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Offrir des bourses d’études, bourses de  
recherche, prix et autres moyens de financement 
aux érudits qui contribuent à l’avenir du  
Canada, et accroître les réalisations des  
scientifiques canadiens en favorisant l’excellence 
en recherche.
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Des chiffres éloquents

À ce jour, le programme Killam a décerné plus de 7 800 bourses d’études, 
bourses de recherche et autres prix à des étudiants et étudiantes des cycles  
supérieurs, stagiaires postdoctoraux, membres du corps enseignant, ainsi 
qu’à des chercheurs et chercheuses d’avant-garde.

Depuis sa création, les Fiducies Killam ont fourni plus d’un milliard de dollars 
pour le financement de l’enseignement supérieur. Aucun autre organisme 
philanthropique privé n’a contribué autant aux études supérieures.

2021
Plus de 200 individus ont bénéficié de l’aide des Fiducies Killam en 2021, 
sans compter le nombre de bourses d’études et bourses de recherche qui 
ont été renouvelées. Félicitations à tous et à toutes.

Vous trouverez le nom des nouveaux titulaires de bourses et d’autres prix 
Killam décernés au cours de l’année à la fin du présent rapport. Ils sont 
prêts, performants, différents, novateurs, et sensibles au contexte mondial,  
et ils rendront hommage à la vision étonnante de Dorothy J. Killam de  
financer l’intellectuel des gens – pour ainsi contribuer à bâtir l’avenir.

1 000 000 000 $
Montant total accordé aux études 
supérieures

100 k$
Valeur de chaque 
Prix Killam

500 M$
Dotations  
Killam

7 800
Lauréats(es) Killam  
à travers le monde

6
établissements  
Killam

Le Conseil des arts du Canada 

L’Université Dalhousie 

L’Université de l’Alberta 

L’Université de la Colombie-Britannique 

Le Neuro 

L’Université de Calgary

Nos 
valeurs

Excellence en  
recherche
Travail exceptionnel, 
révolutionnaire, le  
meilleur de sa catégorie.

Innovation
Génération de nouvelles 
connaissances et  
technologies authentiques 
et axées sur l’avenir qui 
transformeront notre  
mode de vie.

Humanité
Compassion, inclusion et 
compréhension des gens, des  
cultures et des besoins avec 
une présence provenant de  
tous les milieux économiques,  
sociaux et culturels.

Collaboration  
multidisciplinaire
Coopération réfléchie  
entre les chercheurs,  
les disciplines et les  
établissements.



Message des fiduciaires

La sagesse n’est pas le produit de son éducation 
mais des efforts continus pour l’obtenir. 
                             – ALBERT EINSTEIN [TRADUCTION]
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Bernard F. Miller, c.r. 
Fiduciaire principal

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

Jim Dinning 
C.M., F.ICD, LLD

Brenda Eaton 
MA, ICD.D

 
Les fiduciaires des Fiducies Killam
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Sagesse et savoir
La vision perspicace de Dorothy J. Killam est confirmée clairement dans son 
testament. Elle a dit : « Mon but en créant les Fiducies Killam est de contribuer 
à l’avenir du Canada par le biais des études supérieures. »

Bien que le mot sagesse puisse sembler désuet, il se rapporte aux  
connaissances acquises au cours de situations sociales humaines; et la sagesse 
peut seulement être obtenue après avoir vécu une période de changement.

M. et Mme Killam ont vécu durant la pandémie globale de 1918, deux 
guerres mondiales, la Grande Dépression, et un boum économique  
d’après-guerre. Les Killams ont acquis la sagesse à travers ces expériences.

Au cours des derniers moments de sa vie, la sagesse de Mme Killam l’a 
amenée à décerner la fortune Killam à la poursuite du savoir, non pas en tant 
que fin en soi, mais pour l’avenir du Canada. Sa sagesse l’a convaincue que 
l’information fournie par les sciences naturelles, sociales, et humaines  
permettrait aux Canadiens de naviguer leur avenir intelligemment.

Maintenant plus que jamais, le Canada a besoin de sagesse et de savoir. Les 
programmes Killam continuent de jouer le rôle important prévu par Mme 
Killam. En combinant impact et valeurs – innovation, humanité, recherche 
multidisciplinaire et excellence en recherche – le savoir requis pour naviguer 
notre avenir continue d’être encouragé par les programmes Killam dans les 
universités et instituts de recherche à travers le Canada.

En tant que fiduciaires, nous sommes honorés de gérer ce patrimoine. Nous 
sommes impressionnés sans cesse par les universitaires Killam de l’Université 
de la Colombie-Britannique, l’Université de l’Alberta, l’Université de Calgary, du  
Neuro et de l’Université Dalhousie. À chaque année, nous sommes assurés de 
l’avenir du Canada au moment où nous rencontrons les meilleurs des meilleurs – 
les récipiendaires de bourses d’études et de recherche Killam qui consacrent 
leur vie au savoir et à la recherche, de la création d’une idée jusqu’à sa  
réalisation. Il ne fait aucun doute que ces universitaires sont à la hauteur des 
attentes les plus élevées que Mme Killam aurait eues à leur égard.

Avec la collaboration du Conseil national de recherches Canada et le Conseil des  
arts du Canada, nous avons fait de grands progrès en 2021 visant le Programme  
national Killam. Alors que nous développons un nouveau programme national 
de bourses de recherche, nous sommes reconnaissants de la sagesse de  
Suzanne Fortier et d’Elizabeth Cannon, coprésidentes de la Commission  
consultative, et apprécions l’excellente équipe du Conseil national de  
recherches responsable de l’administration du Programme national Killam.

