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Message du président du conseil 
d’administration

Depuis 35  ans, le CIFAR accomplit un travail remarquable en 
réunissant certains des plus grands chercheurs du monde qui se 
penchent sur certains des défis les plus importants de notre épo-
que. Je suis extrêmement fière d’assurer la présidence du conseil 
d’administration du CIFAR et je suis très heureuse des progrès re-
marquables accomplis dans les cinq dernières années.

Selon moi, cette année marque un moment tournant pour le 
CIFAR. Après un long processus de consultations approfondies, 
le conseil d’administration du CIFAR a approuvé un nouveau plan 
stratégique quinquennal qui mènera le CIFAR dans une nouvelle 
phase passionnante. 

Le nouveau plan s’appelle « Rehausser l’excellence, accroître 
l’impact » et présente une description claire des valeurs, des ob-
jectifs et des activités du CIFAR pour les cinq prochaines années. 
Il s’agit d’un plan ambitieux et néanmoins réaliste qui trace une 
feuille de route sur la façon dont nous allons atteindre le prochain 
niveau d’impact. 

Dans ce plan, nous exposons en détail les cinq activités prin-
cipales qui sont au cœur de la mission du CIFAR  : renforcer nos 
programmes de recherche mondiaux; lancer un nouvel appel à 
idées mondial; poursuivre notre travail à titre de chefs de file de 
l’intelligence artificielle, y compris la Stratégie pancanadienne en 
matière d’intelligence artificielle; tirer profit du programme de 
l’Académie mondiale pour préparer les futurs chefs de file de la 
science; et élargir les initiatives associées à la plateforme Échang-
er des idées dont l’objectif est de mettre en lien nos boursiers et 
programmes avec des utilisateurs éventuels des nouvelles don-
nées, connaissances et technologies issues de nos programmes.   

Peut-être tout aussi important, le plan articule six valeurs prin-
cipales qui sous-tendent tout ce que fait le CIFAR. Il s’agit de l’ex-
cellence, de la créativité, de la collaboration, de la diversité, de 
la prise de risque et du respect. Ces valeurs, individuellement et 
collectivement, mèneront à notre succès à long terme.

Dans les cinq dernières années, nous avons misé sur la longue 
histoire d’excellence du CIFAR, tout en veillant à maximiser notre 
impact sur le monde. Je crois que nous avons réalisé des progrès 
remarquables sous la gouverne d’Alan Bernstein, notre président 
et chef de la direction. Fort de cette nouvelle vision stratégique, 
je crois que le CIFAR maintiendra sa trajectoire à titre de l’un des 
plus grands établissements de recherche au monde, un posi-
tionnement qui lui permettra d’exploiter pleinement son modèle 
singulier afin de relever les défis auxquels le monde fait face. 

Barbara Stymiest
Présidente, conseil d’administration du CIFAR 
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Message du président et  
chef de la direction

Le CIFAR entretient depuis longtemps une tradition d’excellence 
en tant qu’établissement de recherche qui a un impact positif sur 
le monde. Depuis près de 40 ans, le CIFAR met en lien des équi-
pes interdisciplinaires composées des plus brillants cerveaux du 
monde et facilite leur travail pour leur permettre d’aborder des 
défis complexes qui sont trop larges et ouverts pour se prêter aux 
mécanismes de financement traditionnels. Pour favoriser la réso-
lution de questions d’importance pour le monde, nous réunissons 
des communautés mondiales de grands scientifiques et cher-
cheurs, indépendamment de leur pays ou domaine. Aujourd’hui, 
nos 400 boursiers, conseillers et chercheurs viennent de 22 pays 
et de plus de 120 établissements.

Depuis sa fondation en 1982, le CIFAR a suscité et encouragé 
des découvertes de pointe dans un vaste éventail de domaines. 
Ensemble, les boursiers du CIFAR ont abordé et résolu certaines 
des plus importantes questions auxquelles l’humanité fait face, 
qu’il s’agisse de comprendre les conséquences à long terme des 
expériences pendant la petite enfance ou de la catalyse de la 
révolution de l’intelligence artificielle.

Je crois que cette année fut véritablement un point d’inflexion 
pour le CIFAR. L’Institut est passé au niveau suivant en tant que 
joueur de renommée mondiale, il est maintenant un joueur connu 
et digne de confiance pour des chercheurs et des établissements 
dans le monde entier.

Revenons sur quelques-uns de nos succès de la dernière an-
née. En novembre, la revue The Economist a écrit un article qui a 
louangé le modèle de recherche singulier du CIFAR et qui a at-
tribué au CIFAR le mérite pour le lancement de la révolution de 
l’intelligence artificielle.

Cette année, le CIFAR a cocommandité un atelier avec le 
ministère de l’Énergie des États-Unis et le ministère de l’Énergie 
du Mexique (SENER), codirigé par Alán Aspuru-Guzik, Boursier 
principal du CIFAR, qui a présenté une nouvelle approche révolu-
tionnaire pour la découverte de matériaux destinés à la captation 
et à l’entreposage de l’énergie solaire. Le rapport découlant de 
cet atelier faisait partie de Mission Innovation, un groupe de vingt 
pays, en plus des pays de l’Union européenne, qui se sont réunis 
lors de la rencontre sur l’Accord sur les changements climatiques 
à Paris. Ce rapport constitue maintenant une feuille de route pour 
un certain nombre de pays, y compris le Canada, qui sont en train 
d’intensifier leurs recherches sur les énergies propres.

Plus récemment, nous avons tissé un partenariat avec deux 
grands organismes subventionnaires de la science d’envergure 
internationale — Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS), en France, et UK Research and Innovation (UKRI) — pour 
offrir une série d’ateliers afin d’explorer l’impact éthique, social, 
juridique et économique de la recherche en IA.

Cette année, nous avons aussi continué à affiner la Straté-
gie pancanadienne en matière d’intelligence artificielle, assor-
tie d’un octroi de 125  millions de dollars, établie par le gouver-
nement fédéral et pilotée par le CIFAR. Elissa Strome en assume 
la direction et nous avons aussi nommé un conseil consultatif 
scientifique de renommée internationale. Le programme ne 
représente qu’une partie du leadership mondial du CIFAR en IA 
que nous pouvons retracer jusqu’aux débuts de notre tout pre-
mier programme de recherche appelé Intelligence artificielle, ro-
botique et société.  

S’il est vrai qu’on peut déterminer la valeur de quelqu’un en 
fonction des gens dont il s’entoure, alors on peut dire que le CI-
FAR a atteint les plus hauts échelons des établissements scien-

tifiques internationaux. Bien sûr, tout notre travail a pour fonde-
ment l’excellence en recherche et nous avons continué à en faire 
la démonstration. Grâce à la participation de 400  chercheurs 
issus de 22 pays au sein de nos 12  programmes de recherche, le 
CIFAR contribue à faire avancer des recherches qui trouvent 
réponse à des questions d’importance pour le monde, comme il 
est présenté en détail dans les sections du présent rapport qui 
portent sur la recherche et les programmes.  

Cette année, nous avons aussi entrepris la tâche énorme et 
importante d’actualiser nos programmes de recherche, à com-
mencer par le lancement du deuxième Appel à idées mondial qui 
a suscité 103 demandes de chercheurs provenant de 50 pays dif-
férents. Nous sommes en train d’examiner la proposition de dou-
ze finalistes, ainsi que les demandes de renouvellement de six de 
nos programmes existants. Ce processus mènera d’ici 2019 à un 
ensemble de programmes actualisés, en vue de créer un porte-
feuille de programmes de recherche de pointe qui se penchent 
sur les questions scientifiques les plus passionnantes et les prob-
lèmes les plus importants auxquels l’humanité doit aujourd’hui 
faire face.  

Je suis très heureux des progrès continus du CIFAR et de 
l’avenir emballant qui attend l’organisation. Je tiens à remercier 
tous ceux qui ont contribué à ce succès : le conseil d’administra-
tion, les donateurs et les partenaires, les boursiers, les conseillers 
et les membres du conseil consultatif, et le personnel. 

Alan Bernstein, O.C., Ph.D., MSRC
Président et chef de la direction





Revue de  
l’année
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Cette année, le CIFAR a accompli d’impor-
tantes réalisations, a obtenu une grande re-
connaissance et a eu un impact considérable 
dans le cadre de sa mission visant à réunir des 
chercheurs exceptionnels pour se pencher 
sur des défis d’importance mondiale. À l’ex-
terne, de grandes organisations de recher-
che, des gouvernements, des médias et nos 
partenaires ont reconnu l’excellence de no-
tre travail. À l’interne, nous avons terminé la 
première phase quinquennale du renouvel-
lement du CIFAR et avons lancé la deuxième 
phase quinquennale avec un nouveau Plan 
stratégique audacieux qui énonce une vision 
et une mission renouvelées, de concert avec 
une feuille de route pour atteindre nos objec-
tifs.  

Comme vous pourrez le lire dans le présent 
Rapport annuel, le CIFAR a lancé cette année 
son deuxième Appel à idées mondial qui a 
suscité 103 lettres d’intention de chercheurs 
provenant de 50  pays différents. Le CIFAR 
réalise actuellement un processus de sélec-
tion rigoureux en vue d’annoncer l’année 
prochaine les candidats retenus pour former 
de nouveaux programmes. Les boursiers au 
sein de nos 12  programmes continus à créer 
de nouvelles connaissances qui pourraient 
avec un impact sur le monde. Nous avons 
nommé les quinze chercheurs qui compos-
eront la deuxième cohorte des Chercheurs 
mondiaux CIFAR-Azrieli et qui travailleront 
avec les boursiers au sein de nos 12  pro-
grammes. Nous avons élargi et affiné les ini-
tiatives de la plateforme Échanger des idées 
pour mettre en lien les connaissances issues 
des programmes du CIFAR avec les utilisa-
teurs de connaissances. 

Cette année, le conseil d’administration 
du CIFAR a approuvé le Plan stratégique du 
CIFAR  2018-2022  : Rehausser l’excellence, 
accroître l’impact. Le plan reconnaît que le 
CIFAR a réalisé des percées majeures dans 
ses initiatives principales visant à créer de 
nouvelles connaissances pour un monde 
meilleur. Il reconnaît aussi que le monde et 
le paysage de la recherche changent. Com-
parativement au moment de la fondation du 
CIFAR, en 1982, la science s’est accélérée et 
mondialisée, et se veut de plus en plus inter-
disciplinaire. En même temps, les problèmes 
auxquels le monde doit faire face se sont 
complexifiés. Qu’il s’agisse entre autres des 
changements climatiques, du terrorisme ou 
de l’inégalité, les problèmes de notre époque 
requièrent un travail interdisciplinaire et à 
long terme.

Le nouveau plan stratégique reconnaît 
que l’approche et les forces singulières du 
CIFAR nous placent au cœur de ces change-
ments et nous permettent d’avoir un impact 

majeur. L’approche du CIFAR s’articule autour de quatre caractéristiques qui se ren-
forcent mutuellement : accent sur les défis mondiaux complexes, réseaux interdisci-
plinaires mondiaux, environnement propice aux collaborations étroites, et interac-
tions soutenues et à long terme.

Au cours des cinq prochaines années, le CIFAR continuera à respecter les plus 
hautes normes d’excellence en recherche et à se conformer à trois domaines inter-
connectés d’imputabilité : création du savoir; perfectionnement des futurs chefs de 
file de la recherche; et mobilisation du savoir. Plus spécifiquement, nous mettrons 
l’accent sur les cinq domaines d’activité suivants :

 > Programmes de recherche principaux
 > Appel à idées mondial
 > Activités de leadership en matière d’intelligence artificielle 
 > Académie mondiale
 > Plateforme Échanger des idées 

Introduction

Philippe Beaudoin, premier vice-président recherche, Element AI, et Joelle Pin-
eau, Boursière principale du CIFAR, ont parlé des forces de Montréal en intel-
ligence artificielle, à l’occasion d’un événement du CIFAR organisé par Power 
Corporation du Canada. Ci-dessus : Olivier Desmarais, membre du conseil d’ad-
ministration du CIFAR et premier vice-président, Power Corporation du Canada; 
Yoshua Bengio, Boursier principal du CIFAR; Philippe Beaudoin; Joelle Pineau; 
Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec; et Pierre Boivin, Mila
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Améliorer le monde par la recherche 
interdisciplinaire

Le CIFAR crée des connaissances sur les défis mondiaux complexes auxquels fait face le monde. Pour ce faire, le 
CIFAR réunit des groupes interdisciplinaires et internationaux de chercheurs qui collaborent étroitement sur de 

longues périodes et qui se penchent sur des questions d’importance pour le monde. 

Programmes Catalyseurs
Le financement Catalyseur du CIFAR offre un soutien à des idées et à des projets 
en collaboration entre les Boursiers qui découlent de réunions de programme. Par-
mi les projets éventuels, notons  : visites d’établissements entre chercheurs, ateliers 
de recherche, et partage de stagiaires dans le cadre de projets collaboratifs à court 
terme au sein des programmes et entre les programmes. Jusqu’à présent, le CIFAR a 
soutenu plus de 55 projets collaboratifs entre des Boursiers du CIFAR. Les exemples 
ci-dessous illustrent l’ampleur, la portée et la créativité de ces projets, ainsi que cer-
tains des résultats de pointe que le CIFAR a contribué à catalyser. 

EEG dans la nature 

Les expériences d’imagerie cérébrale sont souvent réalisées dans des situations 
hautement contrôlées en laboratoire où il est facile de manipuler des stimulations 
virtuelles et de mesurer les réactions. Mais comment le cerveau réagit-il quand il s’ac-
quitte de tâches réelles? Craig Chapman et Alona Fyshe (tous deux de l’Université 
de l’Alberta), Chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli dans le du programme Cerveau, 
esprit et conscience Azrieli, et Joel Zylberberg (Université du Colorado à Denver), 
membre du programme Apprentissage automatique, apprentissage biologique, ont 
commencé à réaliser des expériences d’imagerie cérébrale à l’extérieur du labora-
toire, dans des cadres plus naturels. L’équipe de recherche a commencé à recueillir 
des données électroencéphalographiques (EEG) associées à des captures des mou-
vements corporels et oculaires dans des cadres contrôlés, avec en tête l’objectif à 
long terme de procéder aussi à la mesure de données de participants en train de réal-
iser des activités de la vie quotidienne à leur domicile. Les chercheurs ont présenté 
leurs résultats préliminaires à un certain nombre de symposiums et d’ateliers nation-
aux et internationaux, y compris à la récente Game Developers Conference, et on 
juge que les résultats pourraient avoir des applications éventuelles en réalité virtuelle 
et dans l’industrie du jeu. (Voir p. 22)

Essentiellement, notre modèle vise à cern-
er les meilleurs chercheurs du monde, en 
transcendant pays et domaines, à favoriser 
des interactions soutenues à long terme et 
à créer des communautés mondiales com-
posées de certains des meilleurs chercheurs 
à l’échelle internationale. Nous facilitons un 
dialogue qui stimule l’innovation et la collab-
oration pour mener à la création de connais-
sances transformatrices. 

Cette année, 373  chercheurs, y compris 
280  Boursiers, 60  conseillers et 33  Cher-
cheurs mondiaux CIFAR-Azrieli, ont partic-
ipé aux 12  programmes de recherche princi-
paux du CIFAR. Lors de l’exercice financier, 
nous avons nommé cinq nouveaux Boursiers 
au sein des programmes du CIFAR. 

Le CIFAR rassemble des chercheurs de 
douzaines de domaines et de tous les coins 
de la planète, et 58 pour cent d’entre eux vi-
ennent de l’extérieur du Canada. Ils figurent 
tous parmi les plus prestigieux chercheurs 
du monde — cette année, les membres des 
programmes du CIFAR ont contribué à la 
création de nouvelles connaissances par 
l’entremise de 2967  publications majeures, 
y compris des articles dans des revues avec 
comité d’examen, des livres et des actes de 
conférence. Nos boursiers ont reçu plus de 
90  prix et hommages nationaux et interna-
tionaux prestigieux, comme la bourse Gug-
genheim, le prix Killam et des nominations à 
la Société royale du Canada. 

Nos recherches s’articulent autour de 
12 programmes qui touchent tout le paysage 
de la recherche, qu’il s’agisse de l’intelli-
gence artificielle, de l’énergie propre, ou de 
la cosmologie et de la gravité. Cette année, 
le CIFAR a tenu 29  réunions de programme 
où 275 invités de 15 pays ont pu interagir avec 
les Boursiers et les Conseillers du CIFAR, et 
partager leurs connaissances dans des do-
maines de recherche de pointe. La descrip-
tion des activités de ces programmes indivi-
duels commence à la page 25.

De plus, le CIFAR a continué à créer des 
occasions de collaboration et de discussion 
entre les membres des programmes lors de 
réunions d’interaction.

Dans le sens horaire, à partir 
du coin supérieur gauche  : Un 
bonnet utilisé pour recueillir 
des données d’EEG chez des 
personnes en train d’exécuter 
des tâches dans la vie de tous 
les jours; Alona Fyshe, Joel 
Zylberberg et Craig Chapman 
réalisent ces recherches.
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Le christianisme à l’époque de l’Antiquité tardive : 
Effets de normes sociales hiératiques sur la structure 
sociale de l’Europe médiévale

Pendant l’Antiquité tardive (vers 200 à 700), la propagation 
d’une forme particulière de christianisme en Europe a découlé 
de normes sociales hiératiques. Ces normes sociales, tout à fait 
différentes des systèmes complexes de parenté de toutes les so-
ciétés humaines antérieures, ont complètement changé la struc-
ture sociale de l’Europe médiévale, y compris des concepts rela-
tifs à l’héritage, à la propriété, au mariage, etc. Ce changement a 
finalement mené à de nouveaux concepts et structures d’ordre 
social, y compris des organisations volontaires, l’urbanisation, le 
droit commercial et de nouvelles formes d’institutions politiques. 

Joseph Henrich (Université Harvard) et Avner Greif (Uni-
versité de Stanford), Boursiers principaux au sein du programme 
Institutions, organisations et croissance du CIFAR, ont exploré 
comment des changements similaires dans les normes sociales 
et l’évolution culturelle définissent la société contemporaine. 
Les chercheurs analysent les causes sous-jacentes éventuelles 
du changement culturel et tentent de documenter les tendances 
historiques. Deux publications sont en préparation.

« Environnements actifs » pour la captation de la lumière

Une meilleure compréhension de l’absorption de la lumière par 
les plantes et les organismes photosynthétiques, et de sa trans-
mission subséquente vers des «  centres réactionnels  » est la clé 
pour mieux comprendre la captation de la lumière et la conver-
sion énergétique efficaces, dans des systèmes naturels et ar-
tificiels. Alán Aspuru-Guzik (Université Harvard), Rienk van 
Grondelle (Vrije Universiteit Amsterdam) et Gregory Scholes 
(Université de Princeton), Boursiers principaux au sein du pro-
gramme Énergie solaire bioinspirée, ont travaillé en collaboration 
pour mieux comprendre le fonctionnement de ce transfert et de 
cette transmission énergétique dans un complexe protéine-pig-
ment absorbeur de lumière appelé PC645 que l’on trouve dans 
les cyanobactéries. Les résultats pointent vers un tout nouveau 
mécanisme de transfert énergétique, le «  transport vibronique 
incohérent » qui s’oppose au mécanisme admis auparavant. Ces 
travaux ont fait l’objet de publications récentes.  

 > Scholes, Aspuru-Guzik et coll. (2018) «  Local protein solva-
tion drives direct down-conversion in phycobiliprotein PC645 
via incoherent vibronic transport. » Proceedings of the Nation-
al Academy of Sciences. DOI: 10.1073/pnas.1800370115.

 Comprendre le cerveau 

Trente-neuf Boursiers du CIFAR provenant de sept pro-
grammes et de nombreux domaines se sont réunis les 12 et 
13 mars à l’occasion du premier Symposium sur le cerveau 
du CIFAR, tenu à Toronto. Le symposium visait à favoriser 
de nouvelles occasions interdisciplinaires de recherche et 
de collaboration. 

Les chercheurs œuvrant dans des domaines liés au cer-
veau partagent de nombreux objectifs, comme de com-
prendre comment exploiter au mieux les plus récents out-
ils de capture de données et d’imagerie cérébrale. Parmi 
les autres enjeux abordés au symposium, notons  : le rôle 
du microbiome dans la santé du cerveau humain; les plus 
récentes découvertes sur les troubles du développement 
neurologique et les troubles neurodégénératifs, comme 
l’autisme et la maladie d’Alzheimer; des percées en recher-
che sur la vision et le langage; et les effets de différences 
individuelles sur le développement cérébral.

«  Les présentations stimulantes ont suscité d’intenses 
discussions et des désaccords amicaux. Je crois que nous 
avons tous énormément appris les uns des autres  », a dit 
Sheena Josselyn (Hôpital pour enfants malades), neuro-
scientifique et Boursière principale au sein du programme 
Cerveau, esprit et conscience Azrieli du CIFAR. Josselyn 
a planifié le programme du symposium en collaboration 
avec Blake Richards (Apprentissage automatique, appren-
tissage biologique; Université de Toronto), Takao Hensch 
(Développement du cerveau et de l’enfant, Université Har-
vard) et B. Brett Finlay (Microbiome humain; Université de 
la Colombie-Britannique). 

Lors de cet événement, des scientifiques qui étudient 
l’effet de l’adversité sur le développement, ainsi que la na-
ture de la conscience, ont partagé des connaissances avec 
des spécialistes de l’intelligence artificielle et de l’appren-
tissage profond. Le symposium a révélé les nombreuses 
façons par lesquelles l’étude de la biologie et l’étude des 
machines contribuent l’une à l’autre et se complètent.  

Le CIFAR est reconnaissant à ses partenaires de recher-
che, y compris Brain Canada, Fonds de recherche du Qué-
bec, Génome Colombie-Britannique, Génome Canada, In-
ria et l’Université Western de leur soutien aux programmes 
de recherche du CIFAR qui portent sur le cerveau.

Des Boursiers du CIFAR de sept programmes différents se sont 
réunis pendant deux jours pour partager des connaissances in-
terdisciplinaires sur notre compréhension du cerveau.
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 > van Grondelle, Aspuru-Guzik et coll. (2018) «  Mechanistic 
Regimes of Vibronic Transport in a Heterodimer and the De-
sign Principle of Incoherent Vibronic Transport in Phycobilip-
roteins. » Journal of Physical Chemistry Letters, 9: 2665.

Research Workshops
Les ateliers de recherche du CIFAR visent à réunir des chercheurs 
et des organisations partenaires du monde entier pour explorer 
des questions clés d’importance mondiale à caractère opportun, 
à risque élevé ou fortement susceptibles de mener à des percées 
grâce à la collaboration interdisciplinaire. 

Cette année, le CIFAR a tenu dix ateliers de recherche dans 
six pays. Cinq des ateliers ont mis l’accent sur l’enfant et le bi-
en-être pour tisser des liens avec des parties prenantes du Forum 
du CIFAR tenu en 2016. Le CIFAR a établi un partenariat avec des 
organisations, comme : UNICEF, Sciences Po, Fondation Nuff-
ield, Fondation Jacobs et Voyez les choses à ma façon : Centre 
d’innovation pour l’autisme et les déficiences. Voici la liste des 
ateliers : 

1. Atelier sur les famines et les adolescents (Florence, Italie, 16 
au 27  octobre  2017), avec le soutien du Centre de recherche 
Innocenti de l’UNICEF 

2. Nouveaux outils pour revoir des concepts fondamentaux de 
l’autisme (Boston, Massachusetts, 1 et 2  décembre  2017), en 
partenariat avec Voyez les choses à ma façon : Centre d’inno-
vation pour l’autisme et les déficiences et la Fondation Miriam

3. Terre 3D – Science et exploration du sous-sol (Toronto-Sud-
bury, Ontario, 4 au 8 décembre 2017), avec le soutien de la So-
ciété de gestion des déchets nucléaires 

4. Nouvelles mesures du développement des adolescents (Ox-
ford, Royaume-Uni, 11 au 14  décembre  2017), avec le soutien 
de Young Lives

5. Résilience multisystémique (Pretoria, Afrique du Sud, 11 au 
15  décembre  2017), avec le soutien du Centre de recherche 
sur la résilience de l’Université Dalhousie et de l’Université de 
Pretoria 

6. Gouvernance, crise et trouble dans la métropole (Paris, 
France, 14 et 15  décembre  2017), avec le soutien de Sciences 
Po

7. Inégalités et développement de l’enfant (Londres, Royau-
me-Uni, 18  décembre  2017), avec le soutien de la Fondation 
Nuffield 

8. Soutenir le dialogue international sur l’enfant et le travail 
(Florence, Italie, 19 au 21  février  2018), en partenariat avec la 
Fondation Jacobs et avec un soutien supplémentaire de Chil-
dren & Work et du Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF 

9. Villes intelligentes inclusives (Banff, Alberta, 26 et 
27 mai 2018)

10. Quels sont les enjeux d’une quatrième révolution industri-
elle? (Computer History Museum, Mountain View, Californie, 
16 et 17 juin 2018)

Détection d’ondes gravitationnelles issues de la collision de deux étoiles à neutrons

Cette année, des scientifiques, y compris des Boursiers du CIFAR, ont détecté directement les premiers signes d’ondes grav-
itationnelles émanant de la collision spectaculaire de deux étoiles à neutrons. De plus, ils ont simultanément détecté de la 
lumière visible émanant de la collision.  

Les étoiles à neutrons sont les étoiles les plus petites et les plus denses dont nous connaissons l’existence. Elles se forment 
lorsque des étoiles massives explosent en supernovas. Alors que ces étoiles à neutrons tournaient l’une autour de l’autre en 
spirale, elles ont émis des ondes gravitationnelles que l’on a pu détecter pendant environ 100 secondes. Elles ont aussi émis 
diverses formes de rayonnement électromagnétique, notamment : rayons X, ultraviolets, lumière visible, infrarouges et ondes 
radio. 

L’observation, réalisée le 17  août  2017 et signalée par une équipe de scientifiques du monde entier, marque la première 
fois qu’un événement cosmique est détecté par la lumière visible et les ondes gravitationnelles — les ondulations de l’es-
pace-temps prédites il y a un siècle par la théorie de la relativité générale d’Albert Einstein.  

Cette découverte annonce une nouvelle ère de l’astronomie à multiples messagers où différents types de rayonnements 
électromagnétiques et d’ondes gravitationnelles se combinent pour nous permettre d’accroître davantage nos connaissances 
sur l’Univers que ce que nous pourrions apprendre de l’un ou l’autre de ces messagers pris isolément.

Cinq chercheurs du programme Extrême univers et gravité du CIFAR ont contribué à cette découverte  : Harald Pfeiffer, 
Gabriela Gonzalez, Vicky Kalogera, Daryl Haggard et Parameswaran Ajith.

Illustration de la collision de deux étoiles 
à neutrons. Dans le sens horaire, à par-
tir du coin supérieur gauche : Harald 
Pfeiffer, Vicky Kalogera, Daryl Haggard et 
Parameswaran Ajith.
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Statistiques sur la recherche

Nos forces en recherche 

373 chercheurs
 > 280 Boursiers

 > 60 Conseillers

 > 33 Chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli

15 nouveaux Boursiers de 13 établissements dans 
6 pays ont été nommés à 5 programmes

Notre portée mondiale

Les chercheurs du CIFAR se trouvent dans 19  pays 
et représentent 23  établissements canadiens et 
111 établissements étrangers

 > 51  % des Boursiers sont basés à l’extérieur du 
Canada

 > 90  % des Conseillers sont basés à l’extérieur du 
Canada

 > 61 % des Chercheurs mondiaux sont basés à  
l’extérieur du Canada

Chercheurs du CIFAR dans le centile supérieur*
 > Boursiers : 63 %            >  Conseillers : 60 %

* Pourcentage des chercheurs du CIFAR qui contribuent au centile 
supérieur des articles les plus cités à l’échelle mondiale, de 2010 à 2015, 
d’après des données colligées par Science Metrix.

29 réunions de programmes tenues dans 8 pays
Soutien ou tenue de 20 ateliers dans 9 pays avec 28 organisations 

Distribution des chercheurs du CIFAR par région

Québec

Colombie Britannique

Manitoba

Ontario Alberta 
156 (42 %)

2

35

11

34

74

Canada

Canada
156

Etats-Unis
140

Asie Pacifique
12

Afrique
1

Europe et
Moyen-Orient

64

Le monde

90 
prix et

hommages
principaux

2,967
publications

majeures

14% 
rédigées en collaboration  
par deux boursiers ou plus
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Établissement de partenariats mondiaux et 
canadiens
Le CIFAR cherche constamment à élargir sa fourchette de parte-
naires de recherche et à tisser de nouvelles relations stratégiques 
avec des organisations de recherche, des entreprises, des fonda-
tions et des gouvernements à l’échelle nationale et internatio-
nale. Nos initiatives en matière de partenariat facilitent la mise 
en lien de boursiers du CIFAR avec des organisations de même 
esprit au Canada et de par le monde. 

