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Explore a region—and a movement—bent on improving  
the world politically, sustainably, technologically, even cosmically.  

Welcome to Waterloo, the smartest place on the continent

lands m A R T

m A T I È R E

   Découvrez une région et plus précisément un mouvement
   décidé à améliorer le monde sur le plan politique, durable         
   et même cosmique. Bienvenue à Waterloo, l’endroit le plus  
   intelligent du continent
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Outside the nucleus of high-concept Kitchener-Waterloo—  
    the Perimeter Institute for Theoretical Physics.

            Extérieur du noyau au concept élaboré de Kitchener-Waterloo,  
                le Perimeter Institute for Theoretical Physics
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Pennsylvanian Mennonites in the early 1800s, the 
permanent home of the Perimeter Institute for  
Theoretical Physics (PI) has stood for five years on 
what was once more colloquially hallowed ground: 
the site of an old hockey rink. 

Designed by Montréal architects Gilles Saucier and 
André Perrotte, the permanent home of PI established 
an iconic global headquarters for probing the universe’s 
most inconceivable depths, and a beacon to some of 
the planet’s sharpest minds. Appropriately, some say the 
proto-futuristic, $24.5-million building looks like a huge 
microchip. Many folks are as flabbergasted by its arrest-
ing façades as they are by what happens behind them. 

I can relate. Seated inside PI on a plush couch, 
soothed by a wood-burning fireplace and the ab-
stract layers of brainstorming space, I tried to absorb 
one blackboard’s frazzled chalk formulae. To anyone 
watching, it was very Stanley Kubrick: a baffled ape 
peering at a monolith, cranium tilted.

Yet in the last five years, serious work has been 
done to bridge the knowledge gap. For the most part, 
10-year-old PI’s day-to-day operations revolve around 
incubating the international study of particle physics, 
superstring theory, broad strokes of cosmology,  
quantum foundations, gravity and information  
theory—notions too infinite for the naked eye. But  
the Nobel laureates and luminaries who have leapt at 
the chance to come to Waterloo have also been quick 
to unfurl what they’re learning. 

“I haven’t seen another organization that’s this 
focused and this motivated to really share the joy of re-
search and discovery with others,” says John Matlock, 
PI’s director of external relations and outreach. “It’s 
not by any means a token effort or an afterthought or 

I haven’t seen another organization
that’s this focused and this motivated

to really share the joy of research 
and discovery with others’’

—John Matlock, Director of External Relations and Outreach, Perimeter Institute        
           directeur des relations externes et du rayonnement du Perimeter Institute

Je n’ai jamais vu une organisation 
aussi centrée et motivée de partager 

la joie de la recherche et de la 
découverte avec d’autres »

some sort of caveat tied to funding. It’s just really in 
our fibre that we don’t want to remain some closed-off 
think tank dealing with esoteric ideas.”

Outreach takes on many forms. PI has academic re-
lationships with dozens of universities. It contributes to 
notable international science conferences and will host 
its inaugural “Quantum to Cosmos” festival next month 
(see page 34). PI has created sophisticated resources 
(a.k.a. Perimeter Explorations, serial physics-focused 
study modules) to empower public school teachers and 
students across the country. 

PI’s most accessible effort has been an ongoing series 
of free public lectures by elusive and exotic geniuses, 
also being recorded for online content distribution (pe-
rimeterinstitute.ca) and various broadcast outlets. Matlock 
describes the lectures, which draw crowds of 600-plus 
each month, as a “time capsule of the day’s greatest 
thinkers as they go about sharing their theories on the 
very essence of space, time, matter and information.” 

Though it’s the cornerstone of a remarkable make-
over that’s taking root in Uptown Waterloo, the PI 
headquarters is mostly a tourist attraction from the  
outside, save for sporadic concerts or events in its 
sleek, sober 205-seat theatre. (Monthly lectures are ac-
tually held at Waterloo Collegiate Institute.) But across 
the street, a warehouse building that once housed the 
world’s largest booze museum has been reborn as an 
equally powerful prism for international affairs. 

