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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, l’Institut neurologique 
de Montréal de l’Université McGill, l’Université d’Alberta, l’Université de Calgary, 
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 pour Dalhousie et le Conseil 
des arts du Canada. 

À ce jour, le programme a décerné près de 7 000 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, du 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, dont un prix à un chercheur ou une chercheuse de chacune des catégories 
suivantes : sciences de la santé, génie, sciences humaines, sciences naturelles, et 
sciences sociales. En tant que groupe et pour ces domaines en particulier, ces prix 
sont les plus importants au Canada et 148 d’entre eux ont été décernés à ce jour.
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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 dédié 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 cercle de proches restreint.

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 leur 
mariage en 1922, M. et Mme Killam ont vécu à 
Montréal, le centre de l’empire financier Killam. 

M. Killam est décédé en 1955 et il appartenait à 
Mme Killam de finaliser les détails de leurs intentions 
dans son testament. À son décès en 1965, elle 
a légué leurs patrimoines communs à des fins 
éducatives et des établissements d’enseignement 
spécifiques, en plus d’un legs important à l’Hôpital 
pour enfants Izaak Walton Killam à Halifax.
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« On doit toujours servir les intérêts de l’ensemble, dont on fait partie,  
de préférence à son propre intérêt en particulier. »

 — RENÉ DESCARTES [TRADUCTION]

Que madame Killam ait lu Descartes ou non, elle a tout à fait « servi les intérêts de 
l’ensemble » de la société canadienne par ses actions en 1965.

Mettre en application les connaissances afin de produire des changements dans la 
société est la nature même des fiducies Killam.

En 1965, le défi était de voir au-delà du concept d’économie de succursales et 
d’atténuer l’exode des compétences. Il est fort probable que madame Killam avait 
cette idée en tête lorsqu’elle a créé les fiducies Killam, mais de façon à ce que les 
fiducies évoluent afin d’aider à l’édification de l’avenir du Canada en encourageant les 
études supérieures. 

Le XXIème siècle semble être une période de crises et de défis aux niveaux social, 
économique et politique, du moins lors de ses premières décennies. Les défis qui 
pointent à l’horizon pourraient être plus importants et plus ardus que ceux du XXème 
siècle.

Il n’y a aucun moyen de saisir le potentiel réel des changements technologiques en 
cours. L’intelligence artificielle et la science des données créent leur propre réserve 
de nouvelles connaissances changeant notre société.

C’est une société où il y a plus de gens que jamais qui peuvent réussir. Cependant, 
c’est aussi par définition une société où encore plus de personnes peuvent être 
laissées-pour-compte.

Dans notre société de la connaissance postindustrielle, les universités – et par 
association, les fiducies Killam – peuvent et doivent jouer le rôle important de « servir 
les intérêts de l’ensemble » de la société en encourageant l’excellence sur la scène 
mondiale tout en appuyant activement la cohésion par le truchement de l’inclusion.

Alors que les fiducies Killam évoluent et que nous continuons à mettre en œuvre 
la vision d’édifier l’avenir du Canada en encourageant les études supérieures, 

Rapport annuel des 
fiduciaires de Killam

6 Rapport annuel 2019



les fiduciaires de Killam demeurent fidèles à leur engagement de fournir des 
bourses d’études et de recherches, des prix et autre financement aux universitaires 
susceptibles de contribuer à l’excellence sur la scène mondiale et à la réalisation d’un 
Canada durable, inclusif et prospère.

En 2019, nous avons dit au revoir à John S. Montalbano alors qu’il se retirait des 
fiducies Killam. John a servi comme fiduciaire pendant douze années et a fourni des 
conseils judicieux sur de nombreux aspects de la supervision et l’administration des 
fiducies Killam. Le 1er juin 2019, nous avons donc souhaité la bienvenue à Brenda 
Eaton, nouvelle fiduciaire des fiducies Killam. Brenda est une administratrice de 
sociétés chevronnée faisant partie d’un certain nombre de conseils d’administration 
des secteurs public et privé et d’organismes sans but lucratif. Elle réside à Victoria, 
C.-B. et son expérience est un ajout important pour les fiducies Killam.

Nous souhaitons exprimer notre plus profonde gratitude à tous les professeurs et 
au personnel des six établissements Killam qui travaillent avec ardeur, jour après 
jour, pour garantir le succès des programmes Killam. Leurs efforts encouragent les 
fiduciaires en leur rappelant chaque année la force et la compétitivité croissantes du 
Canada dans le monde de la recherche universitaire et des bourses d’études. 

Les fiduciaires de Killam adressent à l’ensemble de la « famille des érudits Killam » 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2020.

Bernard F. Miller, c.r., fiduciaire principal
L’honorable Kevin G. Lynch, PC, OC, Ph. D., LLD 
Jim Dinning, C.M., F.ICD, LLD
Brenda J. Eaton, MA, ICD.D

Les fiduciaires des fiducies Killam

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Chantal Dupuis, 
Administratrice des fiducies Killam à : administrator@killamlaureates.ca.
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Les fiducies Killam ont vu le jour 
lors du décès de Mme Killam en 
1965 et ce legs testamentaire a 
grandement bénéficié depuis 
aux cinq établissements 
Killam et au Conseil des arts 
du Canada. Pourquoi ces 
six établissements ont-ils été 

choisis parmi tous ceux au Canada? Il est important de se rappeler qu’au moment où les 
fiducies Killam ont été fondées, il y avait très peu de financement fédéral pour les bourses 
d’études supérieures au Canada. L’idée de Mme Killam était révolutionnaire et fondée 
sur son désir d’arrêter « l’exode des compétences » de son pays adoptif, le Canada. 
Même si Mme Killam et son époux ne détenaient pas de diplômes postsecondaires 
(bien que tous deux aient reçu des diplômes honorifiques de l’Université Dalhousie), 
ils croyaient tous deux fermement au pouvoir de transformation de l’éducation et de 
la recherche. Les fiducies ont été créées par Mme Killam en l’honneur de son défunt 
mari. C’est pourquoi les établissements Killam ont été choisis en fonction des régions 
géographiques où M. Killam détenait des intérêts commerciaux au cours de sa vie. Le 
Conseil des arts du Canada a reçu du financement des fiducies Killam, telles qu’elles 
avaient été établies à l’origine, au titre des droits successoraux de M. Killam ainsi que 
ceux de Sir James Dunn. L’Institut neurologique de Montréal a été choisi parce qu’un 
parent y avait reçu d’excellents soins médicaux et que les infirmières personnelles de 
Mme Killam provenaient souvent de l’Institut. Le graphique ci-dessus représente la part 
des 75 millions de dollars initiaux reçue par chacun des établissements Killam en 1967.

