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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 8 000 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.

2022
Plus de 200 individus ont bénéficié de l’aide des Fiducies Killam en 2022, 
sans compter le nombre de bourses d’études et bourses de recherche qui 
ont été renouvelées. Félicitations à tous et à toutes.

Les nouveaux titulaires de bourses ou prix Killam contribuant à l’avenir du 
Canada sont mentionnés à la fin de ce rapport.

Programmes  
Killam
Conseil des arts du Canada

Conseil national de recherches  
Canada 

Université Dalhousie

Université de l’Alberta

Université de la Colombie-Britannique

Neuro

Université de Calgary

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

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

“Le sens à la vie est de trouver votre don  
naturel. Le but de la vie est d’en faire cadeau.”
                         – PABLO PICASSO [TRADUCTION]
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La bourse Dorothy Killam:  
philanthropie perpétuelle et ciblée

Pourquoi a-t-elle agi de la sorte? 

Dans une lettre au Conseil des arts du Canada en 1959, Donald Byers, avocat de 
Dorothy J. Killam, écrivait en détail la façon dont Mme Killam désirait bâtir l’avenir 
du Canada par le biais des études supérieures à l’aide de la richesse accumulée 
avec son défunt mari, Izaak Walton Killam. La lettre a donné lieu à une série de  
rencontres et à un test du programme de bourses d’études et de recherches  
envisagé alors que Mme Killam était toujours en vie.

Soixante-quatre ans plus tard, avec plus d’un milliard de dollars octroyés aux études  
supérieures par les fiducies Killam, nous posons la question importante : pourquoi 
a-t-elle agi ainsi? Quelle leçon pouvons-nous tirer de l’approche de Mme Killam 
pour bâtir l’avenir du Canada à l’aide d’une philanthropie perpétuelle et ciblée?

Avec un but, et non pour la gloire
Une chose qui nous apparaît évidente est que Mme Killam n’a pas créé les fiducies 
Killam pour des éloges ou la gloire personnelle. Mme Killam et M. Byers étaient 
résolus – le donateur des fonds pour les premières bourses d’études Killam devait 
garder l’anonymat.  

Après avoir communiqué avec l’Université Dalhousie et le Conseil des arts pour  
« discuter de la gestion des bourses », M. Byers a précisé très clairement que le 
nom de sa cliente ne devait pas être associé avec les bourses qu’elle financerait 
personnellement.

À la suite des résultats favorables de son « test », Mme Killam décidât en 1963 
qu’elle ferait une donation entre vifs substantielle et anonyme en faveur de  
l’Université Dalhousie et du Conseil des arts expressément dans le but de « bâtir 
l’avenir du Canada en encourageant les études supérieures ». Le donateur de fonds 
devait notamment rester anonyme. En fait, M. Byers a indiqué clairement que toute 
divulgation du nom du donateur entraînerait une rétraction des fonds.

Les premières bourses décernées par le Conseil des arts et l’Université Dalhousie  
à l’aide des fonds de Mme Killam furent octroyées sans aucune reconnaissance du  
donateur; elles étaient considérées simplement comme étant financées à l’aide  
« d’un fonds de donateur anonyme ».

Alors, lorsque l’idée d’une bourse Dorothy Killam fut recommandée par Suzanne 
Fortier et Elizabeth Cannon, coprésidentes de la Commission consultative du  
nouveau programme national Killam géré par le Conseil national de recherches, les 
fiduciaires Killam ont examiné la recommandation de façon réfléchie. Nous avons  
accepté notamment parce que nous croyons que l’histoire de Dorothy Killam peut  
être une source d’inspiration pour d’autres qui se dévouent à bâtir l’avenir du Canada.

Pour un effet à long terme, et non pour une courte durée
Le plan élaboré par Mme Killam et son avocat entre 1959 et 1965 pour concevoir le 
programme Killam démontre que son but était que celui-ci ait un effet à long terme. 
Sa donation entre vifs a été suivie du plus important legs testamentaire destiné aux 
études supérieures dans l’histoire du Canada. Cet engagement à l’avenir du Canada 
pour un long terme est réitéré dans son testament lorsqu’elle déclare :

« Mon but en créant les Fiducies Killam est de contribuer à l’avenir du Canada en 
encourageant les études supérieures. J’espère ainsi, dans une certaine mesure, 
accroître les réalisations des Canadiens dans les domaines scientifique et  
universitaire, développer et élargir le champ d’action des universités canadiennes,  
et promouvoir la compréhension et l’harmonie entre les Canadiens et les gens 
des autres pays. » [Traduction libre]

Un regard constant sur l’avenir du Canada pour une longue 
période
Mme Killam a exprimé clairement qu’elle était en faveur de bourses généreuses et 
ciblées, de qualité plutôt que quantité, et ne se limitant pas nécessairement à un an. 
Ses fiduciaires ont été fidèles à ces directives. Elle préférait que les bourses soient 
utilisées pour des recherches liées aux développements et préoccupations  
d’importance majeure qui modèlent l’avenir du Canada à long terme, et qu’elles 



 

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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1  Voir Annexe A pour  
contexte, commentaires, 
et extraits du testament.

soient décernées à ceux et celles possédant un savoir intellectuel particulier et qui, 
fort probablement, contribueront à la promotion de l’éducation et obtiendront une 
distinction dans leur discipline.