The former Seagram distillery grounds have become 
the domain of the Centre for International Governance 
Innovation (cigionline.org), the Waterloo region’s other 
marquee research entity funded by a RIM exec. CIGI 
aims to reform global governance and economic policy 
(taking on quagmires like poverty in China or war in 

STONE’S THROW
from where the village of 
Waterloo was founded by
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DEUX PAS de 
l’endroit où le village de  
Waterloo fut fondé par les
Mennonites de Pennsylvanie au début des années 
1800 se trouve la demeure permanente du Perimeter 
Institute for Theoretical Physics (PI); elle fut érigée il 
y a cinq ans sur ce qui était encore récemment terre 
sacrée : ancienne piste de hockey. 

Conçue par Gilles Saucier et André Perrotte, archi-
tectes de Montréal, la demeure de PI est devenue le 
siège social mondial iconique de l’exploration des 
profondeurs les plus inconcevables de l’univers et 
un repère des cerveaux les plus brillants du monde. 
Certains disent d’ailleurs que l’édifice proto-futuriste 
d’une valeur de 24,5 millions de dollars ressemble à 
une puce géante. Les surprenantes façades en sidèrent 
beaucoup autant que ce qu’elles cachent à l’intérieur. 

Je comprends. Assis à l’intérieur de PI sur un divan 
somptueux, apaisé par un feu de cheminée et un 
remue-méninges en pleine abstraction, j’essaie de  
comprendre une formule gribouillée sur un tableau noir. 
Ce pourrait être une scène tirée d’un film de Kubrick : 
un singe déconcerté regardant un monolithe d’un air 
interrogateur, le crâne penché en signe de confusion.

Et pourtant, au cours des cinq dernières années, on 
a beaucoup travaillé pour combler l’écart des savoirs. 
Depuis sa création, il y a dix ans, les opérations  
quotidiennes consistent essentiellement en l’analyse de 
l’étude internationale de la physique corpusculaire, de 
la théorie des cordes, des grandes lignes de cosmolo-
gie, des principes et gravité quantiques et de la théorie 
de l’information, toutes des notions insondables à  
l’œil nu. Or les lauréats du prix Nobel et les sommités 
qui sautèrent sur l’occasion de venir à Waterloo  
déployèrent rapidement ce qu’ils apprirent. 

« Je n’ai jamais vu une organisation aussi centrée et 
motivée à partager la joie de la recherche et de la dé-
couverte avec d’autres. », dit John Matlock, directeur des 
relations externes et du rayonnement de PI. « Ce n’est 
pas un effort symbolique, ni réflexion après coup ou 
condition liée à du financement. Cela fait vraiment  
partie de notre étoffe; nous ne voulons pas être un 
groupe de réflexion isolé qui traite d’idées ésotériques. »

Le rayonnement prend plusieurs formes : le PI a des 
relations avec une dizaine d’universités et participe à 
de grandes conférences scientifiques internationales. 
D’ailleurs le mois prochain il accueillera le premier 
festival « Quantum au cosmos » (voir page 34). PI a créé 
des moyens perfectionnés (appelés « explorations du 
périmètre », des modules périodiques axés sur la phy-
sique) pour l’habilitation des enseignants et des élèves 

The clean, striking interior of the Perimeter Institute.
L’intérieur immaculé et saisissant de l’Institut



SE
PT
/0
9 
| u
p-
m
ag
az
in
e.
co
m

32

| KITCHENER-WATERLOO |

des écoles publiques à travers le pays. 
L’activité la plus accessible de PI est une série 

régulière de conférences publiques données par des 
génies exotiques et difficiles à obtenir, enregistrées en 
haute définition pour divers points de diffusion et en 
ligne (perimeterinstitute.ca). Matlock explique que ces 
conférences gratuites qui attirent des foules de plus 
de 600 personnes tous les mois, sont en quelque sorte 
« une capsule témoin des plus grands penseurs du 
moment qui partagent leurs théories sur la nature de 
l’espace, du temps, de la matière et de l’information. » 

Bien que ce soit la pierre angulaire d’une remar-
quable métamorphose prenant naissance dans Uptown 
Waterloo, le siège de PI est surtout une attraction 
touristique de l’extérieur, malgré quelques concerts 
ou événements dans son amphithéâtre tout simple de 
205 places. (Les conférences mensuelles se tiennent en 
fait au Waterloo Collegiate Institute.) Or, de l’autre côté 
de la rue, un ancien entrepôt qui a déjà servi au plus 
grand musée de boissons alcoolisées du monde s’est 
découvert une nouvelle vocation toute aussi puissante 
pour les affaires humanitaires. 

