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Les Fiducies Killam

« Mon but en établissant les Fiducies Killam est 
d’aider à l’édification de l’avenir du Canada en 
encourageant les études supérieures. 

J’espère ainsi, dans la mesure du possible, 
accroître les réalisations des scientifiques et des 
universitaires canadiens, développer et étendre 
les travaux des universités canadiennes, et 
promouvoir la compréhension et l’harmonie 
entre les Canadiens et les gens d’autres pays. »

— EXTRAIT DU TESTAMENT DE DOROTHY J. KILLAM, 1965

Les Fiducies Killam ont été établies en 1965, comme le voulait Dorothy Johnston Killam 
dans son testament, au profit de l’Université Dalhousie, de l’Institut neurologique 
de Montréal de l’Université McGill, de l’Université de l’Alberta, de l’Université de 
Calgary, de l’Université de Colombie-Britannique et du Conseil des arts du Canada. 
Mme Killam a également établi des fiducies similaires au cours de sa vie au profit de 
Dalhousie et du Conseil des arts du Canada.

À ce jour, le programme a décerné quelque 7000 bourses d’études, bourses de 
recherche et prix à des professeurs et des étudiants aux études supérieures et 
postdoctorales.

Les Fiducies Killam assurent également le financement des chaires Killam, le salaire 
des professeurs Killam et des activités universitaires d’ordre général. En plus des 
bourses de recherche Killam, le Conseil des arts du Canada décerne annuellement 
cinq prix Killam à des chercheurs en sciences de la santé, en génie, en sciences 
humaines, en sciences naturelles et en sciences sociales. Comme ensemble de prix, 
ce sont les plus importants au Canada dans ces domaines, et jusqu’à maintenant, 128 
prix ont été décernés.
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M. et Mme Killam

Izaak Walton Killam 
Né en 1885 à Yarmouth (Nouvelle-Écosse).  
Décédé en 1955 à son chalet de pêche de Québec.

Izaak Walton Killam a été l’un des plus éminents 
financiers du Canada, débutant comme livreur 
de journaux à Yarmouth (Nouvelle-Écosse) pour 
parvenir à la direction de Royal Securities. Sans 
enfant, M. Killam et son épouse Dorothy Johnston 
Killam ont consacré la plus grande partie de leur 
richesse à l’enseignement supérieur au Canada.

En dépit de ses réalisations financières 
prodigieuses, Izaak Walton Killam était un homme 
très réservé qui évitait la publicité, pratiquement 
inconnu en dehors d’un petit cercle de proches. 

Dorothy Brooks Killam,  
née Johnston 
Née à St Louis (Missouri) en 1899. 
Décédée en 1965 à La Leopolda, sa villa en France.

Contrairement à son mari réservé, Dorothy 
Johnston Killam était une personne extravertie qui 
aimait la compagnie et les gens en général. Après 
son mariage en 1922, elle et son mari Izaak Walton 
Killam ont vécu à Montréal, le centre de l’empire 
financier Killam.

M. Killam, décédé en 1955, a laissé aux soins de 
Mme Killam les détails de leur testament. À son 
décès en 1965, elle a légué leur patrimoine à des 
établissements d’enseignement, en plus de faire 
un legs important à l’Hôpital pour enfants Izaak 
Walton Killam à Halifax.
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La dernière année a été très enrichissante au sein du cercle Killam et, par extension, 
pour toutes les personnes qui nous appuient. Vue sous l’angle des fiduciaires, la vision 
de Mme Killam semble en effet se rapprocher de sa réalisation : on constate un niveau 
toujours plus élevé de réalisations scientifiques et universitaires, une augmentation 
des travaux de nos universités et une reconnaissance croissante de la place qu’occupe 
le Canada dans le monde des bourses d’études internationales.

Dr Arthur McDonald incarne sûrement la quintessence de la recherche universitaire 
canadienne. Lauréat du Prix Nobel de physique de cette année, il est diplômé d’une 
université Killam (Dalhousie) et lauréat 2010 du Prix Killam du Conseil des arts du 
Canada. Mme Killam serait fière

♦♦♦

Dre Brenda Milner, professeure titulaire de la Chaire Dorothy J. Killam à l’Institut 
neurologique de Montréal, est une autre étoile de la recherche qui continue, à 97 
ans, de recevoir des reconnaissances bien méritées. En octobre, elle a reçu un autre 
diplôme honorifique, ce qui n’est pas surprenant en soi, car Brenda détient déjà de 
nombreuses distinctions internationales prestigieuses, qu’il s’agisse des prix Balzan 
ou Kavli, ou de son adhésion aux Sociétés royales de Londres et du Canada. Elle est 
reconnue comme « l’autorité mondiale sur la mémoire », et ce qu’il faut souligner, 
c’est que son diplôme, remis par Dre Elizabeth Cannon, présidente de l’Université de 
Calgary, lui a été décerné à la collation des grades de McGill – deux établissements 
qui sont des universités Killam! 

♦♦♦

En mai dernier, lors de la présentation annuelle des Prix Killam du Conseil des 
arts du Canada à Rideau Hall, la Dre Cannon a annoncé l’inauguration du Prix de 
l’enseignement McCaig/Killam à l’UCalgary. Ann McCaig, ou « Nan » pour les intimes, 
a servi admirablement les Fiducies Killam et l’UCalgary pendant des décennies, en 
qualité de chancelière et de fiduciaire reconnue. Son profond intérêt pour la vie et les 
travaux de recherche des doctorants Killam ont caractérisé les 18 ans qu’elle a passés 
aux Fiducies. Elle qui croyait en eux les a amenés à croire en eux-mêmes.

Rapport annuel des 
fiduciaires Killam
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♦♦♦

Après un mandat exemplaire de 10 ans, c’est avec regret qu’Indira Samarasekera 
quitte la présidence de l’Université de l’Alberta. Dre Samarasekera est une ingénieure 
métallurgiste accomplie qui, avant sa période à l’UAlberta, a œuvré à l’Université de 
Colombie-Britannique, à titre de vice-présidente de la recherche. Elle y a dirigé le 
programme Killam qui est demeuré au cœur de ses intérêts à l’obtention de son poste 
à l’UAlberta. Indira retourne maintenant à Vancouver en tant que chercheur éminent à 
l’Institut Liu pour les questions mondiales à l’UBC. 

Dr David Turpin, ancien président de l’Université de Victoria, est le nouveau président 
de l’Université de l’Alberta. Son champ d’études est la biochimie et la physiologie 
des plantes; au cours de ses dix années de présidence à l’UVictoria, la recherche 
subventionnée y a quadruplé. Nous lui souhaitons la bienvenue dans la famille Killam.

♦♦♦

Dès le lancement des bourses Killam, il y a 49 ans, les fiduciaires ont compilé des 
statistiques minutieuses sur la nationalité et le sexe des lauréats. On ne sera pas 
surpris d’apprendre que dans les premières années, le nombre de lauréats surpassait 
grandement celui des lauréates des prix et bourses d’études Killam. Le mouvement 
féministe en était à ses débuts, et beaucoup moins de femmes que d’hommes 
fréquentaient l’université, sans parler d’obtention de diplômes de recherche. Tout 
cela a bien sûr considérablement changé, mais on constate que les progrès vers la 
parité des lauréats sont plutôt lents dans le monde universitaire; et le programme 
Killam ne fait pas exception. Pourquoi donc?

Le Conseil des arts du Canada a récemment mené une étude sur ce phénomène, 
avec des résultats intéressants. En un mot, lorsque les femmes font une demande 
ou sont nommées pour des prix importants, la proportion de lauréates est presque 
identique à celle des lauréats. L’astuce est donc de s’assurer que les femmes posent 
leur candidature ou soient nommées. Pouvons-nous y contribuer?