Alors que nous sortons de la pandémie globale pour faire face aux possibilités  
et aux défis de l’avenir, il nous faudra toute la sagesse et tout le savoir dont 
nous pouvons faire preuve pour bâtir cet avenir. Notre Rapport annuel 
souligne les lauréats Killam qui mèneront cette noble charge. Nous espérons 
que vous prendrez plaisir à le lire.

Bernie Miller

https://killamlaureates.ca/fr/les-fiduciaires-killam/
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Mon but en créant les Fiducies Killam est de  
contribuer à l’avenir du Canada par le biais des 
études supérieures. [Traduction]
–  EXTRAIT DU TESTAMENT DE DOROTHY J. KILLAM, 1965
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Création des Fiducies Killam

Izaak Walton Killam et Dorothy Johnston Killam croyaient tous deux au  
pouvoir de l’éducation et de la recherche. Ainsi, au moment de sa mort, 
Mme Killam a créé les fiducies en l’honneur de son mari en léguant  
l’ensemble de leurs patrimoines à des programmes d’éducation et des  
établissements spécifiques.

Les Fiducies Killam ont été créées en 1965 au profit du Conseil des arts  
du Canada, de l’Université Dalhousie, du Neuro (L’Institut-hôpital  
neurologique de Montréal), de l’Université de l’Alberta, l’Université de  
Calgary et l’Université de la Colombie-Britannique. 

Comme les fiducies furent créées en l’honneur de son défunt mari, Mme 
Killam a choisi ces établissements en fonction des régions où M. Killam avait 
détenu des intérêts commerciaux au cours de sa vie. Le Conseil des arts 
du Canada a bénéficié de financement puisqu’il a été créé originalement 
à l’aide de droits successoraux de M. Killam, ainsi que ceux de Sir James 
Dunn. Le Neuro fut choisi car un parent de Mme Killam y avait reçu  
d’excellents soins médicaux, et Mme Killam avait également recours aux 
services de leurs infirmières.

Le graphique ci-après représente le pourcentage des 75 millions de dollars 
initiaux reçus à l’époque par chacun des établissements.

Dalhousie University 40
Montreal Neurological Institute (The Neuro) 5
Canada Council for the Arts 20
University of Alberta/University of Calgary (shared two thirds/one third) 20
University of British Columbia 15

40%

5%20%

20%

15% Dalhousie University

Montreal Neurological Institute (The
Neuro)

Canada Council for the Arts

University of Alberta/University of
Calgary (shared two thirds/one third)

University of British Columbia

Legs testamentaire initial
(hormis le Fonds des donateurs anonymes)

n  Université Dalhousie

n   Le Neuro (L’Institut-hôpital neurologique  
de Montréal)

n  Conseil des arts du Canada

n   Université d’Alberta/Université de Calgary 
(répartition : 2/3 et 1/3)

n  Université de la Colombie-Britannique

n

https://killamlaureates.ca/fr/histoire-des-fiducies-killam/


Les établissements Killam

Les établissements Killam  |  Rapport annuel 2021        9

Nous tenons à remercier le Conseil des  
arts du Canada, l’Université Dalhousie,  
l’Université de l’Alberta, l’Université de la  
Colombie-Britannique, Le Neuro, et  
l’Université de Calgary pour leur collaboration 
continue au succès du programme Killam.
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2020 2021
General Endowment 40,499,040 49,403,134
Memorial Salaries 29,036,644 35,331,473
Memorial Chairs 12,580,196 15,289,114
Advanced Studies 33,953,485 41,372,655
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Memorial Chairs

Advanced Studies

$M
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L’Université de l’Alberta

Valeurs marchandes – Fonds Killam

2020 2021
General 
Endowment 11,827,174 14,429,684

Memorial 
Salaries 10,412,515 12,492,058

Memorial 
Chairs 2,354,074 2,824,619

Advanced 
Studies 8,291,568 9,930,614
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L’Université de Calgary

2020 2021
General 
Endowment 34,940,007 39,208,578

Memorial 
Salaries 18,122,889 20,336,951

Advanced 
Studies 25,311,594 28,403,866

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

General Endowment

Memorial Salaries

Advanced Studies

$M

2021 2020

L’Université de la Colombie-Britannique

2020 2021
General Endowment (Fund A) 8,512,544 8,555,074
Advanced Studies (Fund B) 7,275,227 10,230,565

0 2 4 6 8 10 12

2020

2021

$M

Advanced Studies (Fund B) General Endowment (Fund A)

Le Neuro  (L’Institut-hôpital neurologique de Montréal)

L’Université Dalhousie

2020 2021
General Endowment 
(Residue) 30,517,716 36,884,502
Memorial Salaries 30,577,715 36,957,020
Memorial Chairs 9,930,480 12,089,281

Research & 
Scholarship 39,179,167 47,352,950
Advanced Studies 34,186,588 41,318,791

0 10 20 30 40 50

General Endowment (Residue)
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2021 2020
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(Residue)2020 2021
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Advanced 
Studies & 
Anonymous 
Donors' 
Fund

0

67,109,301 82,832,018
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Le Conseil des arts du Canada

Études supérieures et Fonds des donateurs anonymes combinés

 

Parmi les 50 premières universités de recherche au Canada, les universités 
offrant le programme Killam font partie des 20 premières.

Le saviez- 
vous?

Études supérieures

Chaires  
commémoratives

Salaires –  
Fonds commémoratif

Dotation générale

Études supérieures

Chaires  
commémoratives

Salaires –  
Fonds commémoratif

Dotation générale

Études supérieures

Chaires  
commémoratives

Dotation générale

Études supérieures

Recherche & Bourses

Chaires  
commémoratives

Salaires –  
Fonds commémoratif

Dotation générale 
(reliquat)

Études supérieures (Fonds B) Dotation générale (Fonds A)



Dans l’actualité

Faits saillants au sujet des individus, des 
projets de recherche et des contributions qui 
ont fait jaser en 2021.
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Teri Balser a été  
nommée adjointe au  
président et vice-rectrice  
à l’enseignement à  
l’Université de Calgary à partir du 
1er avril 2021. Dre Balser a occupé 
auparavant les postes de présidente  
intérimaire et vice-rectrice à  
l’enseignement à l’Université  
Dalhousie. En même temps, nous 
tenons à remercier Dru Marshall 
pour son appui constant au cours 
des 10 années dans ce rôle et lui 
souhaitons plein succès dans ses 
activités futures.