Comment pouvait-elle s’assurer que son legs serait utilisé à bon escient après sa mort? 
Que se passerait-il si le programme n’était pas fonctionnel? Serait-ce du gaspillage? 
L’enjeu était trop grand pour de telles incertitudes. Alors Mme Killam, en femme 
d’affaires avisée, a créé un essai de son programme de bourses d’études en versant des 
contributions anonymes à l’Université Dalhousie et au Conseil des arts du Canada. Ces 
fonds s’élevaient à 27 millions de dollars, portant la somme totale des dons initiaux, des 
dons à vie et du legs testamentaire de Mme Killam à quelques 102 millions de dollars.

Aujourd’hui, les dotations Killam s’élèvent à près de 500 millions de dollars. En 2019, 
sans compter les centaines de bourses qui ont été renouvelées, plus de 200 nouveaux 
boursiers, chercheurs postdoctoraux, professeurs et autres lauréats ont reçu l’appui des 
fiducies Killam. Le nombre total de personnes ayant bénéficié du soutien des fiducies 
Killam depuis 1967 s’élève à près de 7 000.

Contexte

Legs testamentaire initial (n’inclut pas le Fonds des donateurs anonymes)

UBC

U Alberta/ U Calgary
shared two thirds/one third

Canada Council for the Arts

Montreal Neurological Institute

Dalhousie

15%

20%

20% 5%

40%
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Bernie Miller est le fiduciaire principal des fiducies 
Killam. Au cours de ses 30 ans de carrière, M. 
Miller a servi comme avocat, directeur général, et 
cadre supérieur de la fonction publique.

M. Miller occupe présentement les postes de 
sous-ministre, office de la Gestion de la stratégie 
(depuis oct. 2017), et sous-ministre, ministère 
de l’Entreprise (depuis janv. 2018), pour le 
gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

De 2006 à 2013, Bernie a agi comme associé 
directeur général chez McInnes Cooper, l’un 
des 20 plus grands cabinets au Canada avec 

des bureaux dans tout le Canada atlantique. Il était responsable entre autre de la 
planification stratégique et du leadership opérationnel du cabinet.

Au cours de ses années comme avocat, Bernie a été reconnu par Chambers and 
Partners Global comme avocat dominant en matière de droit environnemental et 
a également été mentionné dans Lexpert, Best Lawyers in Canada, Practical Law 
Company et Who’s Who Legal comme avocat dominant en matière de droit des 
affaires, des autochtones, de l’environnement et de l’énergie. Avant de se joindre à 
la fonction publique, Bernie a occupé le poste de secrétaire d’entreprise pour Twin 
Rivers Paper Company, située à Madawaska (Maine) et à Edmundston (Nouveau-
Brunswick).

Bernie est membre de l’Institut des administrateurs de sociétés de la Rotman School 
of Management et a siégé au conseil des administrateurs du Conseil économique 
des provinces de l’Atlantique (CÉPA) et de la Conservation de la nature Canada 
(CNC) pour la région de l’Atlantique. Il a aussi fait partie du comité consultatif des 
conférences 4Front Atlantic mises sur pied par Kevin Lynch, co-fiduciaire, et George 
Cooper, ancien fiduciaire principal.

Il siège présentement aux conseils d’administration de Research Nova Scotia Inc., Events 
East Group, Onside, Innovacorp, Develop Nova Scotia, et Tourism Nova Scotia.

Les fiduciaires de Killam

Bernie Miller, c.r.
Fiduciaire principal
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L’honorable Kevin Lynch est vice-président du 
conseil de BMO Groupe financier depuis 2010. 
Précédemment, il a eu une brillante carrière au sein 
de la haute fonction publique du gouvernement 
du Canada pendant 33 ans, à titre de greffier du 
Conseil privé et secrétaire du Cabinet (le poste 
le plus élevé au sein de la fonction publique du 
gouvernement du Canada), de sous-ministre des 
Finances et de sous-ministre de l’Industrie. Il a 
également été directeur administratif représentant 
le Canada au Fonds monétaire international. 

M. Lynch préside le conseil d’administration de 
SNC-Lavalin, est l’un des administrateurs de CN, et l’un des fiduciaires des fiducies 
Killam. Il siège également aux conseils d’administration de Communitech et de la 
Fondation Asie Pacifique du Canada. 

M. Lynch a siégé auparavant aux conseils d’administration de la Banque du Canada, la 
China National Overseas Oil Company Limited (CNOOC), Empire (Sobeys), la Société 
d’assurance-dépôts du Canada (sadc), la Banque de développement du Canada (BDC), 
la BMO China et la Société de développement du Cap-Breton. Il a également siégé aux 
conseils d’administration d’un certain nombre d’organismes à but non lucratif dont la 
Fondation Rideau Hall (FRH), la Fondation Ditchley du Canada (président), le Conseil de 
surveillance de la normalisation comptable (CSNC), le comité ontarien de sélection des 
boursiers de Rhodes, la Fondation de l’hôpital Princess Margaret, la Fondation Gairdner 
et l’Institut Périmètre.

M. Lynch a assumé les fonctions de chancelier de l’Université King’s College et de 
président du conseil des gouverneurs de l’Université de Waterloo. Il est également 
un agrégé supérieur du Collège Massey. Depuis sa retraite du gouvernement, il a 
rédigé plus de 140 éditoriaux et articles à propos de diverses politiques et participe 
fréquemment à des conférences au Canada et à l’étranger.

M. Lynch est titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université Mount Allison, d’une 
maîtrise en économie de l’Université de Manchester et d’un doctorat en économie 
de l’Université McMaster. Il a été nommé membre du Conseil privé de la Reine pour 
le Canada en 2009; Officier de l’Ordre du Canada en 2011; et s’est vu décerner 11 
doctorats honorifiques d’universités canadiennes. Il a également reçu la Médaille du 
jubilé d’or et du jubilé de diamant de la Reine pour sa contribution au secteur public 

L’honorable Kevin G. Lynch, CP, 
OC, PhD, LLD
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Jim Dinning est un dirigeant d’entreprise et un 
ancien politicien. Il préside actuellement aux 
conseils d’administration de Métaux Russel inc. 
et de la Western Investment Company of Canada 
Limited, deux sociétés inscrites à la bourse TSX. Il 
est également président du conseil consultatif de 
Heritage Royalty, entité appartenant au Régime 
de retraite des enseignantes et enseignants de 
l’Ontario.