C’est le monde des affaires qui offre peut-être une piste de solution. La Commission 
des valeurs mobilières de l’Ontario a récemment adopté la règle suivante : « se 
conformer ou s’expliquer ». Les sociétés cotées en bourse doivent avoir une politique 
de nomination de femmes à leur C.A., ou bien expliquer son absence. Cette 
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approche pourrait-elle s’appliquer dans le milieu universitaire? Y a-t-il de meilleures 
solutions? C’est le genre de discussion dont les fiduciaires font la promotion auprès 
des dirigeants des universités Killam. Pour que la vision de Mme Killam se réalise, il 
est essentiel que le programme Killam élargisse l’horizon des bourses d’études et de 
recherche dans les universités canadiennes.

♦♦♦

Les lecteurs des derniers rapports annuels savent probablement qu’il y a cinq ans, 
nous avons inauguré, à l’essai, une série de conférences mettant en vedette les 
lauréats des Prix Killam du Conseil des arts du Canada. Avec une brochette de cinq 
lauréats annuels – sciences de la santé, sciences naturelles, génie, sciences sociales 
et humaines – l’idée était de les inviter à tour de rôle à prendre la parole dans cinq 
universités Killam – ainsi, à la fin de chaque cycle de cinq ans, chaque université aurait 
pu bénéficier de conférences dans chacune des 5 disciplines.

Dès cette année, avec le soutien du Conseil des arts et des cinq universités, nous 
avons modifié quelque peu la structure du projet. Au lieu de se rendre dans les cinq 
universités Killam, les lauréats de prix vont livrer de façon informelle leurs conférences 
dans leurs universités d’origine. Ce format offre une plateforme permettant à 
l’établissement de présenter « l’un des leurs ». L’autre avantage est de permettre 
à un plus grand nombre d’universités d’être exposées au programme Killam et à 
l’excellence de ses lauréats. Nous commençons déjà à constater de bons résultats.

En attendant, le projet parallèle du programme radiophonique « IDEAS » à la CBC 
Radio consacré aux travaux des lauréats se poursuit, avec le soutien enthousiaste du 
radiodiffuseur public national.

♦♦♦

Chaque année, les fiduciaires rendent visite aux établissements Killam pour examiner 
les processus Killam, pour rencontrer le personnel de l’administration et des finances 
et, ce qui importe le plus, pour rencontrer le nouveau groupe de lauréats Killam afin 
d’en apprendre davantage sur leurs importants travaux de recherche réalisés grâce 
au financement Killam. Nous vous présentons ici un résumé consacré à chaque 
établissement Killam.
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Le testament de Mme Killam énumérait cinq établissements légataires de son 
patrimoine financier. Ces établissements furent choisis en fonction des régions où son 
mari avait accumulé sa fortune. Le diagramme ci-dessus représente la répartition de la 
fortune de 85 millions de dollars entre les universités.

L’Université Dalhousie a reçu la majeure partie du legs; M. Killam était un Néo-Écossais 
après tout! En plus du legs testamentaire, Dalhousie et le Conseil des arts du Canada 
ont également reçu des fonds de Mme Killam au cours de sa vie. Elle voulait établir 
un principe de bourses fondé sur un « Fonds de donateurs anonymes ». Son rêve 
s’est concrétisé et reflète les grands principes énoncés dans son testament – mais 
avec deux changements importants. Les donations de son vivant ont été limitées à la 
médecine, aux sciences et au génie, alors que les dotations testamentaires couvrent 
l’ensemble des disciplines universitaires. Et les chercheurs admissibles allaient inclure 
non seulement les Canadiens, mais également les étudiants étrangers. Aujourd’hui, 
les donations de son vivant continuent de prospérer aux côtés des legs testamentaires.

L’un des principaux objectifs de Mme Killam était d’inverser la « fuite des cerveaux » 
à l’extérieur du Canada. Elle voulait encourager les chercheurs doctorants et post-
doctorants d’autres pays à venir au Canada pour étudier et possiblement y rester. L’an 
dernier, des chercheurs de 14 pays ont reçu des fonds Killam.

Répartition des legs testamentaire 
(hormis le Fonds des donateurs anonymes)

UBC

U Alberta/ U Calgary

Conseil des arts du Canada 

Institut neurologique 
de Montréal

Dalhousie

15%

20%

20% 5%

40%
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Fonds Killam de l’UAlberta – Valeurs marchandes

Salaires – Killam Memorial

Chaires – Killam Memorial 

Dotation générale Killam 

Études supérieures Killam

 $ (millions) 0 10 20 30 40 50

       2014  2015

Université de l’Alberta

Lauréats 2015 des bourses d’études Killam de l’Université de l’Alberta
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Bourses doctorales Killam

Les bourses doctorales Killam sont décernées 
pour deux ans aux chercheurs parmi les plus 
érudits de l’Université de l’Alberta. Les lauréats 
Killam de cette année travaillent dans une variété 
de domaines, comme Eugene Yip en oncologie 
et Melanie Lui, en chimie.

Motivé par le cancer qui a frappé plusieurs 
membres de sa famille, Eugene a consacré ses 
recherches à la création d’IRM rapides permettant 
la visualisation d’une tumeur en mouvement.

Melanie a été inspirée par un professeur de chimie 
à l’école secondaire qui l’a motivé à étudier la 
chimie inorganique synthétique. Elle espère créer 
des liaisons chimiques abordables pouvant être 
utilisées dans des applications industrielles.

Les bourses doctorales Killam en chiffres
Candidatures aux bourses doctorales Killam  270
Nouveaux lauréats de bourses doctorales Killam  27
  Renouvellements 12
Femmes 23
Hommes 16
Pays représentés 8
Versement annuel           35 000 $/an
 

Dre Heather Zwicker, doyenne, FGSR; 
Eugene Yip; Jim Dinning, fiduciaire 
Killam

Dre Heather Zwicker; Melanie Lui; Jim 
Dinning
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Bourse postdoctorale Killam

Les chercheurs postdoctoraux Killam de l‘Université de l’Alberta travaillent dans divers 
domaines, notamment les Études anglaises et cinématographiques, les sciences 
biologiques et la psychologie. Les boursiers intéressés doivent présenter un énoncé de 
projet de recherche qui est étudié par un groupe d’universitaires. C’est un processus 
très concurrentiel et seuls les boursiers les mieux classés reçoivent un prix Killam.

Les bourses postdoctorales Killam en chiffres
Candidatures aux bourses doctorales Killam 101
Nouveaux lauréats postdoctoraux 4
  Renouvellements  3
Femmes 1
Hommes 5
Pays représentés 2
Versement annuel                46 000 $/an

Les chercheurs Killam aux doctorat et postdoctorat 
sont également en lice pour un prix Killam J. 
Dorothy de 2500 $ sur la base de la réussite 
scolaire, des projets de recherche, des lettres de 
recommandation et des qualités de leadership. 
Quatre prix sont décernés aux chercheurs 
doctorants Killam. Les lauréats de cette année sont 
notamment Eugene Yip et Melanie Lui mentionnés 
ci-dessus. Une bourse postdoctorale Killam est 
décernée chaque année. Cette année, elle a été 
décernée à Faria Sana, chercheuse vedette sur le 
site Web Killam.

Dre Heather Zwicker; Faria Sana; Jim 
Dinning



Bourses professorales

Le corps professoral de l’Université de l’Alberta 
bénéficie également de la dotation Killam. Cinq 
professeurs Killam ont été nommés en 2015. Ce 
sont des universitaires exceptionnels pratiquant 
des activités d’enseignement, de supervision et 
de recherche exemplaires dont la contribution 
dépasse le cadre de leur établissement. 