Mme Killam et M. Byers cherchaient à obtenir la juste mesure en donnant aux  
institutions une certaine flexibilité dans un encadrement axé sur l’édification de 
l’avenir du Canada. En donnant une vaste latitude aux institutions, elle a créé une 
fiducie perpétuelle qui atteint cet équilibre tout en veillant à ce que les décisions 
concernant leur programme soient toujours assujetties à la supervision et  
l’approbation finale des fiduciaires, ces derniers ayant une succession perpétuelle.  
Ses fiduciaires supervisent à l’aide de réunions régulières, et gèrent les programmes  
soit par approbations directes ou comme représentants au sein des comités  
d’attribution des bourses.1

Cette perspective d’avant-garde de Mme Killam est évidente selon certaines des 
premières bourses décernées au cours de sa vie grâce au Fonds de donation  
anonyme. Elle a elle-même décidé de la sélection finale des bourses de recherche. 
En 1964, elle a accordé six bourses de 7 500 $ chacune (valeur actuelle 73 000 $) 
dans les disciplines de biophysique, épidémiologie, productivité de la mer et  
informatique. Au cours des phases initiales de la planification du programme Killam, 
les domaines de recherche considérés comme méritant son appui comprenaient :

• Explosion de l’information et communications

•  Interaction entre les humains et leur environnement dans une période d’évolution 
technologique rapide

• L’automatisation et son influence sur le travail et les loisirs

• La santé dans une société en évolution

• Le développement et l’utilisation des ressources naturelles

• La réévaluation des institutions politiques, sociales et économiques

• Aliénation sociale et engagement

Ces sujets de recherche éventuels ont été reconnus dans le programme Killam dans 
les années 60!

La philanthropie perpétuelle et ciblée de Mme Killam a été conçue pour édifier  
l’avenir du Canada à long terme à un moment où elle sentit que le Canada nécessitait 
une perspective à long terme. C’est la raison pour laquelle elle a agi de la sorte.

Comme fiduciaires, nous sommes ravis du progrès de son héritage en 2023 avec 
l’Université de la Colombie-Britannique, l’Université de l’Alberta, l’Université de  
Calgary, Le Neuro à l’Université McGill, l’Université Dalhousie, le Conseil des arts,  
et notre plus récent collaborateur, le Conseil national de recherches Canada,  
responsable maintenant de l’administration du Programme national Killam. Nous 
sommes très reconnaissants envers ceux et celles qui aident à gérer et à faire  
progresser les fiducies Killam, constamment fidèles aux objectifs de Mme Killam.

Ceux et celles qui ont amassé une grande richesse au cours des cinquante dernières 
années devraient tenir compte de la philanthropie perpétuelle et ciblée de Mme 
Killam et s’inspirer de ce précédent.

https://killamlaureates.ca/fr/les-fiduciaires-killam/


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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Création des Fiducies Killam

Comme il est indiqué dans le message des fiduciaires, Izaak Walton Killam 
et Dorothy Johnston Killam croyaient tous deux au pouvoir de l’éducation  
et de la recherche. Mme Killam voulait s’assurer que les fiducies feraient  
honneur à cette idée en désignant des programmes d’éducation et des 
établissements spécifiques.

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

Mme Killam a choisi ces institutions en se basant sur des critères uniques,  
y compris les régions au Canada 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 programmes Killam
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Nous tenons à remercier les institutions  
Killam pour leur collaboration continue au 
succès des programmes Killam.
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2021 2022
General Endowment 49,403,134 53,233,129
Memorial Salaries 35,331,473 37,315,622
Memorial Chairs 15,289,114 16,126,537
Advanced Studies 41,372,655 43,771,830
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Advanced Studies

$M
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L’Université de l’Alberta

Valeurs marchandes – Fonds Killam

2021 2022
General 
Endowment 14,429,684 14,835,130

Memorial 
Salaries 12,492,058 12,736,279

Memorial 
Chairs 2,824,619 2,880,641

Advanced 
Studies 9,930,614 10,144,126
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L’Université de Calgary

2021 2022
General 
Endowment 39,208,578 40,992,740

Memorial 
Salaries 20,336,951 21,262,423

Advanced 
Studies 28,403,866 29,696,436
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Memorial Salaries

Advanced Studies
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L’Université de la Colombie-Britannique

2021 2022
General Endowment (Fund A) 8,555,074 9,897,397
Advanced Studies (Fund B) 10,230,565 8,084,835

0 2 4 6 8 10 12
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Le Neuro  (L’Institut-hôpital neurologique de Montréal)

L’Université Dalhousie

2021 2022
General Endowment 
(Residue) 36,884,502 39,174,707
Memorial Salaries 36,957,020 39,251,728
Memorial Chairs 12,089,281 12,922,528

Research & 
Scholarship 47,352,950 50,293,154
Advanced Studies 41,318,791 43,884,326

0 10 20 30 40 50 60
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Research & Scholarship

Advanced Studies

$M

2022 2021
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(Residue)2021 2022

Combined 
Advanced 
Studies & 
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Donor's 
Fund

0

82,832,018 84,102,184
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2021
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Le Conseil des arts du Canada

 

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

Le saviez- 
vous?

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

Salaires –  
Fonds commémoratif

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, projets 
de recherche et contributions qui ont fait  
jaser en 2022.
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Université de la C.-B.

Le mandat de Andrew Szeri’s 
comme adjoint au président et 
vice-recteur à l’enseignement 
s’est terminé au début de l’année.  
Nous remercions Andrew pour 
son appui constant du programme  
Killam au cours de son mandat.