Le CIFAR jouit d’un large éventail de partenariats de recherche 
pluriannuels avec des organisations canadiennes et internatio-
nales importantes, y compris  : Fondation Brain Canada, Fonda-
tion Gordon et Betty Moore (GBMF), Inria, Fonds de recherche 
du Québec, Génome Canada, Génome Colombie-Britannique, 
Ontario Génomique et Université Western. Ces partenariats se 
fondent sur des intérêts et des objectifs de recherche communs, 
et offrent une plateforme pour échanger des idées et tisser des 
réseaux collaboratifs. 

De plus, le CIFAR a collaboré avec 25 organisations dans neuf 
pays pour la tenue ou le soutien de 18  réunions de programme, 
ateliers ou activités spéciales au Canada et à l’étranger, et huit 
programmes du CIFAR ont tenu au moins une de leurs réunions 
de programme à l’extérieur du Canada. Parmi les partenaires, 
notons  : Académie africaine des sciences, Institut africain des 
sciences mathématiques, Institut Berggruen, Centre national de 
la recherche scientifique (CNRS), Collège de France, Future of 
Life Institute, Global Young Academy, Fondation Gordon et Betty 
Moore, Fondation Jacobs, Société japonaise de promotion de la 
science (JSPS), London School of Economics and Political Sci-
ence (LSE), Institut Max Planck sur la structure et la dynamique 
de la matière, Université technologique de Nanyang à Singapour, 
secrétariat de l’Énergie (SENER) du Mexique, Sciences Po et 
ministère de l’Énergie des États-Unis (DOE). 

En faisant équipe avec d’autres organisations de recherche 
pour la tenue conjointe de réunions de recherche, de symposiums 
et d’ateliers sur des questions complexes d’intérêt commun, le 
CIFAR élargit ses réseaux mondiaux et permet à l’organisation de 
puiser dans de nouvelles sources de talents, de tirer profit de ses 
ressources, et de renforcer le profil mondial du CIFAR et de ses 
programmes de recherche.

Un nouveau radiotélescope novateur 
sondera l’Univers

Le 7 septembre, à Kaleden en Colombie-Britannique, 
a été dévoilé un télescope canadien doté de fonctions 
sans précédent pour cartographier le ciel et capter des 
signaux de l’espace. Ce nouveau radiotélescope ouvrira 
l’Univers à une nouvelle dimension d’étude scientifique 
grâce à des contributions clés de chercheurs du CIFAR.

L’expérience canadienne de cartographie de l’hy-
drogène (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Ex-
periment, CHIME) est un radiotélescope composé de 
réflecteurs en «  demi-cylindre  » couplés à un réseau de 
récepteurs radio le long du centre de chaque demi-cylin-
dre. Contrairement à d’autres radiotélescopes, il n’a pas 
d’antennes paraboliques ni de pièces mobiles. Chaque 
jour, CHIME sondera plus de la moitié du ciel au fil de la 
rotation de la Terre.

CHIME capte des radiofréquences qui permettront 
aux scientifiques de cartographier l’hydrogène dans 
l’Univers et de créer une carte tridimensionnelle du plus 
grand volume d’espace jamais relevé. Nous pourrons ain-
si mieux comprendre l’histoire de l’Univers et la nature 
des étoiles lointaines, et étudier avec une plus grande fa-
cilité les ondes gravitationnelles.

CHIME réunit des scientifiques de l’Université de la 
Colombie-Britannique, de l’Université de Toronto, de 
l’Université McGill et de l’Observatoire fédéral de radio-
astrophysique où le télescope a été construit.

En plus de cartographier l’Univers, CHIME capte une 
gamme de fréquences qui se révèle idéale pour l’étude 
des sursauts radio rapides – des éclairs transitoires dans le 
ciel qui durent quelques millisecondes. Détectés pour la 
première fois en 2007, leur origine demeure un mystère.

La Fondation canadienne pour l’innovation, et les 
gouvernements de la Colombie-Britannique, de l’On-
tario et du Québec ont financé CHIME à hauteur de 
16  millions de dollars. Le Conseil de recherches en sci-
ences naturelles et en génie et le CIFAR ont apporté un 
financement supplémentaire.

Trente chercheurs en début de carrière du Canada et du Japon 
se sont réunis au Symposium canado-japonais « Frontières de 
la science », coorganisé par le CIFAR.

La conception novatrice de CHIME aidera les chercheurs 
à cartographier la structure de l’Univers et pourrait con-
tribuer à déterminer l’origine de mystérieux sursauts ra-
dio rapides.
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Appel à idées mondial

À l’automne 2017, le CIFAR a lancé son deuxième Appel à idées mondial, invitant la communauté mondiale de la 
recherche à soumettre des propositions de nouveaux programmes qui se penchent sur des questions complexes 

et fondamentales d’importance pour le monde. Le CIFAR a lancé le défi à la communauté de la recherche de 
soumettre des idées suffisamment novatrices, audacieuses et éventuellement transformatrices pour justifier la 

création d’un programme de recherche soutenu, interdisciplinaire et collaboratif. 

Le premier Appel à idées mondial a eu lieu en 
2014 et a mené à la création de quatre nou-
veaux programmes du CIFAR  : Programme 
Cerveau, esprit et conscience Azrieli; Éner-
gie solaire bioinspirée; Microbiome humain; 
et Architecture moléculaire de la vie.

Ce deuxième Appel à idées mondial a été 
lancé officiellement le 15  novembre  2017 et 
s’est conclu le 21 janvier 2018. 

Processus d’examen 
Au total, nous avons reçu 103  lettres d’in-
tention d’équipes de chercheurs de 50  pays 
différents. Parmi les sujets des lettres d’in-
tention, notons, entre autres  : migration et 
citoyenneté, origines de la vie, bien-être des 
enfants. 

Les lettres d’intention ont fait l’objet d’un 
examen externe par les pairs mené par d’émi-
nents chercheurs du monde entier œuvrant 
dans des domaines pertinents. Cet examen 
a évalué l’importance et l’impact des re-
cherches proposées, l’expertise de l’équipe 
et la direction éventuelle du programme. 

Le conseil de recherches a examiné les 
propositions présélectionnées et a formulé 
des recommandations au président du CI-
FAR. Douze équipes ont été retenues et 
sont passées à l’étape de l’élaboration d’une 
proposition complète. 

Les douze équipes finales représentent 
14  pays et un vaste éventail de domaines, et 
elles ont chacune tenu un atelier de deux 
jours, entre juin et septembre  2018, qui leur 
a permis de peaufiner et d’approfondir leur 
proposition de programme de recherche, 
d’étoffer leur équipe et de se préparer à la 
soumission de la proposition complète le 
1er octobre 2018. Les propositions complètes 
seront transmises à un groupe d’examina-
teurs experts aux fins d’évaluation. Les idées 
de nouveaux programmes feront l’objet 
d’une évaluation en parallèle avec les idées 
proposées par les six programmes de recher-
che en renouvellement  : Développement du 
cerveau et de l’enfant; Réseaux génétiques; 
Institutions, organisations et croissance; Ap-
prentissage automatique, apprentissage bi-
ologique; Informatique quantique; et Matéri-
aux quantiques. 

Le CIFAR est en train de constituer un 
groupe d’évaluation international (GEI) pour 
évaluer les 18 idées de nouveaux programmes 

du CIFAR. Le GEI présentera ses recommandations au conseil de recherches du 
président qui conseille le président. Au printemps  2019, le conseil d’administration 
prendra les décisions relatives à la formation des nouveaux programmes.

Finalistes de l’Appel à idées mondial :
 > Découverte accélérée de la matière 

Alán Aspuru-Guzik (Université de Toronto) et Jason Hein (Université de la Colom-
bie-Britannique)

 > Frontières, solidarités et citoyenneté par l’action collective
Irene Bloemraad (Université de la Californie à Berkeley) et Will Kymlicka (Univer-
sité Queen’s)

 > Comprendre les déterminants et l’impact de politiques d’innovation sensibles 
à la distribution
Dan Breznitz (Université de Toronto) et Amos Zehavi (Université de Tel-Aviv)

 > Pathogènes microbiens dans l’univers fongique : Menaces pour la biodiversité, 
l’agriculture et la santé mondiale
Leah Cowen (Université de Toronto) et Joseph Heitman (Université Duke)

 > Comment la société peut-elle profiter le plus efficacement de l’intelligence 
artificielle pour améliorer le bien-être social et l’efficacité économique?
Avi Goldfarb (Université de Toronto), Catherine Tucker (Massachusetts Institute 
of Technology) et Ajay Agrawal (Université de Toronto)

 > La lumière de la vie (Étude de la photosynthèse)
Kurt Konhauser (Université de l’Alberta) et Paul Falkowski (Université Rutgers)

 > Gouvernance urbaine et urbanité : La production d’autres formes d’ordre so-
cial dans la métropole du 21e siècle 
Patrick Le Galès (CNRS) et Michael Storper (Université de la Californie à Los An-
geles et London School of Economics)

 > Métabolites microbiens dans le cycle du carbone océanique
Mary Ann Moran (Université de la Géorgie) et Elizabeth Kujawinski (Woods Hole 
Oceanographic Institution)

 > Interactions fondamentales (Informatique quantique et physique quantique)
Christine Muschik (Université de Waterloo) et Karl Jansen (NIC/DESY Zeuthen)

 > Terre 4D – Science et exploration du sous-sol
Barbara Sherwood Lollar (Université de Toronto) et Jack Mustard (Université 
Brown)

 > Résilience multisystémique : Adaptation et transformation dans des contextes 
de changements et d’adversité
Michael Ungar (Université Dalhousie) et Katrina Brown (Université d’Exeter)

 > Émergence dans les systèmes vivants et non vivants
Peter Zandstra (Université de la Colombie-Britannique) et Hiroaki Kitano (Institut 
de biologie des systèmes)
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Activités de leadership en matière 
d’intelligence artificielle

Le CIFAR joue depuis longtemps un rôle influent à l’appui de la recherche en intelligence artificielle. En 2017, 
le gouvernement du Canada nous a choisi pour piloter la Stratégie pancanadienne en matière d’intelligence 

artificielle, d’une durée de cinq ans et assortie d’un octroi de 125 millions de dollars, qui inclut des recherches sur 
les répercussions sociétales de l’IA.

Les instituts d’IA
Cette année, trois instituts de recherche indépendants ont été constitués. Ils sont 
chacun conçus pour miser sur l’excellence universitaire de leurs universités affiliées, 
et renforcer leurs écosystèmes d’innovation associés, ainsi qu’interagir avec ceux-ci. 
Voici les trois instituts  : Alberta Machine Intelligence Institute (Amii), à Edmonton; 
Mila, à Montréal; et Institut Vecteur, à Toronto. Ces instituts sont en train de mettre 
sur pied des équipes de direction et de recherche impressionnantes, et d’établir des 
installations administratives et de recherche au cœur de leur écosystème d’innova-
tion respectif. Le CIFAR a conclu un accord de financement avec les trois instituts 
d’IA. Tous les instituts travaillent en partenariat étroit avec leurs universités locales 
et reçoivent un financement supplémentaire de leur gouvernement provincial. Bien 
que tous les instituts ont leurs propres priorités de recherche et leurs propres forces, 
ils se consacrent tous à rehausser l’excellence en recherche en IA au Canada, à for-
mer la prochaine génération d’étudiants et à travailler étroitement avec l’industrie et 
d’autres partenaires pour mettre en œuvre des applications en matière d’IA en vue 
d’avoir un impact sociétal positif. 

Depuis longtemps, le CIFAR joue un rôle in-
fluent en IA et cela a catalysé la révolution en 
IA que nous connaissons aujourd’hui. Le tout 
premier programme du CIFAR, créé en 1983, 
s’appelait Intelligence artificielle, robotique et 
société. En 2004, nous avons lancé ce qui est 
maintenant le programme Apprentissage au-
tomatique, apprentissage biologique, en vue 
d’apprendre comment les réseaux neuronaux 
humains pourraient constituer le fondement 
de l’intelligence artificielle. Le programme 
Apprentissage automatique, apprentissage 
biologique a réuni des chercheurs de pointe 
du Canada et du monde entier dans le do-
maine de l’IA, y compris le fondateur du pro-
gramme, Geoff Hinton, et les codirecteurs 
actuels, Yoshua Bengio et Yann LeCun. Le 
programme a joué un rôle majeur dans le 
lancement de la révolution actuelle de l’IA.

En partie grâce à ce leadership, le gouver-
nement du Canada, en 2017, a choisi le CI-
FAR pour diriger la Stratégie pancanadienne 
en matière d’intelligence artificielle assortie 
d’un financement de 125  millions de dollars. 
La stratégie compte quatre piliers : 

 > Centres d’excellence pour la recherche 
et l’innovation en IA  : Établissement de 
centres interconnectés d’excellence sci-
entifique dans les trois grands centres ca-
nadiens de l’intelligence artificielle situés 
à Edmonton (Amii), à Montréal (Mila) et à 
Toronto (Institut Vecteur).

 > Chaires en IA CIFAR-Canada : Accroisse-
ment du nombre de grands chercheurs et 
diplômés qualifiés dans le domaine de l’IA 
au Canada.

 > Activités pancanadiennes : Soutien d’une 
communauté de recherche nationale en IA.

 > IA et société  : Établissement d’un lead-
ership éclairé d’envergure mondiale rela-
tivement aux répercussions économiques, 
éthiques, politiques et juridiques des per-
cées en IA.

En janvier  2018, Dre  Elissa Strome a été 
nommée directrice de la Stratégie pancana-
dienne en matière d’IA. Dre  Strome détient 
un Ph. D. en neuroscience de l’Université de 
la Colombie-Britannique et avant de se join-
dre au CIFAR, elle a été administratrice de re-
cherche principale à l’Université de Toronto. 
La Dre Strome travaille étroitement avec nos 
trois instituts d’IA nationaux (voir ci-dessous) 
et avec des spécialistes de l’IA partout au 
pays pour mettre en œuvre la Stratégie pan-
canadienne en matière d’IA. 

Des étudiants sont venus du monde entier pour participer à l’École d’été annu-
elle sur l’apprentissage profond et l’apprentissage par renforcement, tenue à 
Toronto. L’école a été offerte par le programme Apprentissage automatique, ap-
prentissage biologique du CIFAR et la Stratégie pancanadienne en matière d’IA, 
en partenariat avec l’Institut Vecteur. 
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Chaires IACC
Le programme des chaires IA CIFAR-Canada est le programme 
clé de la Stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artifi-
cielle. Au total, 86,5 millions de dollars ont été attribués à ce pro-
gramme. L’objectif est d’embaucher et de maintenir en poste au 
Canada certains des plus grands chercheurs en IA du monde, et 
d’œuvrer à l’appui de leurs programmes de recherche et de leurs 
stagiaires. Au cours des prochaines années, nous procéderons à 
la nomination d’au moins 50 titulaires d’une chaire IACC au sein 
des trois instituts d’IA. 

Le CIFAR a mis sur pied un comité consultatif scientifique in-
ternational (CCSI) prestigieux qui formulera des recommanda-
tions sur les candidatures pour le programme de chaires en IA 
CIFAR-Canada et offrira des conseils sur la Stratégie en matière 
d’IA.

Les membres du CCSI sont des scientifiques émérites de re-
nommée mondiale issus de grandes institutions et entreprises du 
monde entier, comme Google, DeepMind, Facebook et le Centre 
national de la recherche scientifique en France. Voici les mem-
bres du comité :

 > Shirley Tilghman, O.C., MSR (présidente)
Présidente émérite, Université de Princeton; États-Unis

 > Jennifer Chayes
Membre technique et directrice générale; Microsoft Research 
New England, New York et Montréal

 > Victoria Krakovna
Chercheuse, DeepMind; cofondatrice, Future of Life Institute, 
Royaume-Uni

 > Yann Lecun
Codirecteur, programme Apprentissage automatique, ap-
prentissage biologique du CIFAR; scientifique en chef – IA, 
Facebook; professeur, Université de New York, États-Unis

 > Fei-Fei Li
Directrice, Laboratoire sur l’intelligence artificielle de Stan-
ford; professeure agrégée, Université de Stanford; scientifique 
en chef – IA et AA, Google Cloud, États-Unis

 > Antoine Petit
Membre, conseil de recherches du CIFAR; président, Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS), France

 > Sebastian Seung
Conseiller, programme Apprentissage automatique, appren-
tissage biologique du CIFAR; professeur Evnin de neurosci-
ence, professeur d’informatique, Institut de neuroscience de 
Princeton, États-Unis

 > Max Welling
Boursier du CIFAR, programme Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique; titulaire de la chaire de recherche 
en apprentissage automatique de l’Université d’Amsterdam, 
Pays-Bas

Programme national d’activités
Le programme national d’activités est un élément important de la 
Stratégie pancanadienne en matière d’IA. Ces activités prennent 
la forme d’ateliers, de programmes de formation, de conférences 
et d’autres événements destinés à réunir les spécialistes de l’IA 
du Canada, ainsi qu’à favoriser la collaboration et les partenariats, 
à accroître le nombre de diplômés hautement qualifiés en IA et à 
faire avancer la recherche et l’innovation en matière d’IA. 

Cette année, le CIFAR a constitué le comité du programme 
national composé de membres des instituts d’IA, du CIFAR, et 
des écosystèmes de l’IA de Waterloo et de Vancouver : 

 > Doina Precup (présidente),
Boursière principale, programme Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique du CIFAR; membre du corps profes-
soral du Mila; professeure agrégée d’informatique, Université 
McGill. 

La fondation de Maple Valley

Dans son numéro du 4 novembre, The Economist a pub-
lié un article qui louait le CIFAR pour son modèle nova-
teur et lui attribuait le crédit d’avoir contribué à faire du 
Canada un chef de file dans le domaine de la recherche 
en intelligence artificielle. 

Intitulé «  The Founding of Maple Valley: How Can-
ada’s Unique Research Culture Has Aided Artificial In-
telligence  » (La fondation de Maple Valley  : Comment 
la culture de la recherche singulière du Canada a aidé 
l’intelligence artificielle), l’article a examiné les débuts 
du CIFAR en 1982. Le CIFAR se présentait comme une 
« université sans murs » où les chercheurs pouvaient tra-
vailler en transcendant pays et domaines. Cinq ans plus 
tard, l’un de ces chercheurs, Geoffrey Hinton, s’est joint 
à l’organisation pour commencer à travailler dans le do-
maine naissant de l’intelligence artificielle. Cela a mené 
à la création, en 2003, du programme Calcul neuronal et 
perception adaptative qui porte aujourd’hui le nom Ap-
prentissage automatique, apprentissage biologique. 

« Le programme Apprentissage automatique, appren-
tissage biologique offre un soutien financier à des cher-
cheurs du monde entier, pas juste au Canada », précise-t-
on dans l’article. « Les chercheurs n’ont pas à travailler au 
même endroit. Et le financement modeste et le cadre de 
collaboration dont jouissent les chercheurs permettent la 
création d’un terreau fertile pour des idées novatrices. »

Plusieurs vedettes de l’IA dont le début de carrière a 
été dynamisé par le programme Calcul neuronal et per-
ception adaptative ont été mentionnées dans l’article, y 
compris Sebastian Thrun de Google et Terry Sejnowski, 
neuroscientifique. 

«  Comment ces percées ont-elles vu le jour au pays 
des orignaux et du sirop d’érable?  », demande l’article. 
«  Le Canada ne peut pas faire concurrence aux États-
Unis en matière de financement. Conséquemment, il fait 
une vertu des ressources limitées et a mis au point un 
modèle différent d’innovation fondé sur l’ouverture à des 
idées non conventionnelles. »

 > Michael Bowling 
Membre du corps professoral de l’Amii; professeur d’informa-
tique, Université de l’Alberta

 > Garth Gibson
Président et chef de la direction, Institut Vecteur

 > Randy Goebel
Membre du corps professoral de l’Amii; professeur d’informa-
tique, Université de l’Alberta

 > Roger Grosse 
Membre du corps professoral de l’Institut Vecteur; professeur 
adjoint d’informatique, Université de Toronto

 > Greg Mori 
Directeur de la recherche, Borealis AI Vancouver; professeur 
d’informatique, Université Simon Fraser 

 > Valérie Pisano,
Présidente et chef de la direction, Mila

 > Elissa Strome 
Directrice, Stratégie pancanadienne en matière d’IA, CIFAR

 > Peter van Beek
Codirecteur de l’Institut d’IA de Waterloo; professeur d’infor-
matique, Université de Waterloo
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Pineau parle de la révolution de l’IA à 
la conférence Massey du CIFAR

Joelle Pineau, Boursière principale du CIFAR, a analysé la 
révolution de l’IA lors de la conférence annuelle Massey 
du CIFAR qui a eu lieu le 23  octobre dernier. Selon elle, 
cette révolution mènerait à des percées dans tous les 
secteurs de la société, y compris dans des domaines aussi 
différents que les soins de santé et le transport.  

«  Nous parlons de révolution, car l’impact de la nou-
velle technologie cognitive artificielle se fait sentir dans 
de nombreux secteurs différents de l’économie et de la 
société  », dit Pineau, codirectrice du laboratoire de rai-
sonnement et d’apprentissage de l’Université McGill et 
directrice du laboratoire de recherche en IA de Facebook 
à Montréal. 

Bien que la recherche en IA a commencé dans les 
années  1950, les grandes percées n’ont vu le jour que 
récemment. Maintenant, les scientifiques n’ont pas à 
programmer des pages d’instructions. Ils montrent plutôt 
aux machines comment prendre leurs propres décisions. 
Les chercheurs canadiens ont été à l’avant-plan de ces 
recherches, dit-elle.

«  Au Canada, nous avant la chance d’être à l’avant-
plan de cette révolution. Nous sommes aux premières 
loges à observer ce qui se passe, car nous comptons 
parmi nos rangs certains des chercheurs de pointe… [les 
Boursiers du CIFAR] Geoff Hinton, Yann LeCun, Yosh-
ua Bengio et, bien sûr, la grande population d’étudiants 
diplômés que ces chercheurs ont formés au fil des ans », 
dit Pineau. 

Pineau s’intéresse tout particulièrement aux applica-
tions d’IA en soins de santé. Actuellement, son labora-
toire travaille avec des neuroscientifiques de renom pour 
explorer de meilleures façons de traiter l’épilepsie. Elle a 
dit que la formation d’un nombre suffisant de chercheurs 
constitue l’un des plus grands défis pour répondre à la 
demande provenant de tous les domaines. 

De plus, elle a appelé à une représentation plus diver-
sifiée d’idées. « En tant que femme en technologie, voilà 
un thème qui a été présent tout au long de ma carrière. 
On dit qu’une grande partie du travail des chercheurs est 
de choisir les bonnes questions à poser. Et quand nous 
choisissons une question, nous déterminons l’orientation 
du programme de recherche », dit Pineau.  

En 2017-2018, dans le cadre des activités associées à la Stratégie 
pancanadienne en matière d’IA, le CIFAR a tenu, commandité et 
organisé une série d’ateliers et de programmes de formation, no-
tamment :

 > L’IA pour la santé publique  : Un atelier conjoint avec l’Insti-
tut de la santé publique et des populations des IRSC, tenu à 
Toronto, en janvier 2018. L’atelier a réuni des experts en santé 
publique et en apprentissage automatique pour mieux com-
prendre comment les applications en IA pourraient favoriser 
l’avancement de la recherche et des politiques en matière de 
santé publique.

 > Laboratoire d’été sur l’IA pour le bien social  : Organisé par 
l’Université McGill, le Mila et la Fondation Osmo, et comman-
dité par le CIFAR. Ce programme annuel de six semaines des-
tiné à des étudiantes du premier cycle offre une formation de 
base en apprentissage automatique et aide les participantes à 
mettre au point de nouvelles solutions à des problèmes soci-
aux fondées sur l’IA. 

 > Camp d’été Inventons l’avenir : Organisé par l’Université Si-
mon Fraser dans le cadre de l’initiative AI4All et commandité 
par le CIFAR, ce programme de deux semaines est destiné à 
des étudiantes de 11e année. Il les initie au domaine de l’IA, les 
sensibilise à diverses possibilités de carrière et leur donne la 
chance de travailler en équipe pour mettre au point des solu-
tions fondées sur l’IA dans des domaines d’intérêt.

Le programme de formation principal de la Stratégie panca-
nadienne en matière d’IA est l’école d’été annuelle sur l’ap-
prentissage profond et l’apprentissage automatique du CIFAR. 
Organisée et commanditée par le programme Apprentissage 
automatique, apprentissage biologique du CIFAR depuis 2005, 
cette école d’été est reconnue mondialement comme l’un des 
meilleurs programmes de formation en IA. À l’été  2018, le pro-
gramme a été intégré pour la première fois à la Stratégie panca-
nadienne en matière d’intelligence artificielle. Il a été offert par 
l’Institut Vecteur à Toronto et a connu un grand succès. Ce pro-
gramme de formation intensif de dix jours a accueilli 250 partici-
pants de 20 pays. Cette activité a mis en vedette des conférenc-
es de certains des plus grands chercheurs du monde en IA, ainsi 
qu’un salon de l’emploi et des données commandité par l’indus-
trie. 

Partenaires en IA
L’IA est un domaine de recherche et d’innovation qui présente un 
grand intérêt pour les secteurs public et privé. Bien que les divers-
es applications de l’IA recèlent de nombreuses possibilités d’im-
pact positif en soins de santé, en transport, en énergie propre et 
dans de nombreux autres domaines, il nous faut considérer d’im-
portantes répercussions sociétales. Le CIFAR travaille avec des 
partenaires dans tous les secteurs pour faire avancer la recherche 
et l’innovation en IA d’une façon socialement responsable.

En septembre  2017, Facebook et le CIFAR ont annoncé un 
nouveau partenariat dans le cadre de l’établissement par Face-
book de son premier laboratoire canadien de recherche en IA, à 
Montréal. Ce partenariat inclut aussi du financement pour une 
chaire en IA CIFAR-Facebook, basée à Montréal, dans le cadre 
du programme des chaires IACC.

IA et société
Cette année, le CIFAR a lancé le programme IA et société des-
tiné à explorer les répercussions sociétales de l’intelligence artifi-
cielle. Pour catalyser la collaboration intersectorielle et interdisci-
plinaire dans ce nouveau domaine important, le CIFAR a lancé un 
Appel international à ateliers sur l’IA et la société qui s’articule 
autour de trois thèmes : considérations de politique générale; dy-
namique mondiale de l’IA; et découverte et création. Le CIFAR a 
reçu 39 demandes de divers domaines et les postulants venaient 
de 81 organisations situées dans 21 pays de par le monde. Le 
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Une feuille de route pour la révolution de l’énergie propre

De nouvelles méthodes en IA et en robotique pourraient mener à la création de « laboratoires autonomes » qui automatisent 
la découverte de nouveaux matériaux d’énergie propre. Voilà l’une des possibilités présentées dans le rapport d’un groupe in-
ternational d’experts, commandité en partie par le CIFAR. Le rapport formule des recommandations qui pourraient permettre 
de réduire le délai de découverte de nouveaux matériaux utiles de vingt ans à un ou deux ans.

Le rapport découle d’un atelier tenu en septembre 2017, commandité par le CIFAR, le ministère de l’Énergie du Mexique 
(SENER) et le ministère de l’Énergie des États-Unis. Cet atelier a réuni 55 chercheurs du monde entier dans le cadre de l’ini-
tiative Mission Innovation, un partenariat international conçu pour améliorer le développement de l’énergie propre à l’échelle 
mondiale. 

Les matériaux constituent la base des technologies énergétiques propres, comme les batteries avancées et les piles so-
laires améliorées. Toutefois, la découverte et la mise à l’essai de nouveaux matériaux prennent du temps et coûtent cher.

Ce rapport présente une feuille de route qui encouragera la collaboration entre des équipes de scientifiques et de cher-
cheurs multidisciplinaires et internationaux forts d’une expertise en chimie, en sciences des matériaux, en informatique 
avancée, en robotique, en IA et dans d’autres domaines. 

« Je suis heureux de la contribution du CIFAR au travail important de l’initiative Mission Innovation », dit Alan Bernstein, 
président et chef de la direction du CIFAR. « Le CIFAR et Mission Innovation ont des buts communs et l’importance que nous 
accordons à l’excellence, à la participation à l’échelle mondiale et à l’étude de questions difficiles est la meilleure stratégie 
pour créer les technologies perturbatrices dont nous avons besoin afin de répondre à la croissance mondiale de la demande 
énergétique. » 

CIFAR est en train d’évaluer les soumissions et annoncera sous 
peu les propositions d’ateliers retenues et assorties d’un finance-
ment. Dans le cadre de cette initiative, nous aiderons les cher-
cheurs lors de chaque atelier à produire une publication non 
technique et pertinente qui résume les connaissances présentées 
et qui sera destinée aux gouvernements, à la société civile et au 
secteur privé. L’année prochaine, le CIFAR lancera un autre Appel 
international à ateliers sur l’IA et la société, en partenariat avec le 
CNRS, en France, et le UKRI, au Royaume-Uni.