Au cours des douze dernières années, M. 
Dinning a agi comme membre principal du corps 
enseignant à l’Institut de formation en politiques 
publiques de la Fondation Max Bell. 

M. Dinning a été honoré du titre de chancelier émérite à la fin de son mandat de 
quatre ans comme chancelier de l’Université de Calgary en 2014.

Avant d’entreprendre sa carrière dans le milieu des affaires, Jim a occupé le poste de 
sous-ministre et membre du personnel du gouvernement d’Alberta. En 1986, il fut élu 
député et a siégé comme membre du Cabinet pendant onze ans, y compris quatre 
ans comme ministre de l’Éducation, et plus tard en tant que Trésorier provincial.

En 2015, M. Dinning a été investi membre de l’Ordre du Canada et est devenu 
membre de l’Institut des administrateurs de sociétés.

Jim Dinning, C.M., F.ICD, LLD
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Brenda Eaton est une administratrice de sociétés 
chevronnée faisant partie d’un certain nombre 
de conseils d’administration des secteurs public 
et privé et d’organismes sans but lucratif. Elle 
siège actuellement aux conseils d’administration 
de Transelec (présidente) et ceux de Westland 
Insurance, LifeLabs, BC Ferries, et Victoria’s 
Wasterwater Treatment Project.

Avant de devenir administratrice de sociétés, 
Mme Eaton était haute dirigeante auprès du 
gouvernement de la Colombie-Britannique. De 
2001 à 2005, elle a occupé le poste de sous-

ministre pour le premier ministre Gordon Campbell. Elle a également agi auparavant 
comme sous-ministre des ministères de Finances et du Conseil du Trésor, d’Énergie et 
mines, et des Services sociaux. Elle a aussi occupé le poste de Dirigeante principale 
des finances d’une régie de la santé pendant plusieurs années.

Mme Eaton a aussi contribué activement à des organismes à but non lucratif. Elle 
est actuellement présidente de la fondation Max Bell, vice-présidente de la Société 
Alzheimer de la Colombie-Britannique, et siège au conseil d’administration de l’Institut 
canadien de recherches avancées. Elle fait également partie du jury qui décerne les 
prix Donner.

Mme Eaton est membre certifiée de l’Institut des administrateurs et administratrices 
des corporations (ICD.D) et a reçu un bon nombre de prix de reconnaissance, y 
compris la Médaille du jubilé de diamant de la Reine Élizabeth II pour ses contributions 
auprès de la communauté, le titre d’Ancienne élève émérite de l’Université Victoria, 
et a été reconnue par la WXN comme l’une des 100 femmes les plus influentes au 
Canada.

Mme Eaton est titulaire d’une maîtrise en économie.

Brenda J. Eaton, MA, ICD.D 
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Voici quelques faits saillants relativement aux six établissements Killam. 
Vous trouverez le nom des nouveaux récipiendaires de bourses d’études, 
bourses de recherche, prix et professorats Killam décernés au cours de 
l’année 2019 à la fin du présent rapport.
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Université d’Alberta

Récipiendaires de bourses et prix Killam en 2019 à l’Université d’Alberta, accompagnés des 
fiduciaires de Killam PHOTOS: JOHN ULAN, POUR L’UNIVERSITÉ D’ALBERTA

Un total de 32 nouvelles bourses et prix Killam ont été remis à des érudits de 
l’Université d’Alberta en 2019, sans compter le nombre de renouvellements de bourses. 
Durant la cérémonie, un certificat a également été présenté à Dennis Hall, professeur 
du département de chimie, suivant la réception d’une Bourse de recherche Killam du 
Conseil des arts du Canada remise plus tôt dans l’année. M. Hall est le 11ème professeur 
de cette université à recevoir ce prix prestigieux depuis la création du programme.

L’Université a également présenté son nouveau prix « Killam Accelerator Research 
Award ». Ce prix a été créé pour répondre aux besoins particuliers d’un groupe de 
chercheurs moins bien desservi qui mérite un investissement ciblé. Le prix est décerné 
pour une période de trois ans à un membre d’une faculté dont les résultats de recherche 
ainsi que l’impact de leur activité de recherche sont prometteurs.

Fonds Killam de l’Université d’Alberta - Valeurs marchandes

Salaires – Fonds
commémoratif

Chaires
commémoratives

Dotation générale

Études supérieures

Millions $

  2019   2018

0 10 20 30 40 50
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Glen Jickling et Valerie Carson, récipiendaires 
du prix « Killam Accelerator Research Award » 
avec Kevin Lynch, fiduciaire (à g.) et Matthias 
Ruth, vice-prés. Recherche & Innovation (à d.).

Récipiendaires d’une bourse commémorative Izaak Walton Killam accompagnés de Jim Dinning, 
fiduciaire et de Brooke Milne, vice-rectrice et doyenne, Faculté des études supérieures.

Denis Hall reçoit son certificat pour la Bourse 
de recherche Killam du Conseil des arts du 
Canada. Il est entouré du fiduciaire principal, 
Bernie Miller (à g.) et du président et vice-
chancelier David Turpin (à d.).
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Université de la Colombie-Britannique

En plus du renouvellement de 18 bourses d’études et 11 bourses de recherche, 88 
nouvelles bourses et nouveaux prix Killam ont été remis à des érudits de l’Université 
de la Colombie-Britannique en 2019.

Saviez-vous que les laboratoires Michael Smith de l’Université de la Colombie-
Britannique ont été nommés en honneur de son directeur fondateur? Dr. Smith fut 
reconnu comme professeur Killam et reçut un prix de recherche Killam en 1986. Un 
prix Nobel en chimie lui fut également décerné en 1993.

Depuis 2002, cette université octroie un prix en honneur de l’ancien fiduciaire Donald 
N. Byers. Ce prix est attribué au récipiendaire d’une bourse de doctorat qui s’est le 
mieux classé durant la compétition annuelle des bourses affiliées.