Par conséquent, Gage 
Averill a été nommé à 
titre temporaire pour  
le poste, et nommé  
officiellement en décembre.

Santa Ono a quitté son poste  
de président pour le rôle de  
président à l’Université de  
Michigan. Nous lui souhaitons 
bonne chance.

Par conséquent,  
Deborah Buszard a 
été nommée au poste 
de présidente et  
vice-chancelière par intérim.

Université Dalhousie

Deep Saini a quitté son poste de 
président pour le rôle de principal 
à l’Université McGill en vigueur  
le 1er avril 2023. Nous lui  
souhaitons beaucoup de succès 
dans ses nouvelles fonctions.

En conséquence, 
Frank Harvey,  
adjoint au président  
et vice-recteur à  
l’enseignement, agit comme  
président intérimaire jusqu’à la 
nomination d’un nouveau  
président. Conséquemment, Kim 
Brooks remplace Frank Harvey 
par intérim dans l’immédiat.
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People

Le Neuro à McGill

Félicitations au  
docteur Guy Rouleau, 
Directeur du Neuro, 
dont le mandat a été 
renouvelé pour trois ans.  

Au terme de près de dix ans  
dans ce rôle, Suzanne Fortier  
s’est retirée de ses fonctions de 
principale et vice-chancelière à 
l’Université McGill en août  
dernier. Nous tenons à la  
remercier pour son appui du  
programme Killam au Neuro, et 
pour l’aide et le soutien qu’elle 
apporte comme coprésidente de 
la Commission consultative du 
programme national Killam.

Université de l’Alberta

Suite à la démission de Steven 
Dew dans ses fonctions  
d’administrateur,  
Verna Yu a été  
nommée par intérim 
au poste d’adjointe  
au président et vice-rectrice à  
l’enseignement, en vigueur le  
1er juillet.

Université de Calgary

Au mois d’août,  
Penny Werthner a  
été nommée  
adjointe au président 
et vice-rectrice à l’enseignement 
suivant le départ de Teri Balser.
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Excellence en recherche

•  Une révolution médicale : Le docteur Pieter R. Cullis, professeur 
émérite de l’Université de la C.-B., est renommé mondialement  
comme pionnier de la recherche sur les nanoparticules lipidiques, 
et son travail a été essentiel dans la création des vaccins contre la 
COVID-19 par Pfizer et BioNTech.

 •  Implant de cellules productrices d’insuline : Des chercheurs de 
l’Université de l’Alberta ont franchi une autre étape dans leurs efforts 
pour mettre fin pour de bon aux injections d’insuline pour les  
personnes atteintes de diabète.

•  Cet objet minuscule fait l’histoire en N.-É. : La N.-É. n’a jamais été 
connue pour la construction de satellites et systèmes informatiques 
pour satellites. Le Dalhousie Space Systems Lab a évolué dans ce  
domaine avec le lancement du nanosatellite LORIS dans l’espace.

•  Sclérose en plaques (SP) : Il n’y a présentement aucun traitement 
pour arrêter ou renverser la progression de la SP progressive  
primaire – la forme la moins traitable de SP. Cependant, ces résultats 
de recherches prometteurs offrent la possibilité de recherches à plus 
grande échelle pour un médicament générique dans le traitement  
de la SP.

Innovation

•  Accident ischémique cérébral : Mieux soigner en épargnant du 
temps et des complications faisait l’objet de l’essai clinique le plus  
important à être réalisé au Canada auquel des chercheurs de  
l’Université de Calgary prenaient part.

•  Accélérer l’innovation et l’entreprenariat : Dal Innovates a reçu un 
prix international pour sa contribution à transformer les innovations de 
ses étudiants et chercheurs en produits et services viables sur le plan 
commercial.

•  Outil de dépistage basé sur l’IA : Les cardiomyopathies se  
présentent sous plusieurs formes et se développent souvent de façon 
différente. Ce logiciel d’intelligence artificielle peut être formé pour 
identifier les tendances et aider les médecins à faire un diagnostic 
adéquat.

•  Du laboratoire au marché : Avec l’aide de ce partenariat, les  
chercheurs de l’Université de l’Alberta explorent des nouvelles idées 
et technologies afin de rendre les secteurs agricole et alimentaire plus 
durables et payants, relevant ainsi des défis graves auxquels est  
confrontée l’industrie agro-alimentaire.

https://www.universityaffairs.ca/features/feature-article/this-canadian-scientist-helped-lay-the-groundwork-for-pandemic-taming-covid-19-vaccines/%3Futm_source%3DUniversity%2BAffairs%2Be-newsletter%26utm_campaign%3D726b1964bf-EMAIL_CAMPAIGN_2022_05_18%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_314bc2ee29-726b1964bf-426957385
https://www.ualberta.ca/folio/2022/01/insulin-producing-cells-grown-from-patients-own-blood-are-safe-for-transplant-study.html
https://www.dal.ca/news/2022/06/28/satellite-dalhousie-loris-space-launch.html
https://ucalgary.ca/news/study-finds-hydroxychloroquine-delays-disability-least-treatable-form-multiple-sclerosis
https://ucalgary.ca/news/study-finds-hydroxychloroquine-delays-disability-least-treatable-form-multiple-sclerosis
https://www.ucalgary.ca/news/ucalgary-researchers-calgary-stroke-program-make-another-breakthrough-treatment-stroke
https://www.dal.ca/news/2022/06/21/commercial-success--dal-innovates-picks-up-international-award-f.html
https://www.ucalgary.ca/news/libin-cardiovascular-institute-researchers-receive-26m-cihr-project-grants
https://www.ualberta.ca/folio/2022/08/u-of-a-teams-up-with-venture-capital-firm-to-advance-agricultural-innovation-in-alberta.html
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Humanité

•  Parlons de l’histoire des Noirs au Canada: Dr. Afua Cooper a reçu 
la médaille J.B. Tyrrell en histoire de la Société royale du Canada pour 
avoir redirigé radicalement la conversation sur l’histoire, la race et 
l’équité au Canada.