De plus, le CIFAR a lancé une série d’ateliers de politiques sur 
l’avenir de nouvelles technologies, destinés à aider les respons-
ables novateurs des politiques en début de carrière à comprendre 
les répercussions stratégiques à long terme de nouvelles tech-
nologies éventuellement transformatrices. Le CIFAR a établi un 
partenariat avec l’Institut Brookfield pour l’innovation et l’en-
trepreneuriat afin de tenir quatre Laboratoires de politiques 
sur l’avenir de l’IA au Canada en 2018, avec un cinquième lab-
oratoire prévu au Québec en 2019. En juin, le CIFAR et l’Institut 
Brookfield ont tenu le premier Laboratoire de politiques à Toron-
to. Cet atelier fut l’occasion d’interagir avec des gouvernements 
municipaux et provinciaux, avec des organismes publics et sans 
but lucratif, avec le milieu universitaire et le secteur privé. Les ate-

liers à venir auront lieu à Edmonton, à Vancouver, à Ottawa et à 
Montréal. Nous produirons un rapport après chaque laboratoire 
de politiques, ainsi qu’une publication sommative bilingue pour 
soutenir une conversation nationale sur l’avenir des politiques 
dans un monde où les technologies fondées sur l’IA sont répan-
dues. 

Pour fournir des orientations au programme IA et société, le 
CIFAR a mis sur pied un conseil consultatif. En voici les membres : 

 > Ian Kerr (président), titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada en éthique, en droit et en technologie et professeur 
titulaire, Université d’Ottawa

 > Joanna Bryson, maître de conférences, département d’infor-
matique, Université de Bath

 > Mario Mariniello, Conseiller numérique au Centre européen 
de stratégie politique, Commission européenne 

 > Doina Precup, Boursière principale au sein du programme Ap-
prentissage automatique, apprentissage biologique du CIFAR; 
membre du corps professoral du Mila; professeure agrégée 
d’informatique, Université McGill

 > Meredith Whittaker, codirectrice du AI Now Institute, Univer-
sité de New York 

Des experts internationaux, en haut à gauche, se sont réunis à Mexico et ont créé un rapport qui présente une feuille de 
route pour la mise au point de nouvelles technologies d’énergie propre, en haut à droite.
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Académie mondiale 

Le CIFAR apprécie les contributions exceptionnelles de la prochaine génération de chefs de file de la recherche 
à l’organisation. L’Académie mondiale offre une occasion singulière à des chercheurs exceptionnels en début 
de carrière du Canada et du monde entier de perfectionner leurs compétences en matière de recherche et de 

leadership en les mettant en lien avec de grands réseaux de recherche où ils peuvent apprendre des plus brillants 
cerveaux du monde et collaborer avec eux. 

Voici certaines des activités clés associées à 
l’Académie mondiale qui ont eu lieu dans la 
dernière année :

Programme des chercheurs 
mondiaux CIFAR-Azrieli
Le programme des Chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli a été lancé en avril  2016 et 
nous accueillons cette année une deuxième 
cohorte composée de quinze chercheurs 
que nous avons annoncée en octobre  2017. 
Ce groupe exceptionnel de chercheurs 
représente cinq pays et quatre continents 
différents, à travers les douze programmes 
du CIFAR. 

Le programme des Chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli accueille des chercheurs ex-
ceptionnels en début de carrière qui occu-
pent leur premier poste universitaire depuis 
moins de cinq ans, un moment déterminant 
dans leur carrière. Les chercheurs font partie 
intégrante d’un programme du CIFAR pour 
une période de deux ans où ils ont l’occasion 
de réseauter avec une communauté de chefs 
de file de la recherche, d’établir de nou-
velles collaborations de recherche et de tirer 
profit du mentorat de chercheurs aguerris. 
De plus, chaque Chercheur mondial reçoit 
100  000  dollars sans affectation en soutien 
à la recherche.  

Le CIFAR a tenu la deuxième réunion an-
nuelle des Chercheurs mondiaux CIFAR-Az-
rieli au Westin Bear Mountain Resort, à 
Victoria, en Colombie-Britannique, du 2 au 
6 mai 2018. Les deux cohortes de Chercheurs 
mondiaux (2016-2018; 2017-2019) ont par-
ticipé à cette réunion et cela a renforcé les 
liens qui les unissent. La réunion a offert aux 
Chercheurs mondiaux une plateforme pour 
l’apprentissage entre pairs, l’élargissement 
des réseaux mondiaux et le repérage de pos-
sibilités de collaborations interdisciplinaires 
entre les programmes. Les Chercheurs ont 
pu tirer profit d’ateliers très interactifs sur le 
leadership mis sur pied par les animateurs 
Barefoot Thinking Company et The Profes-
sor is In. Les séances ont mis l’accent sur la 
pensée créative et stratégique, la rédaction 
de demandes de subvention, et la productiv-
ité et la gestion du temps.

Le conférencier principal de cette réunion 
était Andrew Weaver, le chef du Parti Vert 
de la Colombie-Britannique. Il est professeur 

La prochaine génération de chefs de file de la recherche : des membres de la co-
horte des Chercheurs mondiaux de 2016 se sont rencontrés à leur réunion annu-
elle à Banff, en haut; et la cohorte de 2017 s’est rencontrée à Victoria, ci-dessus.   
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« Chaque année, la réunion des Chercheurs mondiaux rétablit mon optimisme quant au rôle 
positif de la science dans la société, et redynamise mon engagement à agir au service du 
bien dans un monde incertain aux prises avec de nombreux défis. Il s’agit d’un événement 
inspirant et motivant sans pareil. » – Giulio Chiribella

à l’école des sciences de la terre et des océans à l’Université de 
Victoria, où il est titulaire de la chaire de recherche du Canada 
en modélisation climatique. M.  Weaver a parlé de son parcours 
de la science à la politique et aux politiques publiques. Cette 
conférence d’ouverture était inspirante et a souligné le potenti-
el qu’ont les scientifiques d’avoir un impact direct sur la société 
et comment ils pourraient entraîner le changement en tant que 
chercheurs. Les Chercheurs mondiaux ont aussi eu droit à une 
classe de maître avec Candice Odgers qui a parlé des nombreux 
défis auxquels les grands chercheurs font face lors de leur ascen-
sion rapide dans le milieu universitaire. Elle a proposé des méth-
odes pragmatiques pour relever de tels défis qui se fondent sur 
son expérience personnelle, ce qui a été particulièrement bien 
reçu par les Chercheurs mondiaux. 

En réponse au troisième appel à candidatures lancé en 
décembre 2017, nous avons reçu 402 demandes admissibles pour 
cinq programmes du CIFAR (Extrême univers et gravité; Cerveau, 
esprit et conscience; Microbiome humain; Architecture molécu-
laire de la vie; Énergie solaire bioinspirée). Voilà une année très 
compétitive où le nombre de pays participants est passé de 49 
à 55. Vingt candidats (quatre par programme) ont été présélec-
tionnés par des comités de sélection de programme composés 
de Boursiers et de Conseillers du CIFAR. Lors de la réunion de 
sélection en personne tenue en juin 2018, douze nouveaux Cher-
cheurs mondiaux ont été choisis. Ils commenceront à participer 
aux programmes de recherche du CIFAR à l’automne. 

Le programme jouit du généreux soutien de la Fondation Az-
rieli et de la Famille Love. 

Données sur les Chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli 

 > 15 nouveaux Chercheurs mondiaux choisis parmi 
445 postulants de 49 pays

Autres possibilités et avantages destinés aux stagiaires

 > Les Boursiers du CIFAR ont supervisé 2213 stagiaires :

 > 707 stagiaires postdoctoraux

 > 1506 étudiants diplômés

 > 174  étudiants diplômés et stagiaires postdoctoraux 
ont participé aux réunions des programmes du CIFAR 
(ils représentent 20 pour cent de tous les participants 
aux réunions)

Ci-dessus : Karen Kelsky, animatrice, avec Huy Bui, Chercheur 
mondial du CIFAR, à la réunion annuelle des Chercheurs mon-
diaux CIFAR-Azrieli, à Victoria; ci-dessus, à droite : Jeff War-
ren, Katie Amato et Gerhard Kirchmair, Chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli; à droite : Giulio Chiribella, Chercheur mondial 
CIFAR-Azrieli, et d’autres membres des cohortes de 2016 et 
de 2017.
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Données sur l’Atelier mondial sur le 
leadership pour les femmes  

en science 

 > 39 participantes de 12 pays

 > 100  % des participantes ont dit que l’atelier ren-
forcera leur capacité personnelle en matière de 
leadership et de mentorat 

 > 100 % des participantes ont dit que l’atelier avait 
comblé ou dépassé leurs attentes

Atelier sure le leadership pour les femmes en 
science 
L’Académie mondiale du CIFAR a tenu son deuxième Atelier sur 
le leadership pour les femmes en science à Kigali, au Rwanda, du 
22 au 24 mars 2018. L’atelier a été organisé en collaboration avec 
l’Académie africaine des sciences (AAS), l’Institut africain de 
sciences mathématiques (AIMS) et la Global Young Academy 
(GYA) et fait partie des efforts croissants du CIFAR pour aborder 
les défis que représentent l’équité, la diversité et l’inclusion en 
recherche. L’atelier avait pour objectif de favoriser un leadership 
diversifié et inclusif au sein du milieu universitaire en ciblant des 
chercheuses en début de carrière du monde entier. L’atelier a été 
offert dans le cadre des activités préalables officielles du Next 
Einstein Forum  2018, un événement important qui réunit des 
chercheurs et des décideurs. 

L’atelier a réuni des chercheuses exceptionnelles en début et 
en milieu de carrière du monde entier et a offert des outils pra-
tiques, ainsi que des occasions d’apprentissage entre pairs et 
de mentorat avec des femmes aguerries en recherche et dans 
d’autres secteurs. L’atelier a commencé par une conférence prin-
cipale de la professeure Agnes Binagwaho, pédiatre de renom-
mée mondiale, ancienne ministre de la Santé du Rwanda et vice-
chancelière de l’University of Global Health Equity. Elle a parlé 
des défis que les filles et les femmes doivent relever en recherche 
et a lancé un appel à l’action pour surmonter les préjugés incon-
scients auxquels les femmes font face en recherche avancée. Des 
discussions tout au long de l’atelier ont porté sur les questions 
suivantes  : mythes et réalités du leadership, susciter le change-
ment de l’intérieur, contextualiser le leadership des femmes, 
écoute et questionnement en mode réflexif, compétences de ré-
seautage, compétences de négociations, et perfectionnement de 
soi et des autres par le mentorat, la défense des intérêts et l’en-
cadrement. L’atelier s’est révélé une plateforme exceptionnelle 
pour les chercheuses en début de carrière où elles ont pu avoir de 
véritables échanges entre elles et avec des mentors clés. 

L’atelier m’a permis de rencontrer des gens que j’admire, d’échanger avec un grand 
réseau de personnes qui s’intéressent aussi à la notion de diversité dans la promotion et 
l’application des connaissances scientifiques, d’avoir une meilleure compréhension du 
leadership, de la collaboration et du mentorat, et aussi de mieux me comprendre.

– Sophie Rochette

Cette année, 39 personnes ont participé à l’Atelier sur le leadership des femmes en science de l’Académie mondiale du CIFAR, tenu 
en partenariat avec l’Académie africaine des sciences, l’Institut africain de sciences mathématiques et la Global Young Academy.

Ghada Bassioni, professeure agrégée et directrice du départe-
ment de chimie à l’Université Ain Shams, prononce une allocu-
tion lors de la Conférence sur le leadership pour les femmes en 
science, tenue à Kigali, au Rwanda.  
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Symposium canado-japonais « Frontières de 
la science »
Le CIFAR, en partenariat avec la Société japonaise pour la pro-
motion de la science (JSPS) et la Société royale du Canada 
(SRC), a organisé conjointement le Symposium canado-japonais 
« Frontières de la science » qui s’est tenu du 2 au 5 novembre 2017 
à l’Institut des sciences et technologies d’Okinawa, à Okinawa, au 
Japon. Le symposium a reçu un soutien supplémentaire des In-
stituts de recherche en santé du Canada (IRSC), du Fonds de 
recherche du Québec (FRQ) et du Conseil national de la re-
cherche (CNR) du Canada.  

Le symposium a réuni 60 chercheurs en début de carrière du 
Canada et du Japon (30 de chaque pays) et visait à favoriser la 
discussion interdisciplinaire et l’échange d’idées, ainsi qu’à iden-
tifier des synergies et des collaborations entre les deux pays et 
divers domaines. Le symposium a exploré les frontières de la re-
cherche dans six domaines et a offert une tribune à la discussion 
interdisciplinaire et à l’engagement. Chaque séance de deux heu-
res a porté sur un thème spécifique découlant d’un vaste champ 
disciplinaire et tous les participants au symposium ont participé à 
chacune des séances. Voici la liste des séances : 

 > Vieillissement : la quête de l’élixir de la vie 
 > Découvrir l’origine de la vie sur Terre 
 > Gouvernance mondiale 
 > Matériaux à haut rendement
 > Apprendre comme un humain 
 > Cartographie du cosmos 

Deux Chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli, Kieran O’Donnell 
(Développement du cerveau et de l’enfant; Université McGill) 
et Graham Taylor (Apprentissage automatique, apprentissage 
biologique; Université de Guelph) ont contribué au symposium 
à titre de coprésidents de séances. Parmi les conférenciers in-
vités, notons les Boursiers du CIFAR Curtis Berlinguette (Éner-
gie solaire bioinspirée; Université de la Colombie-Britannique) 
et Matt Dobbs (Extrême univers et gravité; Université McGill). 
Parmi d’autres participants, notons  : les Chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli Alona Fyshe (programme Cerveau, esprit et con-
science Azrieli; Université de Victoria) et Jeff Warren (Énergie 
solaire bioinspirée; Université Simon Fraser), et les Boursiers du 
CIFAR Sara Mostafavi (Développement du cerveau et de l’en-
fant; Université de la Colombie-Britannique) et Blake Richards 
(Apprentissage automatique, apprentissage biologique; Univer-
sité de Toronto). 

Participation de stagiaires
Les programmes de recherche du CIFAR favorisent la partici-
pation de stagiaires (doctorants et chercheurs postdoctoraux) 
à des activités clés. Par exemple, ils sont invités à participer aux 
réunions de programme où ils peuvent faire une présentation et 
présenter des affiches, ainsi qu’échanger avec des chefs de file de 
la recherche dans leur domaine. De plus, les stagiaires jouent un 
rôle important dans les écoles d’été et d’hiver où ils peuvent tisser 
des liens avec des pairs tout en acquérant de nouvelles connais-
sances grâce à des conférenciers distingués. Ces écoles constitu-
ent une occasion d’apprentissage sur des sujets de pointe qui ne 
sont pas offerts dans les programmes universitaires réguliers et 
les stagiaires contribuent souvent à la planification et à l’organi-
sation de ces écoles et acquièrent par le fait même de précieuses 
compétences en leadership. 

Voici les écoles d’été et d’hiver tenues par le CIFAR ces 
dernières années : 

École d’été sur l’apprentissage profond et l’apprentissage par 
renforcement  : Parmi les thèmes clés abordés pendant cette 
école d’été, notons : apprentissage avec peu de données, modèles 
modulaires, éthique en matière d’IA et modèles d’apprentissage 

Données sur le Symposium canado-
japonais « Frontières de la science »

 > 60  chercheurs en début de carrière du Japon et 
du Canada ont participé au symposium (30 de ch-
aque pays)

 > 15  chercheuses éminentes de partout au Canada, 
et 8  Boursiers et Chercheurs mondiaux du CIFAR 
de 5 programmes du CIFAR 

 > 100  % des participants ont dit que l’atelier avait 
comblé ou dépassé leurs attentes

 > 96 % des participants ont dit que le symposium a 
contribué à élargir leur perspective scientifique en 
étant exposés à d’autres domaines

 > 96  % des participants ont dit qu’il participerait à 
un symposium similaire à l’avenir

par renforcement. Du 28  juin au 5  juillet  2017, le programme a 
tenu sa plus grande école d’été sur l’apprentissage profond et 
l’apprentissage par renforcement, à Montréal, au Québec. Nous 
avons reçu plus de 1100 demandes, et 271 stagiaires et chercheurs 
de 23 pays ont été retenus. 

École d’hiver sur la neuroscience de la conscience  : Trente-
deux stagiaires (étudiants diplômés et chercheurs postdoctor-
aux) ont assisté à l’école d’hiver et ont participé à des travaux 
collaboratifs avec des mentors et des pairs. Les stagiaires ont eu 
droit à des présentations de grands spécialistes de la recherche 
sur la conscience qui ont traité de nombreux sujets, dont l’identi-
fication des biomarqueurs de la conscience et la philosophie de la 
conscience. De plus, ils ont pu acquérir des compétences en com-
munication scientifique par l’entremise de deux ateliers intensifs 
sur les compétences de présentation et la rédaction scientifique 
efficace. Les Chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli Alona Fyshe et 
Craig Chapman ont organisé cette école d’hiver avec brio. 

École d’été sur les matériaux quantiques du CIFAR  : Soix-
ante-quatorze étudiants et stagiaires postdoctoraux et onze con-
férenciers du monde entier ont exploré un vaste éventail de sujets 
pertinents pour les communautés théoriques et expérimentales 
de la recherche sur les matériaux quantiques. Parmi les sujets 
abordés, notons : relation entre interactions et topologie, supra-
conducteurs non conventionnels, techniques expérimentales 
avancées et nouvelles méthodes de modélisation de systèmes 
quantiques à n-corps (y compris l’IA et les réseaux de tenseurs). 

Calcul quantique  : Thomas Vidick, Chercheur mondial CI-
FAR-Azrieli, a organisé conjointement une école d’été sur le cal-
cul quantique à l’Université de la Californie à Santa Barbara, du 19 
au 22 mars 2018, pour 60 participants. L’école avait pour auditoire 
cible des stagiaires et des professeurs qui souhaitaient acquérir 
des connaissances fondamentales et rehausser leur compréhen-
sion sur des questions de premier plan en matière de complexité 
quantique. Parmi les sujets abordés, notons  : modèles restreints 
de calcul quantique, théorie des codes correcteurs quantiques, et 
preuves interactives quantiques et leur lien avec la cryptographie 
et la complexité.
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Échanger des idées

Le CIFAR met en lien ses programmes de recherche avec des maîtres à penser mondiaux pour enrichir le 
processus continu de la recherche et catalyser des innovations sociales, économiques et techniques. Nous 

créons des dialogues continus avec des secteurs qui sont en adéquation avec les programmes de recherche 
du CIFAR, y compris la santé et le bien-être, l’industrie et l’innovation, le développement international et les 

politiques publiques. 

en Italie; la Conférence Canada 150 sur l’innovation et la mondialisation; la Con-
férence annuelle des partenaires de la Fondation Max Bell; et AESIS - Advancing 
and Evaluating the Societal Impact of Science Conference. 

Nous avons fait la promotion de l’application et de la diffusion des connaissances 
en mettant au point 20 ressources en ligne, y compris des comptes-rendus de re-
cherche et d’événements. Une nouvelle publication appelée Horizons vise à rensei-
gner nos communautés sur la façon dont des recherches pertinentes pourraient avoir 
un impact sur leur pratique d’ici cinq à dix ans. En soutien au programme Bien-être 
collectif du CIFAR, le personnel met au point des publications et des séances d’infor-
mation pour partager les résultats des publications à venir du programme avec des 
décideurs au Canada et aux États-Unis. 

Ces réalisations et d’autres sont décrites par secteur ci-dessous.

Échanger des idées – Santé et bien-être
Les soins de santé représentent un environnement difficile et en transformation qui 
exige des dirigeants de la santé de se tenir au premier plan des connaissances et de 
collaborer entre les secteurs. Le CIFAR interagit avec des chefs de file canadiens et 
mondiaux dans des organisations de soins de santé — y compris des professionnels de 
la santé et des responsables de la santé publique, et des décideurs au sein d’organ-
isations non gouvernementales, du gouvernement, d’associations et de l’industrie 
— pour améliorer notre compréhension et favoriser l’innovation en recherche et en 
pratique dans le domaine de la santé. Voici quelques faits saillants de l’année :

Conférence Le meilleur des mondes : Le recours aux réseaux 
génétiques pour décoder la maladie complexe

Les soins de santé connaissent des changements profonds en raison de nouvelles 
technologies révolutionnaires qui mettent l’accent sur la précision et la personnal-
isation. En misant sur un atelier sur les réseaux génétiques et la médecine person-
nalisée, tenu en décembre 2016, le CIFAR a tissé un partenariat avec GET (Genes, 
Environment, Traits) pour la tenue d’une conférence d’un jour et demi en juin 2018. 
La conférence a réuni des boursiers du programme Réseaux génétiques du CIFAR 
et près de 100 scientifiques, cliniciens et dirigeants de l’industrie pour explorer com-
ment les interactions génétiques et les réseaux de gènes contribuent aux caractères 
complexes et à la maladie chez l’humain. La conférence a été commanditée par Au-
todesk, JLABS et le Centre McLaughlin de l’Université de Toronto. 

Relevé des connaissances de base sur le microbiome humain

La diminution des décès causés par les maladies transmissibles et l’augmentation 
des décès causés par les maladies chroniques constituent de nouvelles tendances 
en santé publique. Le mode de vie et les déterminants sociaux de la santé, particu-
lièrement dans les premières années de la vie, sont vus de plus en plus comme des 
facteurs déterminants de la maladie chronique. Ces nouvelles connaissances nous 
permettent d’intervenir et d’améliorer la santé et le bien-être, et de réduire les coûts 
des soins de santé. Le programme Microbiome humain du CIFAR a tissé un parte-
nariat avec l’Institut Frameworks, basé à Washington, D.C., afin de mettre au point 
un relevé des connaissances de base sur le microbiome qui présente un ensemble 
d’idées et de principes essentiels associés à la recherche sur le microbiome et à ses 
répercussions sur la santé. Ces idées constitueront le fondement scientifique des ac-
tivités futures de mobilisation des connaissances. FrameWorks réalise une recension 
des écrits et des entrevues avec des boursiers du CIFAR qui composeront les div-
ers éléments de ce relevé sur le microbiome qui fera l’objet d’un examen lors d’une 
réunion à venir. 

Les programmes du CIFAR se penchent sur 
certaines des questions les plus fondamen-
tales de notre époque. Notre modèle singu-
lier prévoit la mise en lien de chercheurs qui 
normalement n’auraient pas l’occasion d’in-
teragir en raison de frontières disciplinaires 
ou géographiques. Ce modèle procure une 
méthode particulière qui ouvre de nouvelles 
voies pour réfléchir à des défis importants de 
la recherche. De telles données et perspec-
tives novatrices ont le pouvoir de transformer 
la recherche et de catalyser le changement 
dans la société. Grâce à la mobilisation du 
savoir, le CIFAR réunit des boursiers de ses 
programmes et des maîtres à penser de 
communautés pertinentes pour entretenir 
des dialogues mutuellement bénéfiques qui 
contribuent au programme de recherche et 
favorisent l’avancement des innovations en 
matière de politiques et de pratique. 

Cette année, nous avons atteint un cer-
tain nombre d’objectifs importants.

Nous avons continué à créer un dialogue 
soutenu et respectueux entre chercheurs 
et innovateurs. Par exemple, le programme 
Réseaux génétiques du CIFAR a tenu sa 
deuxième conversation sur la médecine de 
précision avec des maîtres à penser issus 
d’entreprises génomiques et de la com-
munauté médicale, et nous prévoyons une 
troisième conversation cette année. 

Nous avons rehaussé l’impact du CIFAR 
dans des secteurs commerciaux à fort coeffi-
cient de recherche en tenant un certain nom-
bre d’activités avec des chefs de file de la R. 
et D. en industrie. Par exemple, nous avons 
organisé un premier dialogue entre notre 
programme Cerveau, esprit et conscience 
Azrieli et la communauté des jeux en réalité 
virtuelle. 

Dans nos efforts continus pour avoir un 
impact durable et au long cours, le personnel 
du CIFAR a travaillé avec les dirigeants de 
programmes existants et éventuels pour les 
aider à fixer leurs objectifs d’impact sociétal 
et à mettre au point leur plan de mobilisation 
du savoir. 

Nous avons établi des liens avec de nou-
velles communautés de maîtres à penser et 
enrichi notre expertise en mobilisation du 
savoir en faisant des présentations dans des 
tribunes d’experts et en participant à des 
conférences tout au long de l’année, y com-
pris la Conférence multipartite des minis-
tres de l’Innovation du G7, tenue à Turin, 
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Table ronde sur la cognition et la conscience dans le 
cerveau et la machine

Le secteur de la santé a lui aussi connu l’arrivée de nouvelles 
technologies émergentes, comme l’apprentissage automatique, 
les biocapteurs, le séquençage de prochaine génération et la 
réalité virtuelle. Ces technologies ont le potentiel de transform-
er le dépistage et le traitement des maladies, et offrent aussi de 
nouveaux outils aux chercheurs pour la collecte de données et 
une meilleure compréhension du fonctionnement de l’organisme 
et du cerveau. Un petit-déjeuner-causerie, tenu le 13 mars 2018, 
a réuni des boursiers des programmes Cerveau, esprit et con-
science Azrieli et Apprentissage automatique, apprentissage 
biologique du CIFAR avec un neuro-éthicien et un représentant 
d’Autodesk qui travaillent à l’interface entre le cerveau et l’or-
dinateur. Les participants ont eu une discussion en profondeur 
sur la conscience et sur la façon dont celle-ci est définie dans le 
cerveau et la machine. Certains participants ont émis le souhait 
d’analyser plus à fond certaines des questions éthiques soulevées 
lors d’un atelier subséquent l’année prochaine.

Échanger des idées – Industrie et innovation
L’industrie connaît de grands changements en raison de l’avène-
ment de technologies transformatrices, de la mondialisation et du 
rythme croissant du changement. Pendant des années, l’échange 
de données scientifiques et de résultats de recherche se faisait 
seulement dans une direction, et les idées émanant du milieu 
universitaire étaient publiées dans des revues spécialisées et 
débattues dans des conférences thématiques. Si des chercheurs 
de l’industrie s’intéressaient au sujet, une entente de recher-
che était conclue. Ce genre de collaboration existe encore, mais 
grâce au réseautage numérique et à la mondialisation, l’échange 
d’idées est plus rapide, plus ouvert et souvent multidirectionnel. 
Le CIFAR vise à mettre en lien des chercheurs universitaires et 
des maîtres à penser de l’industrie pour rehausser notre com-
préhension et créer des possibilités d’innovation. Voici certains 
des échanges d’idées de l’année.

L’avenir de la réalité virtuelle : Groupe d’experts sur 
la neuroscience et le développement fondé sur les 
biocapteurs 

Du lancement de l’intelligence artificielle grand public au dével-
oppement des ordinateurs quantiques, de nouvelles capacités de 

repérage de motifs et de connexions auparavant non définis vont 
transformer une multitude d’industries. Cette année, à la Game 
Developers Conference à San Francisco, les Chercheurs mondi-
aux CIFAR-Azrieli Craig Chapman et Alona Fyshe (programme 
Cerveau, esprit et conscience Azrieli), et Jake Stauch, chef de 
la direction de NeuroPlus, ont animé un groupe d’experts avec 
des concepteurs technologiques sur le potentiel de la recherche 
sur le cerveau et la cognition, et la technologie des biocapteurs 
d’améliorer notre compréhension du cerveau et de faire avanc-
er les innovations en réalité virtuelle. Le groupe d’experts était 
animé par Kent Bye, animateur de la baladodiffusion populaire 
Voices of VR, et a attiré environ 200  participants en personne 
et 600  en diffusion en continu. Une période de questions dy-
namique a été suivie par des discussions en profondeur avec cer-
tains participants. Nous prévoyons tenir une petite table ronde de 
suivi dans la prochaine année.