Aminah Robinson 
Fayek a été nommée 
vice-présidente à la  
recherche et à  
l’innovation à l’Université de  
l’Alberta en vigueur le 1er juillet 2021. 
Walter Dixon occupait ce poste par 
intérim et a donc repris son rôle de 
vice-président associé aux initiatives 
de recherche prioritaires.

Frank Harvey a été 
officiellement nommé 
adjoint au président  
et vice-recteur à  
l’enseignement à l’Université  
Dalhousie. Dr Harvey occupait ce 
poste par intérim depuis le mois  
de mai 2020.

Alice Aiken, a été 
nommée de nouveau 
vice-rectrice à la  
recherche et à  
l’innovation à l’Université Dalhousie 
pour un deuxième mandat de  
cinq ans. 

Marisa Albanese  
a été nommée  
directrice du soutien  
administratif et  
opérationnel au Neuro, et veillera 
entre autres à l’application du  
programme Killam au Neuro.
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De nouveau en ligne

Bien que nos visites annuelles aves les membres de la direction, professeurs 
et chercheurs des établissements Killam aient dû se faire de nouveau en ligne,  
l’optimisme des participants était palpable. Nous apprécions l’engagement  
dynamique que chacun apporte aux réunions annuelles. L’Université de  
Calgary et l’Université de la Colombie-Britannique ont organisé à nouveau 
des célébrations virtuelles de leurs lauréates et lauréats Killam 2021. Ces 
événements sont disponibles sur leur site Web respectif.

Alors que nous traversions une année semblable à l’année précédente, la  
recherche d’un traitement de la COVID-19 continuait dans les universités.  
En fait, une composante clé du vaccin Pfizer-BioNTech a été développée à 
l’Université de la Colombie-Britannique. Tous les projets de recherche reliés à la  
pandémie, ainsi que ceux liés à d’autres activités de recherche prometteuses,  
devraient être soulignés. Nous pouvons inclure ici une fraction minime 
seulement du nombre de réalisations exceptionnelles.

Au cours de l’année

https://www.youtube.com/watch?v=Ivb5zqy80eg
https://www.youtube.com/watch?v=Ivb5zqy80eg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLD77600F528E893D7
https://www.med.ubc.ca/news/ubc-grown-biotech-companies-lead-global-pandemic-efforts/
https://www.med.ubc.ca/news/ubc-grown-biotech-companies-lead-global-pandemic-efforts/
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Excellence en recherche

•  Attestation d’excellence : Sept chercheurs de l’Université Dalhousie  
ont été reconnus par la Société royale du Canada pour leurs réalisations 
artistiques et scientifiques exceptionnelles  – cela représente l’une des 
plus grandes cohortes de l’Université à ce jour.

•  Diabète – La fin de l’insuline : Le diabète peut être maîtrisé. Il y a déjà 
100 ans que des scientifiques canadiens ont découvert et purifié  
l’insuline, permettant ainsi de vivre avec le diabète. Mais la recherche de 
scientifiques de l’Université de l’Alberta pourrait signifier la fin des  
injections d’insuline et nous rapprocher plus que jamais de la découverte 
d’un traitement curatif.

•  La maladie d’Alzheimer : Pour la première fois, les Canadiens ont accès  
à un nouveau test permettant de diagnostiquer la maladie d’Alzheimer. 
Ce test fait suite à une étude menée par des chercheurs de la Faculté de 
médecine de l’Université de la C.-B. Une autre étude suggère que nous 
pourrions repositionner des médicaments approuvés pour le traitement 
du cancer pour leur utilisation comme traitement de la maladie  
d’Alzheimer.

•  Vitamine B3 et tumeur cérébrale : La collaboration de scientifiques 
et de spécialistes dans le traitement du cancer à l’Université de Calgary 
mène à une étude portant sur la possibilité que la vitamine B3, utilisée 
couramment pour fortifier les céréales pour petit déjeuner, pourrait  
bénéficier aux gens ayant reçu un diagnostic de glioblastome.

•  Nouvelle recherche sur la SP : L’unité de recherche clinique du Neuro a 
fait partie d’essais cliniques importants cette année. L’une des recherches 
des plus prometteuses est celle qui pourrait mener à la mise au point de 

traitements de la sclérose en plaques tout en maintenant le système  
immunitaire du patient dans un état fonctionnel. Les traitements courants 
fonctionnent en supprimant la réaction immunitaire de l’organisme mais 
cette étude met à l’épreuve une nouvelle approche.

Innovation

•  Impression 3D dans le traitement du cancer : Le Dr James Robar,  
professeur et médecin en chef de physique médicale à l’Université  
Dalhousie, a reçu le Prix du Gouverneur général pour l’innovation pour 
l’intégration de l’impression 3D dans le traitement des cancers de la peau, 
du sein, de la tête et du cou ainsi que du cancer gynécologique. Ce  
logiciel a été déployé dans les principaux centres de traitement du  
cancer à travers le monde.

 •  Réduction des rejets de greffe d’organes : La découverte mise au  
point par le Dr Jayachandran Kizhakkedathu et son équipe de la Faculté 
de médecine de l’Université de la C.-B. pourrait éliminer le besoin de  
médicaments dont les receveurs de greffe d’organes dépendent  
couramment afin de prévenir que leur système immunitaire ne rejette le 
nouvel organe comme un corps étranger.