•  Éthique médicale en milieu correctionnel : Cette recherche s’est 
intéressée à comprendre l’interprétation nuancée de l’expérience 
de la douleur chez les individus incarcérés en utilisant une approche 
éthique relationnelle pour interpréter les données et élaborer des 
recommandations cliniques.

•  Antiracisme et excellence en inclusivité : Un an après sa création, 
le groupe d’étude de l’Université de la C.-B. formé pour aborder les 
problèmes liés à la discrimination systémique face aux personnes 
autochtones, noires et de couleur à l’Université a publié son rapport 
contenant 54 recommandations.

•  Préconiser l’inclusion et l’équité : Travailler avec des collectivités 
déterminées à lutter contre le sans-abrisme dans les communautés 
rurales, isolées et autochtones, et nouer le dialogue avec les gens de 
cultures et de langues diverses.

Collaboration multidisciplinaire

•  Au cœur de la recherche sur la SLA : Le Neuro est au cœur de  
l’initiative canadienne d’accroître la collaboration entre les  
scientifiques partout au pays, ainsi qu’avec les patients souffrant de  
la sclérose latérale amyotrophique qui pourraient aider à propulser  
la recherche.

•  Lésion de la moelle épinière : Mend the Gap réunit des scientifiques, 
ingénieurs, cliniciens, traducteurs spécialisés, et des blessés  
médullaires, pour s’attaquer à la complexité de ces lésions et élaborer 
une nouvelle approche qui pourrait venir en aide aux personnes  
atteintes de lésion médullaire.

•  Travail interdisciplinaire en médecine régénérative : Cette  
collaboration entre médecins, vétérinaires, biologistes cellulaires,  
et ingénieurs travaillant vers un objectif commun vise à aider les  
patients à guérir, réduire la formation de cicatrices et remettre en état 
le fonctionnement des tissus endommagés.

•  Résoudre les défis à l’aide de disciplines variées : Ce nouveau 
département multidisciplinaire de génie biomédical s’appuiera sur 
les réalisations antérieures de l’intersection réussie entre la médecine, 
l’ingénierie, la science, la kinésiologie, les soins infirmiers et la  
médecine vétérinaire.    

https://www.dal.ca/news/2022/09/13/weaving-black-history-into-the-canadian-narrative.html
https://www.ualberta.ca/nursing/nursing-news/2022/november/convocation-spotlight-stewart-maclennan.html
https://www.ualberta.ca/nursing/nursing-news/2022/november/convocation-spotlight-stewart-maclennan.html
https://antiracism.ubc.ca/task-force-report/
https://www.ualberta.ca/folio/2022/11/tackling-homelessness-takes-a-community-says-masters-grad.html
https://www.ualberta.ca/folio/2022/11/tackling-homelessness-takes-a-community-says-masters-grad.html
https://cru.mcgill.ca/fr/captureals-2/
https://mendthegap.ubc.ca/
https://ucalgary.ca/news/ucalgary-veterinarians-interdisciplinary-work-regenerative-medicine-earns-canada-research-chair
https://ucalgary.ca/news/new-department-biomedical-engineering-years-making


Lauréates et lauréats Killam 2022  |  Rapport annuel 2022       16

Lauréates et lauréats Killam 2022

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

Sadegh Aghapour Aktij Génie chimique et des matériaux

Bridget Alichie Sociologie 

Breanne Aylward École de santé publique

Juliana Balluffi-Fry Sciences biologiques

Chentel Cunningham Sciences infirmières

Jhon Ralph Enterina Microbiologie médicale et Immunologie

Maged Gouda Génie civil et de l’environnement

Kirsty Keys Psychologie éducationnelle

Aditi Khare Histoire, études classiques et religion

Connor Lambert Psychologie

Angeline Letourneau Économie des ressources & Sociologie de  
 l’environnement 

Shubham Soni Pédiatrie 

Alexa Thompson Pathologie & Médecine de laboratoire

William Wadsworth Anthropologie

Prix commémoratif Dorothy J. Killam – Études au doctorat

Connor Lambert Psychologie

Angeline Letourneau Économie des ressources & Sociologie de  
 l’environnement

Shubham Soni Pédiatrie

Bourse postdoctorale commémorative Izaak Walton Killam

Lisa Brooks Histoire, études classiques et religion

Justin Mooney Philosophie

Segun Olatinwo Informatique

Prix commémoratif Dorothy J. Killam – Études postdoctorales

Lisa Brooks Histoire, études classiques et religion

Prix Killam : Accélérateur de recherche (2021-2024)

