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Mission
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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 7 500 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.

2020
Plus de 200 individus ont bénéficié de l’aide des Fiducies Killam en 2020, 
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 financer l’avenir.

1 000 000 000 $
Montant total accordé aux études 
supérieures

100 k$
Valeur de chaque 
Prix Killam

500 M$
Dotations  
Killam

7 500
Lauréats(es) Killam  
à travers le monde

6
établissements  
Killam

Le Conseil des arts du Canada 

L’Université Dalhousie 

L’Université d’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

Une société est une initiative de coopération  
pour un avantage réciproque. [Traduction]
              – JOHN RAWLS, PHILOSOPHE (1921-2002)
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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

Dorothy Johnson Killam se souciait de 
l’équité entre les générations.

Elle l’a démontré en créant une fiducie perpétuelle contribuant à l’avenir du 
Canada par le biais des études supérieures et de la recherche de pointe. 
Depuis 1967, les Fiducies Killam ont contribué plus de 1 G$ aux générations 
d’érudits et de scientifiques au Canada et dans le monde entier.

Mme Killam et son époux, Isaac Walton Killam, ont vécu à l’époque de la 
pandémie causée par la grippe espagnole, deux guerres mondiales, et les 
changements sociaux, économiques et géopolitiques de l’après-guerre. 
Mme Killam a créé les Fiducies Killam vers la fin de sa longue vie et son legs 
remarquable démontre qu’elle est demeurée optimiste à l’égard de l’avenir  
malgré les crises mondiales vécues. Elle croyait de façon déterminée au 
pouvoir de la recherche et des bourses d’études. Elle a prévu une économie 
axée sur l’innovation et le besoin d’investir dans la recherche avancée pour 
établir des liens entre les plans économique, environnemental et social.

La COVID-19 est l’événement mondial le plus marquant de ce siècle. En 
plus d’apporter des changements, la pandémie a accéléré des revirements 
préexistants qui transformeront la société d’une façon encore plus importante 
qu’à l’époque des Killam. Le meilleur moyen de répondre au changement

est d’évaluer chaque possibilité, d’accepter ce qui ne peut être changé et  
de changer ce qui peut l’être, afin de veiller à ce que les améliorations  
reflètent les aspirations, les valeurs et les buts de notre société. Après  
plusieurs générations depuis leur création, les Fiducies Killam continuent  
de « contribuer à l’avenir du Canada par le biais des études supérieures ».

Une de nos responsabilités comme fiduciaires est de s’assurer de l’équité  
entre les générations. Cela comporte un aspect financier évident; cependant,  
ce qui devient de plus en plus certain est que l’équité entre les générations 
doit également promouvoir la durabilité environnementale et sociale. Les 
recherches et les bourses financées par les Fiducies Killam nous indiquent  
comment nous pouvons bâtir une société meilleure. Comme John Rawls l’a dit,  
« Une société est une initiative de coopération pour un avantage réciproque ».

Alors que nous visons l’excellence en recherche et un avenir assurant l’équité, 
la diversité, l’inclusion et la durabilité pour des générations à venir, il est clair 
qu’il reste beaucoup de travail à accomplir. Heureusement, Mme Killam avait 
à cœur l’équité entre les générations pour créer les Fiducies Killam.

C’est un honneur pour nous d’être les gardiens de la mission Killam, et nous 
espérons que vous prendrez plaisir à lire ce Rapport annuel.

Bernie Miller
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Vision

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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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

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, l’Institut neurologique de Montréal  
de l’Université McGill (maintenant « Le Neuro »), l’Université d’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.

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


Les établissements Killam
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Nous tenons à remercier les six établissements 
Killam, plus particulièrement l’administration, 
le corps professoral et le personnel assurant  
la liaison avec notre organisation, pour leur  
excellente collaboration contribuant au succès 
du programme Killam.

https://killamlaureates.ca/fr/etablissements-killam/
https://killamlaureates.ca/fr/etablissements-killam/
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2019 2020
General Endowment $46,590,418 $40,499,040
Memorial Salaries $33,599,196 $29,036,644
Memorial Chairs $14,556,541 $12,580,196
Advanced Studies $38,618,696 $33,953,485