Le terrain de l’ancienne distillerie Seagram est 
devenu le domaine du Centre for International Gov-
ernance and Innovation (cigionline.org), l’autre grande 
entité de recherche de la région de Waterloo. Le Centre 
vise à réformer l’économie et l’infrastructure politique 
mondiale (s’en prenant à problèmes épineux comme 
la pauvreté en Chine et la guerre en Afghanistan), et 
s’affaire à établir un important programme de droit 
(avec projet de construire un campus) qui s’ajoutera 
au nouvel institut d’affaires internationales, le Balsillie 
Centre of Excellence. 

À l’intérieur de l’entrepôt (un bijou de 150 ans), de  
superbes casiers en pin rouge de onze étages de 
hauteur contiennent encore 295 vieux barils de whisky 
vides formant une sorte de classeur cathédrale de 
l’ivresse. C’est formidable à voir. John English, directeur, 

Afghanistan), and is busy establishing a major law 
program (and campus construction plans) to comple-
ment its new international affairs institute, the Balsillie 
Centre of Excellence.

Inside the warehouse (a 150-year-old gem in its 
own right), gorgeous red pine racks reaching 11 
stories high are still crammed with 295 weathered 
empty whisky barrels, forming a sort of cathedral 
filing cabinet of inebriation. It’s a tremendous sight. 
And because CIGI is concerned with “trying to create 
a community that’s vital and interested and involved 
in our work,” according to executive director John 
English, the space hosts frequent social events,  
including panel debates, book launches, policy  
conferences and blue-chip speakers like Thomas 
Homer-Dixon and John Ralston Saul.

Paradigm-shifting ideas have become a common 
currency around this cluster of three cities (Cam-
bridge, Kitchener and Waterloo) about an hour west 
of Toronto. Waterloo-based Research In Motion 
founders Jim Balsillie and Mike Lazaridis—who gifted 
$160 million to CIGI and its offshoots, and $150 
million to PI, respectively—are the torchbearers of a 
savvy, inventive class of local investor whose pens are 
poised to get high-concept projects off  the ground. 
And rarely have curious visitors been able to comb 
the frontiers of postmodern thought in as meaningful 
a way as they can in Waterloo. 

____________

Named for the battle that vanquished Napoleon, 
Waterloo became an ingenuity hub long before 
“CrackBerry” meant anything. 

Kettles, books and whiskey barrels at the Centre  
for International Governance Innovation.
Bouilloires, livres et barils de whiskey au Centre  
for International Governance Innovation



SE
PT
/0
9 
| u
p-
m
ag
az
in
e.
co
m

34

| KITCHENER-WATERLOO |

explique que CIGI « cherche à créer une collectivité 
vibrante qui s’intéresse et participe à nos travaux ».  
Cet espace sert donc souvent à la tenue d’événements  
sociaux, incluant débats, lancements de livres et confé-
rences politiques avec des conférenciers de marque 
comme Thomas Homer-Dixon et John Ralston Saul.

Les idées instigatrices de changement de paradigme 
sont devenues courantes dans ce regroupement de 
trois villes (Cambridge, Kitchener et Waterloo) situées 
à une heure à l’ouest de Toronto. Jim Balsillie et Mike 
Lazaridis, fondateurs de Research In Motion (RIM) de 
Waterloo, ont donné 160 millions de dollars à CIGI 
et 150 millions de dollars à PI, respectivement, et 
sont les fers de lance d’une classe futée et inventive 
d’investisseurs locaux bien placés pour faire décoller 
des projets au fort potentiel. Les visiteurs curieux ont 
rarement su fouiller les limites de la pensée post- 
moderne aussi sérieusement qu’ils le font à Waterloo. 