Bukola Salami  Faculté des sciences infirmières

Danielle Peers  Kinésiologie, sports & loisirs

Professorat annuel Killam

Erin Bayne Sciences biologiques

Sally Leys Sciences biologiques

Prix Killam : Excellence en mentorat

Rebecca Gokiert École de santé publique

Lisa Stein 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

Maram Alkawaja Livermore Population & Santé publique

Katherine Baillie Médecine

Jennifer Baron Sciences forestières & de la conservation

Omar Bashth Génie biomédical

Katrina Bergmann Chimie

Jérémie Bonneau Génie civil

Gregg Eschelmuller Kinésiologie

Bryan Fraser Oncologie

Albina Gibadullina Géographie

Haley Hrymak Droit

Alan Knee Physique

Annie Lalande Ressources, environnement & viabilité

Alexandra Lukey Population & Santé publique

Naomi Maldonado-Rodriguez Kinésiologie

Kerry Marshall Sciences infirmières

Robin Metcalfe Études interdisciplinaires

Avril Metcalfe-Roach Microbiologie & Immunologie

Christopher Meulbroek Géographie

Julia Nakamura Psychologie

Elise Ng-Cordell Psychologie

Jourdain Piette Génie chimique et biologique

Calla Raymond Zoologie

Caralyn Reisle Bio-informatique

Mark Shakespear Sociologie

Jeanette Steinmann Kinésiologie

Megan Thomas Sciences pharmaceutiques

Prix commémoratif Killam-Donald N. Byers

Jennifer Baron Sciences forestières & de la conservation

Bourse de recherche postdoctorale commémorative Izaak Walton Killam

Jonathan Basile Langue anglaise & Littérature

XiWei Ke Génie chimique et biologique

Zhenwei Ma Pathologie & Médecine de laboratoire

Christina Prokopenko Biologie

Oliver Wearing Biologie cellulaire et du développement

Maya Wind Anthropologie

Prix Killam : Recherches postdoctorales

Sean Hudson Reddon Médecine

Laura Schummers Médecine familiale

Bourse Killam : Accélérateur de recherche (2021-2023)

Russ Algar Chimie

Efrat Arbel École de droit Peter A. Allard

Gwynn Elfring Génie mécanique 

Sabrina Leslie Laboratoires Michael Smith et Physique & Astronomie

Megan Smith Étude des médias, Création artistique

Camilla Speller Anthropologie

Professeurs Killam

Nemkumar (Nemy) Banthia Génie civil

Dominic McIver Lopes Philosophie

Natalie Strynadka Biochimie & Biologie moléculaire

L’Université de la Colombie-Britannique
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Bourse de recherche Killam pour facultés

Niveau supérieur:

Robinder Bedi Psychologie de l’éducation et de l’orientation,  
 et Éducation spécialisée 

Jonathan Davies Botanique

David Tindall Sociologie

Mary Lynn Young École de journalisme, rédaction et études de  
 médias

Niveau débutant:

Jason Ellis Sciences de l’éducation

Sebastian Prange Études asiatiques

Daisy Rosenblum Études critiques des peoples autochtones &  
 Anthropologie

Y-Dang Troeung Langue anglaise & Littérature

Elizabeth Wolkovich Sciences forestières & de la conservation

Gaoheng Zhang Études françaises, italiennes et hispaniques

Prix Killam : Excellence en mentorat

Sarah Burke Physique & Astronomie

Toni Schmader Psychologie

Prix de recherche Killam pour facultés : Arts, Sciences humaines

Niveau supérieur:

Karl Aquino Marketing & Science du comportement

Bruce Miller Anthropologie

David Tindall Sociologie

Niveau débutant:

Connor Kerns Psychologie 

Kristin Laurin Psychologie

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

Niveau supérieur:

Catherine Johnson Sciences de la Terre, des océans et de  
 l’atmosphère

Aly Karsan Pathologie & Médecine de laboratoire

Raymond Ng Informatique

Marina von Keyserlingk Sciences de l’agriculture et de l’alimentation

Niveau débutant:

Mark Schmidt Informatique

Lauréates et lauréats Killam 2022  |  Rapport annuel 2022        19

L’Université de la Colombie-Britannique



Prix Killam : Excellence en enseignement 

Juan Abelló Génie mécanique

Sylvia Bascou-Vallarino Études françaises, italiennes et hispaniques

Sandra Brown Sciences de l’agriculture et de l’alimentation

Miranda Burgess Langue anglaise & Littérature

Benjamin Cheung Psychologie

Jenny Dickson Marketing & Science du comportement

Jillianne Code Curriculum & Pédagogie

Sarah Finlayson Obstétrique et Gynécologie

Michael Gordon Zoologie

Kurt Haas Sciences cellulaires et physiologiques, et Génie  
 biomédical

Michael Krisinger Biochimie & Biologie moléculaire

Fok-Shuen Leung Mathématiques

Johnny Mack (Hay-Nah-Meek) École de droit

Oluwakemi Ola Informatique

Jenny Peterson Science politique

Jeanine Rhemtulla Sciences forestières & de la conservation

Oral Robinson Sociologie

Sudip Shekhar Génie électrique et informatique

Jared Taylor Zoologie

Tracy Tucker Pathologie & Médecine de laboratoire

Robert VanWynsberghe Sciences de l’éducation

Jonathan Verrett Génie chimique et biologique

Elyse Yeager Mathématiques
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L’Université de la Colombie-Britannique

Prix Killam Enseignement: Professeurs adjoints 

Jonathan Agyeman Statistiques

Loay Al-Salehi Génie mécanique

Araliya Arnott Botanique

Jennifer Baron Sciences forestières & de la conservation

Lennie Cheung Sciences de l’agriculture et de l’alimentation

Madhurima Datta Dentisterie

Ismália De Sousa Sciences infirmières 

Jonathan Feitosa Ferreira Éducation de la langue et la littératie

Jan Hammer Génie électrique et informatique

Damien Huet Mathématiques

Todd Kamensek Ophthalmologie & Sciences de la vision

Leah Kuzmuk Psychologie

Torin McLachlan Langue anglaise & Littérature

Julie McNutt Chimie

Tiera Naber Sciences de la Terre, des océans et de  
 l’atmosphère

Arwa Nemir Sciences pharmaceutiques

Kelsea Perry Sociologie

Hossein Piri Opérations et logistique 

Lisa Trainor Kinésiologie (Éducation)