0 10 20 30 40 50

General Endowment

Memorial Salaries

Memorial Chairs

Advanced Studies

$M

2020 2019

L’Université d’Alberta

Valeurs marchandes – Fonds Killam

2019 2020
General 
Endowment $12,953,171 $11,827,174

Memorial 
Salaries $11,436,923 $10,412,515

Memorial 
Chairs $2,584,847 $2,354,074

Advanced 
Studies $9,106,656 $8,291,568
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L’Université de Calgary

2019 2020
General 
Endowment $36,576,000 $34,940,007

Memorial 
Salaries $18,972,000 $18,122,889

Advanced 
Studies $26,497,000 $25,311,594
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L’Université de la Colombie-Britannique

2019 2020
General Endowment (Fund A) $9,251,122 $8,512,544
Advanced Studies (Fund B) $7,822,145 $7,275,227
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Le Neuro  (L’Institut-hôpital neurologique de Montréal)

L’Université Dalhousie

2019 2020
General Endowment 
(Residue) $32,579,177 $30,517,716

Memorial Salaries $32,643,229 $30,577,715
Memorial Chairs $10,533,126 $9,930,480
Research & 
Scholarship $41,825,692 $39,179,167

Advanced Studies $36,495,868 $34,186,588

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

General Endowment (Residue)

Memorial Salaries

Memorial Chairs

Research & Scholarship

Advanced Studies

$M

2020 2019

General Endowment  
(Residue)2019 2020

Combined 
Advanced 
Studies & 
Anonymous 
Donors' 
Fund

0 $70,630,000 $67,109,300

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2019

2020

$M

Le Conseil des arts du Canada

Études supérieures et Fonds des donateurs anonymes combinés

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 2020.
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Au cours de l’année

En janvier 2020, l’Université Dalhousie souhaitait la bienvenue à son 
12e président, Deep Saini. M. Saini occupait auparavant le poste de 
vice-chancelier et président de l’Université de Cranberra en Australie, et 
avait également travaillé chez quatre des universités faisant partie du  
Regroupement des universités de recherche du Canada U15.

En juin 2020, nous avons dit au revoir à David Turpin alors qu’il terminait 
son mandat comme président de l’Université d’Alberta. Nous tenons à 
remercier M. Turpin pour son appui constant à l’endroit du programme  
Killam pendant cette période, et tenons à lui souhaiter plein succès dans  
ses activités futures.

Par conséquent, Bill Flanagan entrait officiellement en fonction comme  
14e président de l’Université d’Alberta en septembre 2020. Le professeur 
Flanagan a occupé le poste de doyen de la Faculté de droit à l’Université 
Queen’s pendant 14 ans et possède de vastes antécédents de leadership  
et d’engagement à l’Université Queen’s et dans l’ensemble de la  
communauté.

Univers virtuel

Nos visites annuelles des établissements Killam ont pris la forme de rencontres  
virtuelles en 2020. Nous sommes très reconnaissants du temps et des efforts  
que chacun d’eux consacre chaque année aux rencontres avec les fiduciaires.  
L’Université de Calgary et l’Université de la Colombie-Britannique ont 
également organisé des célébrations virtuelles de leurs lauréats(es) Killam 
2020. Vous pouvez visionner celles-ci en visitant leur site internet respectif.

Au cours d’une année qui ne ressemblait à aucune autre, les universités ont  
reçu du financement significatif pour la recherche se rapportant à la COVID-19.  
Ces réalisations en recherche doivent être soulignées, sans oublier celles  
qui sont liées à d’autres activités de recherche prometteuses. Nous avons 
inclus ici une fraction minime seulement du grand nombre de réalisations 
exceptionnelles.

https://www.youtube.com/watch?t=66&v=-TtdW5V5gfM&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLD77600F528E893D7
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Excellence en recherche

•  Virologie : Le Dr Michael Houghton, professeur de virologie à l’Institut Li 
Ka Shing Applied Virology de l’Université d’Alberta, a reçu le prix Nobel 
en physiologie ou médecine (aux côtés des Drs Alter et Rice). Pour en  
apprendre davantage sur ses réalisations, écoutez « An Evening with  
Nobel Laureate Michael Houghton ».

