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Inspiré par Dorothy Killam
Dorothy Killam se souciait de l'avenir. Elle avait la vision de

façonner l'avenir du Canada grâce aux études supérieures.

Dans son testament, elle a établi une fiducie perpétuelle afin

de concrétiser sa vision et de financer les études de plusieurs

générations de chercheurs au Canada. Le présent bulletin

d'information vous donnera un aperçu de l'avenir du
programme national Killam.

Nouvelle administration et refonte du programme 

La responsabilité d’administrer le programme national Killam et d’octroyer les 

prix et les bourses du même nom passera du Conseil des Arts du Canada 

(CAC) au Conseil national de recherches du Canada (CNRC) au moment du 

lancement du cycle de 2023. Le CNRC est heureux d’administrer le 

programme en collaboration avec les Fiducies Killam afin de respecter la 

volonté de Dorothy Killam et sa vision pour les Fiducies.

À la suite de recommandations du Conseil consultatif du programme national 

Killam et de membres de la communauté des chercheurs, les bourses de 

recherche Killam ont été rebaptisées « bourses Dorothy Killam ». Le très 

généreux legs testamentaire de Dorothy Killam, en 1965, le plus important 

don philanthropique au Canada, visait à reconnaître les capacités 

intellectuelles exceptionnelles de chaque chercheur et à accroître l’acquisition 

de connaissances scientifiques et scolaires de tous les Canadiens. Ainsi, le 

remaniement des bourses est fondé sur les principes d’équité, de diversité et 

d’inclusion et comprend des considérations clés concernant le processus de 

mise en candidature et la mobilisation de connaissances. 

Nous vous invitons à contacter le Bureau du programme national Killam si 

vous souhaitez participer au processus de sélection en tant que pair 

examinateur ou de paire examinatrice: KillamProgram-

ProgrammeKillam@nrc-cnrc.gc.ca

Atteindre l’excellence

Dans son testament, en 1965, Dorothy
Killam a clairement indiqué que
personne ne devrait être jugé
admissible aux bourses de recherche
Killam – ou en être exclu – simplement
en raison de son identité.

C’est dans cette perspective que le
programme a intégré l’équité, la
diversité et l’inclusion dans ses
nouvelles bourses Dorothy Killam.

Nouvelles et échéances

26 avril 2022 – Lancement du cycle 
de 2023 du programme national Killam
et dévoilement du programme 
renouvelé

17 juin 2022 – Date limite des 
candidatures aux bourses 
Dorothy Killam

30 juin 2022 – Date limite des 
candidatures aux prix Killam
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