•  Science quantique : Une nouvelle « fonderie » de nanofabrication  
contribuera à perfectionner les appareils de réseaux quantiques. Les  
équipes de recherche en science quantique et nanoscience de  
l’Université de Calgary et l’Université de l’Alberta collaborent depuis neuf 
ans à des projets financés par les gouvernements fédéral et provincial.  
Ils ont reçu ensemble plus de 5,2 millions $ de la Fondation canadienne 
pour l’innovation. 

https://www.dal.ca/news/2021/09/07/royal-society-of-canada-recognizes-research-excellence-at-dalhou.html
https://www.dal.ca/news/2021/09/07/royal-society-of-canada-recognizes-research-excellence-at-dalhou.html
https://www.ualberta.ca/medicine/news/2021/06/the-end-of-insulin-research-is-bringing-us-closer-to-a-cure-than-ever-before.html
https://www.ualberta.ca/medicine/news/2021/06/the-end-of-insulin-research-is-bringing-us-closer-to-a-cure-than-ever-before.html
https://www.med.ubc.ca/byline-date-only/ubc-researchers-launch-first-in-canada-testing-program-for-alzheimers-disease/
https://www.med.ubc.ca/news/cancer-chemotherapy-drug-reverses-alzheimers-symptoms-in-mice/
https://www.med.ubc.ca/news/cancer-chemotherapy-drug-reverses-alzheimers-symptoms-in-mice/
https://cumming.ucalgary.ca/news/researchers-study-vitamin-b3-potential-treatment-deadly-brain-tumour
https://healthenews.mcgill.ca/new-ms-research-at-the-neuro-examines-a-promising-avenue-to-slow-disease-progression/
https://innovation.gg.ca/fr/winner/dr-james-robar/
https://www.med.ubc.ca/news/innovative-coating-for-blood-vessels-reduces-rejection-of-transplanted-organs/
https://www.med.ubc.ca/news/innovative-coating-for-blood-vessels-reduces-rejection-of-transplanted-organs/
https://ucalgary.ca/news/university-calgarys-new-nano-fabrication-foundry-will-advance-quantum-network-devices
https://www.ualberta.ca/folio/2021/03/new-funding-could-help-alberta-scientists-unlock-the-quantum-internet.html
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Humanité

•  Inclusion des aînés = santé : Le Centre on Aging de l’Université de  
Calgary s’efforce d’atteindre l’une de ses valeurs de base – la participation 
équitable, inclusive et significative des citoyens âgés dans les activités  
de recherche, d’enseignement, d’apprentissage et d’activités  
communautaires au centre et à l’université en général.

•  Institut de recherche des Noirs : Ce nouvel institut servira comme centre 
d’excellence appuyant le travail de chercheurs noirs reconnus et émergents. 
À l’aide de cet institut, l’Université Dalhousie crée un environnement  
robuste où les étudiants et chercheurs noirs de toutes disciplines peuvent 
se démarquer.

•  Protocole d’entente : L’Université de la C.-B. et la Tŝilhqot’in Nation  
ont signé une entente dont l’élément clé est de s’assurer que la recherche  
soit entreprise en tenant compte de la sécurité culturelle, à l’aide d’une 
approche qui reconnait et corrige les inégalités de pouvoir systémiques; 
et encourage une culture exempte de racisme et de discrimination. De 
plus, l’entente crée la fondation pour des collaborations futures qui  
intègreront le savoir, les besoins de la collectivité et des pratiques  
environnementales et opportunités durables au sein de la Tŝilhqot’in  
Nation (territoires).

•  Ressources et soutien par les pairs adaptés aux LGBTQ2+ cancéreux : 
À l’aide du site Web « Queering Cancer », un enseignant et ses  
collaborateurs ont comblé une lacune auprès des LGBTQ2+ cancéreux. 
Le site contient un dépôt contenant plus de 200 ressources destinées aux 
personnes LGBTQ2+ cancéreuses et leurs proches, ainsi que des histoires 
leur donnant un aperçu des expériences vécues par d’autres individus.

Collaboration multidisciplinaire

•  Réseau collaboratif : Les réseaux transdisciplinaires existants du Dr  
Michael Kallos, professeur à l’École d’ingénieurs Schulich de l’Université 
de Calgary, ont été essentiels au moment de rallier des chercheurs pour 
faire face à la COVID-19, ensemble.

•  Faire équipe rapporte gros : Des chercheurs de l’Université de l’Alberta 
ont joué un rôle crucial dans l’obtention un brevet pour un mélange  
anti-cancéreux prometteur. En faisant équipe, ces chercheurs ont permis 
de faire avancer le traitement vers des essais sur êtres humains. 

•  Science ouverte : Le Neuro a lancé cette année le Référentiel C-BIG  
(Clinical Biospecimen Imaging and Genetic). Le Référentiel est l’un des 
plus grands répertoires de maladies neurologiques et donne accès à des 
outils uniques et nouveaux aux chercheurs et cliniciens du monde entier. 

•  Trouver des solutions, ensemble : Le projet “Mother Tree” mené par le 
Dre Suzanne Simard, professeure à l’Université de la C.-B., a rassemblé 
des membres du milieu universitaire, gouvernement, des compagnies 
forestières, services de recherches forestières, forêts communautaires et 
Premières Nations, afin de trouver des méthodes écologiquement plus 
saines pour la récolte d’arbres, et d’étudier le renouvellement des forêts 
afin de protéger la biodiversité, le stockage de carbone et la régénération 
forestière.

