDITH REED, ANN ROONEY, JANE 
ANDERSON, DAVID H. LAIDLEY, GAIL REGAN, 
CANADIEN PACIFIQUE LTÉE, DAMON ET STEVI 
WILLIAMS, JOANNE CUTHBERTSON, RICHARD 
M. ET BERYL IVEY, DR PETER GLYNN, ELISSA 
STROME, VAL ET DICK BRADSHAW, FACEBOOK, 
SIMON MILES, MICHAEL ET RENAE TIMS, JULIA 

JAYSAN, FONDATION DE LA FAMILLE LAWRENCE ET JUDITH TANENBAUM, CAROL KIRSH, FONDATION 
MOLSON, BRUCE H. MITCHELL, DR HOWARD PENTLAND, POWER CORPORATION DU CANADA, CIBC, 
FONDATION R. HOWARD WEBSTER, CANADA VIE, ROGER ET MAUREEN PARKINSON, WILLIAM L. 
YOUNG ET RUTH T. DOWLING, FONDATION DE LA FAMILLE CHISHOLM THOMSON, WILL KYMLICKA, 
GEORGE FIERHELLER, BARBARA L. JACKSON ET W. ROBERT KEYES, FONDS ARNAUD BELLENS, JERRY 
BENJAMIN MCINTOSH, FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC / NATURE ET TECHNOLOGIES, GERALD 
HEFFERNAN, DAVID ANGELL, GISELLE THOMAS, CRAIG BARLOW, ANTHONY R.M. GRAHAM, REBECCA 
FINLAY, FONDATION IVEY, JENNIFER MARCZAK, NANCY ET RICHARD HAMM, FONDATION DE LA 
FAMILLE ARRELL, SHANNON TERRY, CATHERINE LETENDRE«PERREAULT, SUSAN PFEIFFER, BMO 
GROUPE FINANCIER, FONDATION CARITATIVE GEORGE CEDRIC METCALF, PETER BOWIE, TRISHA 
JACKSON, LEIGH VALLIERE, BARNIE ET BILL COWAN, MICHÈLE THIBODEAU«DEGUIRE, BRISTOL 
GATE CAPITAL PARTNERS INC., JANET ROSSANT, NAJAT EL KOUHAIL, JANET HALLIWELL, JOSH 
PEKARSKY ET MARLA GURALNICK, LESLIE MCCARLEY, GLENCORE, KELLY RUBIN, UK RESEARCH 
AND INNOVATION, FONDS YOUNG ATTRIBUÉ À LA FONDATION COMMUNAUTAIRE DE HAMILTON, 
ROBERT MCGAVIN, CATHERINE RIDDELL, FONDS DE LA FAMILLE MITCHELL, BLACKBERRY LIMITED, 
MICROSOFT CANADA, MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION fQUÉBEC», FONDATION 
RBC, LUMIRA VENTURES, PIERRE BOIVIN, RONALD PEARLMAN, FONDATION ARTHUR J.E. CHILD, 
ELIZABETH ET HUGO SONNENSCHEIN, GENERAL MOTORS, SHIRAZ ET NURJEHAN BHARMAL, JACQUI 
SULLIVAN, MARIETTA HURST, LAWRENCE PENTLAND ET NORA AUFREITER, FONDATION LAWSON, 
CHARLES HANTHO ET EILEEN MERCIER, FONDATION ALVIN ET MONA LIBIN, FINANCIÈRE MANUVIE, 
FONDATION MAX BELL, FONDATION JOAN ET CLIFFORD HATCH, ALAN BERNSTEIN ET JOANN 
BREITMAN, P. DUCROS ET ASSOCIÉS, YMMA MARIE VILLACASTIN, LUCIE MIRANDETTE, KELLY ZORZI, 
MARGARET ET WALLACE MCCAIN, J. SPENCER LANTHIER, FONDATION CARITATIVE JOSEPH ET 
WOLF LEBOVIC, FONDATION MIDLOCH, MORTEN N. FRIIS, FONDATION CARITATIVE DE LA FAMILLE 
BROOKS, T. ANN SMILEY, FONDATION MCLEAN, DR ALLAN WARRACK, GROUPE BANQUE TD, DONALD 