 

Bourse prédoctorale Izaak Walton Killam

Rachel Eirich Psychologie clinique

Amy LeBlanc Anglais

Dana Lowry Kinésiologie

D.Owen Paetkau Physique & Astronomie

Farzaneh Zangenehnejad Génie en géomatique

Prix commémoratif Killam-Donald N. Byers

Dana Lowry Kinésiologie

Bourse postdoctorale Killam

Meaghan Perdue École de médecine Cumming

Professorat annuel Killam

Naser El-Sheimy École de génie Schulich

Marina Gavrilova Faculté des sciences

Walter Herzog Faculté de la kinésiologie

Gilaad Kaplan École de médecine Cumming

Lina Kattan École de génie Schulich

David Nicholas Faculté de travail social

Bourse Killam : Chercheuse invitée

Lena Dominelli Faculté de travail social

Chaire commémorative Killam

Chaire Kathy McCoy, Physiologie & Pharmacologie

Chaire, Leader émergente  Melanie Noel, Psychologie

Prix Killam: Recherche & Enseignement

Cari Din McCaig-Killam Excellence Faculté de kinésiologie 
 en enseignement

Carly McMorris Leader émergente en recherche École de l’éducation 
 (CRSH) Werklund

Aaron Phillips Leader émergente en recherche École de médecine  
 (IRSC) Cumming

Amir Sanati-Nezhad Leader émergente en recherche École de génie  
 (CRSNG) Schulich

Mindi Summers Mentorat d’étudiants de premier Faculté des sciences 
 cycle

Suzanne Tough Excellence en recherche École de médecine  
  Cumming

Christine Walsh Supervision et mentorat Faculté de travail social

L’Université de Calgary
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Le Conseil des arts du Canada
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Françoise Baylis

Université Dalhousie

Sciences humaines

Jeff Dahn

Université Dalhousie

Génie

Carl E. James

Université York

Sciences sociales

Geoffrey Ozin

Université de Toronto

Sciences naturelles

Salim Yusuf

Université McMaster

Sciences de la santé

Lauréats et lauréate d’un prix Killam en 2022

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.

Remerciements particuliers : Nous tenons à remercier le Conseil des arts pour avoir poursuivi les objectifs de Mme Killam assidûment et fidèlement depuis plus de soixante ans en contribuant, dans 
une certaine mesure, à forger l’avenir du Canada. Le Conseil des arts continuera à gérer et investir les dotations Killam, mais il a relayé l’administration au Bureau du programme national Killam fondé 
récemment par le Conseil national de recherches Canada. Ces deux institutions canadiennes d’envergure ont l’autorité statutaire nécessaire pour gérer des legs conformes à leur mandat public. Ce 
changement représente un partenariat public-privé unique selon lequel une philanthropie privée peut contribuer à des objectifs nationaux en matière de recherche, bourse et d’expression culturelle 
et artistique. Nous remercions la direction et le personnel qui ont joué un rôle dans l’édification d’une base solide pour le Programme national Killam et de ses objectifs futurs pour répondre aux  
besoins du Canada et des Canadiens et Canadiennes des prochaines décennies.



 

Programme national Killam

À la suite du transfert de l’administration du programme Killam au Conseil national de 
recherches du Canada (CNRC), celui-ci porte maintenant la bannière du Programme 
national Killam depuis le printemps 2022. Le Programme national Killam comprend  
le prix Killam et les bourses Dorothy Killam (anciennement appelées les bourses de 
recherche Killam).

La Commission consultative du programme national Killam a été formée pour fournir 
des conseils stratégiques sur les questions relatives au programme national Killam  
(la refonte du programme, les efforts de sensibilisation et de promotion, ainsi que 
l’établissement du profil). La Commission est composée de représentants parmi les 
cadres supérieurs de la communauté de recherche canadienne et comprend les  
membres suivants :

Coprésidentes:

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

Suzanne Fortier principale et vice-chancelière émérite, 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

Un Comité de sélection du programme national Killam a également été créé pour 
recommander les gagnants des prix Killam et des bourses Dorothy Killam. Les membres 
de ce comité sont des experts reconnus de renommée nationale ou internationale qui 
appuient la définition de l’excellence en recherche du programme national Killam et 
qui sont déterminés à défendre les valeurs de Killam dans leurs délibérations.

Restez à l’affût des nouvelles sur nos réseaux sociaux car les gagnants et gagnantes de 
prix et bourses Killam de 2023 seront annoncés dès le printemps prochain.

Le Conseil national de recherches Canada
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La valeur des prix Killam est de 100 000 $ canadiens 
et ils sont décernés tous les ans par voie de concours 
pour la réalisation de travaux de recherche dans 
l’une des disciplines suivantes : sciences humaines, 
sciences sociales, sciences naturelles, sciences de la 
santé, et génie.