•  Universités et entreprises : Des systèmes et solutions de réseaux de 
communications pour appuyer les applications émergentes telles que les 
maisons intelligentes, les villes intelligentes, la surveillance, le contrôle 
environnemental et l’analytique vidéo sont conçus et mis en œuvre grâce 
à la collaboration de chercheurs parmi l’Université Dalhousie, le secteur 
industriel et des partenariats internationaux.

 

•  Hollywood tire parti de l’expertise d’un sismologue de l’Université de Calgary pour le film Ghostbusters.
• La recherche d’une professeure de l’Université de la C.-B. mène à un livre à succès et un film.

Le saviez- 
vous?

https://ucalgary.ca/news/brenda-strafford-centre-explores-how-age-friendly-universities-can-contribute-age-friendly
https://ucalgary.ca/news/brenda-strafford-centre-explores-how-age-friendly-universities-can-contribute-age-friendly
https://www.dal.ca/news/2021/12/16/dalhousie-embraces-black-studies-research-with-new-university-wi.html
https://www.dal.ca/news/2021/12/16/dalhousie-embraces-black-studies-research-with-new-university-wi.html
https://news.ubc.ca/2021/12/08/ts%cc%82ilhqotin-nation-and-ubc-sign-memorandum-of-understanding/
https://www.ualberta.ca/folio/2021/01/new-website-provides-resources-and-peer-support-tailored-to-lgbtq-cancer-patients.html
https://www.ualberta.ca/folio/2021/01/new-website-provides-resources-and-peer-support-tailored-to-lgbtq-cancer-patients.html
https://ucalgary.ca/news/how-mobilize-research-community-tackle-all-encompassing-problem
https://ucalgary.ca/news/how-mobilize-research-community-tackle-all-encompassing-problem
https://www.ualberta.ca/folio/2021/11/leading-researchers-team-up-to-bring-promising-chemotherapy-treatment-to-human-trials.html
https://www.mcgill.ca/neuro/fr/science-ouverte/referentiel-c-big
https://mothertreeproject.org/team/project-leads/suzanne-simard/?doing_wp_cron=1641327367.1152660846710205078125
https://www.dal.ca/news/2021/12/13/network-design-smart-home-cities-monitoring.html
https://www.dal.ca/news/2021/12/13/network-design-smart-home-cities-monitoring.html
https://science.ucalgary.ca/news/hollywood-taps-university-calgary-seismologists-expertise-ghostbusters-movie
https://globalnews.ca/news/8356602/suzanne-simard-mother-tree-movie-2/
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Lauréates et lauréats Killam 2021

Les Fiducies Killam sont heureux d’annoncer 
les titulaires de bourses d’études, de bourses  
de recherche et d’autres prix Killam.
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Bourse commémorative Izaak Walton Killam

Anissa Armet Science agronomique, alimentaire et nutritionnelle

Amanda Greenwell Sciences pharmaceutiques

Joshua Hefler Chirurgie

Joseph Kamtchum Tatuene Neuroscience

Naiomi Metallic Droit

Banafsheh Mohammadi Art & Composition

Sofia Monzon Rodriguez Langues modernes & Études culturelles

Kim Cuong Nguyen Radiologie & Imagerie diagnostique

Prem Pokharel Ressources renouvelables

Emily Rodrigues Chimie

Marcelo Rodriguez Ferrere Droit

William Schultz Sociologie

Heather Williams Génie biomédical

Qiwei Xu Génie électrique & informatique

Prix commémoratif Dorothy J. Killam – Études au doctorat

Joshua Hefler Chirurgie

Naiomi Metallic Droit

Kim Cuong Nguyen Radiologie & Imagerie diagnostique

Bourse postdoctorale commémorative Izaak Walton Killam

Aleksa Alaica Anthropologie

Alexander Averbuch Langues modernes & Études culturelles 

Amir H. Rasooli Psychologie éducationnelle 

Prix commémoratif Dorothy J. Killam – Études postdoctorales

Aleksa Alaica Anthropologie

Prix Killam : Accélérateur de recherche

Bukola Salami Soins infirmiers 

Danielle Peers Kinésiologie, sports & loisirs

Professorat annuel Killam

Evangelos Michelakis Faculté de médecine et dentisterie

Tian Tang Faculté des sciences appliquées (Génie)

Sophie Yohani Faculté d’éducation

Hongbo Zeng Faculté des sciences appliquées (Génie)

Prix Killam : Excellence en mentorat

Kimberley Mathot Sciences biologiques

Chaire commémorative Killam

Valeri Frolov Professeur, Département de physique

Yingfei Yi Professeur, Sciences mathématiques et statistiques

L’Université de l’Alberta



Bourse doctorale commémorative Izaak Walton Killam

Andy An Médecine (doctorat)

Evelyn Arriagada Ressources, environnement & durabilité

Paige Copeland Kinésiologie

Maria Correia Études interdisciplinaires

Gabriel Currier Mathématiques

Anne-Cécile Delaisse Sciences de la réadaptation

Tazarve Gharajehdaghipoor Sciences forestières

Trevor Goodyear Soins infirmiers

Oliver Jacobs Psychologie

Fiana Kawane Anglais

Calem Kenward Biochimie & Biologie moléculaire

Gerrit Krueper Théatre & Film

Catherine Laub Musique

Tonje Molyneux Psychologie de l’éducation et de l’orientation,  
 et Éducation spécialisée

Alexa Norton Études interdisciplinaires

Callista Ottoni Études interdisciplinaires

Tashia Petker Psychologie clinique

Elyn Rowe Pathologie & Médecine de laboratoire

Marie-Soleil Smith Pathologie & Médecine de laboratoire

Jin-Hui Wen Psychologie

Enav Zusman Sciences de la reproduction et du développement

Prix commémoratif Killam-Donald N. Byers

Anne-Cécile Delaisse Sciences de la réadaptation

Bourse de recherche postdoctorale commémorative Izaak Walton Killam

Roberto Filippello Études communautaires, culturelles et mondiales 

Edmond Kwan Sciences urologiques

Julia Mattison Langue anglaise & Littérature

Jennifer Kim Thu Nguyen Microbiologie & Immunologie

Timothy Perez Botanique

Katerina Rnic Psychologie

Prix Killam : Recherches postdoctorales

Miriam Cabero Müller Physique & Astronomie

Ryan Hoiland Pharmacologie & Traitements thérapeutiques

Bourse de recherche Killam pour facultés

Niveau supérieur:

Carole Blackburn Anthropologie/Sociologie

Niveau débutant:

Jessica Dempsey Géographie

Candace Galla Langage & Alphabétisation

Christiane Hoppmann Psychologie

Jonathan Ichikawa Philosophie

Mark Johnson IRES; Sciences de la Terre, des océans et de  
 l’atmosphère 

Siobhán McPhee Géographie

Lindsey Richardson Sociologie

Mark Schmidt Science informatique

Christine Schreyer Études communautaires, culturelles et mondiales

L’Université de la Colombie-Britannique
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Prix de recherche Killam pour facultés : Arts, Sciences humaines

Niveau supérieur:

Peter Dauvergne Science politique

Susan Herrington Architecture et architecture paysagère

E. David Klonsky Psychologie

Ryuko Kubota Langage & Alphabétisation

Niveau débutant:

Jiaying Zhao IRES; Psychologie

Prix de recherche Killam pour facultés : Sciences appliquées, Médecine, Sciences

Niveau supérieur:

Lara Boyd Physiothérapie

Luke Clark Psychologie

Nicholas Coops Gestion des ressources forestières

Wendy Robinson Médecine génétique

Niveau débutant:

Gina Ogilvie Population & Santé publique

Prix Killam: Excellence en mentorat

Mary De Vera Sciences pharmaceutiques

Leila Harris IRES; Institut pour genre, race, sexualité & justice  
 sociale

Prix Killam : Excellence en enseignement

Joanna Cannon Psychologie de l’éducation et de l’orientation,  
 et Éducation spécialisée

James Charbonneau Physique & Astronomie

Michael Cox Sciences urologiques

Lori Daniels Sciences forestières

Hugh Davies Population & Santé publique

Tamara Etmannski Génie civil

Jennifer Gagnon Science politique

Jordi Honey-Rosés Aménagement communautaire et régional

Ihhwa Kim Études asiatiques

Michael Lee Science des professions et Ergothérapie

Stella Lee Zoologie

Katherine Lyon Sociologie

Laurie McNeill Études interdisciplinaires (1ère année)

Jason Min Sciences pharmaceutiques

Lynn Norman Zoologie

Olusegun Oyedele Sciences cellulaires et physiologiques

Gabriel Potvin Génie chimique et biologique

Karen Ragoonaden Enseignement

Coll Thrush Histoire

Mark Van Raamsdonk Physique & Astronomie

HsingChi von Bergmann Sciences de la santé buccodentaire

Sheryda Warrener Création littéraire

Stephanie Waterman Sciences de la Terre, des océans et de l’atmosphère

Chunhua Wu Marketing & Science du comportement
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L’Université de la Colombie-Britannique



Prix Killam: Professeurs adjoints

Abiola Adeniyi Sciences de la santé buccodentaire

Summer Caton Sciences de la Terre, des océans et de l’atmosphère

Nikolaus Dean Kinésiologie (Éducation)

Deena Dinat Langue anglaise & Littérature

Kieran Forde Curriculum & Pédagogie

Pascale Fricke Comportement organisationnel & Ressources humaines

Samuel Griffin Chimie

Carly Jones Génie mécanique

Lui Xia Lee Histoire

Amy Liu Zoologie

Nichole Moerhuis Sciences de la Terre, des océans et de l’atmosphère

Zachary Morse Microbiologie & Immunologie

Natasha Orr Obstétrique et Gynécologie

Parham Pashaei Génie électrique & informatique

Christopher Reimer Géographie

Elizabeth Straus Soins infirmiers
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L’Université de la Colombie-Britannique



 

Bourse prédoctorale Izaak Walton Killam

Tiffany Beks Psychologie éducationnelle

Elena Buliga Psychologie

Harrison Campbell Recherche pédagogique

Ryan Crosschild Science politique

Davor Curic Physique & Astronomie

Luiz Gustavo de Almeida Biochimie & Biologie moléculaire

Julie Deleemans Science médicale

Georgina Freeman Conception informatique de médias

Rahil Ghatreh Samani Génie informatique

Madisen Hvidberg Archéologie

Erin Inglis Kinésiologie

Sheliza Ladhani Travail social

Jamie Michaels Anglais

Zachary Arthur Moline Science économique

Maria Pavlova Psychologie clinique

Stephen Pollo Médecine vétérinaire

Luis Ponce Alvarez Sciences biologiques

Mary Cecilia Porter Anthropologie

Chene Redwood Sociologie

Boglarka Soos Sciences de la santé communautaire

Abdullah Safa Soydan Musique

Vishnu Vasanthan Sciences cardiovasculaires et respiratoires

Katherine Webber Soins infirmiers

Gerardo Zegers Géosciences

Prix commémoratif Killam-Donald N. Byers

Jamie Michaels Anglais

Mary Cecilia Porter Anthropologie

L’Université de Calgary
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Bourse postdoctorale Killam
Catriona Hippman Soins infirmiers
Shirin Moossavi Physiologie & Pharmacologie