•  Génie : La Dre Molly Shoichet, gagnante du prix Killam du Conseil des  
arts du Canada en 2017 (Génie), a reçu la Médaille d’or Gerhard-Herzberg 
décernée par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en  
génie du Canada « en reconnaissance des réalisations, découvertes et  
innovations exceptionnelles de Mme Shoichet, et parce qu’elle a repoussé 
les limites de nos connaissances scientifiques. »

•  COVID-19 : Le Dr Brett Finlay, biochimiste à l’Université de la Colombie- 
Britannique et gagnant du prix Killam du Conseil des arts du Canada en 
2006 (Sciences de la santé) est membre d’un comité qui conseillera la 
province sur les priorités de la recherche à l’égard de la COVID-19. Voici 
quelques questions (en anglais) au sujet du développement d’un vaccin 
auxquelles le Dr. Finlay répond.

•  Lymphome : Médicament anticancéreux mis au point par l’Université  
d’Alberta. Ces résultats préparent la voie à des essais imminents sur les  
humains pour le traitement du lymphome à cellules B. Le soutien des secteurs  
public et privé a contribué au rythme rapide de cette innovation.

•  Alzheimer : Une analyse de sang révèle avec précision la maladie  
d’Alzheimer. « Cela change tout » dit le Dr Serge Gauthier, professeur au 
sein du Département de neurologie et neurochirurgie, psychiatrie, et  
médecine, co-auteur de l’étude et #LauréatKillam.

•  Vaccins : Des chercheurs(euses) de l’Université Dalhousie dirigeront les 
premiers essais cliniques canadiens pouvant mener possiblement à un vaccin  
contre la COVID-19. L’équipe inclut entre autres des assistants(es) à la recherche,  
infirmiers(ères), gestionnaires de données, et personnel de laboratoire.

•  Autisme : Des chercheurs(euses) de l’Université de Calgary font une percée  
importante ouvrant la voie à un traitement du syndrome du X fragile, la  
principale cause d’origine génétique de l’autisme.

Innovation

•  Diabète type 1 : Un remède pouvant guérir le diabète type 1? Afin de  
surmonter les difficultés causées par une greffe d’ilôts, un groupe de  
chercheurs de l’Université d’Alberta reprogramment les cellules  
sanguines de façon à ce qu’elles produisent de l’insuline. Ce projet de 
développement d’une nouvelle génération de thérapie conduira à une 
bien meilleure qualité de vie.

•  Recherche de pointe : Huit érudits de l’Université de Calgary reçoivent des  
subventions d’un programme fédéral afin de poursuivre leur recherche 
avancée en génie, science, et médecine.

•  Ventilateurs : Des étudiants(es) de l’Université de la Colombie-Britannique  
ont conçu un ventilateur peu coûteux pour aider au traitement de la 
COVID-19, alignant ainsi la capacité de recherche de pointe avec une  
incidence sociale positive.

•  Lab2Market : Un nouveau programme national, Lab2Market-Health, a été  
officiellement lancé à l’Université Dalhousie. Il a été créé afin d’aider les  
chercheurs(euses) à résoudre des problèmes pressants dans l’industrie 
des soins de santé et à faire avancer les recherches, du laboratoire au  
chevet du patient. 

https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2020/houghton/facts/
https://vimeo.com/489699054
https://vimeo.com/489699054
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Prizes-Prix/Herzberg-Herzberg/Profiles-Profils/Shoichet-Shoichet_eng.asp
https://pwias.ubc.ca/profile/brett-finlay
https://pwias.ubc.ca/wall-stories/qa-brett-finlay-vaccine-development
https://www.ualberta.ca/folio/2020/10/new-treatment-for-blood-cancer-works-by-selectively-interfering-with-cancer-cell-signalling-study.html
https://publications.mcgill.ca/lebulletel/2020/05/08/detection-de-la-maladie-dalzheimer-un-nouveau-test-sanguin-precis-marque-un-point-tournant/
https://publications.mcgill.ca/lebulletel/2020/05/08/detection-de-la-maladie-dalzheimer-un-nouveau-test-sanguin-precis-marque-un-point-tournant/
https://www.dal.ca/news/2020/05/19/researchers-at-dalhousie-to-lead-human-trials-of-covid-19-vaccin.html
https://news.ucalgary.ca/news/scientists-discover-breakthrough-toward-treatment-fragile-x-syndrome-leading-genetic-cause-autism
https://www.ualberta.ca/folio/2020/11/diabetes-research-closer-than-ever-to-a-possible-cure.html
https://news.ucalgary.ca/news/eight-scholars-receive-federal-infrastructure-grants
https://news.ucalgary.ca/news/eight-scholars-receive-federal-infrastructure-grants
https://news.ubc.ca/2020/04/23/making-a-difference-ubc-students-design-low-cost-ventilator-for-covid-19/
https://www.dal.ca/news/2020/04/09/bringing-health-innovation-to-the-market.html
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Humanité