Atelier de l’industrie sur de nouveaux matériaux 
d’énergie propre

Des chercheurs mettent au point et commercialisent des matéri-
aux novateurs pour l’entreposage d’énergie; ils rehaussent notre 
compréhension pour permettre l’exploration de la frontière du 
calcul quantique; ils produisent de nouveaux matériaux supra-
conducteurs; et pilotent le développement de réalisations tech-
niques pour mieux comprendre le cosmos. En mai, le CIFAR a 
établi un partenariat avec Ressources naturelles Canada et le 
secrétariat de l’Énergie du Mexique (SENER) pour la tenue 
d’une réunion où des scientifiques, des dirigeants de l’industrie et 
d’autres parties prenantes ont pu discuter des recherches sur les 
matériaux de l’énergie propre et explorer des possibilités de col-
laboration relativement au Défi no  6 de Mission Innovation sur 
les matériaux. Cet atelier a misé sur le soutien du CIFAR au profit 
des boursiers du programme Énergie solaire bioinspirée, et de la 
mise au point de la première feuille de route en matière de re-
cherche et d’innovation dans le cadre de Mission Innovation. Les 
participants ont parlé de combiner la chimie physique théorique 
et appliquée avec le calcul de prochaine génération, l’apprentis-
sage automatique et les robots en vue de créer une méthode in-
tégrée d’innovation en matière de matériaux. 

Table ronde sur les nouvelles frontières du 
développement de médicaments

Les recherches qui permettront d’élucider les processus molécu-
laires complexes qui sous-tendent la maladie offriront des possi-

À gauche  : Alan Bernstein, président et chef de la direction du CIFAR, l’honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouver-
neure de l’Ontario, et George Church, professeur de l’Université Harvard, à la Conférence GETx, en juin dernier, sur le recours aux 
réseaux génétiques pour décoder la maladie complexe; à droite, Hannah Carter, Chercheuse mondiale CIFAR-Azrieli, David Kelley, 
chercheur principal chez Calico, et Trey Ideker, professeur à l’Université de la Californie à San Diego.
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bilités novatrices à l’industrie des appareils pharmaceutiques et 
médicaux en vue d’explorer des aspects de la diversité biologique 
et chimique qu’il est impossible de comprendre à l’aide des tech-
nologies actuelles. Le programme Architecture moléculaire 
de la vie du CIFAR a tenu un atelier d’un jour sur les Nouvelles 
frontières du développement de médicaments qui a réuni des 
boursiers du programme et des dirigeants d’entreprises pharma-
ceutiques nationales et mondiales. Les participants ont exploré 
comment des technologies d’imagerie de pointe rehaussent no-
tre compréhension fondamentale de la cellule et comment ces 
nouvelles connaissances pourraient contribuer au développe-
ment de technologies et de traitements ciblés plus efficaces. Il 
s’agissait de la première activité du programme avec le secteur 
pharmaceutique et des discussions sont en cours pour voir com-
ment exploiter et poursuivre ce dialogue. Les participants de l’in-
dustrie ont fait des commentaires très encourageants et souhait-
ent la poursuite de ces rencontres. À la réunion, certains boursiers 
du CIFAR ont aussi eu des discussions individuelles sur la com-
mercialisation avec certains participants de l’industrie.

Échanger des idées – Développement 
international
Les pays du monde entier doivent relever tout un éventail de défis 
en matière de développement comme le reflètent les objectifs de 
développement durable des Nations Unies. Le CIFAR interagit 
avec des dirigeants en développement international, des ONG 
et la société civile dans son ensemble pour partager les connais-
sances et les données issues de ses programmes de recherche. 
Ensemble, grâce à un dialogue et à des interactions soutenues, 
nous visons à catalyser de nouvelles perspectives pour favoriser 
des interventions novatrices et efficaces en matière de dévelop-
pement. Voici quelques faits saillants de l’année.

Tribune d’experts sur une Nouvelle approche pour 
lutter contre la fragilité des États 

Deux des obstacles de longue date au développement sont 
la pauvreté et l’inégalité. Bien qu’il y ait eu une réduction de la 
pauvreté absolue et de l’inégalité du revenu entre les pays, nous 
avons récemment observé une croissance des inégalités au sein 
des pays et une concentration accrue de la pauvreté dans des 
états fragiles. En conséquence, il est beaucoup plus difficile de 
s’attaquer à diverses questions, comme la malnutrition, les mal-
adies infectieuses émergentes, la criminalité et une mauvaise 
santé pendant la petite enfance. En partenariat avec la British 
Academy of Sciences et l’International Growth Centre, le CI-

FAR a organisé à l’académie une tribune d’experts sur les états 
fragiles. Sir Tom Besley, Boursier au sein du programme Institu-
tions, organisations et croissance du CIFAR, a pris la parole avec 
d’autres collaborateurs de la LSE-Oxford Commission on State 
Fragility, Growth and Development. Des maîtres à penser du 
milieu gouvernemental, des groupes de réflexion œuvrant en 
développement, des organisations sans but lucratif en dévelop-
pement international et des établissements universitaires ont 
assisté à l’événement. L’activité s’est terminée par un dîner privé, 
tenu en partenariat avec l’académie, lors duquel un petit groupe 
de parties prenantes influentes ont parlé de la façon de mettre en 
lien plus efficacement la recherche et les responsables des poli-
tiques publiques.

Rapport mondial sur le bonheur 2018 : Table ronde sur 
la migration

La pauvreté, de concert avec les conflits, la violence, la violation 
des droits de la personne et les catastrophes naturelles, a été le 
moteur principal des niveaux records récents de migration inter-
nationale. La vague de réfugiés et de migrants qui en a découlé 
pose de nouveaux défis et possibilités d’ordre social, économique 
et environnemental qui devront être examinés pour veiller à la 
gestion efficace de nos économies et de la façon dont les gens 
s’adaptent et vivent. En partenariat avec la Maison du dévelop-
pement durable, le CIFAR a coanimé une table ronde à l’occa-
sion du lancement du Rapport mondial sur le bonheur de 2018. 
Ayant pour thème la migration – un élément majeur du rapport 
de 2018 – la table ronde a réuni près de 100 dirigeants d’organisa-
tions de politiques publiques et de développement pour explor-
er comment les résultats du Rapport mondial sur le bonheur de 
2018 pourraient contribuer aux politiques et à la pratique. Com-
me la séance a eu lieu au siège des Nations Unies à New York, des 
représentants de pays et des dirigeants d’organismes des Nations 
Unies ont pu participer. 

Échanger des idées – Politiques publiques  
L’élaboration de politiques dans des domaines stratégiques, 
comme la santé, le développement économique, la justice et la 
planification doit se fonder sur la recherche et les résultats pro-
bants. Les gouvernements du monde entier sont conscients de 
l’importance de l’élaboration conjointe de politiques avec des 
parties prenantes de tous les secteurs. Par le dialogue et les ré-
sultats probants, le CIFAR contribue à préparer les décideurs à 
de nouveaux domaines qui pourraient transformer les politiques 
et rehausser notre compréhension des possibilités en matière 
d’innovation stratégique. Nous avons pour objectif d’incorporer 
la science de l’avenir dans la réflexion stratégique d’aujourd’hui. 
Voici certaines des activités du CIFAR en matière de politiques 
publiques.

Conférence David Dodge du CIFAR 2018

Dans un monde interdépendant, les politiques prennent une 
dimension mondiale. Le capital, le travail, l’information et la 
culture transcendent les frontières plus facilement que jamais. 
Conséquemment, en 2018, la communauté responsable des poli-
tiques est d’envergure mondiale : que ce soit par l’action conjointe 
et la coordination ou par le partage de pratiques exemplaires et 
d’échecs éclairants, la collaboration est une condition préalable 
au succès. Cette année, la conférence David Dodge s’est tenue 
en partenariat avec l’Ontario Council of Agencies Serving Im-
migrants (OCASI) et la plateforme Cities of Migration. La con-
férence a mis en vedette Irene Bloemraad, Boursière principale 
au sein du programme Bien-être collectif du CIFAR. Intitulée 
« Les frontières de l’inclusion : Migration, droits de la personne et 
valeurs nationales », la conférence a exploré les liens entre immi-
gration, politiques et identités nationales. La conférence a accue-
illi près de 100 dirigeants de la société civile, du domaine des poli-
tiques et du milieu universitaire, en personne et par webdiffusion.

Impact de la mobilisation du savoir

 > 9 activités et événements principaux

 > 580 participants de 9 programmes

 > 12 partenaires

 > Mobilisation de 476 nouveaux utilisateurs de con-
naissances

 > Communauté totale d’utilisateurs de connaissanc-
es : 2276

 > Les participants ont signalé que leur expérience 
correspondait à un niveau d’excellence de 85 %  

 > 20 publications
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Échanger des idées – Politiques relatives à l’IA
Le CIFAR a tenu un certain nombre de séances d’information et 
d’activités avec des décideurs à Ottawa et ailleurs au Canada sur 
l’état de la science en IA et sur ses répercussions éventuelles sur 
les politiques et la société. En décembre, le CIFAR a dirigé une 
réunion conjointe du comité sur les tendances et les politiques 
économiques et du comité sur la science et la technologie des 
sous-ministres du gouvernement du Canada. Doina Precup 
(Université McGill et DeepMind), Yevgeniy Vahlis (Borealis AI) 
et Carole Piovesan (McCarthy Tétrault) ont prononcé, respec-
tivement, une allocution sur l’état de la recherche en IA, l’éthique 
en matière d’innovation en IA, et la réglementation et le droit en 
matière d’IA. 

En avril, Alan Bernstein, président du CIFAR, a fait une présen-
tation devant le comité sur le développement économique du 
sous-ministre de l’Alberta pour parler de l’histoire de la recher-
che sur l’IA et des leçons à tirer pour favoriser le développement 
économique et la diversification. 

En mai, le CIFAR a été invité à faire un exposé à l’heure du dé-
jeuner pour les membres du personnel du Cabinet du premier 
ministre sur l’état de l’IA, et sur la Stratégie pancanadienne en 
matière d’IA et ses répercussions sur la société et le gouvernement. 
Yoshua Bengio, Elissa Strome et Rebecca Finlay ont fait une 

présentation et ont animé une période de questions devant un au-
ditoire composé de plus de 50 membres du personnel. 

Finalement, en juin, le CIFAR a réuni un groupe de chercheurs 
et d’entreprises en IA pour parler de l’état actuel et de l’avenir 
de l’écosystème de l’IA en Alberta à la conférence Inventure$, à 
Calgary. Parmi les membres de ce groupe d’experts, notons : Alan 
Bernstein, Matthew Taylor (Borealis AI), Ashlyn Bernier (Social 
Asset Management) et Chandra Rink (ATB Financial).

Programme IA et société
Cette année, le CIFAR a orienté la majeure partie de ses travaux 
en matière de politiques publiques vers l’exploration des réper-
cussions sociétales de l’intelligence artificielle, à l’appui de son 
nouveau programme IA et société. Le programme a été créé 
l’année dernière dans le cadre de la Stratégie pancanadienne en 
matière d’IA qui est assortie d’un octroi de 125 millions de dollars. 
Pour de plus amples renseignements sur le programme IA et so-
ciété, veuillez consulter la section sur l’intelligence artificielle à la 
page 15. 

Conférence David Dodge du CIFAR 

Avec la montée du populisme, de nombreux pays sont moins 
disposés à accueillir les immigrants. Au-delà des barrières phy-
siques et technologiques, ils se mettent de plus en plus à «  la 
création discursive de frontières », dit Irene Bloemraad.

« Il y création de frontières, symboliques et sociales, on di-
vise le monde en deux, en “nous” et en “eux” », a-t-elle dit lors 
de la conférence David Dodge du CIFAR, à Toronto, le 2  mai 
dernier. Bloemraad est Boursière principale au sein du pro-
gramme Bien-être collectif du CIFAR et professeure de sociol-
ogie à l’Université de la Californie à Berkeley. 

Des politiciens comme Donald Trump, qui étiquettent les 
immigrants et les réfugiés comme faisant partie des « autres », 
le font souvent en invoquant les «  valeurs nationales  » pour 
défendre leur position. Mais les «  valeurs nationales  » sont-
elles intrinsèquement hostiles aux immigrants ou bien pourri-
ons-nous utiliser ce langage pour promouvoir l’inclusion? Pour 
répondre à ces questions, Bloemraad a réalisé une expérience 
à l’aide de questionnaires.

Dans son expérience, elle a demandé à des Californiens 
d’évaluer la situation d’une femme qui n’avait pas de soutien 
social adéquat. Chaque questionnaire utilisait une formulation 
différente et demandait aux répondants si, dans ce cas-ci, les 
États-Unis en avaient fait assez pour soutenir soit les « valeurs 
américaines », soit les « droits civils », soit les « droits de la per-
sonne ».

Bloemraad a été étonnée de voir que les gens percev-
aient davantage la situation comme un problème quand on 
la présentait dans le cadre des « valeurs américaines », même 
quand le sujet décrit était un immigrant illégal. De plus, les 
répondants tendaient à soutenir davantage l’intervention gou-
vernementale, peu importe leur origine ethnique ou leur profil 
idéologique.

Elle dit que ce discours au Canada est plus inclusif, mais cela 
ne veut pas dire que le Canada est immun à des réactions con-
tre les immigrants. L’animatrice Elizabeth McIsaac, présidente 
de la Fondation Maytree, a souligné l’exemple d’un politicien 
canadien qui a fait campagne en faveur d’un examen sur les 
« valeurs canadiennes » que devraient passer les immigrants.  

Irene Bloemraad, Boursière principale du CIFAR, a parlé de 
la façon dont nous décidons qui mérite l’inclusion sociale 
lors de la conférence David Dodge du CIFAR; ci-dessus, 
Elizabeth McIsaac, présidente de la Fondation Maytree, a 
animé une période de questions avec Irene Bloemraad.  

Bien que les gens qui défendent les droits des immigrants 
hésitent à utiliser ce langage, Bloemraad avance qu’il serait 
possible de l’utiliser pour promouvoir un message inclusif.

« Si nous ne nous servons pas du langage sur les valeurs, des 
personnes qui souhaiteraient créer davantage de frontières et 
d’obstacles pourraient se l’approprier. Si nous nous en servi-
ons, nous pourrions le présenter de façon plus inclusive. »



Programmes 
de recherche

Faits saillants de l’année
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Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique

Le programme Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique vise à rehausser la 
compréhension des principes informatiques et 
mathématiques qui donnent lieu à l’intelligence 
par l’apprentissage, qu’il s’agisse du cerveau ou 
de machines. Une orientation principale de re-
cherche à la base de ces études, selon le point 
de vue de l’apprentissage automatique, est l’ap-
prentissage profond, l’étude d’algorithmes qui 
découvrent de multiples niveaux de représenta-
tion de données observées. Il y a eu des progrès 
considérables en apprentissage supervisé, mais 
il reste encore beaucoup de travail à faire en ap-
prentissage non supervisé et en apprentissage 
par renforcement qui constitueraient les facteurs 
clés des progrès futurs en IA. En comparaison, les 
humains maîtrisent à la fois l’apprentissage non 
supervisé et l’apprentissage par renforcement.  

Cette année, le programme a tenu deux 
réunions et a ajouté six nouveaux membres. La 
réunion en décembre 2017 a eu lieu avant la Con-
ference on Neural Information Processing Sys-
tems (NIPS). Les membres du programme ont 
abordé divers sujets, notamment  : causalité et 
méta-apprentissage (apprendre à apprendre), et 
entraînement des réseaux neuronaux pour com-
prendre le monde dans lequel ils fonctionnent. 
En avril 2018, les membres du programme se sont 
rencontrés avant l’International Conference on 
Learning Representations (ICLR). Cette réunion 
a présenté des discussions sur les mécanismes 
d’apprentissage courants qui sous-tendent les 
modèles artificiels et les cerveaux biologiques. 
Une partie de cette réunion a aussi exploré des 
façons de veiller à ce que les systèmes d’IA se 
comportent avec fiabilité en dehors de leur do-
maine spécifique.   

Du 28 juin au 5 juillet 2017, à Montréal (Qué-
bec), le programme a tenu sa plus grande école 
d’été sur l’apprentissage profond et l’apprentis-
sage par renforcement. Nous avons reçu plus de 
1100 demandes, et 271 stagiaires et chercheurs de 
23 pays ont été retenus. 

Faits saillants de la recherche
Les membres du programme ont réalisé des pro-
grès substantiels pour combler l’écart entre notre 

compréhension des neurones biologiques et de 
l’apprentissage profond, et comment des mé-
canismes d’apprentissage, comme la rétropropa-
gation, pourraient être mis en œuvre dans le cer-
veau. Ces travaux reçoivent un soutien financier 
du programme Catalyseur du CIFAR et mettent 
en jeu des collaborations entre Joel Zylberberg 
(Université du Colorado à Denver), Chercheur 
mondial, Blake Richards (Université de Toronto), 
Boursier, et Yoshua Bengio (Université de Mon-
tréal), codirecteur du programme. 

 > Guerguiev, J., Lillicrap, T.P. et Richards, B.A. 
(2017). eLife, 6 : e22901 

 > Sacramento, J., Costa, R.P., Bengio, Y. et 
Senn, Y. (2017). arXiv:1801.00062

En 2014, les membres du programme Aaron 
Courville et Yoshua Bengio ont mis au point 
une approche novatrice, les réseaux antago-
nistes génératifs, pour la classification d’images. 
Cette année, des interactions entre Pascal Vin-
cent, Boursier associé, et Yoshua Bengio (tous 
deux de l’Université de Montréal), codirecteur du 
programme, ont mené à une nouvelle perspec-
tive sur ces résultats antérieurs, ouvrant la voie 
à de nouvelles questions méthodologiques et 
théoriques pour l’apprentissage non supervisé. 
En rehaussant notre compréhension de l’appren-
tissage non supervisé, nous nous rapprocherons 
de la conception d’ordinateurs qui créent des 
modèles du monde et de meilleures applications 
pour l’intelligence artificielle. 

 > Huang, G., Berard, H., Touati, A., Gidel, G., Vin-
cent, P. et Lacoste-Julien, S. (2018). ICLR. 
arXiv:1708.02511

Richard Zemel (Université de Toronto) et Hugo 
Larochelle (Université de Montréal; Google) 
ont examiné comment permettre aux systèmes 
d’IA d’apprendre plus rapidement (c’est-à-dire, 
en utilisant beaucoup moins de données). Plus 
spécifiquement, leur méthode améliore la ca-
pacité d’un ordinateur à reconnaître de nouveaux 
objets dans des images à partir d’une poignée de 
photos de l’objet en cause, plutôt que des milliers. 

 > Ren, M., Triantafillou, E., Ravi, S., Snell, J., 
Swersky, K., Tenenbaum, J.B., Larochelle, H. 
et Zemel, R.S. ICLR 2018, arXiv:1803.00676

Vise à rehausser la compréhension des principes informatiques et  
mathématiques qui donnent lieu à l’intelligence par l’apprentissage,  

qu’il s’agisse du cerveau ou de machines.

En bref

Fondation :  

2004

Directeurs du programme : 

Yoshua Bengio, Université 
de Montréal; Yann LeCun, 
Université de New York et 
Facebook AI Research; et 

Hugo Larochelle (directeur 
adjoint), Université de 
Sherbrooke et Google

Boursiers, conseillers et 
Chercheurs mondiaux CIFAR-

Azrieli : 

47

Établissements représentés : 

31 dans 7 pays

Réunions :

2; à Long Beach (Californie, 
États-Unis), et à Vancouver 

(Canada)

Partenaires de recherche :  

Fondation Brain Canada 
par l’entremise du Fonds 

canadien de recherche sur le 
cerveau, Facebook, Google 

Inc., Inria

Bienfaiteurs : 

Bristol Gate Capital Partners, 
Facebook, Céline et Jacques 

Lamarre
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Architecture moléculaire 
 de la vie

Le programme Architecture moléculaire de 
la vie cherche à comprendre les relations en-
tre la structure et la fonction de molécules 
biologiques, ainsi que leur dynamique dans 
des conditions qui reflètent celles des cellu-
les vivantes. Parmi les domaines d’étude clés, 
notons  : compaction de l’ADN, protéasome et 
dégradation protéique, et récepteurs couplés 
aux protéines G (RCPG), des protéines qui con-
stituent plus de 50  pour cent des cibles mé-
dicamenteuses actuelles dans le corps humain. 

Cette année, le programme a tenu deux 
réunions. La première réunion a eu lieu à Ham-
bourg (Allemagne), en octobre  2017, en parte-
nariat avec le Centre sur la science des lasers 
à électrons libres (CFEL) et l’Institut Max 
Planck sur la structure et la dynamique de la 
matière. Les membres du programme et des 
invités ont parlé d’approches, de méthodes et 
de limites relatives à notre compréhension de la 
fonction biologique, et ont eu des discussions 
sur les mécanismes physiques qui contrôlent 
la compaction de l’ADN et la réplication virale. 
Les invités ont parlé de percées dans les méth-
odes d’imagerie, comme la cryomicroscopie et 
la reconstruction par diffraction cohérente des 
rayons  X. L’intégration de diverses techniques 
comme celles-ci sera nécessaire pour brosser 
un portrait complet des processus cellulaires.

La deuxième réunion a eu lieu en avril 2018, 
à Toronto (Canada). Cette réunion a porté sur 
la spectrométrie de masse et la protéomique. 
Des chercheurs de pointe ont parlé de percées 
récentes dans l’utilisation de la spectrométrie 
de masse pour mieux comprendre des complex-
es protéiques, comme les RCPG, et ont discuté 
du potentiel de la spectrométrie de masse de 
cellules uniques. Huy Bui (Université McGill), 
nouveau Chercheur mondial CIFAR-Azrieli, a 
présenté ses travaux dans lesquels il utilise la 
cryomicroscopie et la tomographie pour mieux 
comprendre la structure et la fonction des cils 
(microtubules cellulaires qui contribuent à la 
détection et au mouvement mécaniques chez 
les cellules).  

Faits saillants de la recherche
Les groupes de recherche de Krzysztof Palcze-
wski (Université Case Western Reserve) et de 
Daniel Figeys (Université d’Ottawa), Boursiers 
principaux, ont analysé la fonction biologique 
des cellules de l’épithélium pigmentaire réti-
nien (EPR). L’EPR joue un rôle essentiel dans 
l’élimination des photorécepteurs par l’en-
tremise d’un processus que l’on comprend mal. 
Sans cette régulation naturelle, les troubles 
dégénératifs dans la rétine peuvent entraîner 
des dommages et éventuellement la cécité. 
Les chercheurs ont découvert un certain nom-
bre de voies importantes et de mécanismes de 
signalisation intraoculaires qui contribuent à la 
régulation de ce processus. Un projet Cataly-
seur du CIFAR a contribué au soutien financier 
de ces travaux et a mené à une publication.

 > Figeys D, Palczewski K et coll. (2017). J Biol 
Chem, 292, 19826. 

Oliver Ernst, codirecteur du programme, a 
établi une collaboration de recherche avec Au-
todesk pour la mise au point d’un logiciel de 
visualisation des structures protéiques à l’aide 
de la technologie de la réalité virtuelle. Ces 
travaux ont été publiés dans la revue Nature 
Methods.

 > Balo AR, Wang M et Ernst OP. (2017). Na-
ture Methods, 14, 1122.

Cherche à élucider les processus moléculaires complexes à la base de tous les 
systèmes vivants.  

At a Glance

Fondation :  

2014

Directeurs du programme : 

 R. J. Dwayne Miller, Institut 
Max Planck sur la structure 

et la dynamique de la matière 
et Université de Toronto, et 

Oliver P. Ernst, Université de 
Toronto

Boursiers, conseillers et 
Chercheurs mondiaux CIFAR-

Azrieli :

18

Établissements représentés :

15 dans 6 pays

Réunions : 

2; à Hambourg (Allemagne) et 
à Toronto (Canada)
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Bien-être  
collectif

Cette année, le programme Bien-être collectif 
a tenu trois réunions : automne 2017 à Toronto, 
automne  2018 à La Jolla (Californie) et prin-
temps  2018 à Paris (France), en collaboration 
avec Sciences Po. Les membres ont tiré profit 
de ces réunions pour préparer un numéro spé-
cial qui sera publié dans Dædalus et dont le 
titre provisoire est Inequality as a Multidimen-
sional Process; An Interdisciplinary Agenda 
(Inégalité comme processus multidimension-
nel : Un programme interdisciplinaire). La pub-
lication de ce numéro spécial est prévue pour 
l’automne 2019. 

Comme le programme prendra fin en 2019-
2020, plusieurs membres du programme ont 
présenté des lettres d’intention pour l’Appel à 
idées mondial du CIFAR de 2018. En particulier, 
Irene Bloemraad (Université de la Californie à 
Berkeley) et Wil Kymlicka (Université Queen’s) 
sont les coresponsables de la lettre d’intention 
présélectionnée, intitulée «  Limites, solidar-
ités et action collective  », alors que Patrick Le 
Galès (Sciences Po) a fait équipe avec Michael 
Storper (Université de la Californie à Los Ange-
les, Sciences Po, LES) et Julie-Anne Boudreau 
(INRS) pour la préparation d’une lettre d’inten-
tion présélectionnée, intitulée «  Gouvernance 
urbaine et urbanité ». 

Le 2  mai  2018, Irene Bloemraad a prononcé 
la troisième Conférence annuelle David Dodge 
du CIFAR, à Toronto, sur le populisme. Cette 
conférence venait à point nommé en matière de 
mobilisation du public et du savoir, particulière-
ment en cette ère de politique des limites.

Faits saillants de la recherche
Michèle Lamont (Université Harvard), codi-
rectrice du programme, a publié «  Addressing 
Recognition Gaps: Destigmatization and the 
Reduction of Inequality  » (Réduire le fossé de 
la reconnaissance  : processus de déstigmati-
sation et réduction de  l’inégalité) dans Amer-
ican Sociological Review. Cet article mise sur 
les travaux réalisés au sein du programme Bi-
en-être collectif dans les quinze dernières an-

nées. Lamont y parle du rôle des institutions et 
des répertoires culturels dans le maintien du 
bien-être collectif et dans l’élargissement de 
l’appartenance culturelle au plus grand nombre 
de personnes. Cet article s’inscrit dans la foulée 
de la conférence présidentielle de Lamont à 
l’American Sociological Association. 

 > Lamont, Michèle (2018). American Socio-
logical Review, 83, 419-444. 

Irene Bloemraad (Université de la Californ-
ie à Berkeley) a publié un article dans la revue 
Journal of Ethnic and Migration Studies qui 
présente une interprétation conceptuelle de 
la citoyenneté comme une appartenance à un 
groupe par l’entremise d’activités de reven-
dication (claims-making). Cela fait passer les 
débats existants de la simple classification à 
une approche relationnelle à la dynamique de 
la reconnaissance dans des contextes d’agen-
tivité structurée. La citoyenneté comme ac-
tivité de revendication pourrait nécessiter une 
réévaluation de l’approche des limites et un 
recours plus sérieux à la recherche avec une 
méthode mixte. Il s’agit d’un grand défi pour les 
recherches futures.

 > Bloemraad, Irene (2018). Journal of Ethnic 
and Migration Studies, 44, 4-26.

Will Kymlicka (Université Queen’s), en collabo-
ration avec Keith Banting (Université Queen’s), 
a codirigé «  The Strains of Commitment: The 
Political Sources of Solidarity in Diverse So-
cieties  » (Les tensions de l’engagement  : Les 
sources politiques de la solidarité dans des 
sociétés diversifiées), publié par Oxford Uni-
versity Press, en 2017. Le volume met l’accent 
sur les forces et les sources de l’inclusion, par 
opposition aux écrits existants qui portent sur 
les mesures d’exclusion. Le volume a profité de 
la participation de Kymlicka au programme Bi-
en-être collectif et plusieurs chapitres ont fait 
l’objet de discussions lors d’une des réunions 
du programme. De plus, l’ancien codirecteur du 
programme, Peter Hall (Université Harvard), a 
écrit un des chapitres.  

Explore les causes et les effets des inégalités sociales et pose la question suivante : 
qu’est-ce qui favorise le bien-être collectif? 

En bref

Fondation : 

2002

Directeurs du programme : 

Michèle Lamont, Université 
Harvard, et Paul Pierson, 

Université de la Californie à 
Berkeley

Boursiers, conseillers et 
Chercheurs mondiaux CIFAR-

Azrieli : 

21

Établissements représentés :

17 dans 4 pays

Réunions :

3; à Toronto (Canada); à La 
Jolla (Californie, États-Unis); 

et à Paris (France)

Bienfaiteurs :

BMO Groupe financier, 
1 donateur anonyme
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Développement du cerveau  
et de l’enfant

Le programme Développement du cerveau et de 
l’enfant examine la question fondamentale suiv-
ante : comment les gènes et l’environnement in-
teragissent-ils pour influencer les trajectoires de 
la santé et du comportement tout au long de la 
vie? Ce programme est idéalement positionné 
pour examiner les processus neurodéveloppe-
mentaux du cerveau qui sous-tendent les inter-
actions entre les gènes et l’environnement. 