Prix Killam: Recherche & Enseignement
Herman Barkema Excellence en recherche Médecine vétérinaire
Jeff Dunn Supervision et mentorat École de médecine Cumming
Kirsten Fiest Leader émergente en École de médecine Cumming 
 recherche (IRSC) 
Kyla Flanagan McCaig-Killam Excellence  Sciences biologiques 
 en enseignement
Regine King Leader émergente en Faculté de travail social 
 recherche (CRSH) 
Adam Murry Mentorat d’étudiants de  Psychologie 
 premier cycle
Gregory Welch Leader émergent en  Faculté des sciences 
 recherche (CRSNG)

Professorat annuel Killam
David Eaton Faculté des sciences (Géosciences)
Carolyn Emery Faculté de kinésiologie
Nicole Letourneau Faculté des soins infirmiers
Penny Pexman Département de psychologie
Cora Voyageur Département de sociologie

Bourse Killam: Chercheuse invitée
Richelle Allen-King Faculté des sciences (Géosciences)

Chaire commémorative Killam
Kathy McCoy Physiologie & Pharmacologie
Melanie Noel Psychologie Leader émergente (nouveau en 2021)



 

Gagnants des prix Killam 2021

Ces prix sont parmi les plus prestigieux au Canada et sont basés sur l’excellence en 
recherche. Cinq prix de 100 000 $ (un prix dans chacune des catégories énumérées 
ci-après) sont décernés chaque année. Ces scientifiques ont fait preuve d’excellence 
continue dans leurs recherches, produisant ainsi un impact significatif dans leur  
domaine respectif.

Bourses de recherche Killam

Comme le Conseil des arts du Canada l’a annoncé au cours de l’année, l’administration 
du programme national Killam est transférée au Conseil national de recherches  
Canada. Dans le cadre de cette transition, le programme sera renommé le Programme 
national Killam. Une commission consultative a été nommée en novembre 2021 et est 
composée du groupe de représentants du milieu de la recherche au Canada suivant :

Coprésidentes:

Elizabeth Cannon O.C., rectrice émérite, Université de Calgary

Suzanne Fortier présidente et vice-chancelière, Université McGill

Membres:

Barbara Sherwood Lollar professeure, Université de Toronto

Catalina Lopez-Correa dirigeante scientifique en chef, Génome Canada

John Hepburn chef de la direction et directeur scientifique, Mitacs

Kevin Hewitt professeur, Université Dalhousie

Mike DeGagné président-directeur général, Indspire

La nouvelle conception des bourses de recherche Killam sera annoncée aussitôt 
qu’elle sera disponible.

Le Conseil des arts du Canada
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Nous tenons à remercier Florent Thévenin, directeur chez TheFutureEconomy.ca, et 
Nahlah Ayedin, animatrice de IDEAS à CBC Radio, pour les entrevues virtuelles avec 
les gagnants des prix Killam.

Arthur Ripstein, Université de Toronto

Sciences humaines

Gilbert Laporte, HEC Montréal

Génie

Stephen Gill, Université York

Sciences sociales

Douglas Stephan, Université de Toronto 

Sciences naturelles

Michel Bouvier, IRIC, Université de Montréal

Sciences de la santé

https://killamlaureates.ca/fr/nos-laureats/gagnants-des-prix-killam/


Bourse prédoctorale Killam – Études de maîtrise

Tiffany Campbell Sociologie & Anthropologie sociale

Eva Cranch Anglais

Seth Daley Kinésiologie

Jane Girgulis Recherche en psychiatrie

Drew Hubley Génie biomédical

Toren Hynes Chimie

Fatima Imran Santé communautaire & Épidémiologie

Sarah-Jean Jones Histoire

Brett MacNeil Physique

Simon Pawlowski Sciences et troubles de la communication

Scott Pollara Biologie

Katherine Purvis Physiologie & Biophysique

Saisha Rankaduwa Psychologie & Neuroscience

Emmanuel Solomon Musique

Gillian Stanton Génie de l’environnement

Grace Wang Psychologie clinique

Bourse prédoctorale Killam – Études de doctorat

David Allsop Psychologie & Neuroscience

Peter Braithwaite Études interdisciplinaires

Alexandra Brown Biochimie & Biologie moléculaire

Aleksandra Budarick Santé

Julia Cantelon Génie civil 

Isobel Demont Génie civil 

Ana Eguiguren Biologie

Ahmed Eleojo Musa Physique médicale

Katharine Gloade Santé

Ines Hamam Génie mécanique

Fouad Kaadou Physique

Kateryna Kratzer Pathologie

Karinne Lantz Droit

Danielle Maitland Agriculture

Maureen Matthew Sciences de la terre et environnementales

Kathleen Morrison Chimie

Jamil Muradov Neuroscience

Shannon Payne Anglais

Lindsey Power Génie biomédical

Divya Rathore Physique

Gabriel Schwenck Psychologie clinique

Toni Spinella Psychologie clinique

Karen Tang Psychologie clinique

Sam Walmsley Biologie

Andrey Zelenskiy Physique

Prix George Cooper

Katherine Purvis Physiologie & Biophysique

Sam Walmsley Biologie

L’Université Dalhousie
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Bourse postdoctorale Killam

Bamidele Bello Promotion de la santé

Margherita Cameranesi Travail social

Xiaohang Chen Mathématiques

Sonia Grant Sociologie & Anthropologie sociale

Claire Horn Droit

Jalal Uddin Santé communautaire & Épidémiologie

Professorat Killam – Faculté des sciences

Laura Turculet Département de chimie

Prix Killam – Faculté des sciences

Lam Ho Département de mathématiques & statistiques

Chaire commémorative Killam

Afua Cooper Faculté des arts et des sciences sociales

Kevin Plucknett Faculté des sciences appliquées (Génie)

Chaire de recherche commémorative Killam

Début de carrière:  

Jeanna Parsons Leigh Faculté des sciences de la santé

Chercheuse émergente: 

Mita Dasog Faculté des sciences 

L’Université Dalhousie
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Chercheurs-boursiers Killam – Sciences neurologiques (2017-2022)