Les bourses Dorothy Killam ont une valeur de  
80 000 $ canadiens par an, soit un total de  
160 000 $ pour deux ans, et libère de son emploi 
le ou la bénéficiaire afin de lui permettre de réaliser 
des activités de recherche pour deux années  
complètes.

https://nrc.canada.ca/fr/organisation/carrieres/programme-national-killam
https://nrc.canada.ca/fr/organisation/carrieres/programme-national-killam
https://programmekillamprogram.powerappsportals.com/fr-CA/fundingopportunities/fodetails/%3Ffoid%3D0e1f8a2b-887f-ec11-8d21-000d3a09e14e
https://programmekillamprogram.powerappsportals.com/fr-CA/fundingopportunities/fodetails/%3Ffoid%3D4b490485-049f-ec11-b400-002248d5186d


Bourse prédoctorale Killam – Études de maîtrise

Fabian Bong Biologie computationnelle & Bio-informatique

Débora Boratto Génie de l’environnement

Julia Cantelo Biologie

Alexa Davis Santé communautaire & Épidémiologie

Dominique de Waard Recherche médicale

Beatrice Devlin Santé et Performance humaine

Shadi Dorosti Génie biomédical

Adam Dorrance Génie biomédical

Luis F. Gomez de Alba Génie civil & des ressources

Sajjan Heerah Physique

Kristin Levy Études de l’environnement

Ruizhi Liu Mathématiques

Alison MacKellar Études des ressources et de l’environnement

Ndidiamaka Oseafiana Génie des procédés opérationnels & des  
 sciences appliquées

Ashley Robinson Santé communautaire & Épidémiologie

Juliet Rowe Recherche en réadaptation

Brenden Wheeler Génie biomédical

Xiaojie Yang Sciences et troubles de la communication

Bourse prédoctorale Killam – Études de doctorat

Ghada Abdelmageed Génie des procédés opérationnels & des  
 sciences appliquées

Mehdi Adeli Génie industriel

Justine Ammendolia Études interdisciplinaires

Broderick Badcock-Parks Psychologie & Neuroscience

Shubham Banga Pharmacologie

Fahimeh Bayeh Mathématiques

Allie Carew Santé communautaire & Épidémiologie

Samantha Crowley Biologie

Bryan Ellis Génie mécanique

Rebecca (Gavin) Foster Anglais

Lindsay Johnston Génie civil & des ressources

Nelofar Kureshi Études interdisciplinaires

Carson Kuzniar Informatique

Leah MacLean Pathologie

Joshua MacMillan Chimie

Catrina MacPhee Psychologie clinique

Brianna McNutt Histoire

Glen Pridham Physique

Jack (Hoang) Quach Santé

Dieudonné Toukam Français

Olivia Walker Pathologie

Shelby Williams Biochimie & Biologie moléculaire

Kelsey Williamson Biochimie & Biologie moléculaire

Prix George Cooper 

Broderick Badcock-Parks Psychologie & Neuroscience

Adam Dorrance Gavrilova Génie biomédical

L’Université Dalhousie
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Bourse de recherche internationale Killam 

Sabateeshan Mathavarajah Pathologie

Jamil Muradov Neuroscience

Samuel Walmsley Biologie

Bourse postdoctorale Killam

Núria Bautista Puig Gestion de l’information 

Benedetta Carnaghi Histoire

Tiffany Fitzpatrick Santé communautaire & Épidémiologie

David Hebri Physique & Sciences atmosphériques

James W. Johnson Anglais

Annemarie Laudanski Génie biomédical

Emily Witt Neuroscience

Ahmad Zueter Génie civil & des ressources

Bourse d’études supérieures – École de médecine

Joel Bierer

Jasmine Mah

Franziska Miller 

Colleen O’Connor

Meghan Pike

L’Université Dalhousie
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Professorat Killam – Faculté des sciences

Alastair Simpson Biologie

Peng Zhang Chimie

Prix Killam – Faculté des sciences

Eric Oliver Océanographie

Chaire commémorative Killam (2021-2026)

Afua Cooper Sociologie & Anthropologie des sociétés

Kevin Plucknett Génie mécanique

Chaire de recherche commémorative Killam (2021-2026)

Début de carrière Jeanna Parsons Leigh, Sciences de la santé

Chercheuse émergente Mita Dasog, Chimie 
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2022-2027 Lauréats Killam – Sciences neurologiques

Gary Armstrong Catherine Legault

Julien Doyon Jean-Baptiste Poline

Thomas Durcan David Rudko

Birgit Frauscher Nathan Spreng

Ziv Gan-Or Jo Anne Stratton

Maiya Geddes Christine Tardif

Yasser Iturria Medina 

Professeure Dorothy J. Killam (Neurologie et Neurochirurgie)

Brenda Milner

Chaire Izaak Walton Killam 

Eric Shoubridge

2022 Prix Killam Fellow 

Jackie Lam

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

Mention spéciale

Dr Brenda Milner, illustre neuropsychologue qui a eu 104 ans en 
2022, a reçu de nombreuses récompenses pour ses contributions  
aux neurosciences et à la psychologie, y compris le prix Killam en 
sciences de la santé en 1983. Son parcours professionnel s’étend sur 
plus de 70 ans!

Dr Guy Rouleau est directeur du Neuro depuis 2013. Il est  
cofondateur de l’Institut de science ouverte Tanenbaum et a fait du 
Neuro le premier établissement universitaire à adhérer aux principes 
de la science ouverte.