____________

Nommé en mémoire de la bataille que per-
dit Napoléon, Waterloo était déjà un centre 
d’ingéniosité bien avant la venue du CrackBerry. 

La petite ville de Berlin (renommée Kitchener pen-
dant la Première Guerre mondiale) a été la première 
municipalité au pays à obtenir l’énergie hydro-
électrique, venant des chutes Niagara dès octobre 
1910. Daniel Detweiler, homme d’affaires, aida à cette 
réalisation en parcourant en vélo les rares chemins de 
gravier de la région pour rassurer les habitants de ne 
pas avoir peur de cette révolution mystérieuse mais  
de l’accueillir comme lui et ses collègues l’avait fait. 

Un d’entre eux, Adam Beck, visita la campagne 
ontarienne quelques années plus tard dans le cadre 

The budding town of Berlin (renamed Kitchener dur-
ing WWI) was actually the country’s first municipality 
to get hydroelectric power, wiring it in from Niagara 
Falls in October 1910. Businessman Daniel Detweiler 
was instrumental in flicking that switch, biking the 
county’s sporadic gravel roads to tell locals not to fear 
the arcane jolt to their lifestyles, but to harness it, as he 
and his colleagues had. 

One of these colleagues, Adam Beck, famously 
toured rural Ontario a couple years later with his  
Hydro Circus: a flatbed truck packed with electric ma-
chines—lamps aglow, whirring domestic appliances, 
a saw rig, a cow-milker—that quickly convinced the 
holdouts to embrace the future.  

Think about that. A century ago, Waterloo’s lead-
ers were already sewing a dynamic vision into their 
social fabric, rivalling larger, more-mature communi-
ties nearby. And beginning next spring, an ambitious 
public structure in southwest Kitchener will magnify 
how innovation has endured here ever since. 

Detweiler’s bike and Beck’s fantasy flatbed will be two 
of hundreds of trailblazing artifacts inside the $26-mil-
lion Region of Waterloo History Museum. Scheduled 
to unveil in phases between next May and late 2011, 
the building’s 47,000 square feet of lucid gallery space 
will not only be a boon to the region’s compelling past, 
they’ll add a necessary dose of modernity to the 1914 
“living” historical village where it’s being built. 

Designed by Moriyama and Teshima, the firm be-
hind Ottawa’s Canadian War Museum and Toronto’s 
Bata Shoe Museum, the building plans convey a 
reverent, playful and beautiful space. One example is 
the road-facing exterior wall, a giant pixilated crescent 
covered by 560 rectangular glass panels. Inspired by 

CALL IT A prodigy vortex. The Perimeter 
Institute is throwing itself a 10th birthday 
bash from October 15 – 26 by funnelling 
a deluge of brilliant thinkers, speakers 
and spongy-minded mortals into 50-plus 
events, screenings, exhibits, presenta-
tions, pub discussions and all-around er-
udite shenanigans at venues in Uptown 
Waterloo, including PI headquarters. 

With big contributions from TVO 
and Canada’s National science and 

Technology Week, the 10-day program 
will traverse the subatomic universe, 
quantum communication, robotics, 
eco-tech, genetic engineering and the 
spoils of outer space. Brain candy for the 
whole family includes a full-scale model 
of the Mars Rover bound for launch 
in 2011, and a big-top tent in Waterloo 
Town square with interactive experi-
ments and “an immersive 3-D journey 
through the cosmos.” Expect an incom-

prehensible fuss over the premiere of 
The Quantum Tamers: Revealing Our 
Weird & Wired Future, an original PI 
documentary featuring the festival’s 
Honorary President and preeminent 
collaborator, stephen Hawking. 

Events are free but require tickets, 
available online now (q2cfestival.com).

The Inaugural Quantum to Cosmos Science Festival

Appelez celA un vortex prodige. le pI 
célèbre ses 10 ans du 15 au 26 octobre  
en canalisant un déluge de penseurs, 
conférenciers et brillants mortels aux 
cerveaux bien remplis vers plus de 50 
événements, présélections, présen- 
tations, discussions dans les pubs et 
manigances érudites dans uptown  
Waterloo, incluant le siège social de pI. 