Cette année, le programme a tenu trois 
réunions. La première réunion, en septem-
bre 2017, a mis l’accent sur la plasticité cérébrale 
dans le développement et s’est faite en parte-
nariat avec le Collège de France, à Paris, pour 
approfondir les interactions avec des chercheurs 
européens. En février 2018, les membres du pro-
gramme ont proposé des idées pour un travail col-
lectif sur des thèmes émergents du programme, 
y compris le concept des stades de développe-
ment et la plasticité neuronale fondée sur l’ex-
périence. En avril 2018, le programme a organisé 
une conférence intitulée «  Rapprochement des 
gènes et des contextes », au château de Marbach 
(Allemagne), qui s’est tenue en partenariat avec la 
Fondation Jacobs et le CIFAR. Cette réunion a 
porté sur le rôle des interactions entre les gènes 
et l’environnement dans le développement 
cérébral, l’intégration d’ensemble de données et 
l’application de l’apprentissage automatique, et la 
mise au point de métaphores clés pour expliquer 
comment les expériences sociales et l’adversité 
peuvent influencer le développement cérébral. 

Faits saillants de la recherche
Les enfants passent plus de temps que jamais 
en ligne et il est important de comprendre com-
ment cela peut influencer le développement du 
corps, du cerveau et des relations sociales des 
enfants. La Boursière Candice Odgers (Univer-
sité de la Californie à Irvine) présente des ré-
sultats sur une nouvelle « fracture numérique », 
un terme qui faisait généralement référence à 
un accès différentiel aux nouvelles technol-
ogies. Toutefois, cet écart se rétrécit et une 
nouvelle fracture voit le jour par l’entremise de 
différences dans les expériences en ligne qui 

amplifient le risque chez des adolescents déjà 
vulnérables. 

 > Odgers, C.L. (2018). Nature, 554m 432-434.
 > Odgers, C.L. et Adler, N.A. (2017). Child 

Development Perspectives, 12(2)

Thom McDade (Université Northwestern) et 
Michael Kobor (Université de la Colombie-Bri-
tannique), Boursiers principaux, présentent 
des résultats selon lesquels l’exposition nutri-
tionnelle, microbienne et psychosociale pen-
dant la petite enfance et l’enfance constitue un 
facteur prédicteur du niveau de méthylation de 
l’ADN chez l’adulte — marqueurs biochimiques 
sur le génome qui influencent l’expression des 
gènes — dans des gènes qui régulent l’inflam-
mation, un facteur de risque important pour de 
nombreuses maladies. Ces résultats suggèrent 
que des mécanismes épigénétiques pourraient 
partiellement expliquer comment les premiers 
environnements ont des effets durables sur 
l’inflammation et sur des maladies associées 
à l’inflammation. Ces travaux et les travaux du 
programme ont inspiré un nouveau domaine 
de recherche en épigénétique sociale humaine.

 > McDade, T.W., … , Kobor, M.S. et Kuzawa, 
C.W. (2017). PNAS 114, 7611-7616.

Marla Sokolowski (Université de Toronto), 
codirectrice du programme, a mis au point la 
première étude qui démontre un lien causal en-
tre l’épigénétique, la génétique et le compor-
tement. Dans cette étude, les chercheurs ont 
isolé des produits géniques qui jouent un rôle 
clé dans la définition des différents modes d’ali-
mentation chez les drosophiles. Les résultats de 
ces recherches démontrent que des différenc-
es génétiques entre les drosophiles interagis-
sent avec des mécanismes épigénétiques pour 
réguler des différences comportementales. 
Ces travaux se sont inspirés de discussions au 
sein du programme réunissant divers experts, 
comme des spécialistes de la génétique du 
comportement chez la drosophile, des biolo-
gistes de l’évolution et des pédiatres. 

 > Anreiter, I., Kramer, J.M. et Sokolowski. M.B. 
(2017). PNAS 21;114, 12518-23.

Explore la question fondamentale suivante : Comment les expériences sociales 
et l’adversité tôt dans la vie influencent-elles et contribuent-elles à fixer les 

premières trajectoires du développement et de la santé tout au long de la vie?   

En bref

Fondation : 

2003

Directeurs du programme : 

W. Thomas Boyce, 
Université de la Californie 
à San Francisco, et Marla 

Sokolowski, Université de 
Toronto

Boursiers, conseillers et 
Chercheurs mondiaux CIFAR-

Azrieli : 

25

Établissements représentés : 

18 dans 5 pays

Réunions :

 3; à Paris (France); à 
Vancouver (Canada); et à 

Öhningen (Allemagne)

Bienfaiteurs : 

Fondation Alva , George 
Weston Limited, Great-West 
Life, London Life et Canada 

Vie, compagnies d’assurance 
vie, Fondation Joan et Clifford 
Hatch, Fondation W. Garfield 
Weston, 1 donateur anonyme
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Énergie solaire  
bioinspirée

Le programme Énergie solaire bioinsipirée réunit 
des expérimentateurs et des théoriciens en bio-
chimie, en biophysique, en chimie, en science 
des matériaux, en génie et en informatique pour 
comprendre comment les organismes photosyn-
thétiques (comme les plantes et les algues) uti-
lisent efficacement l’énergie solaire, et comment 
cela peut en retour nous aider à concevoir des 
matériaux améliorés et des technologies d’éner-
gie durable novatrices.

En septembre, un certain nombre de Boursi-
ers, de Chercheurs mondiaux et de Conseillers 
du programme — y compris Ted Sargent (Univer-
sité de Toronto), directeur du programme, et Alán 
Aspuru-Guzik (Université Harvard) et Curtis 
Berlinguette (Université de la Colombie-Britan-
nique), Boursiers principaux — se sont réunis avec 
des chercheurs du monde entier à Mexico dans le 
cadre de la Mission Innovation pour formuler une 
vision sur des matériaux d’énergie propre. Co-
présidé par Aspuru-Guzik, l’atelier a été organisé 
en partenariat avec le ministère de l’Énergie du 
Mexique (SENER), le ministère de l’Énergie 
des États-Unis (DOE) et le CIFAR, et a réuni 
130 chercheurs de 17 pays. L’atelier a donné lieu à 
un rapport : Materials Acceleration Platform: Ac-
celerating Advanced Energy Materials Discovery 
by Integrating High Throughput Methods with 
Artificial Intelligence (Plateforme d’accélération 
des matériaux : Accélération de la découverte de 
matériaux énergétiques avancés par l’intégration 
de méthodes à haut rendement avec l’intelli-
gence artificielle), acclamé comme une feuille de 
route scientifique pour résoudre ce défi d’enver-
gure mondial.   

En mars, le programme a exploré des défis 
actuels dans le domaine, y compris des facteurs 
de conception de matériaux utilisés pour des 
appareils solaires de prochaine génération, des 
stratégies bioinspirées pour la réduction de 
l’azote, et des principes de conception destinés 
aux matériaux utilisés pour améliorer la conver-
sion du dioxyde de carbone en carburant et en 
produits à base de carbone. Nathaniel Gabor 
(Université de la Californie à Riverside), Gabriela 
Schlau-Cohen (MIT) et Jeff Warren (Université 

Simon Fraser), Chercheurs mondiaux CIFAR-Az-
rieli, ont présenté leurs plus récentes recherches. 
Des présentations d’invités, de Chercheurs mon-
diaux et de stagiaires sur les dernières recherch-
es dans le domaine ont suscité des discussions et 
des collaborations de recherche. 

Faits saillants de la recherche
Gabriela Schlau-Cohen (MIT), Chercheuse 
mondiale CIFAR-Azrieli, et Alán Aspuru-Guz-
ik (Université Harvard), Boursier principal, ont 
utilisé des échafaudages rigides d’ADN syn-
thétiques, ou de l’« ADN origami », pour étudier le 
flux énergétique entre des agrégats de pigments 
le long des échafaudages. À l’aide de modèles 
computationnels pour guider et optimiser la 
structure, l’équipe de recherche a pu observer 
et mesurer un transfert énergétique longue dis-
tance le long de ces « circuits » pigmentaires. Ces 
travaux illustrent comment bâtir des systèmes 
artificiels de toute pièce pour soutenir un trans-
fert énergétique efficace.

 > Schlau-Cohen, Aspuru-Guzik et coll. (2018). 
Nature Materials, 17, 159.

Dans des systèmes photosynthétiques naturels, 
l’énergie solaire est absorbée par des pigments, 
comme la chlorophylle, et transférée ensuite à 
des centres réactionnels où des plantes ou des 
bactéries peuvent utiliser l’énergie. Ces proces-
sus ne prennent que quelques billionièmes de 
seconde. Ted Sargent (Université de Toronto), 
directeur du programme, et Greg Scholes (Uni-
versité de Princeton), Boursier principal, ont ob-
servé un processus similaire dans des nanopart-
icules appelées puits quantiques de pérovskite 
où l’énergie se transfère d’une nanoparticule à 
l’autre à des échelles temporelles ultrarapides. La 
pérovskite est un matériau de prochaine généra-
tion très prometteur pour les piles solaires et les 
diodes électroluminescentes (DEL). Le CIFAR a 
appuyé ces travaux par l’entremise d’une subven-
tion de démarrage Catalyseur. 

 > Elkins, Proppe, Sargent, Scholes et coll. 
(2017). J. Phys. Chem. Lett., 8, 3895.

Vise à mieux comprendre comment exploiter et entreposer l’énergie lumineuse 
du soleil en s’inspirant de l’efficacité remarquable de la photosynthèse chez les 

plantes et les algues.

En Bref

Fondation : 

2014

Directeur du programme : 

Edward H. Sargent, Université 
of Toronto

Boursiers, conseillers et 
Chercheurs mondiaux CIFAR-

Azrieli: 

21

Établissements représentés : 

18 dans 6 pays

Réunions : 

2; à Mexico (Mexique) et à 
Toronto (Canada) 

Partenaires de recherche : 

Fonds de recherche 
du Québec – Nature et 
technologies (FRQNT)

Bienfaiteurs :

Fonds de dotation de la 
Fondation Arthur J.E. Child 
à la Fondation de Calgary, 

Fondation de la famille 
Chisholm Thomson, Genome 

Canada, Charles Hantho, 
Jerry et Geraldine Heffernan, 

Fondation Ivey, Fondation 
Max Bell,Fondation Metcalf, 

Ontario Genomics
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Extrême univers 
et gravité

L’année inaugurale du programme Extrême 
univers et gravité a coïncidé avec la détection 
révolutionnaire et opportune d’ondes gravita-
tionnelles et de signaux lumineux (y compris, 
les rayons X, l’infrarouge, la lumière visible et la 
lumière ultraviolette) émanant de deux étoiles 
à neutrons en collision situées à 130  millions 
d’années-lumière de la Terre. Cet événement 
a marqué le début d’une nouvelle ère de l’« as-
tronomie à multiples messagers  » qui associe 
différentes méthodes de détection et qui offre 
aux chercheurs une myriade de nouvelles don-
nées sur certains des phénomènes les plus ex-
trêmes de l’Univers. 

En novembre 2017, le programme a tenu son 
premier atelier, à l’Institut spatial de l’Univer-
sité McGill, et les chercheurs ont parlé de cet 
important « événement à multiples messagers ». 
Des chercheurs internationaux, dont Vicky Ka-
logera (Université Northwestern), Boursière 
principale, Harald Pfeiffer (Université de To-
ronto), Boursier associé, Ajith Parameswaran 
(Institut Tata de recherche fondamentale), 
Chercheur mondial CIFAR-Azrieli, et Daryl 
Haggard (Université McGill), Chercheur mon-
dial CIFAR-Azrieli, ont parlé de la première dé-
tection de la collision des étoiles à neutrons.  

La réunion générale annuelle a eu lieu en 
février 2018, à Banff (Alberta), et des membres 
du programme et des conférenciers invités du 
monde entier ont donné des présentations. La 
réunion a souligné les avancées en astronomie 
à multiples messagers et, plus particulière-
ment, la détection marquante de la collision des 
étoiles à neutrons et d’autres questions, comme 
les sursauts radio rapides (Fast Radio Bursts, 
FRB), grâce à la mise en service du télescope 
canadien CHIME.   

Faits saillants de la recherche
Vicky Kaspi (Université McGill), directrice du 
programme, et Scott Ransom (National Radio 
Astronomy Observatory), Boursier principal, 
ont fait partie de l’équipe qui a examiné le seul 

FRB répétitif connu – un phénomène en astro-
physique des hautes énergies d’origine incon-
nue – afin de mieux comprendre la nature de 
la source du signal et son environnement. Les 
résultats ont été publiés dans la revue Nature. 
Vicki Kaspi et Scott Ransom, de concert avec 
les Boursiers Ingrid Stairs (Université de la Co-
lombie-Britannique), Matt Dobbs (Université 
McGill) et Ue-Li Pen (Université de Toronto) 
ont acquis une expertise sur les FRB en grande 
partie grâce au projet de détection des FRB à 
l’aide de CHIME qui a été catalysé par le CIFAR.  

 > Kaspi, Ransom et coll. Nature, 553, 182.

Dick Bond (Université de Toronto), Boursi-
er principal, a joué un rôle déterminant dans 
l’élaboration de la suite de simulations Websky 
en vue d’interpréter les mesures de la structure 
à grande échelle de l’Univers. Dick Bond et les 
Boursiers principaux Mark Halpern (Université 
de la Colombie-Britannique), Gil Holder (Uni-
versité de l’Illinois à Urbana-Champaign) et 
Matt Dobbs (Université McGill), et le Boursier 
associé David Spergel (Université de Prince-
ton) ont signalé de nouveaux résultats impor-
tants sur la polarisation dans le fonds diffus cos-
mologique.

Vise à trouver réponse à des questions fondamentales sur l’Univers, comme 
l’élucidation de la nature de la gravité et de phénomènes extrêmes, telle la 

collision de trous noirs et d’étoiles à neutrons.

En bref

Fondation : 

1986, sous le nom programme 
Cosmologie et gravité

Directrice du programme : 

Vicky Kaspi, Université McGill 

Boursiers, conseillers et 
Chercheurs mondiaux CIFAR-

Azrieli : 

37

Établissements représentés :

21, dans 5 pays

Réunions :

2; à Montréal et à Banff 
(Canada)

Bienfaiteurs :  

Fondation R. Howard Webster
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Informatique  
quantique

Cette année, les activités et les réunions du pro-
gramme ont exploré les plus récentes découvertes 
en informatique quantique, y compris de nom-
breuses percées relatives au calcul quantique, aux 
algorithmes quantiques, aux systèmes physiques à 
n-corps et à de nouvelles technologies pour des ap-
plications de détection. 

La réunion d’automne a eu lieu à Niaga-
ra-on-the-Lake (Ontario). Les membres du pro-
gramme et des invités ont fait des présentations 
portant principalement sur les protocoles quan-
tiques, les interactions entre la lumière et la matière, 
et l’optique quantique, ainsi que sur des recherch-
es qui pourraient avoir des répercussions en cal-
cul quantique, en communication quantique et 
en détection de précision. Thomas Jennewein 
(Université de Waterloo), Boursier, a présenté ses 
travaux récents sur le projet Quantum Encryption 
and Science Satellite (QEYSSat), une mission à ve-
nir de l’Agence spatiale canadienne qui vise à faire 
la démonstration dans l’espace de la distribution 
quantique de clés (DQC) protégée. Nir Bar-Gill 
(Université hébraïque de Jérusalem), Chercheur 
mondial CIFAR-Azrieli, a souligné ses travaux 
récents sur les systèmes de spin dans les diamants 
qui pourraient se révéler utiles pour les simulateurs 
quantiques, l’entreposage de la mémoire quantique 
et des applications de détection. Debbie Leung 
(Université de Waterloo), Boursière du CIFAR, a 
décrit plus à fond ses travaux récents sur la commu-
nication et le transfert d’information par l’entrem-
ise de canaux quantiques, comparativement à des 
canaux classiques dans différents régimes de bruit. 

La réunion du printemps, à Québec (Québec), 
a mis l’accent sur les réseaux de tenseurs — com-
me l’ont présenté les conférenciers invités Glen 
Evenbly (Université de Sherbrooke) et Guifre Vidal 
(Institut Périmètre) — et leur utilisation pour re-
hausser notre compréhension des systèmes quan-
tiques à forte intrication. Joseph Emerson (Uni-
versité de Waterloo), Boursier principal, et Stacey 
Jeffery (CWI), conférencière invitée, ont présenté 
des travaux récents sur la vérification de correction 
d’erreurs, l’étalonnage et la vérification de résultats 
d’ordinateurs quantiques que l’on ne peut pas véri-
fier sur des machines classiques. Gerhard Kirch-
mair (Université d’Innsbruck), Chercheur mondial 
CIFAR-Azrieli, a décrit certains de ses plus récents 
travaux sur la manipulation et le contrôle de la lu-
mière laser à l’aide de cavités qui sont contrôlées 

mécaniquement par des cantilevers oscillants. Raffi 
Budakian (Université de Waterloo) a souligné des 
percées récentes de son groupe relativement à 
l’imagerie par résonance magnétique (IRM) d’une 
précision nanométrique. 

Faits saillants  
Alexandre Blais (Université de Sherbrooke), 
Boursier du CIFAR, a corédigé un article qui exam-
ine un exemple réel d’un matériau qui pourrait servir 
dans des ordinateurs quantiques futurs. En associ-
ant des points quantiques de silicium à des photons 
microondes dans un résonateur supraconducteur, 
les chercheurs ont pu montrer comment les circuits 
quantiques pourraient évoluer. Ces travaux ont vu 
le jour grâce à des liens établis lors d’une réunion 
de programme du CIFAR, et l’approche se fonde 
sur des travaux réalisés par le Boursier Michel Pi-
oro-Ladrière (Université de Sherbrooke).

 > Blais et coll. (2018). Science, 359, 1123.

Andrew Childs (Université du Maryland), Boursi-
er principal, a réalisé en collaboration une étude 
explorant comment utiliser efficacement les ordi-
nateurs quantiques à court terme qui disposeront 
au départ d’une puissance de traitement limitée. 
L’équipe de recherche a identifié l’évolution tem-
porelle de systèmes de spin comme un problème 
d’intérêt pratique qui est traditionnellement difficile 
à aborder, mais qui sera parmi les plus simples à ré-
soudre avec les premiers appareils quantiques. Les 
résultats procurent un plan détaillé de ce qui pour-
rait constituer la première application pratique des 
ordinateurs quantiques.  

 > Childs et coll. (2017). arXiv:1711.10980

Des résultats théoriques et expérimentaux récents 
des Boursiers William Coish (Université McGill) et 
Michel Pioro-Ladrière ont révélé qu’il était possible 
d’amplifier la conversion du moment magnétique 
d’un électron en charge électrique pour réaliser les 
mesures les plus précises jamais faites avec de tels 
systèmes quantiques — la précision s’approche de 
99,9 pour cent, ce qu’on croit être suffisant pour at-
teindre le soi-disant régime tolérant aux fautes. Ces 
travaux ont pris forme lors de conversations avec un 
invité lors d’une réunion de programme du CIFAR.

 > Pioro-Ladrière et coll. (2017). Nature Commun., 
8, 1029.

 > Coish, Pioro-Ladrière et coll. (2018). Phys. Rev. 
X, 8, 021046.

Rassemble des informaticiens et des physiciens en vue d’exploiter les propriétés 
étranges et fascinantes de l’univers quantique, là où le simple fait d’observer un 

objet en change la nature, dans l’objectif de fabriquer des ordinateurs quantiques.

En bref

Fondation : 

2002

Directeurs du programme :

Aephraim Steinberg, 
Université de Toronto, et 

David Poulin, Université de 
Sherbrooke

Boursiers, conseillers et 
Chercheurs mondiaux CIFAR-

Azrieli : 

38

Établissements représentés : 

22 dans 9 pays

Réunions :

2; à Niagara-on-the-Lake et à 
Québec (Canada)
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Institutions, organisations  
et croissance

Le programme Institutions, organisations et 
croissance explore six thèmes principaux cette 
année  : échanges commerciaux, commerce in-
ternational, économie politique de démocraties 
bien établies, économie politique du dévelop-
pement, culture et économie, et histoire.

Le programme Institutions, organisations et 
croissance a l’habitude d’établir des partenari-
ats avec des institutions de pointe à l’étranger 
pour l’organisation conjointe des réunions d’été 
du programme. La réunion en juin 2018 a eu lieu 
à Londres et a été organisée en collaboration 
avec la London School of Economics & Political 
Science (LSE). Les réunions d’automne 2017 et 
du printemps 2018 ont eu lieu à Toronto. 

Cette année, en plus des activités régulières, 
un sous-groupe de membres du programme, 
ainsi que le directeur et le directeur adjoint du 
programme, ont mis l’accent sur la préparation 
et la mise au point d’une proposition complète 
pour le processus de renouvellement du pro-
gramme, à soumette en août 2018.  

Le programme Institutions, organisations et 
croissance a aussi participé à des activités de 
mobilisation du savoir, comme la State Fragil-
ity, Growth, and Development Commission 
(Commission sur la fragilité de l’état, la crois-
sance et le développement), à Londres (Royau-
me-Uni), le 28  juin  2018, avant la réunion du 
programme à la LSE. Cette activité prestigieuse, 
organisée en collaboration par le CIFAR, l’Inter-
national Growth Centre et la British Academy 
of Sciences, a réuni des universitaires émérites, 
des décideurs, des ONG et des membres im-
portants de la communauté pour parler du 
thème « Escaping the Fragility Trap » (Échapper 
au piège de la fragilité). 

Faits saillants de la recherche
Sur la base de questions centrales sur la légiti-
mité et l’efficacité de l’état, qui ont été au 
cœur de discussions au sein du programme, le 
Boursier principal Tim Besley (LSE) a rédigé et 
présenté plusieurs articles clés sur un modèle 

d’action de l’État qui requiert un comporte-
ment réciproque par le gouvernement à l’égard 
de ces citoyens. Ces articles ont constitué le 
fondement de son discours du président à la 
Société d’économétrie en juillet 2018, l’une des 
associations professionnelles en économie les 
plus prestigieuses du monde.

Joseph Henrich (Université Harvard) et 
Avner Greif (Université de Stanford), Boursiers 
principaux, ont participé à un projet Cataly-
seur intitulé, «  Le christianisme à l’époque de 
l’Antiquité tardive  : Effets de normes sociales 
hiératiques sur la structure sociale de l’Europe 
médiévale  ». Ce projet collaboratif appuyé par 
le CIFAR, qui a contribué au financement d’un 
stagiaire postdoctoral cosupervisé, illustre que 
l’expansion de l’église a systématiquement 
modifié la structure familiale au fil des siècles 
pour entraîner un virage dans la psychologie 
des gens vers un état d’esprit plus individualiste 
et analytique. 

Daniel Diermeier (Université de Chicago), 
Boursier principal, a terminé un ouvrage sur la 
politique privée qui examine les mesures d’in-
térêt privé prises par des militants et des ONG 
qui ciblent des entreprises pour réguler leur 
comportement. L’ouvrage présente un cad-
re théorique exhaustif pour l’étude de cam-
pagnes organisationnelles et soulève des ques-
tions clés sur les conséquences de campagnes 
organisationnelles sur la société. 

Le programme a recours à une approche intégrée pour répondre à diverses 
questions fondamentales — Pourquoi certains pays sont-ils riches et d’autres 

pauvres? Pourquoi certaines sociétés sont-elles violentes et d’autres pacifiques? 
Pourquoi certains États sont-ils forts et d’autres faibles? – tout en examinant 

rigoureusement le rôle essentiel de divers types d’institutions. 

En bref

Fondation :

2004

Directeurs du programme :  

Torsten Persson, Université 
de Stockholm, et Francesco 
Trebbi (directeur adjoint), 
Université de la Colombie-

Britannique

Boursiers, conseillers et 
Chercheurs mondiaux CIFAR-

Azrieli : 

31

Établissements représentés :  

16 dans 6 pays

Réunions : 

3; à Toronto (Canada) et à 
Londres (Royaume-Uni)

Bienfaiteurs : 

BMO Groupe financier, Jon et 
Laura Hantho,  

1 donateur anonyme
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Matériaux  
quantiques

Le programme Matériaux quantiques est à 
l’avant-plan de la découverte des matériaux et 
de la physique fondamentale, et explore cer-
taines des propriétés les plus inhabituelles et 
exotiques de matériaux de pointe, y compris 
les supraconducteurs à température élevée, 
les liquides de spin, les semi-métaux (comme le 
graphène) et les matériaux topologiques.

Le programme a tenu sa réunion d’au-
tomne  2017 à Half Moon Bay (Californie), en 
partenariat avec la Fondation Gordon et Betty 
Moore (GBMF). Ce fut l’occasion de célébrer 
la collaboration entre l’initiative Emergent 
Phenomena in Quantum Systems (EPiQS) de 
la GBMF et le programme Matériaux quan-
tiques du CIFAR. La réunion a abordé plusieurs 
thèmes, notamment : supraconducteurs à base 
de fer, liquides de spin, matière à corrélation 
forte et matériaux topologiques. 

La réunion de printemps a eu lieu en 
juin  2018, à Montréal (Québec), après l’école 
d’été annuelle du programme, et 74  étudiants 
diplômés et stagiaires postdoctoraux du monde 
entier ont pu apprendre de chercheurs émérites 
et réseauter avec leurs pairs. La réunion du pro-
gramme qui a suivi a exploré divers développe-
ments en recherche, y compris la découverte 
emballante de la supraconductivité dans le 
graphène. Les conférenciers invités Pablo Jaril-
lo-Herrero (MIT) et Liang Fu (MIT) ont discuté 
des résultats. 

Faits saillants de la recherche
La nature de la phase pseudogap dans les supra-
conducteurs à base de cuprate constitue actu-
ellement un des plus grands défis en physique. 
Des travaux par des membres du programme 
ont jeté de la lumière sur ce phénomène, y 
compris des travaux réalisés par Louis Taillefer 
(Université de Sherbrooke), directeur du pro-
gramme, et son équipe qui ont démontré que 
la phase pseudogap est une propriété univer-
selle à travers de nombreux supraconducteurs 
à base de cuprate. Les travaux théoriques de 

Subir Sachdev (Université Harvard), Boursier 
associé, et d’André-Marie Tremblay (Universi-
té de Sherbrooke), Boursier principal, viennent 
appuyer ces résultats.  

 > Taillefer et coll. (2017) Phys Rev B, 95, 224517 
 > Sachdev et coll. (2017) Phys Rev B, 96, 075103
 > Tremblay et coll. (2017) Phys Rev B, 96, 125139

Depuis 2009, les membres du programme ont 
fait rapport sur un certain nombre de matéri-
aux quantiques dont la résistivité électrique, à 
basse température, est en corrélation linéaire 
avec la température, un phénomène qui in-
trigue les physiciens depuis des années. Des 
résultats récents de Cyril Proust (Laboratoire 
National des Champs Magnétiques Intenses), 
Boursier associé, et de Louis Taillefer, directeur 
du programme, démontrent que cela s’appli-
que aussi à un autre matériau appelé Bi-2212. 
La limite de cet effet, connue sous le nom de 
limite planckienne, est maintenant vue comme 
une propriété universelle des métaux et pose 
un défi énorme aux théoriciens. 

 > Fournier, Taillefer, Proust et coll. (2018) 
arXiv:1805.02512

Une initiative majeure au sein du programme 
est la réalisation d’un liquide de spin quantique 
– un matériau solide dont les propriétés élec-
troniques sont plutôt celles d’un liquide – avec 
des applications éventuelles pour le traitement 
et l’entreposage d’information. Robert Cava 
(Université de Princeton), Boursier associé, a 
découvert un nouveau matériau prometteur 
cette année, le NaCaNi2F7, qui semble se com-
porter comme un liquide de spin, selon des ré-
sultats récents de Cava et de Colin Broholm 
(Université Johns Hopkins), Boursier associé. 
Ces recherches se sont inspirées de discussions 
avec les Boursiers principaux Michel Gingras 
(Université de Waterloo) et Bruce Gaulin (Uni-
versité McMaster).

 > Cava, Broholm et coll. (2017). arXiv : 1711.07509

Découvre et explore des matériaux novateurs ou inhabituels dont les propriétés 
particulières, comme la supraconductivité, pourraient révolutionner la 

technologie.

En bref

Fondation :

1987, sous le nom programme 
Supraconductivité

Directeur du programme : 

Louis Taillefer, Université de 
Sherbrooke

Boursiers, conseillers et 
Chercheurs mondiaux CIFAR-

Azrieli :
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Établissements représentés : 

 33 dans 7 pays

Réunions :

2; à Half Moon Bay (Californie, 
États-Unis) et Montréal 

(Canada) 

Partenaires de recherche : 

Fondation Gordon et  
Betty Moore 



34  |  CIFAR Rassembler les grands esprits : Rapport annuel 2017/2018  |  35

Microbiome  
humain

Dans la dernière année, le programme Microbi-
ome humain a renforcé son profil interdisciplin-
aire, en grande partie grâce à des collaborations 
accrues entre biologistes, anthropologues, spé-
cialistes de l’ADN ancien, philosophes et histo-
riens. Cette année, l’objectif du programme a 
été d’examiner comment le microbiome influ-
ence différentes étapes de la vie et comment 
notre microbiome collectif change en fonction 
du cadre géoculturel. 