Ethan White, récipiendaire du prix 
Killam-Donald N. Byers, entouré de 
Brenda Eaton, fiduciaire Killam (à g.) 
et de Susan Porter, doyenne et vice-
rectrice de la Faculté des études 
supérieures et postdoctorales (à d.)
PHOTOS: PAUL JOSEPH

Fonds Killam de l’UBC - Valeurs marchandes
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Corinna Thomsen

Chelsea Little

Jacquelyn Cragg

Yi-Chin (Henry) Lu

Daniel Anstett

Karthik Pattabiraman entouré de Jim Dinning, 
fiduciaire Killam (à g.), et de Gail Murphy, vice-
présidente Recherche & Innovation (à d.).

Voici quelques-uns des récipiendaires de bourses et prix Killam en 2019.

Bourse de doctorat Killam: 

Bourse de recherche postdoctorale Killam:

Prix d’excellence pour la recherche à une 
boursière postdoctorale:

Prix d’excellence pour la recherche à un 
professeur: 

17killamlaureates.ca

http://www.killamlaureates.ca


Université de Calgary

Quelques-uns des étudiants dont les bourses prédoctorales ont été renouvelées.
PHOTOS: JM PHOTOGRAPHY

Au total, 20 nouvelles bourses et nouveaux prix Killam ont été remis à des érudits 
de l’Université de Calgary en 2019, sans tenir compte de 15 bourses qui ont été 
renouvelées.

Le 1er janvier 2019, Dr Edward McCauley occupait officiellement le poste de 
président et vice-recteur de l’Université de Calgary. Les racines de M. McCauley sont 
bien ancrées sur le campus de l’Université de Calgary depuis plus de 30 ans – comme 
professeur, chercheur et vice-président à la recherche.

Fonds Killam de l’Université de Calgary - Valeurs marchandes
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Récipiendaires d’une bourse de doctorat (première année) :
Celso Antonio Alves Neto (à g.) et Ania Maria Zuba (à d.)

De g. à d.: Brenda Eaton, fiduciaire Killam, Anne McCaig, ancienne fiduciaire, Dr Ebba Kurz, 
récipiendaire du prix d’excellence en enseignement McCaig-Killam, et Dr Dru Marshall, rectrice 
et vice-présidente à l’enseignement. (En 2014, Dr. Kurz a également reçu un prix Killam pour 
l’excellent mentorat d’étudiants de premier cycle.)
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Conseil des arts du Canada

Prix Killam

Les Prix Killam du Conseil des arts du Canada sont les seuls prix Killam réservés aux 
Canadiens. Ces prix récompensent les réalisations professionnelles d’éminents 
chercheurs et scientifiques canadiens qui contribuent activement à la recherche dans 
le secteur industriel, les agences gouvernementales et les universités.

Cinq prix sont remis chaque année dont un prix pour chacune des disciplines suivantes : 
sciences humaines, sciences sociales, sciences naturelles, sciences de la santé, et génie.

Saviez-vous que deux récipiendaires de Prix Killam ont également reçu un Prix Nobel : 
Arthur B. McDonald (Physique) en 2015 et John C. Polanyi (Chimie) en 1986.

En 2019, la cérémonie honorant 
les récipiendaires d’un prix 
Killam a eu lieu le jour de 
l’ouverture de la Semaine de 
l’innovation canadienne. Parmi 
les 47 candidatures soumises, 
cinq chercheurs éminents qui 
ont apporté une contribution 
importante et remarquable 
dans leur domaine respectif 
ont reçu leur prix, remis par le 
très honorable David Johnston, 
président honoraire de la 
cérémonie de remise des prix 
Killam (montré à gauche).

Fonds Killam du Conseil des arts du Canada - Valeurs marchandes
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Les lauréats d’un Prix Killam du Conseil des arts en 2019 ont également été présentés dans 
un épisode de l’émission « IDEAS » de CBC Radio afin de discuter de leurs recherches et 
de l’impact que celles-ci ont eu sur le monde universitaire et des affaires canadiens.

Récipiendaires d’un Prix Killam en 2019

Sciences naturelles – Yoshua Bengio, de l’Université de Montréal, est reconnu comme 
l’un des plus grands experts mondiaux en matière d’intelligence artificielle et comme un 
pionnier de l’apprentissage profond. Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur 
les algorithmes d’apprentissage statistique, il est fondateur et directeur scientifique de 
Mila, l’Institut québécois d’intelligence artificielle, le plus important groupe universitaire 
de recherche en apprentissage profond au monde. En 2019, il est colauréat du prix 
A.M. Turing, considéré comme le « Nobel de l’informatique », qu’il reçoit conjointement 
avec Geoffrey Hinton et Yann LeCun.

Sciences sociales – André Blais, de l’Université de Montréal, est professeur au 
département de science politique de l’Université de Montréal où il est titulaire de la Chaire 
de recherche en études électorales. Il a dirigé le projet Making Electoral Democracy Work, 
qui a analysé le comportement des partis et des électeurs dans 25 élections tenues dans 
cinq pays différents. Il est un expert mondial dans l’étude des élections.

Génie – Keith W. Hipel, de l’Université de Waterloo, est professeur d’ingénierie des 
systèmes. Il est connu mondialement pour ses recherches interdisciplinaires. Uniques du 
point de vue du génie des systèmes, elles portent sur l’élaboration de méthodologies 
liées à la résolution de conflits, à l’analyse de décision multicritères, à la modélisation 
chronologique et à d’autres processus décisionnels. Elles trouvent leur application 
dans les domaines des ressources en eau, du génie environnemental, de l’énergie et du 
développement durable.

Sciences de la santé – Stephen W. Scherer, de l’Université de Toronto, a révolutionné notre 
compréhension du génome humain grâce à ses recherches effectuées au Hospital for Sick 
Children (SickKids). La Database of Genomic Variants, dont il est le fondateur, est la base de 
données sur les variabilités du nombre de copies (VNC) la plus utilisée au monde. Chaque 
jour, elle est utilisée partout sur le globe pour poser des milliers de diagnostics cliniques.

Sciences humaines – Lynne Viola, de l’Université de Toronto, est spécialiste de l’histoire 
de l’Union soviétique. Bénéficiant d’une renommée internationale, elle étudie la 
répression massive survenue dans les années 1930. Elle est reconnue pour la publication 
d’archives datant de l’ère stalinienne, un travail sans précédent visant la conservation 
de ces documents dans le domaine public. Elle est l’auteure et la rédactrice en chef 
de plusieurs livres, dont The Unknown Gulaget Stalinist Perpetrators On Trial (Oxford 
University Press). Admise à la Société royale du Canada en 2014, elle a reçu le prix 
Molson du Conseil des arts du Canada en 2018.