Grâce aux importantes contributions 
de TVO et de la Semaine nationale des 

sciences et de la technologie, ce pro-
gramme de 10 jours va couvrir l’univers 
subatomique, les communications quan-
tiques, la robotique, l’écotechnologie, la 
génétique et le butin de l’espace. Toute 
la famille voudra voir le modèle grandeur 
nature du robot martien qui sera lancé 
en 2011 et le grand chapiteau sur la place 
de Waterloo proposant des expériences 
interactives et un voyage d’immersion 
en 3-D dans le cosmos. 

 Attendez-vous à une agitation  
étonnante lors de la première de The 
Quantum Tamers: Revealing Our Weird 
& Wired Future, documentaire de pI 
mettant en vedette Stephen Hawking, 
président honoraire du festival et  
collaborateur proéminent. 

Bien que les événements soient  
gratuits, des billets sont requis,  
disponibles en ligne dès maintenant 
(q2cfestival.com).

Festival inaugural « Quantum au cosmos »



SE
PT
/0
9 
| u
p-
m
ag
az
in
e.
co
m

36

| KITCHENER-WATERLOO |

de son cirque Hydro : un camion rempli de machines 
électriques (lampes incandescentes, appareils ménagers 
vrombissants, scie et trayeuse à vaches, qui rapidement 
convainquirent ceux qui hésitaient à embrasser l’avenir.  

Rendez-vous compte, il y a cent ans, les dirigeants 
de Waterloo intégraient déjà une vision dynamique  
de l’avenir dans leur tissu social, rivalisant avec les 
communautés avoisinantes plus grandes et plus 
établies. Et dès le printemps prochain, une audacieuse 
structure publique dans le sud-ouest de Kitchener  
glorifiera l’esprit d’innovation toujours présent. 

Le vélo de Detweiler et le camion chargé de rêves 
de Beck sont parmi des centaines d’objets pionniers 
exposés au musée d’histoire de la région de Waterloo 
d’une valeur de 26 millions de dollars. L’édifice, dont 
l’ouverture se fera en étapes entre mai prochain et 
la fin 2011, compte 47 000 pieds carrés de galeries 
lumineuses. Cet espace ne rendra pas seulement  
hommage au passé fascinant de la région, mais 
ajoutera une dose nécessaire de modernité au village 
historique « vivant de 1914 » où il est construit. 

 Moriyama et Teshima, firme responsable du Musée 
canadien de la guerre à Ottawa et du musée Bata à 
Toronto, a conçu un espace vénérable, ludique et beau, 
comme par exemple, le mur extérieur qui fait face à la 
route, croissant immense et animé de 560 panneaux 
de verre. Inspirée par les motifs des tissus historiques, 
la néo-courtepointe à 16 couleurs transmet une  
citation saisissante de Wilfred Laurier sous forme  
de code informatique hexidécimal (les mots étant  
formés par des suites de couleurs).

Tom Reitz, conservateur des 43 000 objets de la 
bibliothèque du musée, explique qu’au moment de la 
planification, on constate un besoin de refléter à la fois 
les racines de la région et son élan en avant. « L’histoire 
se déroule devant nos yeux, dit-il. On peut le voir. »

____________

Imaginez Waterloo comme un faisceau attirant les 
intellectuels. L’économie locale se vante de compter 
500 entreprises spécialisées dans la technologie et 

2,5 brevets pour chaque 10 000 employés. L’Université 
de Waterloo, fière d’un programme coop sans pareil, 
est en pleine expansion de son campus et a un mandat 
surpassant le corps professoral dans le but d’alimenter 
une évolution canadienne des systèmes d’énergie verte 
et d’obtenir le matériel nécessaire. 

Imaginez un endroit où des gens ordinaires, qui ne 
sont pas des génies, pourraient aller pour comprendre 
la transformation que Waterloo est en train de  
provoquer. Un endroit où l’on peut voir l’innovation  
de près et prendre le temps de bien comprendre ce  
qui le rend unique, une sorte de zoo à idées. 