Il s’agit notamment de Janet Elliott, qui attribue son 
succès à la nature collaborative de la recherche. 
De plus, l’UAlberta offre un prix Killam de 5000 
$ pour l’excellence en mentorat, honorant un 
soutien exceptionnel aux étudiants du 1er cycle 
ainsi qu’aux études supérieures et postdoctorales. 

L’UAlberta s’enorgueillit également de deux Chaires Killam; toujours titulaires, Dr 

Valeri Frolov en physique et Dr Yingfei Yi en mathématiques et en science statistique.

Professeurs lauréats en chiffres
Professeurs par année 5

Excellence en mentorat 1

Chaires Killam  2

killamlaureates.ca 13

Dr Glen Baker, Recherche PVA; 
Dre Janet Elliott; Jim Dinning

Tous les lauréats 2015 de l’UAlberta sont énumérés à la fin du présent rapport.
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Fonds Killam de L’UBC – Valeurs marchandes

Bourse doctorale Killam

L’UBC offre des bourses doctorales très concurrentielles dans toutes les disciplines et 
ouvertes à toutes les nationalités. Ces prix, d’une valeur de 30 000 $, sont disponibles 
pour deux ans avec une subvention de voyage de recherche de 2 000 $. Les boursiers 
de l’UBC proviennent d’une variété de domaines, des sciences de la reproduction et 
de l’éducation, à la psychologie, en passant par la zoologie. 

Les bourses doctorales Killam en chiffres
Nouveaux lauréats de bourses doctorales Killam 19
  Renouvellements  18
Femmes 18
Hommes 19
Pays représentés 6
Versement annuel 30 000 $/an

Université de Colombie-Britannique

Salaires – Killam Memorial

Dotation générale Killam

Études supérieures Killam

 $ (millions) 0 10 20 30

       2014  2015
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Bourse postdoctorale Killam

Les bourses de recherche postdoctorales Killam 
sont ouvertes à tous les chercheurs, peu importe 
leur citoyenneté. Toutefois, seuls les doctorants 
d’une université autre que l’UBC sont admissibles. 
Ces prix, d’une valeur de 50 000 $/an pendant 
deux ans, comprennent une allocation de 4000 $ 
pour la recherche et des avantages santé. Consultez 
notre site Web pour découvrir qui est Matt Pennell 
et pour en apprendre davantage sur ses recherches 
au Département de zoologie de l’UBC.

 
Les bourses doctorales Killam en chiffres 
Nouveaux lauréats de bourses doctorales 5
  Renouvellements 7
Femmes 5
Hommes 7
Pays représentés 3
Versement annuel                    50 000 $/an

Les chercheurs postdoctoraux Killam concourent également pour un prix Killam de 
5000 $ qui souligne des travaux de recherche exceptionnels et des contributions 
scientifiques pendant un séjour à l’UBC. Deux bourses ont été remises en 2015. 

Dr Matt Pennell
DON ERDHART PHOTOGRAPHY 



Bourses professorales

Une variété de bourses professionnelles Killam sont disponibles à l’UBC, notamment 
la bourse professorale Killam, les prix d’excellence en mentorat, les bourses de 
recherche professorales Killam, les Prix de recherche professoraux Killam et les Prix en 
enseignement Killam.

Le titre de « professeur Killam » est conféré par le Conseil des gouverneurs pour 
reconnaître un membre émérite et exceptionnel du corps professoral. 

Pour recevoir un prix d’excellence en mentorat de 5000 $ à l’UBC, un membre du 
corps professoral doit offrir un mentorat soutenu à de nombreux étudiants diplômés 
depuis de nombreuses années. Un des prix récompense les professeurs à mi-carrière 
tandis que le second va à des professeurs de grande expérience – plus de 12 ans de 
loyaux services.

Les bourses de recherche professorales Killam 
sont décernées à des professeurs titulaires qui 
souhaitent consacrer une année sabbatique à 
la recherche et à l’étude dans leur domaine. Six 
boursiers juniors et trois boursiers seniors ont reçu 
cette bourse de 18 000 $ en 2014, parmi lesquels 
Richard Carpiano.

Les bourses de recherche professorales Killam 
de 5000 $ chacune sont décernées à cinq 
professeurs pour l’excellence en recherche dans 
les sciences humaines et sociales, et cinq dans les 
sciences naturelles, appliquées et de la santé. 

Les professeurs ayant enseigné à l’UBC durant au moins trois ans peuvent être nommés 
par des collègues, des étudiants ou des anciens pour un prix d’enseignement Killam 
de 5000 $. Dix-sept récipiendaires ont reçu ce prix en 2015.

16 Rapport annuel 2016

Dr Richard Carpiano
DON ERDHART PHOTOGRAPHY

Tous les lauréats 2015 de l’UBC sont énumérés à la fin du présent rapport.
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Bourse doctorale 

Les lauréats des bourses doctorales Killam à 
l’Université de Calgary sont les étudiants émérites 
de l’Université dans leurs domaines. Ces bourses 
de 36 000 $ par année, renouvelables pour 
une deuxième année, s’accompagnent d’une 
somme annuelle supplémentaire de 3000 $ pour 
couvrir des coûts liés à la recherche, notamment 
les déplacements pour des conférences, ou à 
l’équipement spécialisé. Les 10 nouvelles bourses 
doctorales de cette année ont été principalement 
remises dans le domaine des sciences. Seule 
exception, Jane Chamberlin du Département 
d’études anglaises qui utilisera les fonds Killam 

pour la soutenir dans sa rédaction de ce qu’elle nomme une « expérience de fiction 
», un roman qui explore la façon dont les gens peuvent encore ressentir de l’empathie 
face à la mondialisation et à la publicité.

L’UCalgary y a consacré un mini-site intitulé « Killam Recipients in the News », riche de 
renseignements sur des faits saillants et des activités Killam ayant cours tout au long de 
l’année. Il est mis à jour régulièrement. Allez y jeter un coup d’œil pour vous informer 
des passionnantes activités Killam qui ont lieu sur le campus de l’UCalgary.

killamlaureates.ca 17

Université de Calgary

Salaires – Killam Memorial 

Chaires – Killam Memorial 

Dotation générale Killam

Études supérieures Killam

 $ (millions) 0 5 10 15

       2014  2015

Killam Trustee Jim Dinning; Jane 
Chamberlin, lauréate du prix Killam; 
Dr Robert Thirsk, chancelier de 
l’UCalgary 
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Les bourses doctorales Killamen en chiffres
Candidatures aux bourses postdoctorales 56
Nouveaux lauréats de bourses postdoctorales 10
  Renouvellements 16
Femmes 13
Hommes 13
Pays représentés 3
Versement annuel 36 000 $/an

Bourse postdoctorale Killam 

Le processus de sélection pour la bourse de 
recherche postdoctorale Killam à l’UCalgary 
est très concurrentiel. Chaque département 
évalue les candidatures, et l’une d’entre elles 
de chaque domaine est transmise au comité. 
Cette année, le comité a choisi un lauréat 
parmi 55 candidats. Félicitations au comité 
pour son travail acharné dans l’évaluation 
de toutes ces demandes! Vous pouvez en 
apprendre sur le lauréat Dr Yaser Maddahi, un 
de nos chercheurs vedettes sur notre site Web. 