21killamlaureates.ca

https://www.cbc.ca/radio/ideas/pushing-the-frontiers-of-knowledge-the-2018-killam-prize-1.4952497
https://programmekillam.conseildesarts.ca/prix
http://www.killamlaureates.ca


De gauche à droite:
Lynne Viola, Keith W. Hipel, André 
Blais, Yoshua Bengio, Stephen W. 
Scherer

PHOTO: UNIVERSITY OF TORONTO / 
LLOYD HIPEL / MAXIME CÔTÉ / DON 
DIXON / AMÉLIE PHILIBERT

La remise des prix Killam s’est déroulée au Musée canadien de l’histoire au cours du 
mois de mai 2019.

Le très honorable David Johnston (à g.), 
président honoraire, et Bernard Miller (à 
d.), fiduciaire principal des fiducies Killam 
PHOTOS: SERGE GOUIN

Des représentants des milieux 
industriel, académique, administratif et 
gouvernementaux ont assisté à la cérémonie. 

De gauche à droite: Bernie Miller; Alison 
K. Smith, représentant la gagnante du 
prix Killam, sciences humaines, Lynne 
Viola; Simon Brault, Directeur et chef de 
la direction, Conseil des arts; et le très 
honorable David Johnston. 

Les récipiendaires d’un Prix Killam en 2019 sont présentés ci-dessous.

Le Conseil des arts du Canada et les fiducies Killam remercient sincèrement les 
commanditaires qui ont contribué au succès de la cérémonie de remise des prix Killam :  
la fondation McCall MacBain, Universités Canada, le Conseil national de recherches 
Canada Deloitte, Elbow Holdings et McInnes Cooper.
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Bourses de recherche Killam
Le programme des Bourses de recherche Killam régi par le Conseil des arts est convoité 
non seulement pour son prestige, mais aussi parce qu’il permet aux récipiendaires de 
se libérer de leurs responsabilités universitaires et administratives pendant deux ans 
pour se concentrer sur un projet de recherche ou un article conséquent. Le comité de 
sélection, composé de 15 membres émérites canadiens, doit sélectionner six lauréats 
parmi 90 candidatures provenant de 28 universités différentes à travers le pays.

Les récipiendaires d’une bourse de recherche Killam en 2019 sont (de g. à d.):

Matt Dobbs, Université McGill – Projet: Dévoiler le cosmos avec un radiotélescope 
numérique : changement de paradigme
Dennis Hall, Université d’Alberta – Projet: Un projet de chimie verte pour la 
fonctionnalisation catalytique directe des alcools intermédiaires
Catherine Sulem, Université de Toronto – Projet: Équations différentielles aux dérivées 
partielles non linéaires : propagation des vagues dans les fluides, les milieux optiques 
et les plasmas
Marten van Kerkwijk – Université de Toronto – Projet: (Astro)physique extrême sondée 
à l’aide d’étoiles à neutrons
Xiao Yu (Shirley) Wu – Université de Toronto – Projet: Traiter et diagnostiquer les 
maladies du cerveau avec un ensemble intelligent issu de la nanomédecine
Andrei Yudin – Université de Toronto – Projet: Borographie : une plateforme pour la 
découverte de nouveaux antimicrobiens à base de bore

Accélérateur de bourses de recherche Killam
À la demande des fiduciaires de Killam, une étude sur l’impact du programme Killam 
[en anglais] a été réalisée à l’occasion du 50ème anniversaire du programme. L’objectif 
était de déterminer si la vision de Mme Killam était concrétisée et de recommander 
des changements au programme afin d’assurer sa pertinence continue. Une des 
recommandations clés était de fournir plus de ressources aux chercheurs en début 
de carrière qui sont susceptibles d’atteindre une norme d’excellence et une réussite 
à l’échelle mondiale.

En 2019, les fiduciaires de Killam ont continué de collaborer avec le Conseil des arts 
et le Conseil national de recherches dans l’élaboration du nouveau programme. Ce 
dernier remplacera l’élément Bourses de recherche Killam régi par le Conseil des 
arts du Canada. Les fiduciaires de Killam veulent s’assurer que le programme Killam 
est pertinent dans le contexte actuel du financement et de l’appui à la recherche; 
qu’il est axé sur des domaines où notre investissement entraînera des répercussions 
importantes et transformationnelles; et qu’il continue de contribuer à la valorisation de 
la marque Killam, à sa réputation et à son héritage.
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Université Dalhousie

Fonds Killam de l’Université Dalhousie - Valeurs marchandes

Depuis la création du programme Killam à l’Université Dalhousie, des bourses 
prédoctorales et bourses de recherche postdoctorales Killam ont fourni un appui 
financier à plus de 2 000 récipiendaires. Cet appui représente 87,8 millions de dollars. 
En 2019, un total de 70 nouvelles bourses et prix ont été décernés, en plus de 58 
autres bourses qui ont été renouvelées.

En 2019, l’Université Dalhousie annonçait l’élection du nouveau président, Deep Saini 
(alors vice-recteur et président de l’Université de Canberra en Australie), débutant son 
mandat le 1er janvier 2020. Comme la présidence de Peter MacKinnon, président 
intérimaire, se terminait à la fin de juin 2019, le conseil d’administration a nommé 
la rectrice, Teri Balser, comme présidente intérimaire jusqu’à l’arrivée du nouveau 
président.

Nous saisissons cette occasion pour remercier Dr. Balser de sa contribution au 
programme Killam dans le cadre de ses fonctions comme présidente intérimaire. Nous 
en profitons également pour souhaiter la bienvenue au nouveau président, Deep 
Saini, avec qui nous comptons poursuivre notre collaboration pour les années à venir.
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Les récipiendaires de bourses et prix Killam en 2019 à l’Université Dalhousie accompagnés des 
fiduciaires Killam. 

Présidente intérimaire Teri Balser 
PHOTOS: NICK PEARCE

Les prix George Cooper à l’Université Dalhousie sont décernés aux récipiendaires d’une bourse 
Killam qui se sont le mieux classé. Ces prix ont été inaugurés en 2016 pour rendre hommage à 
George Cooper qui a occupé le poste de fiduciaire des fiducies Killam pendant 34 ans, dont 
24 ans comme fiduciaire principal. Les récipiendaires d’un prix George Cooper en 2019 sont 
Katherine Marcenzko (à g.) et Brenna Sobanski (à d.), accompagnées de M. Cooper lui-même.