Les séries de colloques Killam

Ces colloques 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. Dépendant du conférencier, la présentation peut être 
faite en personne ou virtuellement à l’aide du réseau Vimeo du Neuro.

https://www.mcgill.ca/neuro/fr/article/echos-de-la-recherche-les-neuroxxceptionnelles/prix-distinctions-de-brenda-milner
https://www.mcgill.ca/neuro/fr/guy-rouleau-oq-md-phd-frcpc-frsc
https://www.mcgill.ca/neuro/fr/science-ouverte/propos-de-science-ouverte
https://www.mcgill.ca/neuro/fr/science-ouverte/propos-de-science-ouverte
https://www.mcgill.ca/neuro/events/calendar


•  Le projet de création des fiducies Killam est  
documenté depuis 1959. Les programmes de bourses  
étaient alors gérés par l’Université Dalhousie et le 
Conseil des arts du Canada. Ces derniers formulaient 
des recommandations directement à Mme Killam qui 
par la suite choisissait les boursiers et boursières.

•  Mme Killam mentionne dans son testament que 
son avocat personnel, M. Donald Byers de Byers 
Casgrain, était le seul pendant plusieurs années ayant 
une connaissance intime et détaillée des affaires et 
des souhaits concernant sa succession.

•  M. Byers était son conseiller le plus proche concernant 
la création des fiducies Killam. Jusqu’en 1965, il a  
travaillé étroitement avec le Dr A.W. Trueman, Directeur 
du Conseil des arts, pour élaborer les premiers  
programmes de bourses devant être financés. 

•  En 1966, le Dr Trueman a été engagé directement par 
le fiduciaire comme conseiller spécial; un bureau a été 
ouvert à Ottawa (réaménagé à Halifax par la suite); et 
M. Byers et le Dr Trueman ont joué un rôle actif dans la 
mise au point de la première phase des programmes 
Killam.

•  Au cours de la période de 1967 à 1977 environ, des 
programmes de bourses variés furent lancés dans les 
institutions Killam avec la participation directe et  
active de M. Byers et du Dr Trueman. M. Byers, dans 
son rôle de fiduciaire principal, était consulté  
fréquemment pour fournir des renseignements au 
sujet des intentions de la testatrice et à propos de 
questions d’interprétation.

•  Vers la fin de 1966, le Dr Trueman et les représentants 
de l’Université de la Colombie-Britannique,  
l’Université de l’Alberta, l’Institut neurologique de 
Montréal, l’Université Dalhousie et le Conseil des arts, 
se sont réunis pour discuter et travailler sur « tous les 
aspects du programme de bourses Killam ».

•  M. Byers a alors défini le rôle des fiduciaires et leur 
relation avec les institutions comme suit :

     « J’ai recommandé que tous les fiduciaires proposent 
de donner aux institutions variées le plus de latitude 
possible, demandent des rapports périodiques 
en termes raisonnablement clairs, et interviennent 
uniquement s’il semble y avoir une bonne raison de  
le faire. »

•  Après dix ans de programmation Killam avec la  
participation directe, la supervision et les  
autorisations requises des fiduciaires, Donald Byers 
sentit qu’ils avaient atteint l’équilibre, et l’a caractérisé 
comme suit :

     « À un moment donné dans l’avenir, lorsque Albert 
Trueman en aura assez de ce travail, nous allons  
probablement décider d’éliminer tout « représentant 
» des fiduciaires, laissant aux universités elles-mêmes 
la sélection des boursiers et boursières – comme ils 
l’ont si bien fait au fil des années. La mesure de  
protection est que les fiduciaires peuvent utiliser le 
testament pour exiger des comités officiels  
responsables des bourses, s’il y a lieu, mais je crois 
qu’il est peu probable que ce soit nécessaire dans 
l’avenir. »
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•  En plus du droit de former des comités de bourses et 
d’y avoir part, conformément à l’article EIGHT (7) et 
(8), le testament fournit plusieurs outils directs  
concernant la gouvernance, y compris : 

o  FOURTH/FIFTH nomination de fiduciaires avec 
succession perpétuelle et transfert de biens en 
fiducie. 

o  SIXTH 10(a) Fonds Chaires commémoratives  
Killam à l’Université Dalhousie « sous réserve de 
l’approbation des fiduciaires ».

o  SIXTH 10(b) Fonds Chaires commémoratives  
Killam à l’Université de l’Alberta « sous réserve de 
l’approbation des fiduciaires ».

o  SEVENTH Fonds commémoratif Salaires – « sous 
réserve de l’approbation des fiduciaires » et  
« toujours sous réserve de l’approbation de mes 
fiduciaires ». 

o  EIGHT (1)(b) Permet l’allocation de fonds pour 
les fiducies Killam « dans des proportions telles 
que mes fiduciaires, à leur discrétion exclusive, 
peuvent décider de temps à autre ». Les fonds ne 
doivent pas être regroupés.

o  EIGHT (10) Autorisation d’un fonds de réserve pour 
l’administration et autres dépenses, au jugement 
et à la discrétion des fiduciaires seulement  
[pour préserver l’indépendance des fiduciaires].

o  TENTH Les fiduciaires demeurent en fonction 
“dans le but de garantir que les fiducies Killam 
continuent de fonctionner comme le prévoit mon 
testament. »

Contexte et interprétation de la gouvernance des Fiducies KillamAnnexe A
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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

Et suivez-nous sur nos réseaux sociaux.

© Les Fiducies Killam 2023. Tous droits réservés.

https://killamlaureates.ca/fr/
https://twitter.com/killamtrusts
https://www.linkedin.com/company/the-killam-trusts/
https://www.youtube.com/user/KillamTrusts