Gary Armstrong

Boris Bernhardt

Richard Hoge

Jason Karamchandani

Austen Milnerwood

Bratislav Misic

Adrien Peyrache

Madelaine Sharp

Christine Tardif*

Professeure Dorothy J. Killam (Neurologie et Neurochirurgie)

Brenda Milner

Chaire Killam

Eric Shoubridge

Prix Killam Fellow 2021

Mohamad Bakhaidar

Le Neuro  (L’Institut-hôpital neurologique de Montréal)

* nommée en mars 2021

Les séries de colloques Killam 

Les séries de colloques Killam ont été déplacées vers une plateforme d’événements 
virtuels à l’automne 2021. Ceux-ci demeurent toujours très populaires et attirent 
des universitaires et des chercheurs internationaux exceptionnels dans le but de 
partager leurs connaissances avec leurs collègues. Les participants proviennent de 
villes canadiennes, mais aussi des États-Unis et de l’Europe. Certains conférenciers 
acceptent également que leur présentation soit transmise en temps réel à l’aide du 
réseau Vimeo du Neuro.

 

Le Dr Brenda Milner, scientifique reconnue et professeure Dorothy J. Killam  
au Neuro, célébrait ses 103 ans en 2021.

Le Dr Milner est à l’origine de découvertes importantes dans le domaine de la science  
neurologique et a conseillé une génération entière de chercheurs. Elle a reçu un grand nombre  
de prix prestigieux, y compris le prix Killam en sciences de la santé en 1983.

Le saviez- 
vous?

https://www.mcgill.ca/neuro/about/killam-institution/killam-seminar-series-and-neuro-named-lectures-2021-22
https://www.mcgill.ca/neuro/fr/article/echos-de-la-recherche/brenda-milner-fete-ses-103-ans


Bien que ces scientifiques n’aient pas reçu de prix  
Killam au cours de l’année 2021, il convient de souligner 
que plusieurs prix Killam leur ont été octroyés dans le 
passé. Par conséquent, ils méritent une reconnaissance 
particulière pour leurs réalisations exceptionnelles au 
cours de leur carrière.

John Ross Grace, Université de la C.-B.

Bourse de recherche – 1984

Excellence en recherche (Faculté) – 1988

Bourse de recherche Killam du Conseil des arts du  
Canada – 1999

Excellence en enseignement – 2005

Excellence en mentorat – 2010

Sherrill E. Grace, Université de la C.-B.

Bourse de recherche (Faculté) – 1990, 2000, 2003, 2005

Excellence en recherche (Faculté) – 1990

Excellence en enseignement – 2006

Prix Killam du Conseil des arts du Canada (Sciences 
humaines) – 2008

Professeure émérite Killam – 2010

Walter Herzog, Université de Calgary

Boursier invité – 1999

Bourse de recherche Killam du Conseil des arts du  
Canada – 2009

Chaire commémorative Killam – 2011-2016; 2016-2021

Supervision et mentorat – 2012

Prix Killam du Conseil des arts du Canada (Génie) – 2018

Axel D. Becke, Université Dalhousie

Bourse postdoctorale – 1981

Bourse de recherche Killam du Conseil des arts du  
Canada – 2005

Chaire commémorative Killam (Chimie) – 2006-2011

Prix Killam du Conseil des arts du Canada (Sciences 
naturelles) – 2016

Myer Bloom, Université de la C.-B.

Bourse de recherche Killam du Conseil des arts du  
Canada – 1974

Bourse commémorative – 1978, 1979

Excellence en recherche (Faculté) – 1988

Prix Killam du Conseil des arts du Canada (Sciences 
naturelles) – 1995

Kenneth D. Craig, Université de la C.-B.

Bourse de recherche – 1989

Excellence en recherche (Faculté) – 1991

Bourse de recherche Killam du Conseil des arts du  
Canada – 1991

Excellence en enseignement – 2000

Brian Robert James, Université de la C.-B.

Bourse de recherche – 1983

Excellence en recherche (Faculté) – 1988

Bourse de recherche (Faculté) – 1990

Bourse de recherche Killam du Conseil des arts du  
Canada – 1993

Tableau d’honneur
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2021

George Karpati, Le Neuro

Bourse postdoctorale – 1967-1984

Professeur Killam – 1985-1986 et 1996-1999

Bourse de recherche Killam– 1990-1995

Chaire Killam – 1986-1989 et 2000-2009

Bonny Norton, Université de la C.-B.

Excellence en enseignement – 2003

Bourse de recherche (Faculté) – 2005

Excellence en recherche (Faculté) – 2008

Professeure Killam – 2020

Dolph Schulter, Université de la C.-B.

Bourse de recherche (Faculté) – 1996

Excellence en recherche (Faculté) – 2008

Bourse de recherche Killam du Conseil des arts du  
Canada – 2011

Professeur Killam – 2020

 
Deux récipiendaires de Prix Killam du Conseil des arts du  
Canada ont également reçu un Prix Nobel : Arthur B. McDonald 
(Physique) en 2015 et John C. Polanyi (Chimie) en 1986.

Le saviez- 
vous?



Les Fiducies Killam 
a/s de Bernard F. Miller 
951, avenue Beaufort 
Halifax, N.-É., Canada  B3H 3X8

Téléphone: +1.902.494.1329

killamlaureates.ca/fr
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Restez en contact.

Lauréates et lauréats Killam, nous aimerions 
recevoir de vos nouvelles.

Avez-vous contribué à une réalisation importante que nous pourrions 
partager sur nos médias sociaux?

Votre nom ou d’autres détails vous concernant ont peut-être changé.  
Si c’est le cas, nous aimerions 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

© 2022 Les Fiducies Killam. Tous droits réservés.

https://killamlaureates.ca/fr/