La réunion d’automne du programme a eu lieu 
en octobre 2017, à l’île Galiano (Colombie-Britan-
nique), et les membres ont parlé des orientations 
futures du programme. La réunion de printemps 
a eu lieu en mars 2018, à Singapour, en partenar-
iat avec l’École de médecine Lee Kong Chian à 
l’Université technologique de Nanyang (NTU) 
et l’Institut de recherche sur le vieillissement 
pour la société et l’éducation (ARISE) à l’Uni-
versité technologique de Nanyang. Nous avons 
choisi cette destination principalement parce que 
nous souhaitons mieux comprendre comment le 
microbiome est influencé par diverses pratiques 
sociétales de par le monde et à travers l’histoire. 

Dans la foulée de ces réunions, le programme 
se penche maintenant sur cinq thèmes qui ex-
aminent les effets du microbiome : 1) premières 
années de la vie, 2) vieillissement, 3) dévelop-
pement du cerveau, 4) anthropocène 5) et évo-
lution humaine. On met de plus en plus l’accent 
sur les microbiomes « communautaires » et leur 
changement au fil du temps, dans des contex-
tes géographiques et culturels différents. Cette 
approche a suscité de nouvelles collaborations 
entre des biologistes et des spécialistes des sci-
ences sociales et humaines, y compris l’explo-
ration du concept de soi quand un organisme 
est colonisé par un autre. 

Dans le cadre de leurs initiatives de mobili-
sation du savoir, les membres et les conseillers 
du programme se sont engagés à mobiliser des 
parties prenantes en dehors du milieu universi-
taire, y compris des professionnels médicaux et 
en santé publique, pour avoir un dialogue sur le 
microbiome sain. Par exemple, ils ont prononcé 
plusieurs conférences publiques, notamment à 
la Royal Institution et au Royal Canadian In-
stitute of Science.

Faits saillants de la recherche
Le programme s’est penché sur l’étude des 
effets du microbiome sur le cerveau et deux 
collaborations importantes s’en sont suivies. 
Premièrement, un projet de recherche assorti 
d’un financement Catalyseur du CIFAR réunis-
sant Sven Pettersson (Université technologique 
de Nanyang), Janet Rossant (Université de To-
ronto) et Brett Finlay (Université de la Colom-
bie-Britannique) a permis au doctorant de Brett 
Finlay d’aller travailler dans le laboratoire de 
Sven Pettersson dans le cadre d’un échange. Ce 
projet a exploré des différences en matière de 
neurogenèse et de prolifération neuronale chez 
des souris hétéroxéniques et axéniques. Des 
travaux futurs examineront le développement 
du cerveau pendant les premières années, et le 
rôle du microbiote maternel et de la transmis-
sion microbienne verticale. Deuxièmement, les 
membres du programme Microbiome humain 
ont participé au Symposium sur le cerveau du 
CIFAR qui a eu lieu à Toronto, en mars 2018, et 
ont cerné des possibilités de synergie et de col-
laboration avec d’autres programmes du CIFAR.

Liping Zhao (Université Jiao Tong de Shang-
hai) a examiné la quantité de fibres alimen-
taires que consommaient les humains anciens. 
Il appert que la consommation se situait entre 
200 et 400  g par jour. Selon lui, cela chang-
erait considérablement le microbiome pour en 
améliorer la qualité. Il a vérifié ses résultats par 
voie expérimentale et a publié un article dans la 
prestigieuse revue Science.

 > Zhao, Liping …, Zhang, Chenhong (2018). 
Science, 359, 1151-1156.

Deux membres du programme, Eran Elinav (In-
stitut Weizmann des sciences) et Sven Petters-
son (Université technologique de Nanyang), 
ont publié une revue dans la prestigieuse revue 
Cell intitulée « Our gut microbiome- the evolv-
ing inner self  » (Notre microbiome intestinal – 
l’être intérieur en évolution). 

 > Kundu, P. …, Elinav, E., Pettersson, S. (2017). 
Cell, 171, 1481-1493.

Examine le rôle du microbiome humain — les microorganismes qui nous habitent 
— dans le développement et le comportement humain, ainsi que son influence sur 

l’évolution et la société. 

En bref

Fondation :  

2014

Directeurs du programme : 

B. Brett Finlay, Université de 
la Colombie-Britannique, et 
Janet Rossant, Hôpital pour 

enfants malades, Toronto

Boursiers, conseillers et 
Chercheurs mondiaux CIFAR-

Azrieli : 

23

Établissements représentés :  

19 dans 8 pays

Réunions : 

2; à l’île Galiano, Colombie-
Britannique (Canada) et à 

Singapour

Partenaires de recherche : 

Fondation Brain Canada 
par l’entremise du Fonds 

canadien de recherche 
sur le cerveau, Fonds de 

recherche du Québec – Santé 
(FRQS), Génome Colombie-

Britannique, Génome Canada

Bienfaiteurs : 

Manulife, Trottier Family 
Foundation, 1 anonymous 

donor
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Programme cerveau, esprit  
et conscience Azrieli

Cette année, les Boursiers du programme Cer-
veau, esprit et conscience Azrieli ont publié 
un certain nombre d’articles sur des sujets liés 
à la conscience, notamment  : formation et ex-
traction de la mémoire humaine, conscience 
visuelle et conscience dans les machines. De 
plus, Adrian Owen, codirecteur du programme, 
a publié un ouvrage primé, Into the Gray Zone, 
qui s’articule autour de thèmes découlant de 
réunions du programme. 

Cette année, le programme a ajouté six 
nouveaux membres et tenu deux réunions. La 
réunion en décembre  2017 a souligné divers 
sujets sur le développement de la conscience 
et le défi que représente la mesure de la con-
science pendant la petite enfance et l’enfance. 
La réunion en juin  2018 a eu lieu immédiate-
ment avant la conférence de l’Association for 
the Scientific Study of Consciousness (ASSC) 
et a porté sur les états altérés de la conscience 
dans le cerveau sain, les états induits par divers-
es drogues psychédéliques, un éventail d’états 
méditatifs et la transition entre conscience 
éveillée et sommeil.  

Cette année, le programme a aussi tenu sa 
première école d’été sur la neuroscience de 
la conscience où se sont réunis 32  stagiaires 
du monde entier. Les stagiaires ont participé 
à des présentations interactives données par 
huit éminents spécialistes de la conscience et 
à deux ateliers intensifs sur la communication 
scientifique. 

Faits saillants de la recherche
Stanislas Dehaene (Collège de France) et Sid 
Kouider (École normale supérieure), Boursi-
ers principaux, ont produit des données sur 
la façon dont le cerveau humain et le cerveau 
animal traitent l’information, comparativement 
aux méthodes de traitement de l’information 
utilisées actuellement en IA. Dans un article ré-
cent, en vue d’appuyer le développement con-
tinu d’algorithmes informatiques, ces auteurs 
ont souligné des caractéristiques qui permet-

tent au cerveau humain de connaître la con-
science. 

 > Dehaene, S., Lau, H., et Kouider, S. (2017). 
Science, 358(6362), 486–492.

Lors de réunions au sein du programme, des dis-
cussions entre Tim Bayne (Université Monash), 
Boursier principal, et Adrian Owen (Universi-
té Western), codirecteur du programme, ont 
jeté les assises de leur plus récent article qui 
traite du mode de classification des troubles 
de la conscience. Ils proposent un nouveau 
cadre de classification, y compris des données 
comportementales et d’imagerie, qui se révèle 
pertinent pour la recherche fondamentale et le 
traitement à l’avenir. 

 > Bayne, T., Hohwy, J. et Owen, A. (2017). Ann 
Neurol, 82/6, 866-872.

Rafael Malach (Institut Weizmann des scienc-
es), Boursier principal, et ses collaborateurs ont 
publié des résultats sur un mécanisme neuronal 
qui contrôle les souvenirs extraits de catégories 
différentes. Ces résultats pourraient avoir un 
impact considérable à l’avenir. 

 > Norman, Y., Yeagle, E. M., Harel, M., Mehta, 
A. D. et Malach, R. (2017). Nat Commun, 
8(1), 1301.

Cherche à examiner les bases neuronales de la conscience pour créer de meilleurs 
traitements contre les troubles mentaux et rehausser notre compréhension des 

questions les plus fondamentales sur la nature humaine.

En bref

Fondation : 

2014

Directeurs du programme : 

Melvyn Goodale, Université 
Western, et Adrian Owen, 

Université Western 

Boursiers, conseillers et 
Chercheurs mondiaux CIFAR-

Azrieli : 

30

Établissements représentés : 

24 dans 10 pays

Réunions : 

2; à Montréal (Canada) et à 
Cracovie (Pologne)

Partenaires de recherche : 

Fondation Brain Canada 
par l’entremise du Fonds 

canadien de recherche sur le 
cerveau, Université Western 

Bienfaiteurs : 

Fondation Azrieli, Fondation 
Henry White Kinnear, 

Richard M. Ivey, Michael et 
Sonja Koerner, Fondation 
de la famille Larry et Judy 

Tanenbaum 
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Réseaux  
génétiques

L’objectif central du programme Réseaux 
génétiques est de cartographier les interactions 
génétiques complexes liées à des caractéris-
tiques — le plus grand défi pour les généticiens 
— grâce à des systèmes modèles rigoureux asso-
ciés à des méthodes expérimentales et computa-
tionnelles. Le travail des membres du programme 
pour élucider le lien entre génotype et phéno-
type dévoile des interactions entre des variantes 
génétiques qui entraînent des caractéristiques 
observées et permet de mieux comprendre la 
génétique complexe de la maladie humaine.  

Le programme Réseaux génétiques utilise 
maintenant davantage les cellules humaines 
comme modèle et applique des méthodes 
d’analyse d’organismes modèles à des études de 
génétique humaine. L’amélioration rapide de l’ef-
ficacité du séquençage et de l’édition du génome 
humain a permis ce virage. Les travaux menés par 
les membres du programme destinés à la car-
tographie des variantes génétiques pourraient 
modifier notre vision de la médecine de précision 
déterminée par le génome.

Cette année, le programme a ajouté un nou-
veau membre et a tenu deux réunions à Toronto. 
La réunion en novembre 2017 a souligné des pro-
grès récents qui permettent l’élargissement des 
études d’interactions génétiques à des systèmes 
modèles plus complexes. De plus, des membres 
et des invités ont souligné des percées tech-
nologiques qui font appel à des études d’organ-
ismes modèles pour interpréter avec plus de pré-
cision les variations génétiques dans le génome 
humain. À la deuxième réunion, en juin 2018, les 
participants ont présenté de nouveaux outils et 
concepts d’analyse pour explorer et lier diverses 
caractéristiques phénotypiques à la vaste quan-
tité de données génotypiques recueillies. 

Faits saillants de la recherche
Des membres du programme Réseaux 
génétiques ont créé la première carte d’interac-
tions génétiques d’un organisme. À l’aide de ce 
cadre, Charles Boone (Université de Toronto), 
codirecteur du programme, et Brenda Andrews 
(Université de Toronto) et Chad Myers (Uni-
versité du Minnesota), Boursiers principaux, ont 
découvert que des interactions trigéniques, met-

tant en jeu une combinaison de trois mutations 
distinctes, sont environ 100  fois plus fréquentes 
que des interactions entre deux mutants, et ont 
la capacité d’influencer l’expression génique. Il 
pourrait être possible d’évaluer le rôle éventuel 
de ces interactions complexes dans la maladie 
humaine. 

 > Kuzmin, E., … Andrews, B.J., Boone C. et 
Myers C. (2018). Science, 360 (6386). pii  : 
eaao1729.

Le séquençage de génomes humains est deve-
nu monnaie courante. Toutefois, il se révèle en-
core difficile de cerner les variantes qui sont né-
fastes et qui augmentent le risque de maladies. 
Fritz Roth (Université de Toronto), codirecteur 
du programme, Maitreya Dunham (Université 
de Washington), Boursière principale, et Doug 
Fowler (Université de Washington), Chercheur 
mondial, cherchent à produire des cartes expéri-
mentales systématiques des variations humaines 
fonctionnelles qui pourraient s’appliquer à de 
nombreuses maladies humaines différentes. 

 > Matreyek, K.A., … Fowler, D. A. (2018). Nature 
Genetics, 50, 874-882. 

 > McDonald, M.G., … Dunham, M. J., Fowler, D. 
M. et Rettie, A. E. (2017). Drug Metabolism and 
Disposition, 45(12), 1364-1371.

 > Yang, F., … Andrews, B. J., Boone, C. et Roth, 
F. (2017). PLOS Genetics, 13(5), e1006779.

Les membres du programme Chad My-
ers, Charles Boone et Brenda Andrews ont 
précédemment mis au point une plateforme 
computationnelle (BridGE) pour évaluer si des 
interactions entre des variantes géniques sont 
associées à un risque de maladie. Cette année, 
un soutien financier obtenu par l’entremise du 
programme Catalyseur du CIFAR a permis à 
ces membres du programme de travailler avec 
le Boursier principal Stephen Scherer (Hôpital 
pour enfants malades) afin de réaliser une anal-
yse préliminaire et de cerner des interactions 
génétiques associées à l’autisme. Le dévelop-
pement de cette plateforme améliorera notre 
capacité d’interpréter le génome humain et de 
cerner de nouvelles stratégies pour la médecine 
de précision relativement à un éventail de mala-
dies humaines.

Se consacre à la cartographie des réseaux biologiques qui traduisent le génome en 
caractéristiques complexes et à l’amélioration de notre compréhension fondamentale 

des systèmes biologiques pour mener à de nouveaux traitements et mesures préventives.

En bref

Fondation :

2005

Directeurs du programme :

Charles Boone, Université de 
Toronto, et Frederick P. Roth, 

Université de Toronto

Boursiers, conseillers et 
Chercheurs mondiaux CIFAR-

Azrieli : 

18

Établissements représentés :  

10 dans 2 pays

Réunions :

2; à Toronto (Canada)



Survol de  
la situation  
financière
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Les produits du CIFAR au cours de l’exercice 
ont totalisé 30  millions de dollars, une aug-
mentation de 7,3  millions de dollars (32  %) 
par rapport à 2017. Cette augmentation par 
rapport à l’exercice précédent se répartit 
comme suit  : 5,7  millions de dollars pour la 
Stratégie pancanadienne en matière d’IA et 
1,8  million de dollars des gouvernements du 
Canada, de l’Ontario, de la Colombie-Britan-
nique, de l’Alberta et du Québec.

Les charges du CIFAR ont totalisé 30 mil-
lions de dollars, une augmentation de 7,2 mil-
lions de dollars (32  %), et comprennent les 
charges directes associées aux programmes 
qui ont totalisé 26,2  millions de dollars, une 
augmentation de 6,3  millions de dollars 
(32  %), pour les quatorze programmes de 
recherche qui ont reçu un soutien financier 
cette année, les initiatives de mobilisation du 
savoir, le programme des Chercheurs mon-
diaux CIFAR-Azrieli et la Stratégie pancana-
dienne en matière d’IA. Les charges non liées 
aux programmes ont totalisé 2,6  millions de 
dollars, une diminution de 0,3 million de dol-
lars (10 %) pour l’avancement, la gouvernance 
et l’administration à l’appui de l’organisation. 

Le CIFAR a terminé l’année avec un bi-
lan solide. Le total de l’actif en fin d’exercice 
a totalisé 34  millions de dollars, et se com-
pose principalement de la trésorerie et des 
dépôts à court terme (2,1 millions de dollars), 
des comptes débiteurs (2,8  millions de dol-
lars), de l’équipement et des améliorations 
locatives (1,7 million de dollars) et des place-
ments (28 millions de dollars). L’actif net total 
après la comptabilisation des passifs monte à 
20,9 millions de dollars.

Les états financiers vérifiés pour l’exercice 
se terminant le 30 juin 2018 sont disponibles au 
cifar.ca/fr/a-propos/reddition-de-comptes

Survol de la situation financière

20182017

 22 762 737  

 30 037 999 

20182017

7%
 28 812 722 

 23 359 925 

Entreprises

Placements

Donateurs  
individuels

Partenariats

Fondations

Fédéral : Stratégie 
pancanadienne en 
matière d’IA
Provincial

Fédéral :  
Opérationnel

Produits

Charges

Gouvernement et 
administration 

Avancement

Prochaine 
génération

Mobilisation 
du savoir et 
communications

Stratégie 
pancanadienne en 
matière d’IA

Création de 
connaissances
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État des résultats d’exploitation 
Exercice terminé le 30 juin 2018         

2018 
(en milliers
de dollars)

2017 
(en milliers
de dollars)

Produits

Contributions aux programmes

Financement gouvernemental

Fédéral

Financement d’exploitation 7000 5680

Stratégie pancanadienne en matière d’IA 5723 87

Provincial 7044 6595

19 767 12 362

Partenariats

Organisations de recherche 2643 2415

Universités et autres 245 258

2888 2673

Secteur privé

Entreprises 853 1053

Fondations 3488 3568

Donateurs individuels 1779 1753

6120 6374

Revenu de placement 1263 1353

 30 038 22 762

Charges

Charges liées aux programmes

Création de connaissances 15 161 15 637

Stratégie pancanadienne en matière d’IA 6018 87

Mobilisation du savoir et communications 2803 2914

Prochaine génération 2250 1285

26 232 19 923

Charges non liées aux programmes 2581 2868

28 813 22 791

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges d’exploitation 1225 (29)

Gain (perte) non réalisé de placement (40) 1790

Gain de placement non récurrent 311  —        

 1496  1761
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Bilan résumé
Exercice terminé le 30 juin 2018         

2018 
(en milliers
de dollars)

2017 
(en milliers
de dollars)

Actifs 

Encaisse 2110 1439

Placements 9000 3844

Débiteurs 2777 4025

Charges payées d’avance 230 298

14 117 9606

Placements 1 8 688 16 585

Immobilisations corporelles 1566 1686

Immobilisations incorporelles 120  147

34 491 28 024

Passifs

Créditeurs et charges à payer 5139 4194

Produit reporté 5708 3513

Indemnité au locataire reportée 40 40

10 887 7747

Produit reporté 2393 520

Indemnité au locataire reporté  321 363

 13 601 8630

Actifs nets

Investis en immobilisations corporelles et incorporelles 1325 1430

Fonds de dotation avec affectation d’origine externe 474 474

Réserve avec affectation d’origine interne  10 000 11 000

Réserve non assujettie à des restrictions 9091  6490

20 890 19 394

  34 491 28 024



Annexes
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Annexe A :  
Prix et hommages principaux  
reçu Juillet 2017 à juin 2018

En 2017-2018, les boursiers et conseillers du CIFAR ont reçu au total 90 prix et hommages principaux.

Prix

Prix Boursier ou conseiller du CIFAR Programme du CIFAR

Bourse de recherche Alfred P. Sloan 
(É.-U.)

 > Gabriela Schlau-Cohen 
(Massachusetts Institute of 
Technology)

 > Chercheuse mondiale CIFAR-
Azrieli/Énergie solaire bioinspirée

Bourse Andrew Carnegie (É.-U.)  > Prerna Singh (Université Brown)  > Bien-être collectif

Bloomberg 50 (É.-U.)  > Geoffrey Hinton (Google; Université 
de Toronto)

 > Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique

Bloomberg Ones to Watch (É.-U.)  > Kyunghyun Cho (Université de New 
York)

 > Chercheur mondial CIFAR-Azrieli/
Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique

Prix Breakthrough en physique 
fondamentale (É.-U.)

 > Mark Halpern (Université de la 
Colombie-Britannique)

 > Gary Hinshaw (Université de la 
Colombie-Britannique)

 > Lyman Page (Université de Princeton)

 > David Spergel (Université de Princeton)

 > Extrême univers et gravité 

 > Extrême univers et gravité 

 > Extrême univers et gravité

 > Extrême univers et gravité

Prix international Calvó-Armengol 
d’économie (Espagne)

 > Melissa Dell (Université Harvard)  > Institutions, organisations et 
croissance

Canada’s Top 40 Under 40  > Graham Taylor (Université de Guelph)  > Chercheur mondial CIFAR-Azrieli/
Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique

Médaille Brockhouse ACP-DPMCM 
(Canada)

 > Andrea Damascelli (Université de la 
Colombie-Britannique)

 > Matériaux quantiques

CAREER Award (National Science 
Foundation, É.-U.)

 > Judy Cha (Université Yale) 

 > Nathaniel Gabor (Université de la 
Californie à Riverside)

 > Chercheuse mondiale CIFAR-
Azrieli/Matériaux quantiques

 > Chercheur mondial CIFAR-Azrieli/
Énergie solaire bioinspirée

Médaille d’argent du CNRS (France)  > Patrick Le Galès (Sciences Po)  > Bien-être collectif

Prix Cottrell (Research Corporation for 
Science Advancement, É.-U.)

 > Nathaniel Gabor (Université de la 
Californie à Riverside)

 > Chercheur mondial CIFAR-Azrieli/
Énergie solaire bioinspirée

Prix Daniel M. Wegner pour innovation 
théorique (Society for Personality & 
Social Psychology, É.-U.)

 > Joseph Henrich (Harvard University)  > Institutions, organisations et 
croissance
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Prix Dannie Heineman d’astrophysique 
(American Institute of Physics et 
American Astronomical Society)

 > Vicky Kalogera (Université 
Northwestern)

 > Extrême univers et gravité

Supplément d’accélération à la 
découverte (Conseil de recherche en 
sciences naturelles et en génie, Canada)

 > David Hawthorn (Université de 
Waterloo)

 > Matériaux quantiques

Bourse commémorative E. W. R. Steacie 
(Conseil de recherche en sciences 
naturelles et en génie, Canada)

 > Joelle Pineau (Université McGill)  > Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique

Bourse de nouveau chercheur (Réseau 
international sur la cognition sociale)

 > Kristin Laurin (Université de la 
Colombie-Britannique)

 > Chercheuse mondiale CIFAR-
Azrieli/Bien-être collectif

Bourse de nouveau chercheur pour 
contributions de recherche (Society for 
Research in Child Development, É.-U.)

 > Katherine McAuliffe (Collège de 
Boston)

 > Chercheuse mondiale CIFAR-
Azrieli/Programme Cerveau, esprit 
et conscience Azrieli

Bourse de nouveau chercheur (Society 
of Experimental Psychologists, É.-U.)

 > Nicholas Turk-Browne (Université 
Yale)

 > Programme Cerveau, esprit et 
conscience Azrieli

Bourse de nouveau chercheur 
(gouvernement de l’Ontario, Canada)

 > Blake Richards (Université de Toronto)  > Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique

Médaille d’or Ernst Jung de médecine 
(Fondation Jung de science et 
technologie, Allemagne)

 > Wolfgang Baumeister (Institut Max-
Planck de biochimie)

 > Architecture moléculaire de la vie

Bourse du Conseil européen de la 
recherche – Consolidator Grant

 > Ami Citri (Université hébraïque de 
Jérusalem)

 > Chercheur mondial CIFAR-Azrieli/
Développement du cerveau et de 
l’enfant

Prix George W. Beadle (Genetics 
Society of America)

 > Philip Hieter (Université de la 
Colombie-Britannique)

 > Réseaux génétiques

Médaille d’or Gerhard Herzberg en 
sciences et en génie du Canada (Conseil 
de recherche en sciences naturelles et 
en génie du Canada, Canada)

 > Lewis Kay (Université de Toronto)  > Architecture moléculaire de la vie

Google Focused Research Award (É.-U.)  > Alán Aspuru-Guzik (Université de 
Toronto)

 > Énergie solaire bioinspirée

Prix Hambourg de physique théorique 
(Allemagne)

 > Andrew Millis (Université Columbia)  > Matériaux quantiques

Chercheur-boursier de l’Institut 
médical Howard Hughes (É.-U.)

 > Margaret McFall-Ngai (Université 
d’Hawaii, Manoa)

 > Microbiome humain

Prix Jeremy Knowles (Royal Society of 
Chemistry, R.-U.)

 > Christopher Chang (Université de la 
Californie à Berkeley)

 > Énergie solaire bioinspirée

Prix John Rae (Association canadienne 
d’économique)

 > Siwan Anderson (Université de la 
Colombie-Britannique)

 > Institutions, organisations et 
croissance

Bourse John Simon Guggenheim (É.-
U.)

 > Peter Hall (Université Harvard) )

 > Aniruddh Patel (Université Tufts)

 > Bien-être collectif

 > Programme Cerveau, esprit et 
conscience Azrieli

Prix Killam en sciences sociales 
(Conseil des arts du Canada)

 > Janet Werker (Université de la 
Colombie-Britannique)

 > Programme Cerveau, esprit et 
conscience Azrieli/Développement 
du cerveau et de l’enfant

Bourse de recherche Killam (Conseil 
des arts du Canada)

 > Yong Baek Kim (Université de 
Toronto)

 > Matériaux quantiques

Prix L’Oréal-UNESCO pour les femmes 
en science 

 > Janet Rossant (Hôpital pour enfants 
malades, Toronto)

 > Microbiome humain
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Prix Lagrange en optimisation continue 
(Société d’optimisation mathématique 
et Société de mathématiques 
appliquées et industrielles)

 > Mark Schmidt (Université de la 
Colombie-Britannique)

 > Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique

Prix Lars Onsager (American Physical 
Society)

 > Subir Sachdev (Université Harvard)  > Matériaux quantiques

Prix scientifique Lee Osheroff 
Richardson pour l’Amérique du Nord et 
du Sud (Oxford Instruments)

 > Kate Ross (Université d’état du 
Colorado)

 > Matériaux quantiques

Prix Longuet-Higgins (IEEE Computer 
Society)

 > Josef Sivic (Inria)  > Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique

Médaille Maria Sklodowska-Curie 
(Société polonaise de chimie)

 > Krzysztof Palczewski (Université Case 
Western Reserve)

 > Architecture moléculaire de la vie

Médaille pour contributions 
distinguées en science biomédicale 
(New York Academy of Medicine)

 > Nancy Adler (Université de la 
Californie à San Francisco)

 > Développement du cerveau et de 
l’enfant

Prix de jeune innovateur (National 
Institutes of Health, É.-U.)

 > Gabriela Schlau-Cohen 
(Massachusetts Institute of 
Technology)

 > Énergie solaire bioinspirée

Prix international Paul Kayser en 
recherche sur la rétine (Retina 
Research Foundation, É.-U.)

 > Krzysztof Palczewski (Université Case 
Western Reserve)

 > Architecture moléculaire de la vie

Prix du Québec – Prix Marie-Victorin  > Yoshua Bengio (Université de 
Montréal)

 > Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique

Prix du Québec – Prix Wilder- Penfield  > Michel Bouvier (Université de 
Montréal)

 > Architecture moléculaire de la vie

Prix Ruane pour réalisations 
exceptionnelles en recherche 
psychiatrique chez l’enfant et 
l’adolescent (Brain & Behavior 
Research Foundation, É.-U.)

 > Charles Nelson (Université Harvard)  > Développement du cerveau et de 
l’enfant

Médaille commémorative Rutherford 
en physique (Société royale du Canada)

 > Ingrid Stairs (Université de la 
Colombie-Britannique)

 > Extrême univers et gravité

Prix de jeune chercheur SAGE (Society 
for Personality & Social Psychology and 
SAGE Publications, É.-U.)

 > Kristin Laurin (Université de la 
Colombie-Britannique)

 > Chercheuse mondiale CIFAR-
Azrieli/Bien-être collectif

Chercheur Simons (Fondation Simons, 
É.-U.)

 > Ue-Li Pen (Université de Toronto)  > Extrême univers et gravité

Bourse Sloan  > Mark Schmidt (Université de la 
Colombie-Britannique)

 > Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique

Thousand Young Talents Award (Chine)  > Luyi Yang (Université de Toronto)  > Chercheuse mondiale CIFAR-
Azrieli/Matériaux quantiques

Prix TRIPODS (National Science 
Foundation, É.-U.)

 > Zaid Harchaoui (Université de 
Washington)

 > Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique

Médaille W. B. Lewis (Société nucléaire 
canadienne)

 > Arthur McDonald (Université 
Queen’s)

 > Extrême univers et gravité

Prix Whole Child (Simms/Mann 
Institute, É.-U.)