•  Tendre la main : Deux ingénieurs chimistes d’une entreprise dérivée de  
l’Université de Calgary voulaient aider d’une façon ayant un impact  
immédiat sur la collectivité. En examinant leurs compétences et leurs  
ressources, ils ont décidé de préparer du désinfectant pour les mains pour 
donner à la collectivité.

•  Les femmes et la science : « La diversité dans les domaines de la science, 
de la technologie, du génie et des mathématiques peut être améliorée à 
l’aide de mentorat sérieux des groupes sous-représentés. » [traduction] 
Malabika Pramanik, mathématicienne à l’Université de la Colombie- 
Britannique et #LauréateKillam. C’est à partir de cette idée que l’Université  
a créé le programme « Diversity in Mathematics ».

•  LGBTAB : Les problèmes rencontrés par les LGBTAB sont importants. Une 
conférence s’adressant aux scientifiques de la communauté LGBTAB des 
provinces de l’Atlantique a eu lieu à Halifax. Une première en son genre,  
la conférence visait à les réunir pour entendre leur voix au sujet de la  
discrimination envers ce groupe. Landon Getz #LauréatKillam, étudiant  
à l’Université Dalhousie, a organisé l’événement.

•  Protectrice de la santé : Ingrid Waldron, professeure agrégée de la  
Faculté des sciences de la santé à l’Université Dalhousie, a remporté le  
Prix du leadership en promotion de la recherche 2020 décerné par  
Recherche Canada. La Dre Waldron a réalisé d’importants progrès dans  
la lutte contre les inégalités sociales et le racisme environnemental.

•  Générosité : La famille du Neuro vient en renfort à notre personnel de première  
ligne. La pandémie de la COVID-19 pose des défis sans précédents pour le  
personnel des hôpitaux dans le monde entier, et le Neuro n’y échappe pas.

Collaboration multidisciplinaire

•  Collaboration internationale : Le Dr Arthur B. McDonald, colauréat du 
prix Nobel en physique en 2015 et gagnant du prix Killam en 2010  
(Sciences naturelles), a dirigé une équipe de scientifiques canadiens,  
d’ingénieurs(es), de docteurs(es) et de fabricants pour une collaboration 
internationale visant à mettre au point un ventilateur simple – mais  
puissant et pouvant être fabriqué facilement en série, pour aider au  
traitement de la COVID-19. Ce groupe incluait des équipes travaillant à 
partir de laboratoires, d’instituts, d’universités, et de compagnies, en  
Italie, au Canada et aux États-Unis.

•  Science ouverte : Le Dr Guy Rouleau, Directeur du Neuro, a reçu le prix 
Canada Gairdner Wightman pour son leadership remarquable et ses 
travaux exceptionnels. Le Dr Rouleau a également joué un rôle de pionnier 
dans la pratique de la science ouverte en transformant le Neuro pour en 
faire le premier établissement de science ouverte dans le monde.

•  Réseau national : L’Université de Calgary est chef de file dans la  
formation d’un réseau national créé dans le but d’obtenir rapidement les 
résultats de la recherche ayant trait aux commotions cérébrales chez les 
Canadiens.