Les bourses postdoctorales en chiffres
Candidatures aux bourses postdoctorales 55
Nouveau lauréat de bourse postdoctorale 1
  Renouvellements 4
Femmes 0
Hommes 5
Pays représentés 2

Dr Yaser Maddahi
PHOTOGRAPHIK



Bourse professorale

L’UCalgary offre une variété d’autres bourses 
professorales comme la Chaire commémorative 
Killam, Professeur de l’année Killam et les Prix 
Killam en recherche et en enseignement. Une 
nouveauté cette année, en l’honneur d’Ann 
McCaig, fiduciaire Killam récemment retraitée, 
l’Université de Calgary a renommé l’un de ses 
prix en enseignement, le Prix d’enseignement 
McCaig/Killam. Ce prix récompense un 
apport exceptionnel à l’enseignement et à 
l’apprentissage – à l’image des principaux intérêts 
de Mme McCaig lorsqu’elle était chancelière de 
l’UCalgary, plus tard en tant que fiduciaire Killam. 
Le premier lauréat de ce prix prestigieux, ici en 
compagnie de Mme McCaig, est Dr David Dick 
du Département de philosophie. 

19killamlaureates.ca

Dr David Dick, Killam Trustee Ann 
McCaig

Tous les lauréats 2015 de l’UCalgary sont énumérés à la fin du présent rapport.
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Fonds Killam du Conseil des arts du Canada – Valeurs marchandes 

 

Le legs de Mme Killam au Conseil des arts du Canada prévoit que les professeurs de 
partout au pays – même ceux qui n’enseignent pas dans une « université Killam » – sont 
admissibles aux Bourses de recherche Killam et aux Prix Killam du Conseil des arts du 
Canada.

Bourses de recherche Killam

Les chercheurs intéressés font une demande de bourse de recherche Killam d’une valeur 
de 70 000 $/an; les lauréats reçoivent un congé de deux ans de leurs responsabilités 
universitaires. C’est un processus très concurrentiel. Cette année, le groupe de 15 
universitaires émérites n’a pas eu la tâche facile, puisqu’ils devaient couronner six 
lauréats parmi 74 candidatures provenant de 25 universités de tout le pays.

Prix Killam

Les prix Killam du Conseil des arts du Canada sont officieusement appelés « prix Nobel 
du Canada » – avec une distinction, cependant. Contrairement aux Nobel, les Killam 
sont ouverts aux seuls citoyens canadiens. Décernés annuellement, ils récompensent 
l’ensemble des réalisations de chercheurs qui mènent encore activement des 
recherches au Canada. Cette année, 49 éminents chercheurs ont été nommés pour 
ces cinq prix d’exception, qui ont été remis à Rideau Hall en mai dernier par Son 
Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada.

Les cinq lauréats ont également été présentés lors d’une émission de « IDEAS » de 
CBC Radio afin de discuter de leurs recherches et de leurs incidences sur le paysage 
universitaire et sur les entreprises canadiennes. Les lauréats du prix Killam du Conseil 
des arts 2015, que l’on voit ici aux côtés du gouverneur général dans la première 
rangée de la photographie, sont présentés ci-dessous ::

Conseil des arts du Canada

Fonds pour les études  
supérieures et des donateurs  
anonymes combinés  
 $ (millions) 0 20 40 60 80

       2014  2015
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David M R Bentley – Sciences humaines, Université de Western Ontario – Dr Bentley 
n’a cessé d’enrichir et d’élargir la compréhension de la littérature et de la culture 
canadiennes au Canada et dans le monde. Enseignant admiré à l’échelle nationale et 
chercheur éminent en littérature et culture du Canada, il est le fondateur et le rédacteur 
en chef de Canadian Poetry : Studies, Documents, Reviews, ainsi que l’éditeur de 
Canadian Poetry Press, et de Canadian Poetry: An Electronic Resource. Outre ses 
nombreuses publications et conférences sur des sujets liés au Canada, on lui doit un 
impressionnant corpus de recherche sur la littérature et l’art de l’Angleterre du 19e 
siècle, et de dissertations sur l’importance et la valeur des arts et des sciences humaines.

Vijay K Bhargava – Génie, Université de la Colombie-Britannique – Parmi les 
applications pratiques de ses recherches, on compte les réseaux sans fil pouvant gérer 
le multimédia 3D, les jeux, la communication d’appareil à appareil, la santé virtuelle 
et les réseaux sociaux. Ses intérêts de recherche actuels portent sur les domaines des 
communications sans fil de 5e génération (5G) et sur les techniques cognitives d’accès 
au spectre, qui devraient devenir la norme des prochains réseaux sans fil.

Rangée arrière D-G : l’Hon. Kevin Lynch, fiduciaire Killam; Dr Simon Brault, chef de la direction du 
Conseil des arts du Canada; George Cooper fiduciaire Killam, John Montalbano et Jim Dinning;                          
Rangée avant D-G : Dr David Bentley, Sciences humaines; Dr Vijay Bhargava, Génie; Son Excellence 
le très honorable David Johnston; Dre Victoria Kaspi, Sciences naturelles; Dr Donald Savoie, Sciences 
sociales; Dr Lorne Tyrrell, Sciences de la santé. Photo de Vincent Carbonneau, Cplc
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Victoria Kaspi – Sciences naturelles, Université McGill – Dr Kaspi a grandement 
contribué à la compréhension de notre univers par le biais de ses découvertes 
majeures qui jalonnent sa carrière consacrée à l’étude des pulsars, étoiles à neutrons 
à rotation rapide. Appréciée pour son aptitude à vulgariser son travail, elle contribue 
régulièrement à des émissions comme Quirks and Quarks de CBC ou Les années-
lumière de Radio-Canada.

Donald Savoie – Sciences sociales, Université de Moncton – Éminent expert canadien 
en matière de politiques publiques, d’administration publique et de fédéralisme, M. 
Savoie influe sur la prise de décisions dans le secteur public au Canada et à l’étranger 
depuis de nombreuses années. Fondateur de l’institut canadien de recherche sur 
le développement régional de l’Université de Moncton (récemment renommé 
Institut Donald J. Savoie), il a poursuivi une fructueuse carrière, autant dans le monde 
universitaire qu’au sein du gouvernement.

D. Lorne Tyrrell – Sciences de la santé – Virologiste étroitement lié à la découverte 
de multiples agents antiviraux puissants contre l’hépatite B (HBV), ce qui l’a conduit 
à une collaboration d’envergure avec GlaxoSmithKline. Le médicament Lamivudine, 
commercialisé sous le nom d’Heptovir, est homologué mondialement comme le 
premier traitement antiviral oral contre l’hépatite B. Il travaille actuellement sur les 
facteurs viraux et génétiques responsables des hépatites B et C (HCV) chroniques, et 
sur un vaccin contre l’hépatite C.
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George Cooper – Fiduciaire principal Killam Trustee, conférence à Dalhousie

Fonds Killam de Dalhousie – Valeurs marchandes

Université Dalhousie 

Salaire

Recherche et bourses

Reliquat

Chaires

Études supérieures

 $ (millions) 0 10 20 30 40

       2014  2015
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Killam Doctoral Award

Étant donné que l’Université Dalhousie a reçu la 
part du lion du legs original de Mme Killam, il va 
de soi qu’elle remet le plus grand nombre de prix 
Killam. Dalhousie est la seule université à remettre 
des bourses d’études Killam aux étudiants à 
la maîtrise comme au doctorat, et plus de 100 
chercheurs de huit pays ont fait une demande. 
Perri Tutelman a quitté Vancouver où elle a créé la 
Fondation Cures for Kids alors qu’elle était encore 
au secondaire pour l’Université Dalhousie. Yashar 
Monfared est venu d’un peu plus loin – de l’Iran 
– en vue d’étudier le comportement de la lumière 
dans divers milieux au Département de génie 
électrique et de génie informatique de Dalhousie.