La REEP House for Sustainable Living (reepwater-
looregion.ca) pourrait être le premier pavillon du zoo, 
approfondissant la réhabilitation thermique résiden-
tielle indépendante dans le but d’éduquer le public. 
REEP, soit Residential Energy Efficiency Project, est le 
même organisme qui aida à concevoir le programme 
écoENERGIE du gouvernement canadien. Le mois  
prochain, on ouvrira l’une des deux maisons centen-
naires en briques remises à neuf et vouées à devenir 
des laboratoires capteurs de données, réducteurs de 
bilan de carbone, économiseurs d’argent et viables. 

historic textile patterns, the 16-colour neo-quilt will 
also spell out a poignant Wilfred Laurier quote in hexi-
decimal computer code (wherein words are formed 
with colour sequences).

Tom Reitz, curator of the museum’s 43,000-artifact 
library, explains that the planning process fleshed out 
a need for the project to echo both the area’s roots and 
its forward momentum. “History is happening right in 
front of us,” he says. “You can see it.”

____________

Think of Waterloo as a tractor beam, inhaling 
intellectuals. The local economy boasts more than 
500 tech companies, and 2.5 patents for every 

10,000 employees. The University of Waterloo, which 
runs an unrivalled co-op program, is in the midst of a 
massive campus build-out and a faculty-transcending 
mandate to fuel a made-in-Canada evolution of green 
energy systems and the hardware to get us there. 

Now, imagine a place where non-geniuses could 
go to comprehend the transformation that Waterloo is 
provoking. A place where you could stare at innova-
tion’s strange fruit, get up close, take enough time to 
wrap your head around what makes it so special—a 
sort of idea zoo. 

The REEP House for Sustainable Living (reepwater-
looregion.ca) could be the zoo’s first pavilion, delving 
deep into off-the-grid residential retrofitting. REEP— 
Residential Energy Efficiency Project—is the same 
organization that helped implement the Canadian 
government’s ecoENERGY program. Next month, it 
will open the first of two century-old brick houses that 
will be refurbished and repurposed as data-capturing, 
carbon footprint-cutting, money-saving, livable labs. 

REEP House is basically an annotated renovation 
showroom, designed to help people evaluate best  
practices of making their own property more sustain-
able and, ultimately, more valuable. The elaborately 
explained retrofits being made and studied inside these 
two houses range from progressive and elegant (smart 
meters, solar hot water, a small wind turbine, sleek  
LED ambiance) to simple and crucial (cold cellars,  
rainwater reuse and creative insulation). 

REEP’s pitch is that the economics are irresistible: 

Ben Barclay outside the  
REEP House for Sustainable Living.
Ben Barclay à l’extérieur  
de la maison REEP
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REEP House est essentiellement une salle 
d’exposition sur la rénovation annotée, conçue pour 
aider les gens à évaluer les meilleures pratiques  
susceptibles de rendre leur propriété plus durable et en 
définitive pour en augmenter la valeur. Les modifica-
tions expliquées en détail, effectuées et étudiées dans 
ces maisons centenaires varient d’appareils de mesure 
progressifs et élégants, du chauffe-eau solaire et des 
petites éoliennes et ambiance LED soignée, aux néces-
sités simples et cruciales comme les chambres froides, 
la réutilisation de l’eau de pluie et l’isolation créative. 

L’argument de REEP est que les aspects écono-
miques sont irréfutables : l’économie en frais 
d’énergie sur une période de six ans pourrait payer 
les 30 000 $ de dépenses en modifications. Vous 
obtenez ainsi une maison auto-suffisante et une 
augmentation de la valeur de la maison. Mais vous 
n’avez pas besoin d’investir dans toutes les nouvelles 
technologies pour profiter des bénéfices. 

Ben Barclay, chef de projet, estime que l’intérêt du 
public s’orientera plutôt vers les gros achats de techno-
logie comme les panneaux solaires ou les éoliennes. 
Or, les guides producteurs de données qui vous  
accompagneront pendant la visite vous aideront  
surtout à hiérarchiser vos besoins.  