(de g. à d.) Marty Leonard, doyenne, Faculté 
des études supérieures, en conversation avec 
George Cooper, ancien fiduciaire principal,  
Jim Dinning, fiduciaire et Bernie Miller, 
fiduciaire principal
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Institut neurologique de Montréal 
de l’Université McGill

Contrairement aux autres établissements Killam, le financement offert par les fiducies 
Killam à l’Institut neurologique de Montréal (le Neuro) s’adresse aux scientifiques 
qui sont également cliniciens. Le succès de ces scientifiques se reflète dans les 
subventions et les prix complémentaires. 

Les prix Killam pour le Neuro sont décernés pour une période de cinq ans. Le mandat 
actuel du groupe de neuf chercheurs a débuté en 2017 et se poursuivra jusqu’au 
printemps de 2022. Les boursiers ont reçu 368 033 $ comme soutien salarial et  
8 907 665 $ comme appui à la recherche extra-muros.

Le Neuro octroie également le titre prestigieux de professeur Killam à trois membres 
du corps professoral (deux sont présentement nommés) :

Dr Eric Shoubridge, titulaire de la chaire Izaak Walton Killam et professeur Killam.

Dre Brenda Milner, professeure Dorothy J Killam au Neuro (professeure de neurologie 
et de neurochirurgie) et récipiendaire du prix Killam, sciences de la santé, en 1983.

La Dre Milner a célébré son 101ème anniversaire cette année. Elle maintient une vie 
active, encourage la science neurologique et continue de superviser le travail des 
chercheurs.

Fonds Killam de l’INM (le Neuro) - Valeurs marchandes
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Chaque année, le Neuro décerne le Prix Killam Fellow à un stagiaire pour une 
recherche exceptionnelle présentée durant les journées Fellow. En 2019, ce prix a été 
décerné au Dr Charles Couturier, stagiaire en neurochirurgie, pour deux présentations 
(en anglais) : Single-cell RNA velocity indicates the origin of glioblastoma et Single-cell 
DNA phylogeny points to common early driver events in glioblastoma. Le Dr Couturier a 
entrepris cette recherche au Neuro dans le laboratoire du Dr Kevin Petrecca, directeur 
du département de neurochirurgie au Centre universitaire de santé McGill.

Les séminaires Killam demeurent toujours très populaires, attirant à Montréal des 
universitaires et des chercheurs internationaux exceptionnels qui partagent leurs 
connaissances avec leurs collègues du Neuro et de l’Université McGill. 

Le 18 novembre 2019, le Neuro présentait La science ouverte en action : symposium 
inaugural [en anglais]. Qu’est-ce que la science ouverte? Selon le Neuro, « Il s’agit du 
concept de partage des données et du matériel de recherche et de la suppression des 
obstacles à la collaboration. »

Célébration du 101ème anniversaire 
de Dre Milner, entourée des Drs 
Michael Petrides (à g.), Lauréat 
Killam 2002-2007, et David 
Edelman (à d.) à l’Université McGill. 
[photo: Helmut Bernhard]

PHOTOS : LE NEURO/MCGILL

Les chercheurs-boursiers Killam 
présentement au Neuro  
(de g. à d. de haut en bas)

Gary Armstrong
Boris Bernhardt
Simon Ducharme
Richard Hoge
Madeleine Sharp
Jason Karamchandani
Austen Milnerwood
Bratislav Misic
Adrien Peyrache
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Université d’Alberta

Bourses doctorales Killam
Nouveaux boursiers et boursières 

Brett Carnio, Génie électrique et informatique
Matthew Cormier*, Anglais et Études 

cinématographiques
Chelsea Durber*, Psychologie de l’éducation
Hongbing Fan*, Sciences agronomiques, des 

aliments et de la nutrition
Alexa Ferdinands*, Santé publique
Elly Knight, Sciences biologiques

Heather Morris*, Santé publique
Milad Nazarahari*, Génie mécanique
Adriana Onita, Enseignement de second degré
Neelam Punjani, Sciences infirmières
Sarah Raza, Pédiatrie
Basem Reda, Génie civil et de l’environnement
Mark Segger*, Musique
Nathan Wispinski*, Psychologie

(* récipiendaire d’une bourse commémorative Izaak Walton Killam)

Prix commémoratif doctoral Dorothy J. Killam

Chelsea Durber, Psychologie de l’éducation
Alexa Ferdinands, Santé publique

Milad Nazarahari, Génie mécanique

Bourses postdoctorales Izaak Walton Killam 
Nouveaux boursiers et boursières

Max Karpinski, Anglais et Études 
cinématographiques

Chrislain-Eric Kenfack, Science politique
Ebrahim Lari, Sciences biologiques

Prix commémoratif postdoctoral Dorothy J. Killam

Max Karpinski, Anglais et Études cinématographiques

Prix Accélérateur de recherche Killam

Valerie Carson, Kinésiologie, sports et loisirs Glen Jickling, Médecine, Faculté de médecine 
et dentisterie

Professeurs et Professeures Killam

Debra Davidson, Économie des ressources et 
Sociologie de l’environnement

Wolfgang Jäger, Chimie
Maria Mayan, Faculté de l’éducation 

permanente
Vera Mazurak, Sciences agronomiques, des 

aliments et de la nutrition

Vivian Mushahwar, Médecine
Philomina Okeke-Ihejirika, Étude de la 

condition féminine et des genres
Martin Sharp, Sciences de la Terre et de 

l’atmosphère
Lisa Strohschein, Sociologie

Prix de l’excellence en mentorat Killam

Eleni Stroulia, Science du traitement de 
l’information

Chaires Killam

Valeri Frolov; Physique Yingfei Yi; Sciences des mathématiques et 
Statistiques

Lauréats Killam 2019

28 Rapport annuel 2019



Université de Calgary

Bourses doctorales Killam
Nouveaux boursiers et boursières

Roberta Cabral Ramos Mota, Informatique
Celso Antonio Alves Neto, Philosophie
Sarthak Sinha, Médecine vétérinaire