Les bourses postdoctorales en chiffres
Candidatures aux bourses  
postdoctorales Killam 114
Nouveaux lauréats de bourses doctorales 34
  Renouvellements  54
Femmes 45
Hommes 43
Pays représentés 8
Versement annuel [Maîtrise] 20 000 $/an
Versement annuel [Doctorat] 25 000 $/an

Ivy-Lee Kehayes (chercheuse doctorale 
Killam, Anne Forrestall [Vice-rectrice 
intérimaire, Affaires étudiantes], Dre 
Marty Leonard [Doyenne, Faculté des 
études supérieures]
HAYLEY NAISH

Jill King et Austin Korgan [Boursier 
doctoral Killam].
HAYLEY NAISH
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Bourse postdoctorale Killam

Dalhousie a sous son aile sept boursiers postdoctoraux, cinq nouveaux membres et deux 
renouvellements. Ces bourses sont ouvertes aux étudiants, sans distinction de nationalité, 
ayant terminé leur programme de doctorat au cours des deux dernières années.

Ancienne skieuse compétitive, Ariane Hanemaayer a dû rencontrer de nombreux 
professionnels de la santé pour des diagnostics de blessures, ce qui l’amena à 
s’interroger sur la raison pour laquelle des médecins parvenaient à des conclusions 
différentes après des évaluations et des examens identiques ou similaires. Ses recherches 
portent sur l’incidence des lignes directrices factuelles sur la pratique clinique, et 
elle espère obtenir une image plus complète de l’effet de ces lignes directrices sur la 
réglementation générale en matière de responsabilité médicale au Canada.

Bourses postdoctorales Killam en chiffres
Candidatures aux bourses postdoctorales Killam 27
Nouveaux lauréats de bourses postdoctorales 5
  Renouvellements 2
Femmes 3
Hommes 4
Pays représentés 3

Faculty Awards

Dalhousie soutient actuellement trois Chaires Killam. 
De plus, la Faculté des sciences de l’Université 
Dalhousie offre des bourses professorales et 
des prix en reconnaissance du soutien financier 
des Fiducies Killam à la Faculté des sciences. 
 
Professeurs lauréats en chiffres
Professeur Killam – Faculté des sciences  8
Prix Killam – Faculté des sciences 1
Chaires Killam  3

Les lauréats 2015 de Dalhousie sont énumérés à la fin du présent rapport.

Yashar Esfahani Monfared (boursier 
doctoral Killam), Rasoul Asaee 
(doctorant), Zohreh Asaee (boursière 
doctorale Killam), Dr Farid Taheri 
(professeur, Département du génie 
civil et des ressources)
HAYLEY NAISH



26 Rapport annuel 2016

Études supérieures (Fonds B)

Dotation générale (Fonds A)

 $ (millions) 0 2 4 6 8

       2014  2015

Fonds Killam de l’INM – Valeurs marchandes

Boursiers Killam de l’INM

Contrairement aux autres établissements Killam, à l’INM le financement Killam soutient 
des scientifiques qui sont également cliniciens. Ces chercheurs doivent par ailleurs 
trouver du financement pour soutenir les salaires et la recherche afin que les cadres 
et les membres du personnel de l’INM puissent consacrer l’essentiel de leur temps à 
la recherche. Ces prix Killam sont décernés pour une période de cinq ans; le mandat 
Killam actuel du groupe de huit chercheurs de l’INM a commencé en 2012 et il se 
poursuivra jusqu’en 2017.

L’INM dispose également d’une professeure titulaire de la Chaire Dorothy J Killam – 
Dre Brenda Milner, dont nous rappelons l’excellence et soulignons les récompenses 
reçues dans l’introduction du présent rapport.

En début d’année, l’INM a nommé Dr Éric Shoubridge au poste de président de Killam, 
poste qui était vacant depuis plusieurs années. Le 17 mai 2016, le Dr Shoubridge 
prendra la parole lors du Séminaire Killam, une série appréciée de conférences qui 
réunit des universitaires et des chercheurs internationaux émérites à Montréal afin de 
partager leurs connaissances avec leurs collègues de l’INM et de McGill.

Institut neurologique de 
Montréal de l’Université McGill

Les boursiers 2015 de l’INM sont énumérés à la fin du présent rapport.
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Dans son testament en 1965, Dorothy Killam a nommé quatre administrateurs pour 
superviser les fiducies éducatives et, comme les fiducies sont perpétuelles, elle a 
donné le pouvoir aux fiduciaires de nommer leurs successeurs. Les fiduciaires en poste 
aujourd’hui sont, dans l’ordre de leurs dates de nomination, George Cooper (Halifax, 
1985), John Montalbano (Vancouver, 2007), Kevin Lynch (Ottawa, 2013) et Jim Dinning 
(Calgary, 2015); M. Cooper agit également comme fiduciaire principal. Bernie Miller 
(Halifax) a été désigné pour remplacer M. Cooper au moment de sa retraite.

Selon la coutume, les fiduciaires proviennent des régions du Canada où sont situés les 
six établissements bénéficiaires – Université de la Colombie-Britannique, Université de 
l’Alberta, Université de Calgary, Conseil des arts du Canada, Institut neurologique de 
Montréal de l’Université McGill, Université Dalhousie. Ces établissements détiennent 
leurs actions du legs de Mme Killam en fiducies ségréguées faisant partie de leurs 
dotations respectives. Le siège social des Fiducies Killam est à Halifax, où Mme Killam 
était domiciliée au moment de son décès.

Comme l’avait voulu Mme Killam, les tâches des fiduciaires sont triples : superviser 
les politiques d’investissement et de dépense des fiducies détenues par les six 
établissements, veiller à ce que les établissements respectent les dispositions 
testamentaires dans le choix des lauréats des bourses Killam, et soumettre 
périodiquement les comptes des fiduciaires à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse 
aux fins d’approbation.

D’une façon générale, les fiduciaires ont pour mandat de veiller à ce que la vision de 
Mme Killam soit respectée maintenant et à l’avenir. (Le paragraphe d’introduction du 
présent rapport rappelle ladite vision.) Ils se rendent donc dans les six établissements au 
moins deux fois par an afin d’y rencontrer les cadres administratifs qui gèrent les fonds 
Killam, les universitaires qui gèrent la remise des bourses et des prix Killam, et surtout les 
étudiants et les chercheurs lauréats de prix Killam. En bref, les fiduciaires cherchent par 
une gestion prudente à actualiser le rêve d’un Canada meilleur – et d’un monde meilleur 
– de monsieur et madame Killam grâce à la recherche et les bourses d’études.
 
Pour de plus amples renseignements, contacter :
Sarah Horrocks,agente administrative des Fiducies Killam, 
Bureau du président, Universite du College King’s
6350 Coburg Road, Halifax, NS B3H 2A1
administrator@killamlaureates.ca
902.494.1329 ou 705.331.0818

Le rôle des fiduciaires Killam
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M. Cooper est recteur de l’Université du Collège 
King’s à Halifax (Nouvelle-Écosse) depuis juillet 
2012. Avocat, il est en congé du cabinet McInnes 
Cooper qui exerce ses activités dans les provinces 
atlantiques. Il y a pratiqué le droit des sociétés et 
le droit commercial dans leurs bureaux de Halifax 
à titre de président du C.A. de 2006 à 2012. 
Ancien député, M. Cooper a occupé le poste de 
secrétaire parlementaire du ministre de la Justice 
du Canada.

M. Montalbano a commencé sa carrière comme 
analyste boursier, puis comme gestionnaire de 
portefeuille institutionnel chez Phillips, Hager & 
North Investment Management Ltd. (PH&N). Il a 
assumé des rôles successifs de dirigeant jusqu’à sa 
nomination à titre de président en 2005. En 2008, 
lorsque la RBC a acquis PH&N, il est devenu le 
PDG de la nouvelle entreprise de gestion d’actifs, 
connue sous le nom de RBC Gestion mondiale 
d’actifs (RBC GMA). En 2015, à sa retraite du 
poste de PDG, l’organisation avait étendu sa 
portée pour inclure des bureaux au Canada, aux 
États-Unis, au Royaume-Uni et à Hong Kong, 
pour une gestion totale de plus de 370 milliards 
de dollars dans le monde entier. Actuellement, 
en qualité de vice-président de la gestion de 
patrimoines, M. Montalbano se concentre sur 
le développement des affaires et sur des projets 
spéciaux, notamment les occasions de fusions et 
d’acquisitions de RBC GMA.