•  Groupe interdisciplinaire : Un groupe incluant des chercheurs(euses)  
du Neuro étudiera un nouvel aspect de la maladie de Parkinson à l’aide 
d’un financement majeur de 12,5 millions de dollars.

https://www.ucalgary.ca/news/team-gives-helping-hand-cleaning-hands
https://science.ubc.ca/news/women-ubc-science-malabika-pramanik
https://www.dal.ca/news/2020/01/30/creating-a-deeper-sense-of-community-for-lgbtq--scientists.html
https://rc-rc.ca/fr/2020-prix-du-leadership-en-promotion-de-la-recherche/
https://www.mcgill.ca/neuro/fr/article/la-famille-du-neuro-vient-en-renfort-notre-personnel-de-premiere-ligne
https://www.mcgill.ca/neuro/fr/article/la-famille-du-neuro-vient-en-renfort-notre-personnel-de-premiere-ligne
https://www.universityresearch.ca/researchers/dr-arthur-mcdonald/
https://mcdonaldinstitute.ca/news/particle-physicists-addressing-ventilator-shortages/
https://www.mcgill.ca/neuro/fr/guy-rouleau-oq-md-phd-frcpc-frsc
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DftyjDhPsr0c
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DftyjDhPsr0c
https://www.ucalgary.ca/news/ucalgary-leads-formation-canadian-concussion-network
https://www.mcgill.ca/neuro/fr/article/echos-de-la-recherche/une-subvention-de-125-m-pour-etudier-la-maladie-de-parkinson
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Lauréates et lauréats Killam 2020

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

Jonathan Dubue Psychologie de l’éducation

Rezvaneh Erfani Hossein Pour Sociologie

Ahmed Essa Pharmacie et Sciences pharmaceutiques

Cole Gross Ressources renouvelables

Kim Ho Pédiatrie

Rylan Kafara Kinésiologie, sport, et récréation

Lisa Martin Anglais et Études cinématographiques

Valentin Mocanu Chirurgie

Oghenevwarho Ojakovo Musique

Albert Remus Rosana Chimie

Conor Ruzycki Génie mécanique

Amanda Spallacci Anglais et Études cinématographiques

Jagdeesh Uppal Médecine de laboratoire et Pathologie

Cassandra Wilkinson Psychologie

Prix commémoratif Dorothy J. Killam – Études au doctorat

Rezvaneh Erfani Hossein Pour Sociologie

Albert Remus Rosana Chimie

Cassandra Wilkinson Psychologie

Bourse postdoctorale commémorative Izaak Walton Killam

Keith Cherry  Droit

Landon Elkind  Philosophie

Emma McKenna  Anglais et Études cinématographiques

Prix commémoratif Dorothy J. Killam – Études postdoctorales

Landon Elkind Philosophie

Prix Killam : Accélérateur de recherche

Rob McMahon  Département de science politique, et Études  
 des médias et de la technologie

Martha White Science informatique

Professorat annuel Killam

Lingyun Chen  Sciences agronomiques, des aliments et de la  
 nutrition

Nadir Erbilgin  Ressources renouvelables

George K. Georgiou  Psychologie éducationnelle

Glen Hvenegaard  Science de l’environnement

Amy Kaler  Sociologie

Yang Liu  Génie civil et de l’environnement

Prix Killam : Excellence en mentorat 

Feral Temelli Sciences agronomiques, des aliments et de la  
 nutrition

Chaire commémorative Killam 

Valeri Frolov Professeur de physique

Yingfei Yi Professeur de sciences mathématiques et  
 statistiques

L’Université d’Alberta



Bourse doctorale commémorative Izaak Walton Killam

Morgan Alford  Microbiologie

Rachel Cederberg  Pathologie et Médecine de laboratoire

Amanda Cheung  Science neurologique

Reed Clements  Anglais

Gaylean Davies  Ressources, environnement et durabilité

Jonathan Doucette  Physique

Julia Goldman-Hasbun  Sociologie

Ilija Hristovski  Génie électrique

Megumi Iyar  Psychologie

Eric Lees  Génie chimique et biologique

Cole Lord-May  Sciences de la Terre, des océans et de l’atmosphère

Katherine McCloskey  Psychologie de l’éducation et de l’orientation,  
 et Éducation spécialisée

