
 

 
La Dre Margo Greenwood nommée directrice scientifique intérimaire de l’Institut de la 
santé des Autochtones des IRSC 
 
Communiqué 
 
2 juin 2022 – Prince George (Colombie-Britannique) – Instituts de recherche en santé du 
Canada 
 
Aujourd’hui, le Dr Michael J. Strong, président des Instituts de recherche en santé du Canada, a 
annoncé la nomination de la Dre Margo Greenwood au poste de directrice scientifique 
intérimaire de l’Institut de la santé des Autochtones des IRSC pour un mandat de trois ans. 
L’Institut sera hébergé à l’Université du Nord de la Colombie-Britannique.  

En tant que directrice scientifique, la Dre Greenwood jouera un rôle de premier plan dans la 
promotion de l’autodétermination des Autochtones dans la recherche en santé, tout en 
établissant une relation de confiance avec le milieu de la recherche autochtone. Elle jouera 
également un rôle déterminant dans la recherche d’une voie à suivre pour respecter les 
identités uniques des groupes détenteurs de droits et établir le processus d’embauche du 
prochain directeur scientifique en collaboration avec les communautés autochtones. 

La Dre Greenwood est une universitaire autochtone de descendance crie très en vue dans le 
milieu. Elle est leader académique du Centre de collaboration nationale de la santé autochtone 
et professeure au sein du programme d’éducation de l’Université du Nord de la Colombie-
Britannique. Elle est reconnue à l’échelle nationale et internationale pour ses travaux dans les 
domaines des soins de la petite enfance et de l’éducation des jeunes enfants autochtones, ainsi 
que de la santé publique. En décembre 2021, elle a été nommée officière de l’Ordre du Canada 
pour ses travaux de recherche en éducation de la petite enfance et pour son leadership 
transformationnel en matière de politiques de santé autochtone. De 2006 à 2013, elle a été 
membre et présidente du conseil consultatif de l’Institut de la santé des Autochtones des IRSC. 

Citations 

« Je suis ravi que la Dre Greenwood se joigne aux IRSC à titre de directrice scientifique de 
l’Institut de la santé des Autochtones. Elle saura guider l’Institut, le conseil d’administration et 
l’ensemble des IRSC dans la réalisation de l’objectif stratégique collectif visant à accélérer 
l’autodétermination des Autochtones dans la recherche en santé, tout en contribuant aux 
grandes priorités du gouvernement du Canada en matière de santé des Premières Nations, des 
Inuits et des Métis et à son engagement à faire progresser la réconciliation et la mise en œuvre 
des appels à l’action de la Commission de vérité et de réconciliation. » 
Dr Michael J. Strong 
Président des Instituts de recherche en santé du Canada 
 
« L’Université du Nord de la Colombie-Britannique est honorée d’être l’établissement d’accueil 
d’une initiative de recherche d’une telle importance pour le Canada. La Dre Greenwood est une 
dirigeante influente dont l’enseignement, la recherche et les connaissances contribuent 
largement aux résultats en matière de santé, ainsi qu’à l’éducation et aux politiques nationales 
et internationales. Elle continue d’inspirer et de motiver ceux qui travaillent avec elle, et est une 
source d’espoir et d’optimisme pour les générations futures. Au nom de l’Université du Nord de 
la Colombie-Britannique, je félicite la Dre Greenwood de sa nomination et je remercie les 
nombreux membres du milieu universitaire qui soutiennent ses efforts. Je me réjouis à la 
perspective de poursuivre notre collaboration. »  
Dr Geoffrey Payne 
Recteur et vice-chancelier, Université du Nord de la Colombie-Britannique 
 



« C’est pour moi un grand honneur d’assumer ces nouvelles responsabilités en tant que 
directrice scientifique intérimaire de l’Institut de la santé des Autochtones des IRSC. J’ai hâte de 
poursuivre le travail crucial prévu dans les plans stratégiques des IRSC et de l’ISA, lequel 
nécessitera la collaboration de personnes, de communautés et d’organisations autochtones 
partout au pays. »  
Dre Margo Greenwood 
Directrice scientifique intérimaire, Institut de la santé des Autochtones des IRSC 
 
« Je suis heureux d’accueillir la Dre Greenwood dans ce rôle directeur important. En tant que 
directrice scientifique intérimaire de l’Institut de la santé des Autochtones des IRSC, la Dre 
Greenwood a pour mandat de collaborer avec l’ITK et les régions inuites à la mise en œuvre de 
la Stratégie nationale inuite sur la recherche par l’entremise du protocole d’entente entre nos 
organisations. La collaboration de la Dre Greenwood nous est précieuse et nous nous 
réjouissons de travailler avec elle pour promouvoir l’autodétermination des Inuits dans la 
recherche en santé. » 
Natan Obed 
Président, Inuit Tapiriit Kanatami 

« L’Assemblée des Premières Nations reconnaît sa relation de longue date avec la Dre Margo 
Greenwood. En tant que leader et défenseure de la santé et du bien-être des Premières 
Nations, la Dre Greenwood contribue à nos travaux au sein de plusieurs comités sur la santé et 
les questions sociales, notamment sur la santé publique, la lutte contre le racisme envers les 
Autochtones dans les soins de santé, et sur l’apprentissage précoce et le développement des 
enfants. Nous félicitons la Dre Greenwood pour son nouveau rôle à la tête de l’Institut de la 
santé des Autochtones. » 
RoseAnne Archibald 
Chef nationale, Assemblée des Premières Nations 

« Nous tenons à féliciter la Dre Greenwood qui se joint aux IRSC à titre de directrice scientifique 
intérimaire de l’Institut de la santé des Autochtones. Son travail et son dévouement à 
l’amélioration des résultats des Autochtones sur le plan de la santé, en particulier des jeunes 
autochtones, font d’elle un excellent choix pour ce poste. Son expérience est éloquente; la Dre 
Greenwood fera un travail remarquable pour appuyer les efforts de la Nation métisse en matière 
d’autodétermination dans les programmes et la recherche en santé. Nous sommes impatients 
de collaborer avec elle pour faire connaître les travaux réalisés dans les communautés 
métisses à l’appui de nos priorités en matière de santé. » 
Cassidy Caron 
Présidente, Ralliement national des Métis 
 
Liens connexes 

Biographie : Dre Margo Greenwood 
 
Direction intérimaire de l’Institut de la santé des Autochtones des IRSC 
 
  

https://www.ccnsa.ca/314/Leader_acad%c3%a9mique.nccih
https://cihr-irsc.gc.ca/f/52815.html


Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) savent que la recherche a le pouvoir de 
changer des vies. En tant qu’organisme fédéral chargé d’investir dans la recherche en santé, ils 
collaborent avec des partenaires et des chercheurs pour appuyer les découvertes et les 
innovations qui améliorent la santé de la population et le système de soins du Canada. 
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