Joshua Peter Tyson Whitehead, Anglais
Ania Maria Zuba, Immunologie

Prix Killam – Donald N. Byers 

Sarthak Sinha, Médecine vétérinaire

Bourses de recherche postdoctorales Killam
Nouveaux boursiers et boursières

Ashley Ware, Arts Jordan Squair, École de médecine Cumming

Prix d’excellence en recherche Killam 

Voon Wee Yong, École de médecine Cumming

Prix pour l’enseignement McCaig-Killam

Ebba Kurz, École de médecine Cumming

Prix Killam pour le mentorat d’étudiants de premier cycle

Donna Slater, École de médecine Cumming

Prix Killam pour la supervision et le mentorat (études supérieures)

Jennifer Lock, École d’enseignement scolaire Werklund

Prix Killam pour nouveaux leaders de la recherche

Catherine Lebel, École de médecine Cumming
Sam Yeaman, Science

Lucija Meuhlenbachs, Arts

Bourse Killam pour chercheur invité

Heidi Stark 2019-2020 (Science politique), Université de Victoria

Professeurs Killam 

Nigel Bankes, Droit
Herman Barkema, Médecine vétérinaire
Warren Piers, Science

Hude Quan, École de médecine Cumming
Keith Yeates, Arts

Chaire Killam 

Walter Herzog; Kinésiologie
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Université de la Colombie Britannique

Bourses doctorales Killam 
Nouveaux boursiers et boursières

Sam Anderson, Sciences de la Terre, des 
océans et de l’atmosphère

Rabe Arshad, Génie électrique et informatique
Leah Baugh, Psychologie de l’éducation et de 

l’orientation et Éducation spécialisée
Gabrielle (Ellie) Berry, Études 

cinématographiques
Joshua Bovard, Kinésiologie
Patrick Dowd, Anthropologie
Cassandra Elphinstone, Botanique
Joseph English, Génie chimique et biologique
Sarah Fox, Histoire

Travis Fuchs, Curriculum et pédagogie
Katherine Krause, Chimie
Yi-Chin (Henry) Lu, Médecine expérimentale
Michelle Olding, Études interdisciplinaires
Monica Shank, Enseignement des langues et 

Alphabétisation
Corrina Thomsen, Biologie
Kendra Todd, Études interdisciplinaires
Charlotte Trainor, Mathématiques
Ethan White, Mathématiques

Prix Killam–Donald N. Byers 

Ethan White, Mathématiques

Bourses postdoctorales Killam 
Nouveaux boursiers et boursières

Daniel Anstett, Botanique
Kristie Flannery, Histoire
Chelsea Little, Écologie/Zoologie
Jason Olsthoorm, Génie civil/Mathématiques 

appliquées

Farid Pazhoohi, Psychologie
Joshua Tremblay, Physiologie intégrative 

humaine
Thomas Vranken, Anglais

Bourses de recherche professorales Killam 

Ian Hill, Langue & littérature anglaises
Kyle Larson, Sciences de la Terre, de 

l’environnement et de la géographie
Amy Metcalfe, Sciences de l’éducation
Nelly Oelke, Sciences infirmières
Matei Ripeanu, Génie électrique et 

informatique

Galit Sarfaty, Droit
Laurel Schafer, Chimie
Heather Trajano, Génie chimique et biologique
Mark Turin, Anthropologie / Institute for Critical 

Indigenous Studies (Institut pour études 
autochtones critiques)

Yuelin Zhang, Botanique

Prix de recherche postdoctorale Killam

Jacquelyn Cragg, Zoologie Britt Drögemöller, Sciences pharmaceutiques 

Prix Killam pour le mentorat d’étudiants de premier cycle

Thomas Kemple, Sociologie
Matei Ripeanu, Génie électrique et 

informatique
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Prix Killam d’excellence en recherche

Andrew Baron, Psychologie
Susanna Braund, Études classiques, du Proche-

Orient et religieuses
Shoukat Dedhar, Biochimie et Biologie 

moléculaire
Amin Ghaziani, Sociologie
Martin Hirst, Microbiologie et Immunologie

Timothy Kieffer, Sciences cellulaires et 
physiologiques

Amori Mikami, Psychologie
Tamara Munzner, Informatique
Karthik Pattabiraman, Génie électrique et 

informatique
Katherine White, Marketing et science du 

comportement

Prix pour l’enseignement Killam

Majid Alimohammadi, Sciences cellulaires et 
physiologiques

Elisa Baniassad, Informatique
Maria Carbonetti, Études françaises, 

hispaniques et italiennes
Susan Cox, Population et santé publique
Margot Filipenko, Éducation des langues et de 

la littérature
Sathish Gopalakrishnan, Génie électrique et 

informatique
Marcia Graves, Microbiologie et Immunologie
Michael Griffin, Philosophie
Jonathan Holzman, École de l’ingénierie
Angela Kim-Sing, Sciences pharmaceutiques 
Patrick Kirchen, Génie mécanique
Tara Mayer, Histoire

Valery Milner, Physique et Astronomie
David Ng, Laboratoires de biologie moléculaire 

de pointe
Gavin Paul, Faculté des arts, Programme 

ArtsONE
Marcello Pavan, Physique et Astronomie
Tracy Pressey, Obstétrique et Gynécologie
Jason Read, Biochimie et Biologie moléculaire
Clive Roberts, Sciences biologiques et 

médicales en santé buccodentaire 
Samuel Rocha, Sciences de l’éducation
Blair Satterfield, Architecture et architecture 

paysagère 
Greg Werker, Opérations et logistiques, 

Sauder School of Business

Prix pour les professeurs adjoints diplômés

Abdullah Al-Digs, Génie électrique et 
informatique

Jeff Bale, Physique et Astronomie 
Susanne Bradley, Informatique
Stephanie Cheung, Biochimie & Biologie 

moléculaire (Aide-enseignante, Botanique)
Vibhuti Dhingra, Opérations et logistiques, 

Sauder School of Business
Roquela Fernandez, Création littéraire
Roza Vaez Ghaemi, Génie chimique et 

biologique
Idaliya Grigoryeva, Géographie/Science 

économique
Hassan Halawa, Génie électrique et 

informatique

Kaye Hare, Enseignement des langues et 
alphabétisation

Ben Hives, Kinésiologie
Linda Horianopoulos, Microbiologie & 

Immunologie
Rhy McMillan, Sciences de la Terre, des océans 

et de l’atmosphère
Bernardo Urbanetto Peres, Dentisterie
Rebecca Sheppard, Langue & littérature 

anglaises
Anna Smith, Science forestière et de la 

conservation 
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Le Conseil des arts du Canada