Les fiduciaires Killam

George TH Cooper, CM, CD, 
QC, LL.D; fiduciaire principal

John S. Montalbano, analyste 
financier agréé
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Dr Lynch est vice-président de Groupe 
financier BMO. Ancien fonctionnaire distingué 
ayant cumulé 33 ans de service auprès du 
gouvernement du Canada à titre de greffier du 
Conseil privé, secrétaire du Cabinet et chef de la 
fonction publique du Canada, et comme sous-
ministre des Finances, sous-ministre de l’Industrie 
et directeur général du Canada au Fonds 
monétaire international. Dr Lynch est chancelier 
au Collège universitaire King à Halifax (Nouvelle-
Écosse). Il est administrateur de la Fondation 
Rideau Hall, de la Fondation Asie Pacifique, de la 
Fondation Ditchley et de Communitech, et siège 
également à plusieurs C.A. d’entreprise.

Ancien politicien, Jim Dinning est un dirigeant 
d’entreprise accompli fort d’une vaste expérience 
multisectorielle. Il est actuellement président 
de Métaux Russel inc. et de Liquor Stores NA 
Ltd, deux sociétés inscrites au TSX. M. Dining 
est président de Western Financial Group et de 
Zag Bank, propriété du Groupe Desjardins, et 
administrateur de l’Institut canadien de recherches 
avancées (ICRA). Depuis les six dernières années, 
il agit comme enseignant principal à l’Institut 
de formation en politiques publiques de la 
Fondation Max Bell. M. Dinning a été chancelier 
de l’Université de Calgary de 2010 à 2014, et 
honoré du titre de chancelier émérite à la fin de 
son mandat de quatre ans. Il a été admis comme 
membre de l’Ordre du Canada en 2016.

L’honorable Kevin G. Lynch, 
C.P., O.C., Ph. D., LL.D

M. Jim Dinning, CM, F. ICD, LL.D
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M. Miller a été nommé sous-ministre du Bureau 
de la planification et des priorités, le 17 février 
2014. Avant cette nomination, il était Associé/
PDG chez McInnes Cooper de 2006 à 2013, 
l’un des 20 plus grands cabinets d’avocats du 
Canada, avec des bureaux dans tout le Canada 
atlantique. Il était responsable de la planification 
stratégique et de la direction opérationnelle 
du cabinet. En 1997, Bernie a ouvert le premier 
bureau du cabinet au Nouveau-Brunswick. Il a 
pratiqué le droit des affaires avec un accent sur 
les Autochtones, l’environnement, l’énergie, les 
ressources naturelles et le droit immobilier.

Bernie Miller, sous-ministre  
du Bureau de la planification 
et des priorités de la Nouvelle-
Écosse
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Nous concluons le présent rapport en exprimant notre profonde gratitude à tous 
les professeurs et au personnel de nos six établissements Killam qui s’investissent 
pleinement, jour après jour, pour faire du programme Killam un réel succès. Constater 
ces efforts dynamise et inspire les fiduciaires, en leur rappelant chaque année l’essor 
et la capacité concurrentielle grandissants du Canada dans le monde de la recherche 
universitaire et des bourses d’études. Nous vous en sommes très reconnaissants.

Les Fiducies Killam souhaitent une année 2016 remplie de réussites à toute la « famille 
des boursiers Killam ».  

John S. Montalbano, analyste financier agréé 
L’honorable Kevin G. Lynch, C.P., O.C., Ph. D., LL.D  
Jim Dinning, CM, F. ICD, LL.D  
George T. H. Cooper, C.M., CD, C.R., LL.D. Fiduciaire principal

Les fiduciaires des Fiducies Killam  
Janvier 2016



Université de l’Alberta

Bourses doctorales Killam

Nouveaux boursiers

Alma’ayah, Zaid; pharmacie et sciences 
pharmaceutiques*

Anderson, Sharon; écologie humaine
Babadagli, Mustafa; génie mécanique*
Bezan, Sarah; études anglaises et 

cinématographiques
Dayal, Helena; psychologie éducationnelle
Elsalhy, Mohamed; dentisterie*
Ghazanfari, Amin; génie électrique et 

informatique*
Green, Heather; histoire et auteurs classiques*
Guana Garces, Victor; informatique
Klutsch, Jennifer; ressources renouvelables
Lewis, Erin; sciences de l’agriculture, de 

l’alimentation et de la nutrition*
Li, Chao; génie civil et environnemental*
Lim, David; chirurgie*

Liu, Yanna; pathologie et médecine de 
laboratoire*

Lui, Melanie; chimie*
Luque, Javier; sciences biologiques*
Martin, Lisa; sciences de l’agriculture, de 

l’alimentation et de la nutrition*
Mekarski, Pawel; physique*
Miyashita, Tetsuto; sciences biologiques
Neely, Katherine; éducation physique et loisirs
Paramashivan, Deepak; musique
Saleh, Muna; enseignement élémentaire
Sorenson Duncan, Tamara; linguistique
Struthers Montford, Kelly; sociologie
Tidemann, Breanne; sciences de l’agriculture, 

de l’alimentation et de la nutrition*
Yip, Eugene; oncologie
Ziegler, Kirby; oncologie*

Bourses renouvelées

Bortolotti, Lauren; sciences biologiques
Chu, Man-Wai; psychologie éducationnelle
Geary, Janis; santé publique
Hyshka, Elaine; santé publique* 
Kazemi Bajestani, Seyyed; oncologie* 
Mandal, Sumit; écologie humaine 
Massing, Dana; enseignement élémentaire
Mifflin, Katherine; neuroscience

Oloumi, Daniel; génie électrique et 
informatique* 

Safshekan Esfahani, Roozbeh; science 
politique* 

Wang, Wei; pathologie et médecine de 
laboratoire 

Yin, Yin; enseignement secondaire

 

 Lauréats Killam 2015
(* DÉSIGNE UN BOURSIER KILLAM HONORAIRE, CE QUI SIGNIFIE QUE LE LAURÉAT A ÉGALEMENT REÇU DES 
FONDS DE SOURCES EXTERNES)
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Prix doctoral Dorothy J. Killam Memorial 

Anderson, Sharon; écologie humaine 
Klutsch, Jennifer; ressources renouvelables

Lui, Melanie; chimie 
Yip, Eugene; oncologie

Bourses postdoctorales Killam 

Nouveaux boursiers

Boone, Michael; chimie 
Chagnon, Pierre-Luc; sciences biologiques*

Morrison, Spencer; études anglaises et 
cinématographiques 

Sana, Faria; psychologie*

Bourses renouvelées

Bateman, Andrew; sciences biologiques* 
McLuckie, Alan; philosophie

Richard, Caroline; sciences de l’agriculture*

Bourses postdoctorales Dorothy J. Killam Memorial 

Sana, Faria; psychologie  

Professeurs Killam annuels

Chen, Jie; génie électrique et informatique 
Considine, John; études anglaises et 

cinématographiques 

Elliott, Janet; génie chimique et des matériaux
Konhauser, Kurt; sciences de la Terre et de 

l’atmosphère 
McAlister, Finlay; médecine

Chaires Killam

Frolov, Valeri; physique  Yi, Yingfei; sciences mathématiques et 
statistiques

Prix Killam de l’excellence en mentorat

West, Frederick; chimie
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Université de la Colombie-Britannique 