 > W. Thomas Boyce (Université de la 
Californie à San Francisco)

 > Développement du cerveau et de 
l’enfant

Prix Wiley de psychologie (British 
Academy)

 > Stanislas Dehaene (Collège de 
France)

 > Programme Cerveau, esprit et 
conscience Azrieli
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Prix Wolf d’agriculture (Fondation 
Wolf, Israël)

 > Gene Robinson (Université de l’Illinois 
à Urbana-Champaign)

 > Développement du cerveau et de 
l’enfant

Prix Wolf de physique (Fondation Wolf, 
Israël)

 > Charles Bennett (IBM Corporation)

 > Gilles Brassard (Université de 
Montréal

 > Informatique quantique

 > Informatique quantique

Hommages
 

Hommage Boursier ou conseiller du CIFAR Programme du CIFAR 

Membre correspondant de la British 
Academy

 > Peter Hall (Université Harvard)  > Bien-être collectif

Membre correspondant de 
l’Australien Academy of Science

 > Richard Ellis (University College 
London)

 > Extrême univers et gravité

Membre distingué de l’American 
Economic Association

 > Joel Mokyr (Université Northwestern)  > Institutions, organisations et 
croissance

Membre distinguée de la Société 
internationale de biologie 
computationnelle 

 > Olga Troyanskaya (Université de 
Princeton)

 > Réseaux génétiques

Membre de l’American Academy of 
Arts and Sciences

 > Leon Balents (Université de la Californie 
à Santa Barbara)

 > Matériaux quantiques

Membre de l’American Association 
for the Advancement of Science

 > Alán Aspuru-Guzik (Université de 
Toronto)

 > Énergie solaire bioinspirée

Membre de l’American Physical 
Society

 > Johnpierre Paglione (Université du 
Maryland)

 > Matériaux quantiques

Membre de l’Association for 
the Advancement of Artificial 
Intelligence (É.-U.)

 > Joelle Pineau (Université McGill)  > Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique

Membre de la Société royale du 
Canada 

 > Yoshua Bengio (Université de Montréal) 

 > Gary Hinshaw (Université de la 
Colombie-Britannique)

 > Mario Leclerc (Université Laval)

 > Barry Sanders (Université de Calgary)

 > Robert Zatorre (Université McGill)

 > Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique

 >  Extrême univers et gravité

 > Énergie solaire bioinspirée 

 > Informatique quantique

 > Programme Cerveau, esprit et 
conscience Azrieli

Intronisation au Temple de la 
renommée médicale canadienne

 > Brett Finlay (Université de la Colombie-
Britannique)

 > Microbiome humain

Membre de l’Académie européenne 
des sciences

 > Tanja Weil (Institut Institut Max-Planck 
de recherche sur les polymères)

 > Architecture moléculaire de la vie

Membre de la U.S. National Academy 
of Sciences

 > Lars Bildsten (Université de la Californie 
à Santa Barbara)

 > Vicky Kalogera (Université 
Northwestern)

 > Matias Zaldarriaga (Institut d’études 
avancées)

 > Extrême univers et gravité 

 > Extrême univers et gravité 

 > Extrême univers et gravité

Chevalier (R.-U.)  > Timothy Besley (London School of 
Economics & Political Science)

 > Institutions, organisations et 
croissance
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Ordre du Canada – Officier  > Raymond Laflamme (Université de 
Waterloo)

 > Neil Turok (Institut Périmètre de 
physique théorique)

 > Janet Werker (Université de la 
Colombie-Britannique)

 > Informatique quantique 

 > Extrême univers et gravité 

 > Programme Cerveau, esprit et 
conscience Azrieli/Développement 
du cerveau et de l’enfant

Chaire de recherche Canada 150  > Alán Aspuru-Guzik (Université de 
Toronto)

 > Énergie solaire bioinspirée

Chaire de recherche du Canada 
(Au total, les chercheurs du CIFAR 
sont titulaires de 34 chaires de 
recherche du Canada et de 4 chaires 
d’excellence en recherche du 
Canada.)   

 > Michel Gingras (Université de Waterloo)

 > Anna Goldenberg (Hôpital pour enfants 
malades, Toronto)

 > Will Kymlicka (Université Queen’s)

 > Lisa Saksida (Université Western) 

 > Edward Sargent (University of Toronto)

 > Graham Taylor (Université de Guelph) 
 

 > Christopher Wiebe (Université de 
Winnipeg)

 > Luyi Yang (Université de Toronto)

 > Matériaux quantiques

 > Développement du cerveau et de 
l’enfant

 > Bien-être collectif

 > Programme Cerveau, esprit et 
conscience Azrieli

 > Énergie solaire bioinspirée

 > Chercheur mondial CIFAR-Azrieli/
Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique

 > Matériaux quantiques 

 > Chercheuse mondiale CIFAR-
Azrieli/Matériaux quantiques
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Annexe B : 
Conseils et haute direction

Conseil d’administration
Barbara Stymiest (présidente du conseil, 
CIFAR)

Blackberry (conseil), Toronto (Ontario)

Alan Bernstein (président et chef de la 
direction)

CIFAR, Toronto (Ontario)

Antonia Maioni (vice-présidente du  
conseil, CIFAR)

Doyenne, Université McGill, Montréal (Québec)

Bruce H. Mitchell (vice-président du 
conseil, CIFAR)

Président et chef de la direction, Permian Industries Limited, Toronto (Ontario)

David A. Dodge (président sortant) Conseiller principal, Bennett Jones LLP, Ottawa (Ontario)

Scott Bonham Cofondateur, Intentional Capital Real Estate, Toronto (Ontario)

Jean-Guy Desjardins Président et chef de la direction, Fiera Capital Corporation, Montréal (Québec)

Olivier Desmarais Premier vice-président, Power Corporation du Canada, Montréal (Québec)

Brenda Eaton Administratrice de sociétés, Victoria (Colombie-Britannique)

Morten N. Friis Administrateur non-exécutif, Royal Bank of Scotland, Toronto (Ontario)

Anthony R. M. Graham Vice-président, Wittington Investments, Ltd., Toronto (Ontario)

Jacqueline Koerner Fondatrice et ancienne présidente, Ecotrust Canada, Vancouver (Colombie-
Britannique)

Stephen D. Lister Associé directeur, Imperial Capital, Toronto (Ontario)

Anne McLellan Conseillère principale, Bennett Jones LLP, Edmonton (Alberta)

Patricia Meredith Centre Clarkson pour l’efficacité au conseil, Université de Toronto, Toronto (Ontario)

Gilles G. Ouellette Chef, BMO gestion de patrimoine, BMO Groupe financier, Toronto (Ontario)

Lawrence Pentland Ancien président, Dell Canada et Amérique latine, Toronto (Ontario)

Hugo F. Sonnenschein Président émérite et professeur distingué, Université de Chicago, Chicago (Illinois)

William Young Fondateur et associé directeur, Monitor Clipper Partners LLC, Cambridge 
(Massachusetts)

Executive Team
Alan Bernstein Président et chef de la direction

Jamie Hall Chef des finances et des affaires administratives

Rebecca Finlay Vice-présidente, engagement et politiques publiques

John W. Hepburn Vice-président, recherche

Kara Spence Vice-présidente, avancement

Elissa Strome Directrice, Stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artificielle
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Conseil de recherches du président

Alan Bernstein (président) Président et chef de la direction, CIFAR

Steven Beckwith Département d’astronomie, Université de la Californie

Suzanne Berger Professeure Raphael Dorman-Helen Starbuck de science politique, Massachusetts 
Institute of Technology

Kay Davies

Antonia Maioni Doyenne, Faculté des arts, Université McGill

Anne Martin-Matthews Vice-présidente intérimaire, recherche, application des connaissances et éthique, 
IRSC

Edward McCauley Vice-président, recherche, Université de Calgary

Catherine Panter-Brick Département d’anthropologie, Université Yale 

Antoine Petit Président, Centre national de la recherche scientifique (CNRS), France

John Preskill Professeur de physique théorique, California Institute of Technology

Rémi Quirion Scientifique en chef, Fonds de recherche du Québec

Barbara Sherwood Lollar Département de sciences terrestres, Université de Toronto

D. Lorne Tyrrell Département de microbiologie et d’immunologie médicales, Université de l’Alberta

Conseil consultatif
Peter A. Allen Président, Mercator Investments Ltd., Toronto

James C. Baillie Avocat principal, Torys LLP, Toronto

Patricia A. Baird Professeure distinguée Killam émérite, Université de la Colombie-Britannique, 
Vancouver

Mona Bandeen Présidente et fiduciaire, Fondation de la famille S. M. Blair, Toronto

William R.C. Blundell Administrateur de sociétés, Toronto

Evan V Chrapko Président de la direction, The Crystal Cougar Group of Companies, Edmonton

John T. Ferguson Fondateur, président et chef de la direction, Princeton Developments Ltd., Edmonton

George A. Fierheller Président, Four Halls Inc., Toronto

James D. Fleck Président, Fleck Management Services Ltd., Toronto

Pierre Fortin Professeur émérite, département d’économie, Université du Québec à Montréal

Reva Gerstein Chancelière émérite, Université Western, Toronto

Maxine Granovsky Gluskin Présidente honoraire, conseil d’administration, Musée des beaux-arts de l’Ontario, 
Toronto

Allan E. Gotlieb Conseiller d’affaires principal, Bennett Jones LLP, Toronto

Richard F. Haskayne Président, Haskayne and Partners, Calgary

Gerald R. Heffernan Président, G.R. Heffernan & Associates, Toronto

Richard W. Ivey Président, Ivest Corporation Inc., Toronto

David W. Kerr Associé directeur, Edper Financial Group, Toronto

Michael M. Koerner Président, Canada Overseas Investments Ltd., Toronto

Jacques Lamarre Conseiller stratégique, Jacques Lamarre Management Inc., Montréal
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Claude Lamoureux Ancien président et chef de la direction, Régime de retraite des enseignantes et 
enseignants de l’Ontario, Toronto

Margaret Norrie McCain Ancienne lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, Toronto

Martha Piper Ancienne présidente et vice-chancelière, Université de la Colombie-Britannique, 
Vancouver

J. Robert S. Prichard Président, Torys LLP, Toronto

C. William Stanley Ancien chef de la direction, Fundy Communications Inc., Rothesay (Nouveau-
Brunswick)

Bette M. Stephenson Ancienne députée et ministre, gouvernement de l’Ontario, Toronto

Allan R. Taylor Ancien président et chef de la direction, Banque Royale du Canada, Toronto

Stephen Toope Vice-chancelier, Université de Cambridge, Cambridge (Angleterre)

Victor L. Young Ancien président et chef de la direction, Fishery Products International, St. John’s

Conseil sur l’IA et la société

Ian Kerr (président) Chaire de recherche du Canada en éthique, en droit et en technologie, et professeur 
titulaire, Université d’Ottawa

Joanna Bryson Maître de conférences, département d’informatique à l’Université de Bath

Mario Mariniello Conseiller numérique au Centre européen de stratégie politique, Commission 
européenne 

Doina Precup Boursière principale du CIFAR et professeure agrégée, École d’informatique, 
Université McGill et DeepMind

Meredith Whittake Codirectrice du AI Now Institute, Université de New York

Directors Emeriti
Robin Armstrong Patricia Baird

Mona Bandeen Ralph Barford

Peter Bentley William Blundell

Beverly Brennan Brian Canfield

David Choi Evan Chrapko

Robert Church Anthony Comper

Allan Crawford Michael Decter

Robert Dexter James Dinning

Bruno Ducharme Pierre Ducros

J. Eyton Haig Farris

Peter Farwell
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Annexe C: Partenaires et donateurs du CIFAR 

Le CIFAR est reconnaissant à ses partenaires et à ses donateurs de  
contribuer à réunir les plus grands cerveaux pour un monde meilleur.

Bienfaiteurs du CIFAR 

Le Cercle des bienfaiteurs vient reconnaître l’engagement 
philanthropique extraordinaire des donateurs dont les dons 
cumulatifs dépassent 1 000 000 $ depuis 1985. 

Donateurs individuels
Le regretté Gerald G. Hatch  ·  Jerry et Geraldine Heffernan  ·  
Michael et Sonja Koerner  ·  Richard M. Ivey  ·  Richard
W. et Donna Ivey  ·  Margaret et Wallace McCain  ·  1 donateur 
anonyme

Entreprises, fondations et institutions
Fondation Azrieli  ·  BMO Groupe financier  ·  Chemin de fer 
Canadien Pacifique  ·  CIBC  ·  G.R. Heffernan & Associates 
Limited  ·  Fondation Henry White Kinnear  ·  Fondation Ivey  ·  
Fondation de la famille J.W. McConnell  ·  LAC Minerals Limited  
·  Fondation Lawson  ·  Financière Manuvie  ·  Fondation Max 
Bell  ·  MD Robotics  ·  Fondation Molson  ·  Power Corporation 
du Canada  ·  RBC  ·  Fondation R. Howard Webster  ·  Vale Inco 
Limited  ·  Glencore plc  ·  1 donateur anonyme

Donateurs actuels
La liste ci-dessous fait mention des dons annuels faits à l’appui 
du CIFAR du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, ainsi que des 
engagements pluriannuels actuels de 10 000 $ et plus. 

Donateurs individuels

Visionnaires

1 million de dollars et plus
Richard W. et Donna Ivey*  ·  Fondation de la famille Larry et Judy 
Tanenbaum 

100 000 $ à 499 999 $
Fondation de la famille Chisholm Thomson  ·  Chris et David 
Dodge*  ·  George A. Fierheller*  ·  Succession de Beryl M. Ivey  
·  Céline et Jacques Lamarre*  ·  Fondation Jon et Nancy Love 
à la Fondation de Toronto  ·  Michael Sonja Koerner*  ·  Barbara 
Stymiest*  ·  Fondation de la famille Trottier*

Chefs de file

50 000 $ à 99 999 $
Peter Bentley*  ·  Fondation Bruce H. Mitchell*  ·  Succession de 
E. Sydney Jackson et Edmond Patrick Maloney
 

25 000 $ à 49 999 $
John et Mary Barnett*  ·  Alan Bernstein et JoAnn Breitman*  
·  Val et Dick Bradshaw  ·  Olivier Desmarais  ·  David Dime et 
Elisa Nuyten  ·  Fonds Richard et Donna Ivey à la Fondation de 
Toronto*  ·  Donald K. Johnson  ·  Stephen Lister et Dre Molly 
Rundle*  ·  Patricia Meredith et Stephen Karam*  ·  Kara M. 
Spence*  ·  Fonds Young à la Fondation communautaire de 
Hamilton*

Cercle du savoir

10 000 $ à 24 999 $
Fondation Alvin et Mona Libin*  ·  Fondation de la famille Arrell 
Family  ·  Jim Dinning et Evelyn Main · Brenda Eaton*  ·  Morten N. 
Friis  ·  Liz et Lindsay Gordon  ·  Anthony R.M. Graham*  ·  Nancy 
et Richard Hamm*  ·  Charles Hantho et Eileen Mercier*  ·  Jon 
et Laura Hantho  ·  Joe et Marie Heffernan*  ·  Richard M. Ivey*  
·  Sheryl et David Kerr*  ·  Fondation Midloch  ·  Julia et Gilles 
Ouellette*  ·  Lawrence Pentland et Nora Aufreiter  ·  Jane M. 
Wilson*  ·  Alfred G. Wirth*  ·  Janet et Bill Young*  ·  William L. 
Young et Ruth T. Dowling*

5000 $ à 9999 $
Frank et Julie Barker*  ·  William R.C. Blundell*  ·  Pierre Boivin   ·  
Scott Bonham  ·  Barnie Cowan  ·  David Dime et Elisa Nuyten   
·  Pierre Ducros*  ·  Charles Fischer et Joanne Cuthbertson  ·  
Derek et Adrienne Fisher*  ·  Doug et Ruth Grant*  ·  Dick et Lois 
Haskayne*  ·  Jim Hinds  ·  Rosamond Ivey*  ·  Suzanne Ivey Cook*   
·  Trisha Jackson à la mémoire de E. Sydney Jackson*  ·  W. Robert 
Keyes et Barb L. Jackson à la mémoire de E. Sydney Jackson  ·  
Jacqueline Koerner*  ·  Anne McLellan  ·  Fondation de la famille 
R et J Stern*  ·  Douglas Reekie*  ·  Barrie D. Rose, Karen Solomon 
et famille*  ·  Brian Shaw  ·  Allan et Shirley Taylor*  ·  Daniel 
Trefler*

2000 $ à 4999 $
James C. Baillie et Elizabeth Kocmur*  ·  Arnaud Bellens  ·  Peter 
Bowie  ·  Tim Casgrain  ·  Dominic D’Alessandro*  ·  Rob Dowsett 
et Anne Folger*  ·  John T. Ferguson*  ·  Rebecca Finlay et Gordon 
Koch*  ·  Susan Fox et Mike Schnekenburger  ·  Harold Giles  ·  
John F. et Judith I. Helliwell*  ·  Carol D. Kirsh  ·  Vahan et Susie 
Kololian*  ·  Claude Lamoureux  ·  J. Spencer Lanthier*  ·  Michael 
Mackenzie*  ·   Sabi Marwah*  ·  Paul et Martha McLean*  ·  Carol 
Mitchell et Richard Venn*  ·  Serena Raab Goitanich et Frank 
Goitanich  ·  Linda Reed  ·  Margot Ritchie  ·  Penny Rubinoff  ·  
Peter G. Schmidt  ·  Michael et Renae Tims*  ·  John Vivash  ·  2 
donateurs anonymes

Amis

1000 $ à 1999 $
Beverley Brennan*  ·  David Cory  ·  Pierre Fortin*  ·  Elizabeth 
Gerrits et Gordon Evans*  ·  Heather Gordon et Ken Mains*  ·  S. 
Griffiths et T. Connell  ·  Jamie Hall  ·  Peter A. Hall*  ·  Janet E. 
Halliwell  ·  John Hepburn et Sandy Ingham  ·  Gil Holder  ·  Digvir 
et Manju Jayas  ·  Jessica Kamphorst et Alex Whitehead*  ·  Helen 
Kearns  ·  David H. Laidley* Michèle Lamont*  ·  John et Sidney 
Madden*  ·  John et Maggie Mitchell*  ·  Roger et Maureen 
Parkinson*  ·  Eric et Lana Paton  ·  Gail Regan*  ·  Michael Rudd  
·  Stephen Scherer*  ·  Pekka et Pat Sinervo*  ·  Louis Taillefer et 
Louise Brisson*  ·  Stephen Toope · D. Lorne Tyrrell* · 1 donateur 
anonyme
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500 $ à 999 $
Kathryn Angus  ·  Fondation Aqueduct – Fiducie caritative de 
la famille Brooks*  ·  Yoshua Bengio  ·  Gérard Bouchard  ·  Tom 
Boyce  ·  Joseph et Katherine Emerson  ·  David Hartwick*  ·  
Catherine Kallin  ·  Scott et Sara Lamb*  ·  Robert McGavin et 
Kerry Adams  ·  Aimee C. Park*  ·  Dr Ronald Pearlman*  ·  David 
Poulin  ·  Elizabeth et Hugo Sonnenschein*  ·  Elissa Strome  ·  1 
donateur anonyme

1 $ à 499 $
David Angell*  ·  Éric Archambault et Johanna Kratz  ·  Alán 
Aspuru-Guzik  ·  Robert H. Austin  ·  Dre Patricia Baird*  ·  Karen 
Baker-MacGrotty*  ·  Brent Barron  ·  Harry Baumann*  ·  Curtis
P. Berlinguette  ·  Alexandre Blais  ·  Michel Bouvier  ·  Gwen 
Burrows  ·  Kristen Carscallen en l’honneur de Barbara Stymiest  
·  Tracey Church  ·  Naomi Cohen  ·  William Coish  ·  Hillary 
Connolly  ·  Amy Cook*  ·  Marie Day  ·  Mauricio Drelichman  ·  
Catherine Drennan  ·  Paula Driedger* · Lesley Evans*  ·  James 
Fearon*  ·  Margaret Fukunaga à la mémoire de Karen Fukunaga  
·  David S. Goldbloom, O.C., M.D., FRCPC*  ·  Hon. Stephen 
Goudge  ·  Graham Consulting ULC*  ·  Michael W. Gray  ·  Dennis 
Heller  ·  Peter A. Herrndorf*  ·  Russell Hiscock  ·  Nancy Howe*  
·  Karen M. Hughes et Bruce D. Gaulin  ·  June Hulbert  ·  Frank 
et Nancy Iacobucci  ·  Atsushi Iriki  ·  Joan Johnston*  ·  Stephen 
Julian*  ·  Mimosa Kabir  ·  Pamela Kanellis  ·  Victoria Kaspi  ·  
Bryan Kolb  ·  Mariko Kojima Manhas  ·  Graeme Luke  ·  Michael 
Manthorpe  ·  Gail Martin*  ·  D. McQ Shaver*  ·  Michele Mosca  
·  Simon Miles*  ·  Ireti Ojo  ·  Bruno Olshausen  ·  Rachel Parker  ·  
Aniruddh D. Patel en l’honneur de Gerald M. Edelman  ·  Donald 
Rickerd  ·  David Sankoff*  ·  Barry C. Sanders*  ·  G. Sawatzky  
·  Jenna Scott*  ·  Eldar Shafir  ·  Jameel Shaikh  ·  Josef Sivic  ·  
Alison Smiley à la mémoire de Donald V. Smiley*  ·  T. Ann Smiley*  
·  Jacqui Sullivan  ·  Sam Sutherland  ·  Thomas Szkopek  ·  Michèle 
Thibodeau-DeGuire*  ·  Joseph Thywissen*  ·  Allan A. Warrack*  
·  Janet Werker  ·  Marion York · Kelly Zorzi  ·  9 donateurs 
anonymes

Entreprises, fondations et institutions
10 000 000 $ et plus
Fondation Azrieli  ·  Fondation Brain Canada par l’entreprise du 
Fonds canadien de recherche sur le cerveau

1 000 000 $ à 9 999 999 $
BMO Groupe financier · Facebook  ·  Génome Canada  ·  
Fondation Gordon et Betty Moore  ·  Power Corporation du 
Canada  ·  Fondation RBC*  ·  1 donateur anonyme

100 000 $ à 999 999 $
Fondation Alva  ·  Fonds de dotation de la Fondation Arthur 
J.E. Child à la Fondation de Calgary  ·  Génome Colombie-
Britannique  ·  George Weston Limited*  ·  Great-West Life, 
London Life et Canada Vie, compagnies d’assurance vie*  ·  
Google Inc.  ·  Fondation Henry White Kinnear*  ·  Fondation 
Ivey*  ·  Magna International Inc.  ·  Manuvie*  ·  Fondation Max 
Bell*  ·  Fondation Metcalf*  ·  Fondation E. Howard Webster*  ·  
SDSN Association  ·  Fondation W. Garfield Weston*  ·  Université 
Western

Jusqu’à 99 999 $
Bristol Gate Capital Partners  ·  Clairvest Group Inc.*  ·  Fondation 
Crabtree  ·  Fiera Capital Corporation*  ·  Fondation Flair  ·  
Institut des administrateurs de sociétés en l’honneur de Barbara 
Stymiest  ·  Fondation Jacobs  ·  Fondation des associés de 
Jarislowsky Fraser  ·  Fondation Joan et Clifford Hatch*  ·  KPMG 
LLP  ·  Fondation McLean*  ·  Fondation Miriam et Voyez les 
choses à ma façon : Centre d’innovation pour l’autisme et les 
déficiences  ·  Stikeman Elliott LLP au nom du Dr Alan Bernstein

* Donateurs qui ont fait un don pendant cinq exercices financiers 
consécutifs ou plus.

Gouvernement

Le CIFAR tient à remercier les gouvernements suivants de leur 
investissement dans l’excellence et l’innovation d’envergure 
mondiale du CIFAR.

Canada (25 000 000 $ et plus)
Gouvernement du Canada  ·   Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada · Instituts de recherche en 
santé du Canada

Gouvernement de l’Ontario (10 000 000 $ à 24 999 999 $)
Ministère du Développement économique, de la Création 
d’emplois et du Commerce

Gouvernement de la Colombie-Britannique (2 000 000 $ à 9 
999 999 $)
Ministère de la Santé

Gouvernement du Québec (1 000 000 $ à 1 999 999 $) 
Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies  ·  
Fonds de recherche du Québec – Santé  ·  Fonds de recherche 
du Québec – Société et culture

Gouvernement de l’Alberta (500 000 $ à 999 999 $)
Ministère du Développement économique et du Commerce

International
Gouvernement de la France  ·  Inria

Si vous avez des questions sur cette liste ou si vous désirez 
modifier la mention de votre don, veuillez appeler au 416-971-
4453 ou écrire à donations@cifar.ca.
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Annexe D: Conseillers, Boursiers et Chercheurs 
mondiaux des programmes

Apprentissage automatique, apprentissage biologique

Nom Nomination

Pieter Abbeel (Université de la Californie à Berkeley, États-Unis) Conseiller

Francis Bach (Inria, France) Boursier principal

Marc Bellemare (Université McGill, Canada) Boursier

Yoshua Bengio (Université de Montréal, Canada) Boursier principal et codirecteur du 
programme

Leon Bottou (Facebook AI Research, France) Conseiller

Kyunghyun Cho (Université de New York, États-Unis) Chercheur mondial CIFAR-Azrieli

Aaron Courville (Université de Montréal, Canada) Boursier

Nando De Freitas (Université d’Oxford, Royaume-Uni) Boursier principal 

James DiCarlo (Massachusetts Institute of Technology, États-Unis) Boursier associé 

Rob Fergus (Université de New York, États-Unis) Boursier principal

Ila Fiete (Université du Texas à Austin, États-Unis) Boursière principale

David Fleet (Université de Toronto, Canada) Boursier principal

Brendan Frey (Université de Toronto, Canada) Boursier principal

Surya Ganguli (Université de Stanford, États-Unis) Boursier associé

Zaid Harchaoui (Université de Washington, États-Unis) Boursier associé

Geoffrey Hinton (Google et Université de Toronto, Canada) Membre distingué, conseiller et directeur 
fondateur du programme

Aapo Hyvärinen (University College London, Royaume-Uni) Boursier associé

Konrad Körding (Université de la Pennsylvanie, États-Unis) Boursier associé

Simon Lacoste-Julien (Université de Montréal, Canada) Boursier

Hugo Larochelle (Google et Université de Sherbrooke, Canada) Boursier et directeur associé du 
programme 

Yann LeCun (Facebook AI Research, États-Unis) Boursier principal et codirecteur du 
programme

Honglak Lee (Université du Michigan, États-Unis) Boursier associé

Christopher Manning (Université de Stanford, États-Unis) Boursier associé

Roland Memisevic (Twenty Billion Neurons Inc., Canada) Boursier

Andrew Ng (Université de Stanford, États-Unis) Boursier associé 

Bruno Olshausen (Université de la Californie à Berkeley, États-Unis) Boursier principal 

Pietro Perona (California Institute of Technology, États-Unis) Conseiller

Joelle Pineau (Université McGill, Canada) Boursière principale

Doina Precup (Université McGill, Canada) Boursière principale

Blake Richards (Université de Toronto, Canada) Boursier

Ruslan Salakhutdinov (Carnegie Mellon University, United States) Boursier
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Mark Schmidt (Université de la Colombie-Britannique, Canada) Boursier associé

Bernhard Schölkopf (Institut Max-Planck sur les systèmes intelligents, Allemagne) Président du comité consultatif

Terrence Sejnowski (Institut Salk d’études biologiques, États-Unis) Conseiller 

Sebastian Seung (Université de Princeton, États-Unis) Conseiller 

Eero Simoncelli (Université de New York, États-Unis) Boursier associé

Josef Sivic (Inria, France) Boursier principal

Ilya Sutskever (OpenAI, États-Unis) Boursier associé

Richard Sutton (Université de l’Alberta, Canada) Boursier associé

Graham Taylor (Université de Guelph, Canada) Chercheur mondial CIFAR-Azrieli 

Antonio Torralba (Massachusetts Institute of Technology, États-Unis Boursier associé

Pascal Vincent (Université de Montréal, Canada) Boursier associé

Yair Weiss (Université hébraïque de Jérusalem, Israël) Boursier principal

Max Welling (Université d’Amsterdam, Pays-Bas) Boursier principal

Christopher Williams (Université d’Édimbourg, Royaume-Uni) Boursier associé

Richard Zemel (Université de Toronto, Canada) Boursier principal

Joel Zylberberg (Université du Colorado, Denver, États-Unis) Chercheur mondial CIFAR-Azrieli 

Architecture moléculaire de la vie

Nom Nomination

Robert Austin (Université de Princeton, États-Unis) Conseiller 

Wolfgang Baumeister (Institut Max-Planck de biochimie, Allemagne) Boursier principal 

Michel Bouvier (Université de Montréal, Canada) Boursier principal 

Khanh Huy Bui (Université McGill, Canada) Chercheur mondial CIFAR-Azrieli

Oliver Ernst (Université de Toronto, Canada) Boursier principal et codirecteur du 
programme