S. RICKERD, CATHERINE DRENNAN, RICHARD W. ET DONNA IVEY, ANTONIA MAIONI, FONDATION 
AZRIELI, CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE fFRANCE», A. ANNE MCLELLAN, 
MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DE L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION fALBERTA», SCOTT BONHAM, 
JAMES HINDS, ROBERT POTTER, DRE MOLLY RUNDLE ET STEPHEN LISTER, CAROL SMART, VALE 
INCO LIMITED, NANCY ET JON LOVE, RUSSELL HISCOCK, ELIZABETH GERRITS ET GORDON EVANS, 
JOAN JOHNSTON, JOHN ET EVA MARCZAK, DAVID DODGE, TIM ET SHEILA CASGRAIN, MARGARET 
LEFEBVRE, PAT POSNO, JOHN HEPBURN, DR DAVID GOLDBLOOM, CAROLE SALAH, SHERYL ET DAVID 
KERR, WILLIAM BLUNDELL, LESLEY EVANS, BARBARA STYMIEST, FONDATION BRAIN CANADA, 
PATRICIA MEREDITH ET STEPHEN KARAM, JENNIFER MAURO, FONDATION MONDIALE CARITATIVE 
TEMPLETON INC., DANIEL TREFLER, INNOVATION, SCIENCE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
fCANADA», SUSAN SCHAFRON, MAGNA INTERNATIONAL INC., FONDATION FLAIR, BEVERLY BRENNAN, 
HEATHER GORDON, SUZANNE IVEY COOK, GABRIEL MUNN MAGILL, BANQUE SCOTIA, FONDATION 
BEALIGHT, LAURIE GOAD, GERALD G. HATCH, DAVID 
HARTWICK, GÉNOME CANADA, FONDATION DE LA FAMILLE 
J.W. MCCONNELL, FONDATION HENRY WHITE KINNEAR, 
CORPORATION FIERA CAPITAL, DOMINIC D’ALESSANDRO, 
JAMES C. BAILLIE, SUMITRA ET ANANTH SESHAN, DONALD 
K. JOHNSON, FONDATION KOERNER, ROSALYN DEERING 
MANTHORPE, FONDATION FAMILIALE TROTTIER, PAULINE 
YICK, FONDATION CÉLINE ET JACQUES LAMARRE, KATE 
GEDDIE, JOHN C. MADDEN, GROUPE MCLEAN, PETER 
BENTLEY, MARK DALEY, FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC / 
SANTÉ, GÉNOME COLOMBIE«BRITANNIQUE, MIKE CHEVALIER, 
FONDATION ALFRED P. SLOAN, MICHAEL ET SONJA KOERNER, 
AMY COOK, OLIVIER DESMARAIS, BRENDA EATON, GILLES 
OUELLETTE, JORDANA FRANKEL«SABLE, DRE PATRICIA BAIRD

MERCI 
DE VOTRE 
SOUTIEN 
CONTINU

DE LA PART DU 
CIFAR À SES 
DONATEURS





 

Suivez-nous sur : 

Centre MaRS, tour Ouest 
661, avenue University, bureau 505 
Toronto (Ontario) M5G 1M1 

Abonnez-vous à nos bulletins : 
cifar.ca/fr cifar.ca/fr/abonnez-vous 

http://cifar.ca/fr
http://cifar.ca/fr/abonnez-vous
https://www.facebook.com/CIFAR/
https://twitter.com/cifar_news
https://www.youtube.com/channel/UCZj1nnTIiutUjEg-22e8UTA
https://ca.linkedin.com/company/canadian-institute-for-advanced-research
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