Benjamin Nadeau  Chimie

Roland Nadler  Droit

Leah Shipton  Science politique

Shoshana Schwebel  Sciences germaniques

Michelle St. Pierre (Thiessen)  Psychologie

Jacob Stubbs  Médecine expérimentale

Gordon Tao  Sciences de la réhabilitation

Karen Thulasi Devendrakumar  Botanique

Kelsey Timler  Études interdisciplinaires

Seth Treace Oliver Watt  Zoologie

Walker Williams  Musique

Ma Zhu  Psychologie de l’éducation et de l’orientation,  
 et Éducation spécialisée

Prix commémoratif Killam-Donald N. Byers

Roland Nadler Droit, École de droit Peter A. Allard

Bourse de recherche postdoctorale commémorative Izaak Walton Killam

LLukas Tobias Hergt  Physique et Astronomie

Jennifer Hinnell  Langue et littérature anglaises

Julia Margaret Kreiner  Botanique

Steve Renette  Études classiques, du Proche-Orient et religieuses

Nicholas Alexander James Taylor  Politique publique et Affaires mondiales

Vivitskaia Tulloch-McShane  Science forestière et de la conservation

Prix Killam : Recherches postdoctorales

Corliss Bean  Sciences de la santé et de l’exercice

Guillaume Peterson St. Laurent Gestion des ressources forestières

Bourse de recherche Killam pour facultés

Vanessa Andreotti  Sciences de l’éducation

Nick Bansback  Population et santé publique

Lara Boyd  Physiothérapie pour les aînés

Frances Chen  Psychologie

William Cheung  Institut des pêches et océans

Gwynn Elfring  Génie mécanique

Kristin Laurin  Psychologie

Miriam Spering  Ophtalmologie et Sciences de la vision

Jennifer Williams  Géographie

Hannah Wittman

L’Université de la Colombie-Britannique
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Sciences agronomiques et de l’alimentation, et Institut  
des ressources, de l’environnement et de la durabilité



Prix de recherche Killam pour facultés : Arts, Sciences humaines

Niveau supérieur:

Mona Gleason  Sciences de l’éducation

Stephen Guy-Bray  Langue et littérature anglaises

Daniel Skarlicki  Marketing et Sciences du comportement

Niveau débutant:

Giovanni Gallipoli  École de sciences économiques de Vancouver

Allison Hargreaves  Anglais et Études culturelles

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

Niveau supérieur:

Ian Frigaard Génie mécanique

Andrew David Krahn  Médecine - Cardiologie

Patricia Schulte  Zoologie

Alla Sheffer  Science informatique

Niveau débutant:

Ali Mesbah  Génie électrique et informatique

Prix Killam: Excellence en mentorat

Dr. Kiran Soma Professeur, Département de psychologie

Dr. Karthik Pattabiraman Professeur agrégé, Département du génie  
 électrique et informatique 

Prix Killam : Excellence en enseignement

Deborah Butler  Psychologie de l’éducation et de l’orientation,  
 et Éducation spécialisée

Veta Chitnev  Études de l’Europe centrale, de l’Est et du Nord

Mary Chong  Comptabilité et Systèmes d’information

Agnes d’Entremont  Génie mécanique

Stan Floresco  Psychologie

Isabel Grant  École de droit Peter A. Allard

Alison Greig  Physiothérapie

Kerry Greer  Sociologie

Stephen Gustafson  Mathématiques

Cinda Heeren  Science informatique

Saul Isserow  Médecine

Pamela Kalas  Botanique

Ramon Lawrence  Science informatique, Mathématiques, Physique,  
 et Statistiques

Erin Lindenberg  Chimie

Gregory Mackie  Langue et littérature anglaises

Sean Maurice  Programme de médecine dans le Nord

Thibault Mayor  Biochimie et Biologie moléculaire

Cheryl Segaric Sciences infirmières

Judith Walker  Sciences de l’éducation

Kristen Walker  Faculté des sciences agronomiques et de l’alimentation

Qian Wang  Études asiatiques

Eugenia Yu  Statistiques
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L’Université de la Colombie-Britannique