Daniel Figeys (Université d’Ottawa, Canada) Boursier principal

Sihyun Ham (Université des femmes de Sookmyung, Corée du Sud) Boursière principale

Lewis Kay (Université de Toronto, Canada) Boursier principal

Brian Kobilka (Université de Stanford, États-Unis) Conseiller

Ming Lei (Shanghai Institute of Precision Medicine, China) Boursier principal

R. J. Dwayne Miller (Institut Max-Planck sur la structure et la dynamique de la matière, 
Allemagne, et Université de Toronto, Canada)

Boursier principal et codirecteur du 
programme

Krzysztof Palczewski (Université Case Western Reserve, États-Unis) Boursier principal

Lois Pollack (Université Cornell, États-Unis) Conseillère

David Stuart (Université d’Oxford, Royaume-Uni) Président du comité consultatif

Mikko Taipale (Université de Toronto, Canada) Chercheur mondial CIFAR-Azrieli

John Vederas (Université de l’Alberta, Canada) Boursier principal

Tanja Weil (Institut Max-Planck de recherche sur les polymères, Allemagne) Boursière principale

Paul Wiseman (Université McGill, Canada) Boursier principal
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Bien-être collectif 

Nom Nomination

Irene Bloemraad (Université de la Californie à Berkeley, États-Unis) Boursière principale 

Gérard Bouchard (Université du Québec à Chicoutimi, Canada) Conseiller

Wendy Espeland (Université Northwestern, États-Unis) Conseillère

Peter Gourevitch (Université de la Californie à San Diego, États-Unis) Président du comité consultatif 

David Grusky (Université de Stanford, États-Unis) Boursier principal

Peter Hall (Université Harvard, États-Unis) Boursier associé et codirecteur fondateur 
du programme 

Jane Jenson (Université de Montréal, Canada) Boursière associée

Kristi Heather Kenyon (Université de Winnipeg, Canada) Chercheuse mondiale CIFAR-Azrieli

Will Kymlicka (Université Queen’s, Canada) Boursier principal

Michèle Lamont (Université Harvard, États-Unis) Boursière principale et codirectrice du 
programme

Kristin Laurin (Université de la Colombie-Britannique, Canada) Chercheuse mondiale CIFAR-Azrieli

Patrick Le Galès (Sciences Po, France) Conseiller

Hazel Markus (Université de Stanford, États-Unis) Conseillère

Paul Pierson (Université de la Californie à Berkeley, États-Unis) Boursier principal et codirecteur du 
programme 

Francesca Polletta (Université de la Californie à Irvine, États-Unis) Boursière principale

Paige Raibmon (Université de la Colombie-Britannique, Canada) Boursière principale

Vijayendra Rao (Banque mondiale, Malaisie) Conseiller

William Sewell (Université de Chicago, États-Unis) Boursier associé

Prerna Singh (Université Brown, États-Unis) Boursière

Leanne Son Hing (Université de Guelph, Canada) Boursière principale

Anne Wilson (Université Wilfrid Laurier, Canada) Boursière

Développement du cerveau et de l’enfant

Nom Nomination

Nancy Adler (Université de la Californie à San Francisco, États-Unis) Conseillère 

Elisabeth Binder (Institut Max-Planck de psychiatrie, Allemagne) Conseillère 

W. Thomas Boyce (Université de la Californie à San Francisco, États-Unis) Boursier principal et codirecteur du 
programme 

Ami Citri (Université hébraïque de Jérusalem, Israël) Chercheur mondial CIFAR-Azrieli

David Clayton (Queen Mary, Université de Londres, Royaume-Uni) Boursier principal

Brian Dias (Université Emory, États-Unis) Chercheur mondial CIFAR-Azrieli

Paul Frankland (Hôpital pour enfants malades, Toronto, Canada) Boursier

Anna Goldenberg (Hôpital pour enfants malades, Toronto, Canada)) Boursière

Megan Gunnar (Université du Minnesota, États-Unis) Boursière associée

Takao Hensch (Université Harvard, États-Unis) Boursier principal

Daniela Kaufer (Université de la Californie à Berkeley, États-Unis) Boursière

Michael Kobor (Université de la Colombie-Britannique, Canada) Boursier principal

Bryan Kolb (Université de Lethbridge, Canada) Boursier principal

Joel Levine (Université de Toronto à Mississauga, Canada) Boursier principal
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Thom McDade (Université Northwestern, États-Unis) Boursier principal

Michael Meaney (Université McGill, Canada) Boursier principal

Sara Mostafavi (Université de la Colombie-Britannique, Canada) Boursière

Charles Nelson (Université Harvard, États-Unis) Boursier principal

Candice Odgers (Université Duke, États-Unis) Boursière

Kieran O’Donnell (Université McGill, Canada) Chercheur mondial CIFAR-Azrieli 

Gene Robinson (Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, États-Unis) Conseiller

Michael Rutter (King’s College London, Royaume-Uni) Président du comité consultatif

Marla Sokolowski (Université de Toronto, Canada) Boursière Weston et codirectrice du 
programme

Stephen Suomi (National Institutes of Health, États-Unis) Boursier principal

Janet Werker (Université de la Colombie-Britannique, Canada) Boursière principale

Énergie solaire bioinspirée 
 

Nom Nomination

Fraser Armstrong (Université d’Oxford, Royaume-Uni) Conseiller

Alán Aspuru-Guzik (Université de Toronto, Canada) Boursier principal

Curtis Berlinguette (Université de la Colombie-Britannique, Canada) Boursier principal

Christopher Chang (Université de la Californie à Berkeley, États-Unis) Boursier principal

Richard Cogdell (Université de Glasgow, Royaume-Uni) Président du comité consultatif 

Catherine Drennan (Massachusetts Institute of Technology, États-Unis) Boursière principale

Nathaniel Gabor (Université de la Californie à Riverside, États-Unis) Chercheur mondial CIFAR-Azrieli 

Sharon Hammes-Schiffer (Université Yale, États-Unis) Boursière principale

Shaffiq Jaffer (Total American Services, États-Unis) Conseiller

Mario Leclerc (Université Laval, Canada) Boursier principal

Karl Leo (Université technique de Dresde, Allemagne) Boursier principal

Thomas Mallouk (Université d’état de la Pennsylvanie, États-Unis) Boursier principal

Daniel Nocera (Université Harvard, États-Unis) Conseiller

Edward Sargent (Université de Toronto, Canada) Boursier principal et directeur de programme 
Heffernan 

Gabriela Schlau-Cohen (Massachusetts Institute of Technology, États-Unis) Chercheuse mondiale CIFAR-Azrieli 

Greg Scholes (Université de Princeton, États-Unis) Boursier principal

Rienk Van Grondelle (Vrije University Amsterdam, Pays-Bas) Boursier principal

Aleksandra Vojvodic (Université de la Pennsylvanie, États-Unis) Boursière

Jeffrey Warren (Université Simon Fraser, Canada) Chercheur mondial CIFAR-Azrieli

Vivian Yam (Université de Hong Kong, Hong Kong) Conseillère

Peidong Yang (Université de la Californie à Berkeley, États-Unis) Boursier principal

Extrême univers et gravité 

Nom Nomination

Lars Bildsten (Université de la Californie à Santa Barbara, États-Unis) Boursier associé 

Roger Blandford (Université de Stanford, États-Unis) Conseiller

J. Richard Bond (Université de Toronto, Canada) Boursier principal

Mark Chen (Université Queen’s, Canada) Boursier principal
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Matthew Choptuik (Université de la Colombie-Britannique, Canada) Boursier associé

Matt Dobbs (Université McGill, Canada) Boursier principal

Richard Ellis (University College London, Royaume-Uni) Boursier associé

Gabriela Gonzalez (Université d’état de la Louisiane, États-Unis) Conseillère

Daryl Haggard (Université McGill, Canada) Chercheur mondial CIFAR-Azrieli

Mark Halpern (Université de la Colombie-Britannique, Canada) Boursier principal  

Gary Hinshaw (Université de la Colombie-Britannique, Canada) Boursier principal  

Gilbert Holder (Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, États-Unis) Boursier principal  

Werner Israël (Université de Victoria, Canada) Membre distingué

Vicky Kalogera (Université Northwestern, États-Unis) Boursière principale

Victoria Kaspi (Université McGill, Canada) Boursière de la Fondation R. Howard 
Webster et directrice du programme

Luis Lehner (Université de Waterloo, Canada) Boursier principal

Arthur McDonald (Université Queen’s, Canada) Boursier associé 

Robert Myers (Institut Périmètre de physique théorique, Canada) Boursier associé 

Julio Navarro (Université de Victoria, Canada) Boursier principal

Barth Netterfield (Université de Toronto, Canada) Boursier principal

Lyman Page (Université de Princeton, États-Unis) Conseiller

Ajith Parameswaran (Centre international de sciences théoriques, Inde) Chercheur mondial CIFAR-Azrieli

John Peacock (Université d’Édimbourg, Royaume-Uni) Boursier associé

Ue-Li Pen (Université de Toronto, Canada) Boursier principal

Harald Pfeiffer (Université de Toronto, Canada) Boursier associé

E. Sterl Phinney (California Institute of Technology, États-Unis) Boursier associé 

Frans Pretorius (Université de Princeton, États-Unis) Boursier principal 

Scott Ransom (National Radio Astronomy Observatory, États-Unis) Boursier principal 

Joseph Silk (Université d’Oxford, Royaume-Uni) Boursier associé

Eva Silverstein (Université de Stanford, États-Unis) Conseillère

David Spergel (Université de Princeton, États-Unis) Boursier associé

Ingrid Stairs (Université de la Colombie-Britannique, Canada) Boursière principale

Scott Tremaine (Institut d’études avancées, États-Unis) Président du comité consultatif 

Neil Turok (Institut Périmètre de physique théorique, Canada) Boursier associé

William Unruh (Université de la Colombie-Britannique, Canada) Boursier associé

Simon White (Institut Max-Planck d’astrophysique, Allemagne) Conseiller

Matias Zaldarriaga (Institut d’études avancées, États-Unis) Boursier principal

Institutions, organisations et croissance 

Nom Nomination

Daron Acemoglu (Massachusetts Institute of Technology, États-Unis) Boursier principal 

Philippe Aghion (Collège de France, France) Boursier principal 

George Akerlof (Université de Georgetown, États-Unis) Boursier principal 

Siwan Anderson (Université de la Colombie-Britannique, Canada) Boursière associée

Natalie Bau (Université de Toronto, Canada) Chercheuse mondiale CIFAR-Azrieli

Roland Benabou (Université de Princeton, États-Unis) Boursier principal 
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Timothy Besley (London School of Economics & Political Science, Royaume-Uni) Boursier principal 

Matilde Bombardini (Université de la Colombie-Britannique, Canada) Boursière

Robert Boyd (Université d’état de l’Arizona, États-Unis) Conseiller

Melissa Dell (Université Harvard, États-Unis) Boursière associée

Daniel Diermeier (Université de Chicago, États-Unis) Boursier principal

Mauricio Drelichman (Université de la Colombie-Britannique, Canada) Boursier

James Fearon (Université de Stanford, États-Unis) Boursier principal

Patrick Francois (University of British Columbia, Canada) Boursier principal

Thomas Fujiwara (Université de Princeton, États-Unis) Boursier associé

Avner Greif (Université de Stanford, États-Unis) Boursier principal

Elhanan Helpman (Université Harvard, États-Unis) Membre distingué

Joseph Henrich (Université Harvard, États-Unis) Boursier principal

Kim Hill (Université d’état de l’Arizona, États-Unis) Boursier principal

Matthew Jackson (Université de Stanford, États-Unis) Boursier principal

Ruixue Jia (Université de la Californie à San Diego, États-Unis) Boursière associée

Sara Lowes (Université Bocconi, Italie) Chercheuse mondiale CIFAR-Azrieli

Joel Mokyr (Université Northwestern, États-Unis) Président du comité consultatif

Roger Myerson (Université de Chicago, États-Unis) Conseiller

Torsten Persson (Université de Stockholm, Suède) Boursier principal et directeur du 
programme

Marit Rehavi (Université de la Colombie-Britannique, Canada) Boursière

Raul Sanchez de la Sierra (Université de la Californie à Berkeley, États-Unis) Chercheur mondial CIFAR-Azrieli 

Kenneth Shepsle (Université Harvard, États-Unis) Conseiller

Guido Tabellini (Université Bocconi, Italie) Boursier principal

Francesco Trebbi (Université de la Colombie-Britannique, Canada) Boursier et directeur associé du 
programme 

Daniel Trefler (Université de Toronto, Canada) Boursier principal

Informatique quantique 

Nom Nomination

Scott Aaronson (Massachusetts Institute of Technology, États-Unis) Boursier associé

Nir Bar-Gill (Université hébraïque de Jérusalem, Israël) Chercheur mondial CIFAR-Azrieli

Charles Bennett (IBM Corporation, États-Unis) Conseiller

Alexandre Blais (Université de Sherbrooke, Canada) Boursier

Gilles Brassard (Université de Montréal, Canada) Boursier principal

Raffi Budakian (Université de Waterloo, Canada) Boursier principal

Harry Buhrman (Centrum voor Wiskunde en Informatica, Pays-Bas Conseiller

Paola Cappellaro (Massachusetts Institute of Technology, États-Unis) Boursière associée 

Andrew Childs (Université du Maryland, États-Unis) Boursier principal

Giulio Chiribella (Université d’Oxford, Royaume-Uni) Chercheur mondial CIFAR-Azrieli

Richard Cleve (Université de Waterloo, Canada) Boursier principal

William Coish (Université McGill, Canada) Boursier

David Cory (Université de Waterloo et Institut Périmètre de physique théorique, 
Canada)

Président du comité consultatif
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Joseph Emerson (Université de Waterloo, Canada) Boursier

Daniel Gottesman (Institut Périmètre de physique théorique, Canada) Boursier principal 

Patrick Hayden (Université de Stanford, États-Unis) Boursier principal 

Peter Høyer (Université de Calgary, Canada) Boursier associé

Thomas Jennewein (Université de Waterloo, Canada) Boursier

Gerhard Kirchmair (Université d’Innsbruck, Autriche) CIFAR Azrieli Global Scholar

Raymond Laflamme (Université de Waterloo et Institut Périmètre de physique 
théorique, Canada)

Boursier principal et directeur fondateur 
du programme

Debbie Leung (Université de Waterloo, Canada) Boursière

Hoi-Kwong Lo (Université de Toronto, Canada) Boursier associé

Alexander Lvovsky (Université de Calgary, Canada) Boursier

Michele Mosca (Université de Waterloo et Institut Périmètre de physique théorique, 
Canada)

Boursier principal

Michel Pioro-Ladrière (Université de Sherbrooke, Canada) Boursier

David Poulin (Université de Sherbrooke, Canada) Boursier principal et codirecteur du 
programme

Robert Raussendorf (Université de la Colombie-Britannique, Canada) Boursier

Barry Sanders (Université de Calgary, Canada) Boursier principal

Aephraim Steinberg (Université de Toronto, Canada) Boursier principal et codirecteur du 
programme

Barbara Terhal (Université RWTH à Aix-la-Chapelle, Allemagne) Boursière associée

Wolfgang Tittel (Université de Calgary, Canada) Boursier principal

Thomas Vidick (California Institute of Technology, États-Unis) Chercheur mondial CIFAR-Azrieli 

Andreas Wallraff (ETH Zürich, Suisse) Boursier associé

John Watrous (Université de Waterloo, Canada) Boursier principal

Gregor Weihs (Université d’Innsbruck, Autriche) Boursier

Amir Yacoby (Université Harvard, États-Unis) Boursier associé

Andrew Yao (Université Tsinghua, Chine) Conseiller

Bei Zeng (Université de  Guelph, Canada) Boursière

Matériaux quantiques 

Nom Nomination

Ian Affleck (Université de la Colombie-Britannique, Canada) Boursier principal

Yoichi Ando (Université de Cologne, Allemagne) Boursier associé 

Leon Balents (Université de la Californie à Santa Barbara, États-Unis) Boursier associé 

Alexandre Blais (Université de Sherbrooke, Canada) Boursier 

Immanuel Bloch (Institut Max-Planck d’optique quantique, Allemagne) Boursier associé

Doug Bonn (Université de la Colombie-Britannique, Canada) Boursier principal

Collin Broholm (Université Johns Hopkins, États-Unis) Boursier associé

David Broun (Université Simon Fraser, Canada) Boursier

Raffi Budakian (Université de Waterloo, Canada) Boursier principal

Jules Carbotte (Université McMaster, Canada) Boursier principal et directeur fondateur

Robert Cava (Université de Princeton, États-Unis) Boursier associé

Judy Cha (Université Yale, États-Unis) Chercheuse mondiale CIFAR-Azrieli

Andrea Damascelli (Université de la Colombie-Britannique, Canada) Boursier principal
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J. C. Séamus Davis (Université Cornell, États-Unis) Président du comité consultatif

Eugene Demler (Université Harvard, États-Unis) Boursier associé

Steve Dodge (Université Simon Fraser, Canada) Boursier associé

Ian Fisher (Université de Stanford, États-Unis) Boursier associé

Joshua Folk (Université de la Colombie-Britannique, Canada) Boursier

Patrick Fournier (Université de Sherbrooke, Canada) Boursier

Marcel Franz (Université de la Colombie-Britannique, Canada) Boursier principal

Bruce Gaulin (Université McMaster, Canada) Boursier principal

Antoine Georges (Collège de France, France) Conseiller

Guillaume Gervais (Université McGill, Canada) Boursier

Michel Gingras (Université de Waterloo, Canada) Boursier principal

Richard Greene (Université du Maryland, États-Unis) Conseiller

David Hawthorn (Université de Waterloo, Canada) Boursier

Jennifer Hoffman (Université Harvard, États-Unis) Boursière associée

Randall Hulet (Université Rice, États-Unis) Boursier associé

Harold Hwang (Université de Stanford, États-Unis) Boursier associé

Takashi Imai (Université McMaster, Canada) Boursier principal

Stephen Julian (Université de Toronto, Canada) Boursière principale

Catherine Kallin (Université McMaster, Canada) Boursière principale

Hae-Young Kee (Université de Toronto, Canada) Boursière principale 

Bernhard Keimer (Institut Max-Planck de recherche sur l’état solide, Allemagne) Boursier associé 

Yong Baek Kim (Université de Toronto, Canada) Boursière principale 

Steven Kivelson (Université de Stanford, États-Unis) Boursier associé 

Gabriel Kotliar (Université Rutgers, États-Unis) Boursier associé 

Lindsay LeBlanc (Université de l’Alberta, Canada) Boursière

Karyn Le Hur (École Polytechnique and CNRS, France) Boursière associée

Ruixing Liang (Université de la Colombie-Britannique, Canada) Boursier principal

Gilbert Lonzarich (Université de Cambridge, Royaume-Uni) Boursier associé

Graeme Luke (Université McMaster, Canada) Boursier principal

Joseph Maciejko (Université de l’Alberta, Canada) Boursier 

Andrew Mackenzie (Institut Max-Planck sur la chimie physique des solides, Allemagne) Conseiller

Yoshiteru Maeno (Université de Kyoto, Japon) Boursier associé 

Jochen Mannhart (Institut Max-Planck de recherche sur l’état solide, Allemagne) Conseiller

Andrew Millis (Université Columbia, États-Unis) Boursier associé

Kathryn Moler (Université de Stanford, États-Unis) Boursière associée

Johnpierre Paglione (Université du Maryland, États-Unis) Boursier associé

Arun Paramekanti (Université de Toronto, Canada) Boursier

Cedomir Petrovic (Brookhaven National Laboratory, États-Unis) Boursier associé 

Cyril Proust (Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses, France) Boursier associé 

Kate Ross (Université d’état du Colorado, États-Unis) Chercheuse mondiale CIFAR-Azrieli

Subir Sachdev (Université Harvard, États-Unis) Boursier associé

George Sawatzky (Université de la Colombie-Britannique, Canada) Boursier principal 

Douglas Scalapino (Université de la Californie à Santa Barbara, États-Unis) Boursier associé 
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Jeff Sonier (Université Simon Fraser, Canada) Boursier associé

Louis Taillefer (Université de Sherbrooke, Canada) Boursier principal et directeur du 
programme

Hidenori Takagi (Institut Max-Planck de recherche sur l’état solide, Allemagne) Conseiller

Joseph Thywissen (Université de Toronto, Canada) Boursier

Thomas Timusk (Université McMaster, Canada) Boursier principal 

Senthil Todadri (Massachusetts Institute of Technology, États-Unis) Boursier associé 

André-Marie Tremblay (Université de Sherbrooke, Canada) Boursier principal 

John Wei (Université de Toronto, Canada) Boursier associé

Hai-Hu Wen (Université Nanjing, Chine) Boursier associé

Christopher Wiebe (Université de Winnipeg, Canada) Boursier

Luyi Yang (Université de Toronto, Canada) Chercheuse mondiale CIFAR-Azrieli

Fei Zhou (Université de la Colombie-Britannique, Canada) Boursier

Microbiome humain 

Nom Nomination

Katherine Amato (Université Northwestern, États-Unis) Chercheuse mondiale CIFAR-Azrieli

Martin Blaser (Université de New York, États-Unis) Conseiller

Thomas Bosch (Université Kiel, Allemagne) Boursier principal 

Stanislav Dusko Ehrlich (King’s College London, Royaume-Uni) Conseiller

Eran Elinav (Institut Weizmann des sciences, Israël) Boursier principal 

Brett Finlay (Université de la Colombie-Britannique, Canada) Boursier principal et codirecteur du 
programme

Tamara Giles-Vernick (Institut Pasteur, France) Boursière principale

Philippe Gros (Université McGill, Canada) Boursier Trottier 

Karen Guillemin (Université de l’Oregon, États-Unis) Boursière principale

Frédéric Keck (Musée du quai Branly, France) Boursier

Alexander Kwarteng (Université des sciences et technologies Kwame Nkrumah, 
Ghana)

Chercheur mondial CIFAR-Azrieli

Margaret Lock (Université McGill, Canada) Conseillère

Corinne Maurice (Université McGill, Canada) Chercheuse mondiale CIFAR-Azrieli 

Margaret McFall-Ngai (Université d’Hawaii à Manoa, États-Unis) Présidente du comité consultatif 

Melissa Melby (Université du Delaware, États-Unis) Conseillère

Mark Nichter (Université de l’Arizona, États-Unis) Conseiller

Sven Pettersson (Karolinska Institutet, Suède) Boursier principal

Hendrik Poinar (Université McMaster, Canada) Boursier principal

Tobias Rees (Université McGill, Canada) Boursier

Janet Rossant (Hôpital pour enfants malades, Toronto, Canada) Boursière principale et codirectrice du 
programme 

Philippe Sansonetti (Institut Pasteur et Collège de France, France) Boursier principal

Eric Wieschaus (Université de Princeton, États-Unis) Conseiller

Liping Zhao (Université Rutgers, États-Unis) Boursier principal
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Programme Cerveau, esprit et conscience Azrieli 
 

Nom Nomination

Tim Bayne (Université Monash, Australie) Boursier principal

Craig Chapman (Université de l’Alberta, Canada) Chercheur mondial CIFAR-Azrieli

Axel Cleeremans (Université libre de Bruxelles, Belgique) Boursier principal

Stanislas Dehaene (Collège de France; INSERM-CEA, France) Boursier principal

Daniel Dennett (Université Tufts, États-Unis) Conseiller

Alona Fyshe (Université de Victoria, Canada) Chercheuse mondiale CIFAR-Azrieli

Melvyn Goodale (Université Western, Canada) Boursier Ivey et codirecteur du programme

Atsushi Iriki (Institut de science sur le cerveau RIKEN, Japon) Boursier principal

Sheena Josselyn (Hôpital pour enfants malades, Canada) Boursière principale

Nancy Kanwisher (Massachusetts Institute of Technology, États-Unis) Conseillère

Robert Kentridge (Université Durham, Royaume-Uni) Boursier principal

Sid Kouider (École Normale Supérieure, France) Boursier principal

Rafael Malach (Institut Weizmann des sciences, Israël) Boursier Tanenbaum 

Marcello Massimini (Université de Milan, Italie) Boursier principal

Jason Mattingley (Université du Queensland, Australie) Boursier principal

Katherine McAuliffe (Collège de Boston, États-Unis) Chercheuse mondiale CIFAR-Azrieli

David Menon (Université de Cambridge, Royaume-Uni) Conseiller

Adrian Owen (Université Western, Canada) Boursier Koerner et codirecteur du 
programme

Aniruddh Patel (Université Tufts, États-Unis) Boursier principal

Isabelle Peretz (Université de Montréal, Canada) Boursière associée

Mu-ming Poo (Académie des sciences de Chine, Chine) Boursier associé

Lisa Saksida (Université Western, Canada) Boursière principale

Anil Seth (Université du Sussex, Royaume-Uni) Boursier principal

David Sherry (Université Western, Canada) Conseiller

Catherine Tallon-Baudry (École normale supérieure, France) Boursière principale

Laurel Trainor (Université McMaster, Canada) Boursière principale

Nicholas Turk-Browne (Université Yale, États-Unis) Boursier principal

Sandra Waxman (Université Northwestern, États-Unis) Boursière associée

Janet Werker (Université de la Colombie-Britannique, Canada) Présidente du comité consultatif

Robert Zatorre (Université McGill, Canada) Boursier principal

Réseaux génétiques 

Nom Nomination

Brenda Andrews (Université de Toronto, Canada) Boursière principale

Charles Boone (Université de Toronto, Canada) Boursier principal et codirecteur du 
programme

David Botstein (California Life Company, États-Unis) Président du comité consultatif 

Hannah Carter (Université de la Californie à San Diego, États-Unis) Chercheuse mondiale CIFAR-Azrieli 

Aravinda Chakravarti (Université Johns Hopkins, États-Unis) Boursier principal

Maitreya Dunham (Université de Washington, États-Unis) Boursière principale
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Douglas Fowler (Université de Washington, États-Unis) Chercheur mondial CIFAR-Azrieli

Andrew Fraser (Université de Toronto, Canada) Boursier

Brendan Frey (Université de Toronto, Canada) Boursier principal

Philip Hieter (Université de la Colombie-Britannique, Canada) Boursier principal

Timothy Hughes (Université de Toronto, Canada) Boursier principal

Jason Moffat (Université de Toronto, Canada) Boursier principal

Chad Myers (Université du Minnesota, États-Unis) Boursier

Frederick Roth (Université de Toronto, Canada) Boursier principal et codirecteur du 
programme

Stephen Scherer (Hôpital pour enfants malades, Toronto, Canada) Boursier principal

Olga Troyanskaya (Université de Princeton, États-Unis) Boursière principale

Marian Walhout (Université du Massachusetts, États-Unis) Boursière principale

Robert Waterston (Université de Washington, États-Unis) Conseiller
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Annexe E:  
Mesure du rendement :  

Comprendre l’impact du CIFAR 

En tant qu’organisation axée sur l’apprentissage qui cherche à atteindre les normes les plus élevées en matière d’excellence à l’appui de 
la recherche et de la découverte de pointe, le CIFAR reconnaît l’importance d’un processus régulier de mesure et d’évaluation du rende-
ment. Par l’entremise d’un processus rigoureux d’évaluation et de surveillance des programmes et des activités, le CIFAR veille à obtenir 
les meilleurs résultats possibles pour ses chercheurs et ses parties prenantes. Le CIFAR s’engage à comprendre et à évaluer l’impact de 
ses réseaux de recherche et de ses programmes, aux échelles nationale et internationale, ainsi qu’à travers différents secteurs (y compris 
le milieu universitaire, l’industrie, et les politiques et le gouvernement).  

À cette fin, en mai 2018, le CIFAR a créé et élargi un Cadre stratégique de mesure et d’évaluation du rendement (CSMER). En adéqua-
tion avec le Plan stratégique du CIFAR (2018-2022), le CSMER constitue la base de la mesure du rendement et de la surveillance interne 
au sein de l’organisation, et sert de fondement aux évaluations futures. Ce cadre procure un mécanisme d’imputabilité quant à la per-
tinence, à l’alignement et au rendement de l’organisation, et sert de référence directrice et d’outil pour mieux comprendre, évaluer et 
améliorer le rendement, l’efficacité et l’efficience. 

Dans le cadre de la mise au point du CSMER, nous avons créé un modèle logique-théorie du changement, illustré ci-dessous. Ce 
modèle contribue à créer une compréhension commune de l’organisation et des attentes en matière de rendement, et illustre les divers 
cercles de partenaires et de parties prenantes, ainsi que le processus grâce auquel le CIFAR peut atteindre sa vision de « créer de nou-
velles connaissances pour un monde meilleur ».

Les activités d’évaluation et de mesure du rendement sont bien engagées et nous prévoyons conclure le suivi et l’analyse annuels des 
indicateurs pour 2018-2019 d’ici l’été 2019.
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