PRIX KILLAM 2019

Yoshua Bengio (Sciences naturelles) – Université de Montréal
André Blais (Sciences sociales) – Université de Montréal
Keith W. Hipel (Génie d’étude de systèmes) – Université de Waterloo
Stephen W. Scherer (Sciences de la santé) – Université de Toronto
Lynne Viola (Lettres et sciences humaines) – Université de Toronto

BOURSES DE RECHERCHE KILLAM 2019

Matt Dobbs (Physique, Science de l’espace) – Université McGill
Dennis Hall (Chimie) – Université d’Alberta
Catherine Sulem (Mathématiques) – Université de Toronto
Marten van Kerkwijk (Physique, Science de l’espace) – Université de Toronto
Xiao Yu (Shirley) Wu (Médecine) – Université de Toronto
Andrei Yudin (Arts et Science, Chimie) – Université McGill
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Université Dalhousie

Bourses de maîtrise et de doctorat Killam
Nouveaux boursiers et boursières

Asif Anik, Génie civil et des ressources
Marina Antipina, Océanographie
J. Nicole Arsenault, Études interdisciplinaires 

(Doctorat)
Natalie Ash, Génie industriel
Lyam Bailey, Psychologie & Science 

neurologique
Sara Bartel, Psychologie & Science 

neurologique
Georgeta Bauer, Génie mécanique
David Bowman, Physiothérapie
Michael Cameron, Anglais
Julia Cantelon, Génie civil et des ressources
Leah Carrier, Sciences infirmières
Tristan Cleveland, Science politique
Morgan Colp, Biochimie & Biologie 

moléculaire
Claudia Cote, Administration de la santé
Artorix De La Cruz, Génie électrique
Nicole Doria, Études de la santé (Doctorat)
Natashia Drage, Sciences de la Terre
Emily Drake, Études de la santé (Doctorat)
Paige Drake, Science neurologique
Richard Drake, Psychologie & Science 

neurologique
Ahmed Eldesoky, Chimie
Landon Getz, Microbiologie & Immunologie
Issam Hammad, Génie électrique et 

informatique
Teba Hamodat, Psychologie & Science 

neurologique
Benjamin Hansson, Physique
Stefan Heinze-Milne, Pharmacologie
Franz Heubach, Génie mécanique
Christopher Holland, Santé & performance 

humaine
Yasmeen Ibrahim, Psychologie & Science 

neurologique
Keisha Jefferies, Sciences infirmières
Patricia Kibenge, Informatique
Prathyusha Konda, Microbiologie & 

Immunologie
Alex Louli, Physique

Adam MacDonald, Science politique
Meghan MacGillivray, Génie civil et des 

ressources
Nicole MacKenzie, Psychologie & Science 

neurologique
Tracy MacKeracher, Biologie
Susan Manning, Science politique
Katherine Marczenko, Chimie
Melanie Massey, Biologie
Rachel McLay, Sociologie
Dylan Miller, Psychologie & Science 

neurologique
Myles O’Brien, Études de la santé (Doctorat)
Rachel Ollivier, Sciences infirmières
Robin Parker, Études interdisciplinaires 

(Doctorat)
Christopher Phillips, Physique
Gardenio Pimental da Silva, Étude des 

ressources et de l’environnement
Lindsey Power, Génie biomédical 
Megan Rector, Études interdisciplinaires 

(Doctorat)
Brianna Richardson, Sciences infirmières
Sarah Schwartz, Microbiologie & Immunologie
Gracielle Schwenck, Psychologie & Science 

neurologique
Jennifer Searle, Sciences infirmières
Logan Slade, Biochimie & Biologie moléculaire
Brenna Sobanski, Anthropologie sociale
Jack Solomon, Psychologie & Science 

neurologique
Laura Steeves, Biologie
Carolynn Tan, Physiothérapie
Karen Tang, Psychologie & Science 

neurologique
Victoria Taylor, Biologie
Stormy Vandeplas, Océanographie
Chris White, Génie mécanique
Andrey Zelenskiy, Physique
Nicholas Zinck, Science neurologique
Stephanie Zubriski, Études de la santé 

(doctorat)
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Bourses postdoctorales Killam
Nouveaux boursiers et boursières

Sanaa Ahmed, Droit
Elizabeth Keys, Psychologie & Science 

neurologique

Evans Monyoncho, Chimie
Hessameddin YaghoobiKoopaee, Génie 

mécanique

Professeur Killam, Faculté des sciences 

Katja Fennel, Océanographie

Prix Killam, Faculté des sciences 

Natalie Rosen, Psychologie et Science neurologique

Chaires Killam

Roy Duncan; Microbiologie & Immunologie
Jeffrey Hutchings; Biologie

Vasantha Rupasinghe; Étude des plantes, des 
aliments et de l’environnement
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Institut neurologique de Montréal (le Neuro)

Chercheurs-boursiers Killam - Science neurologique (2017-2022)

Gary Armstrong
Boris Bernhardt
Simon Ducharme
Richard Hoge
Jason Karmchandani

Austen Milnerwood
Bratislav Misic
Adrien Peyrache
Madeleine Sharp

Professeure Dorothy J. Killam

Brenda Milner

Chaire Killam 

Eric Shoubridge
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Nous aimerions recevoir de vos nouvelles. 

• Si vous ne le recevez pas déjà, aimeriez-vous recevoir notre 
rapport annuel par courriel? 

• Avez-vous fait quelque chose de remarquable que nous 
pourrions partager sur nos réseaux sociaux?

• Votre nom a-t-il changé? Si c’est le cas, laissez-nous savoir 
afin que nous puissions mettre à jour notre base de données 
confidentielle.

 
 
N’hésitez pas à communiquer avec  
Chantal Dupuis, Adjointe administrative des fiducies Killam,  
par courriel à : administrator@killamlaureates.ca 

 
KILLAMLAUREATES.CA       

Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

 @killamtrusts 
 

Lauréats Killam

mailto:administrator%40killamlaureates.ca?subject=Killiam%20Alumni%20Network
http://killamlaureates.ca/fr/
https://www.facebook.com/KillamTrusts/
https://twitter.com/




Chantal Dupuis 
Adjointe administrative des Fiducies Killam

T 902.494.1329 
administrator@killamlaureates.ca

951, avenue Beaufort 
Halifax, N.-É. B3H 3X8

killamlaureates.ca

mailto:administrator%40killamlaureates.ca?subject=
http://killamlaureates.ca/fr/
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