Prix Killam: Professeurs adjoints

Laura Bulk  Science des professions et Ergothérapie

Kathleen Coupland  Gestion des ressources forestières

Jesse Couture  Kinésiologie

Jill Dosso  Psychologie

Colin Dring  Faculté des sciences agronomiques et de  
 l’alimentation

Yulia Egorova  Sciences de la Terre, des océans et de  
 l’atmosphère

Deborah Good  Physique et Astronomie

Sonja Isberg  Statistiques

Katelyn Janzen  Microbiologie et Immunologie

Mahsa Khalili  Génie mécanique

Henry Lai  Kinésiologie

Masoud Malakoutian  Génie mécanique

Jeanie Malone  Génie biomédical

Craig Stensrud Langue et littérature anglaises

Emily Truong Cheung  Sociologie

Jens Vent-Schmidt  Botanique
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L’Université de la Colombie-Britannique



Bourse prédoctorale Izaak Walton Killam

Mohammadali Ahmadi  Génie chimique et pétrolier

Milad Ahmadi Khoshooei  Génie chimique et pétrolier

Galina Belolyubskaya  Anthropologie

Kathryn Marie Blair  Conception informatique de médias

Pablo Danilo Borja Padilla  Géographie

Kirsty Brown Médecine, Microbiologie, et Maladies infectieuses

James Bull  Sciences biologiques

Crystal Chokshi Études des communications et des médias

Meagan Cloutier  Science politique

Ali Fatehi Hassanabad  Médecine, et Sciences cardiovasculaires et  
 respiratoires

Kaltrina Kusari  Travail social

Chelsea Moran  Psychologie clinique

Emiko Joanne Muraki  Psychologie

Dusan Nikolic  Étude du langage

Oluwatomiwa Adedamola Osin  Chimie

Britney Paris  Recherche pédagogique

Kelsey Ann Pennanen  Archéologie 

Abdullah Sarhan  Science informatique

Mason Stothart  Médecine vétérinaire

Carieta Thomas  Sociologie

Leah Van Dyk  Anglais

Jared Voris Sciences de la Terre

Prix commémoratif Killam-Donald N. Byers

Galina Belolyubskaya Anthropologie

Bourse postdoctorale Killam

Abhijeet Alase Physique et Astronomie

Prix Killam: Recherche & Enseignement

Fabiola Aparicio-Ting Prix Killam : Mentorat d’étudiants  Sciences de la santé  
 de premier cycle communautaire

Marie-Claire Arrieta Prix et subvention de recherche  Physiologie &   
 Killam : Leader en recherche (IRSC) Pharmacologie

Julie Drolet Prix Killam : Excellence en recherche Faculté de travail social

Reed Ferber Prix McCaig-Killam pour l’enseignement Faculté de kinésiologie

Adam Kirton Prix Killam : Supervision et mentorat  Pédiatrie 
 (études supérieures)

Melanie Noel Prix et subvention de recherche  Psychologie 
 Killam : Leader en recherche (CRSH) 

Tricia Stadnyk Prix et subvention de recherche  Géographie 
 Killam : Leader en recherche (CRSNG)

Professorat annuel Killam 

Zhangxing (John) Chen  Génie chimique et pétrolier, École de génie Schulich

Keith Dobson  Psychologie, Faculté des arts

Deborah Marshall  Sciences de la santé communautaire, École de médecine  
 Cumming

Raylene Reimer  Faculté de kinésiologie

Aritha Van Herk  Anglais, Faculté des arts

Bourse Killam : Chercheur invité

Donald Anderson Faculté de kinésiologie

Chaire commémorative Killam

Walter Herzog* Faculté de kinésiologie   *Prix Killam du Conseil des arts du Canada en génie, 2018

L’Université de Calgary
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Gagnantes et gagnants des prix Killam 2020 

Ces prix sont parmi les plus prestigieux au Canada et sont basés sur l’excellence en 
recherche. Cinq prix de 100 000 $ sont décernés chaque année (un prix dans  
chacune des catégories énumérées ci-après).

Bourses de recherche Killam 2020

Ces bourses sont octroyées pour deux ans et le montant s’élève à 70 000 $ par  
année. Elles permettent aux titulaires de se libérer de leurs tâches habituelles  
d’enseignement et d’administration.