« Nous espérons qu’après la visite, les gens penseront 
à isoler leurs murs, sous-sol et grenier et à bien fermer 
l’enveloppe », dit-il. « Puis, on commencera à penser 
au chauffage et à l’eau chaude, ensuite on passera à 
l’exécution et aux changements de comportement.  
Et enfin on pensera à la production d’énergie durable, 
notamment le chauffage solaire et autre. 

« C’est tout de même intéressant que la huitième 
étape soit la plus grande attraction. C’est bon. Nous  
essayons vraiment de changer leur façon de penser. » 

____________

Avec des antécédents d’innovation intellectuelle, 
l’empreinte culturelle se solidifie. Non seule-
ment les pionniers de la région détrônent la 

ville-reine puissante le long de la 401, mais ils  
rassemblent le genre de soutien qui crée des  
transformations sociales massives.

Prenez par exemple, le directeur actuel de PI, un  
scientifique sud-africain estimé du nom de Neil Turok. 
Au moment où il accepta le prestigieux mandat 
de cinq ans, il venait de remporter un prix TED de 
100 000 $ pour faire évoluer son institut de sciences 
mathématiques déjà de pointe et établi dans un hôtel 
art déco réaménagé près du Cap, en intégrant un  
programme panafricain « propre à surmonter les 
obstacles nationaux et culturels avec la science dans 
l’espoir que le prochain Einstein soit Africain. » 

Si vous vous promenez dans les espaces publics  
captivants de Uptown Waterloo, en contemplant 
les beautés naturelles ou fabriquées par la main de 
l’homme, n’oubliez pas de vous arrêter, de vous asseoir 
dans un pub, de commander une bière. Vous réaliserez 
alors que les gens autour de vous réinventent notre 
manière de vivre et de penser. L’avenir se prépare 
dans le sud-ouest de l’Ontario.

 S’Y RENDRE WestJet dessert Kitchener-Waterloo une fois 
par jour depuis Calgary ce mois-ci.  

the energy savings over six years could pay for a com-
plete $30,000 retrofit, give you a self-sufficient home 
and increase resale value. And you don’t necessarily 
have to buy the whole enchilada.

Project manager Ben Barclay figures public interest 
will be piqued by the big-ticket tech, like solar panels 
or the turbine. But data-wielding guides showing you 
around will mostly be trying to help you reprioritize. 

“Hopefully, people are going to walk out and go get 
the wall insulation and basement insulation and attic 
insulation and seal in the envelope,” he says. “And then 
they’ll start worrying about how they’re generating their 
heat, and then hot water, and then they’ll get down to 
plug load and how to deal with that, and behavioural 
changes. And then they’ll think about renewable energy 
generation, which is solar heat and all that stuff. 

“So it’s kind of funny that the number one attraction 
is the eighth step to take. But, so be it… We’re really 
trying to change their thinking.” 

____________

With a pedigree of intellectual innovation, a 
cultural imprint is solidifying. Not only are the 
region’s groundbreakers showing up the Big 

Smoke down Highway 401, they’re assembling the kind 
of ranks that create massive social transformation.

Take PI’s current director, a revered South African 
scientist named Neil Turok. Around the time he  
accepted the prestigious five-year gig, he’d just won  
a $100,000 TED Prize to help take his already  
pioneering math sciences institute—established in 
a refurbished art deco hotel near Cape Town—and 
evolve it into a Pan-African program that will “use  
science to overcome the national and cultural barriers” 
in hopes that “the next Einstein will be African.” 

So as you wander Uptown Waterloo’s intriguing pub-
lic spaces, ogling the natural and man-made beauty, 
be sure to stop, grab a seat at the pub, order a pint and 
consider something. The people around you are rein-
venting the way we live and think. The future is being 
crafted in southwestern Ontario.

 gETTIng THERE WestJet flies to Kitchener-Waterloo once 
daily from Calgary this month.

RIM co-founder Mike Lazaridis (left)  
and PI director neil Turok. 

Mike Lazaridis, cofondateur de RIM ( à g.)  
et Neil Turok, directeur du PI 