Bourses doctorales Killam

Nouveaux boursiers

Baker, Alysha; psychologie* 
Baldwinson, Raquel; études anglaises* 
Block, Katharina; psychologie* 
Cahill, Shaina; neuroscience* 
Hackinen, Bradley; science économique* 
Haddon, Edward; sociologie 
Hippman, Catriona; IDS* 
Holland, Taylor; biologie* 
Khowaja, Asif; sciences de la reproduction* 
Koike, Evan; anthropologie 
Lathuillière, Michael; gestion des ressources et 

sciences environnementales* 
 Miled, Neila; sciences de l’éducation* 

Masnadi Shirazi Nejad, Amir Hossein; génie 
électrique et informatique* 

Passmore, Holli-Anne; psychologie* 
Richard Albert, Julien; médecine génétique 
Saffer, Boaz; psychologie* 
Scheifele, Benjamin; sciences de la Terre, de la 

mer et de l’atmosphère* 
Ulehla, Julia; musique 
Wang, Kun; études commerciales 
Wilson, Nicole; gestion des ressources et 

sciences environnementales* 
Yeung, Alex; foresterie

Bourses renouvelées 

Byers, Kaylee; IDS* 
Chara Serna, Ana; foresterie
Cockett, Archa Rowan; sciences de la Terre et 

de la mer* 
Côté-Landry, Maude; études classiques, sur le 

Proche-Orient et religieuses 
Desnoyer, Addison; chimie* 
Imam, Bita; sciences de la réadaptation* 
Keefe, Anna; enseignement de la langue et 

alphabétisation
Matejova, Miriam; sciences politiques* 
Stephenson, Ellen; psychologie 

Stone, Jeremy; planification communautaire et 
régionale* 

Tadaki, Marc; géographie 
Therrien, Francis; génie électrique et 

informatique* 
Turri, Mary; psychologie scolaire 
Twa, David; pathologie et médecine de 

laboratoire* 
Wang, Xian; histoire 
Wong, Anson; physique* 
Yan, Gary; génie mécanique* 
Zhuang, Bo; génie électrique et informatique
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Prix Killam – Donald N. Byers 

Haddon, Edward; sociologie 

Bourses de recherche postdoctorale Killam 

Nouveaux boursiers

Brink, Kristin; dentisterie* 
Karp, Daniel; biologie
Kent, Brianne; psychologie 

Pennell, Matthew; zoologie 
Rosés Labrada, Jorge; linguistique*

Bourses renouvelées

Boyle, Terry; médecine 
Gow, Elizabeth; biologie 
Hewitt, Duncan; mathématiques 
Metcalfe, Jessica; SOSA 

Sharp, Nathaniel; sciences biologiques* 
Vogt, Stefanie; sciences biologiques 
Wachsmuth, David; sociologie*

Bourses de recherche postdoctorale Killam

Hayashi, Kanna; médecine  Lewis, Nia; santé et activité physique

Bourses professorales de recherche Killam 

Abolmaesumi, Purang; génie électrique et 
informatique 

Baines, Erin; Institut Liu sur les questions 
mondiales 

Carpiano, Richard; sociologie 
Cunliffe, Emma; droit 
Gladman, Brett; physique et Astronomie 

Hallam, Steven; microbiologie et Immunologie  
Jakobi, Jennifer; sciences de la santé et de 

l’activité physique 
Martone, Patrick; botanique 
Mehrkhodavandi, Parisa; chimie 
Wong, Vincent; génie électrique et 

informatique

Prix professoraux de recherche Killam

Hoppmann, Christiane; psychologie 
Lee, Christopher; études anglaises 
Li, Kai; finances 
Mackenzie, Ian; pathologie 
Matthews, Ralph; sociologie 
Rossi, Fabio; médecine génétique 

Schabas, Margaret; philosophie 
Sorensen, Poul; pathologie et médecine de 

laboratoire 
Weary, Daniel; systèmes paysagers et 

alimentaires 
Winstanley, Catharine; psychologie 
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Prix Killam pour l’excellence en mentorat 

Archibald, Jo-Ann; éducation 
Jaeger, Nicolas; génie électrique et 

informatique

 Shapka, Jennifer; psychopédagogie, 
counselling et éducation spécialisée

Prix Killam en enseignement

Abu-Laban, Riyad; médecine 
Berciu, Mona; physique 
Gretsinger, Kathryn; journalisme 
Hatala, Rose; médecine 
Jellinek, Paul; sciences de la Terre, de la mer et 

de l’atmosphère 
Kiczales, Gregor; informatique 
Koehle, Michael; kinésiologie 
Loewen, Peter; pharmacie 
Mawani, Renisa; sociologie

McCullagh, Anthony; dentisterie 
Mitton, Craig; santé publique 
Pinder, Karen; sciences cellulaires et 

physiologiques 
Potter, Tiffany; études anglaises 
Rawn, Catherine; psychologie 
Sinclair, Scott; études commerciales 
Stull, Roland; sciences de la Terre, de la mer et 

de l’atmosphère 
Zebehazy, Kim; éducation

Professeurs Killam

Affleck, Ian; physique et astronomie 
Baird, Patricia; médecine génétique 
Dolphin, David; chimie 
Evans, Robert; science économique

Grace, Sherrill; études anglaises 
Hayden, Michael; Centre de médecine et de 

thérapies moléculaires 
Holsti, Kalevi; science politique 
New, William; études anglaises
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Université de Calgary

Bourses doctorales Killam

Nouveaux boursiers

Aleuy Young, Oscar; sciences biologiques 
Cassetta, Briana; psychologie clinique* 
Chamberlin, Jane; études anglaises* 
Enders, Hendrik; kinésiologie 
Hanson, Aubrey; recherche pédagogique  

Jordan, Matthew; anthropologie 
MacNairn, Ian; psychologie 
McAllister, Brendan; génie biomédical* 
Powers, Krysta; sciences biologiques* 
Wilson, Kyle; science médicale* 

Bourses renouvelées 

Bomhof, Marc; kinésiologie* 
Britz, Hayley; science médicale* 
Collins, Kelsey; génie biomédical 
Conroy, Leigh; physique et astronomie 
Cuthbert, Colleen; sciences infirmières* 
Ellis, Basia; psychologie* 
Farshidi, Amin; génie électrique et 

informatique* 
Hall, Kyle; chimie* 

Harding, Mark; science politique* 
Hendijani Fard, Fatemeh; génie électrique et 

informatique* 
Johnson, Jillian; psychologie* 
Khan, Muhammad; mathématiques et 

statistiques* 
Morris, Matthew; sciences biologiques* 
Nerlien, Tamara; sociologie* 
Offenbecker, Adrianne; archéologie* 
Rash, Josh; psychologie clinique* 

Bourses postdoctorales Killam

Maddahi, Yaser; neurosciences cliniques

Bourses postdoctorales Killam renouvelées

Kuryluk, Barret; géosciences 
Power, Geoff; kinésiologie 

Reus, Christian; chimie

Prix Donald N. Byers Memorial Killam

Hanson, Aubrey; recherche pédagogique 

37killamlaureates.ca



Prix en recherche et en enseignement Killam 

Prix en enseignement McCaig-Killam
Dick, David; philosophie 

Prix Killam en mentorat de 1er cycle
Lukowiak, Ken; physiologie et pharmacologie

Prix Killam en mentorat et supervision de 2e cycle
Graham, Susan; psychologie 
Zamponi, Gerald; physiologie et pharmacologie

Prix Killam d’excellence en recherche
Fedigan, Linda; archéologie et anthropologie