Eric Brown Sciences naturelles (Biochimie et Science  
 biomédicale), Université McMaster

Jennifer Clapp Sciences naturelles (Science économique),  
 Université de Waterloo

Myriam Denov Sciences sociales (Sociologie; Anthropologie),  
 Université McGill 

Joseph Heath Sciences humaines/Sciences sociales (Philosophie),  
 Université de Toronto

Milica Radisic Génie/Sciences de la santé (Biochimie et Génie  
 biomédical), Université de Toronto

Nathalie Tufenkji Génie/Sciences naturelles (Génie chimique),  
 Université McGill 

Le Conseil des arts du Canada
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Nous tenons à remercier Nahlah Ayedin, animatrice de  IDEAS de CBC Radio, et 
Florent Thévenin de TheFutureEconomy.ca pour les entrevues virtuelles avec les 
gagnantes et gagnants. Ces scientifiques ont fait preuve d’excellence continue dans 
leurs recherches, produisant ainsi un impact significatif dans leur domaine respectif.

Ted Sargent, Université de Toronto

Génie

Alan Evans, Le Neuro

Sciences de la santé

Sarah Carter, Université d’Alberta

Sciences humaines

Barbara Sherwood Lollar, Université de Toronto

Sciences naturelles

Cecilia Benoit, Université de Victoria

Sciences sociales

https://www.cbc.ca/radio/ideas/meet-the-winners-of-the-2020-canada-council-killam-prizes-1.5755298
https://killamlaureates.ca/thefutureeconomy-ca-showcases-the-2020-killam-prize-winners/


Bourse prédoctorale Killam – Études de maîtrise

Broderick Badcock-Parks Psychologie et Science neurologique

Nicole Blinn Santé et performances humaines

Rebecca Foster Anglais

Charlotte Harrison Philosophie

Aidan Ingalls  Lettres classiques

Mitchell Kane  Science informatique

Joshua MacMillan*  Chimie

Ryan Threndyle  Génie civil et des ressources

Abby Yashayaeva  Physique

Olufolakemi Akpan  Physiothérapie

Casey Doucet Génie civil et des ressources

Bourse prédoctorale Killam – Études de doctorat

Tari Ajadi  Science politique

Kyle Bryenton  Physique

Ahmed Eldesoky  Chimie

Carolyn Gaspar  Études de la santé

Michael Giacomantonio  Pathologie

Patrick Giesbrecht  Chimie

Kelsey Gsell  Génie biomédical

Morteza Hajati  Génie électrique et informatique

Kayla Hamelin  Biologie

Lauren MacEachern  Étude de procédés et Sciences appliquées

Craig MacEachern  Agriculture

Colin MacKay  Études interdisciplinaires (Ph. D.)

Adebayo Majekolabge  Droit

Sabateeshan Mathavarajah*  Pathologie

Mustafa Nadi  Neuroscience médicale

Sarah Nersesian  Microbiologie et Immunologie

Victoria Patterson  Psychologie et Science neurologique

Helen Pinsent  Anglais

Kaitlin Sibbald  Études de la santé

Kathleen Vergunst Biochimie et Biologie moléculaire

Sophie Watts  Agriculture

Bourse postdoctorale Killam 

Leyla Amiri  Génie civil et des ressources

Rahil Changotra  Génie, Agriculture

Tahnee Prior Droit

Surendra Verma  Génie biomédical

Professorat Killam – Faculté des sciences

Penny Corkum Département de psychologie & Neuroscience

Prix Killam – Faculté des sciences

Erin Bertrand Département de biologie

Chaire commémorative Killam

Roy Duncan  Virologie

Jeffrey Hutchings  Biologie (pêches et océans)

Vasantha Rupasinghe  Aliments fonctionnels et nutraceutiques

L’Université Dalhousie
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* Ont également reçu le prix  

Killam-George Cooper 
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Chercheurs-boursiers Killam – Sciences neurologiques (2017-2022)

Gary Armstrong

Boris Bernhardt

Simon Ducharme

Richard Hoge

Jason Karamchandani

Austen Milnerwood

Bratislav Misic

Adrien Peyrache

Madelaine Sharp

Professeure Dorothy J. Killam (Neurologie et Neurochirurgie)

Brenda Milner

Chaire Killam 

Eric Shoubridge

Prix Killam Fellow 

Dr. Solon Schur

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

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 © 2021 Les Fiducies Killam. Tous droits réservés.

https://killamlaureates.ca/fr/