Prix de leadership en recherche émergente, IRSC
Smith, Éric; neurosciences cliniques

Prix de leadership en recherche émergente, CRSNG
Schmidt, Tannin; kinésiologie

Professeurs Killam

Beck, Paul; médecine 
Dobrinski, Ina; médecine vétérinaire 
Graham, Susan; arts

Harder, Lawrence; science 
Manns, Braden; médecine

Chaires Killam

Herzog, Walter; kinésiologie  
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Conseil des arts du Canada

Boursiers chercheurs Killam 

Nouveaux boursiers

Abbot, Jonathan; chimie 
Crudden, Cathleen; chimie 
Day, Troy; mathématiques 

Morris, Robert; chimie 
Retallack, James; histoire 
Shubert, Adrian; histoire 

Bourses renouvelées

Haggerty, Kevin; sociologie – Université de 
l’Alberta 

Leclerc, Mario; chimie – Université de Laval 

Smith, Lionel; droit – Université McGill 
Vincter, Manuella; physique – Université 

Carleton
Withers, Stephen; chimie – UBC 

Prix Killam 

Kaspi, Victoria; sciences naturelles – McGill 
Bharghava, Vijay; génie – Université de 

Colombie-Britannique 
Bentley, David; sciences humaines – Université 

Western Ontario 

Tyrrell, Lorne; géosciences – Université de 
l’Alberta 

Savoie, Donald; sciences sociales – Université 
de Moncton 

39killamlaureates.ca



Université Dalhousie 

Bourses de maîtrise et de doctorat Killam 

Nouveaux boursiers

Asaee, Zorhee; génie civil et des ressources 
Balazo, Patrick; IDS* 
Bergel, Andrew; science politique 
Bian, Xianing; mathématiques 
Bingeman, Emily; philosophie* 
Cahill, Peter; HUCD* 
Cassidy, Christine; sciences infirmières* 
Coyle, Krysta; pathologie* 
Day, Dylan; mathématiques* 
Denley, Danielle; océanographie* 
Deska-Gauhier, Dylan; neuroscience médicale* 
DeWolf, Darien; mathématiques* 
Disher, Timothy; sciences infirmières* 
D’Souza, Kenneth; biochimie* 
Feyrer, Laura; biologie* 
Forget, Stephanie; chimie * 
Johnson, Hansen; océanographie* 

Kang, Hyeyong; IDS 
Korgan, Austin; psychologie * 
Li, Chi; physique 
Miller, Timothy; physique* 
Monfared, Yashar; électronique 
Morash, Ben; biochimie* 
Munoz, Sergio; biochimie 
Murphy, Luke; chimie * 
Murtha, Nathan; physique et science de 

l’atmosphère* 
O’Brien, John; biologie * 
Peverill, Sarah; psychologie * 
Sneyd, Rose; études anglaises 
Spencer, Rebecca – IDPhD* 
Speth, Tamara; psychologie
Tutelman, Perri; psychologie * 
Watson, Tamara; Lettres classiques* 
Wilson, Kristen; biologie * 

Bourses de recherche renouvelées

Allen, Janice; sciences de la Terre 
Rose, Stephanie; psychologie* 
Angelidis, Christine; * 
Attwood, Kathleen; biochimie 
Beitelman, David; science politique 
Costello, Kerry; génie biomédical* 
Crooks, Katherine; histoire* 
Dauphinee, Adrian; biologie
Dolatabad, Ali Alilooee; mathématiques et 

statistiques 
Dranse, Helen; pharmacologie 
Études anglaises, Emmaline; science politique* 
Estey-Burtt, Brandi; études anglaises* 
Falkenham, Alec; pathologie* 
Fiander, Maximillian; pharmacologie * 
Filbee- Dexter; Karen; biologie
Gebremeskel, Simon; microbiologie

Lundrigan, Travis; chimie 
MacDougall, Daniel; génie biomédical* 
MacKinlay, Hillary; histoire* 
Magnani, Maruicio; biologie
Malone, Mariah; promotion de la santé* 
Migicovsky, Zoe; biologie
Mitton, John; science politique* 
Morgan, David; science politique 
Murray, Robynne; génie mécanique* 
Nitoslwaski, Sophie; science de 

l’environnement et des ressources* 
Oomen, Rebekah; biologie * 
Owusu, Mary; histoire*
Groves, Brandon; 
Hall, Steven; pharmacologie* 
Harrison, Julia; neuroscience médicale 
Heide, Daniel; lettres classiques* 
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Hilchey, Matthew; psychologie 
Hirtle, Kala; études anglaises* 
Huntemann, Svenja; mathématiques et 

statistiques* 
Jankowska, Magdalena; informatique 
Jensen, Graham; études anglaises 
Jourdeuil, Karen; neuroscience médicale 
Kehayes, Ivy-Lee; psychologie et neuroscience* 
Lacharite, Myriam; océanographie* 
Laprairie, Robert; pharmacologie 
Lee, Christopher; physique et science de 

l’atmosphère*
Parsons, David; physique 
Pearce, Barbara Lee; histoire 

Salas Gonzalez; Daniel, sociologie et 
anthropologie sociale * 

Shin, Kyungsoo; biochimie et biologie 
moléculaire* 

Stockdale, Katie; philosophie 
Sun, Jon-Paul, physique et science de 

l’atmosphère 
Vargas, Antonio; mathématiques et 

statistiques* 
Warford, Jordan; pathologie* 
Wertman, Jaime; microbiologie
Whoriskey, Kim; mathématiques et statistiques 
Xu, Junwei; physique et science de 

l’atmosphère*

Bourses postdoctorales Killam 

Nouveaux boursiers

DiRenzio, Nicholas; psychologie 
Douglas, Colin; biochimie 
Fox, Caroline; océanographie

Hanemaayer, Ariane; sociologie et 
anthropologie sociale

Mottram, Catherine; sciences de la Terre

Bourses renouvelées

Chisholm, Joseph; psychologie Larsson, Urban; mathématiques

Professeurs Killam de la Faculté des sciences 

Adamo, Shelly; psychologie 
Deacon, Helene; psychologie 
Grant, Jonathan; océanographie
Hay, Alex; océanographie 
Hutchings, Jeff; biologie

Martin, Randall; physique et science de 
l’atmosphère 

Ruzzante, Daniel; biologie 
Stradiotto, Mark; chimie
Susko, Ed; mathématiques 
Thompson, Alison; chimie 

Prix Killam de la Faculté des sciences

Zhang, Peng; chimie

Chaires Killam

Alda, Martin; troubles de l’humeur 
Becke, Axel; chimie

 Ungar, Michael; travail social
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Boursiers Killam

Baillet, Sylvain
Brais, Bernard
De Villers-Sidani, Etienne
Ladbon-Bernasconi, Neda

McBride, Heidi
Shmuel, Amir
Tsuda, Hiroshi

Professeur Dorothy J. Killam 

Milner, Brenda

Chaire Killam

Shoubridge, Éric 

Institut neurologique de Montréal de l’Université McGill
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Souhaitez-vous connaître le réseau des anciens 
Killam? Quelles informations/mises à jour 
souhaitez-vous partager? Quels liens souhaitez-
vous établir?

• Collectivité locale
• Communauté universitaire
• Recherche collaborative 
• Possibilités de mentorat
• Réductions/avantages de groupe 
• Autres

Participez à l’évolution de notre nouveau portail de réseautage!  
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Sarah Horrocks, agente administrative des Fiducies Killam

administrator@killamlaureates.ca ou 705.331.0818 
 
KILLAMLAUREATES.CA

Nous voulons connaître vos plus récents accomplissements! 

Cliquez ici pour mettre à jour votre dossier et pour rester branché.
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l’Université du Collège King’s 
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