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« Le CIFAR est une invention 
institutionnelle absolument 
remarquable dont les  
réalisations ont déjà fait 
 et feront encore beaucoup  
de bien. » 
GEORGE AKERLOF 

Professeur distingué, Université Georgetown 

Lauréat du prix Nobel d’économie 2001 

Le CIFAR est situé dans la tour Ouest du Centre MaRS, au 661, avenue University,  
à Toronto. Depuis des milliers d’années, cette région est le territoire traditionnel  
de nombreuses nations, dont les Hurons-Wendat, les Sénécas et, la plus récente,  
les Mississaugas de Credit. Aujourd’hui, cet endroit de rassemblement est encore 
le lieu de résidence de nombreux Autochtones provenant de toute l’ île de la Tortue, 
et nous sommes reconnaissants d’avoir la possibilité de travailler, d’apprendre et de 
partager sur cette terre.
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En créant des communautés de collaboration interdisciplinaire 
d’envergure mondiale qui s’inscrivent dans la durée, nous offrons 
aux plus éminents chercheurs du monde un environnement 
incomparable centré sur la confiance, la transparence et le partage 
des connaissances. Notre modèle éprouvé inspire de nouvelles 
orientations de recherche, crée une culture de prise de risque, 
accélère la découverte et donne lieu à des percées par-delà les 
frontières et les disciplines universitaires. Grâce à la mobilisation 
du savoir, nous sommes des catalyseurs du changement au 
sein de l’industrie, du gouvernement et de la société. En 2017, 
le gouvernement du Canada a chargé le CIFAR de formuler et 
de diriger la Stratégie pancanadienne en matière d’intelligence 
artificielle (IA), première stratégie nationale en matière d’IA  
au monde. 

Une organisation 
de reche rche 
mondiale 

Le CIFAR est une organisation de 
recherche basée au Canada qui réunit de 
brillants cerveaux pour se pencher sur les 
questions les plus importantes auxquelles 
sont confrontées la science et l’humanité. 
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Le plan présente les actions que nous devons 
prendre pour nous assurer de respecter nos 
valeurs en tant qu’organisation. Parmi ces 
actions, citons : 

• Favoriser les espaces inclusifs en se 
concentrant sur la collaboration, le  
respect mutuel et la formation sur  
les principes de l’EDI; 

• Assurer l’égalité des chances pour  
tous et créer des initiatives pour accroître la 
participation des groupes sous-représentés 
au sein de la communauté  
du CIFAR; 

• Lutter contre les biais inconscients dans  
le processus décisionnel; 

• Offrir des activités de formation et de 
sensibilisation, reconnaître la diversité 
comme une force et lutter contre tout 
obstacle systémique à l’acceptation  
dans la communauté du CIFAR; 

• S’engager envers la diversité — s’appuyer 
sur les forces du CIFAR en adoptant une 
approche intersectionnelle à la sélection 
des chercheurs et garantir la diversité dans 
la direction des programmes de recherche. 

Chaque action est inscrite dans le plan  
de fonctionnement annuel du CIFAR.

ÉQUITÉ, DIVERSITÉ 
ET	INCLUSION	(EDI) 

En avril 2020, le conseil 
d’administration du 
CIFAR a approuvé le 
premier Plan d’action 
en matière d’équité, de 
diversité et d’inclusion 
de l’organisation. 

Le modèle du CIFAR 

LES QUESTIONS 
LES PLUS 
IMPORTANTES 
AUXQUELLES 
SONT 
CONFRONTÉES 
LA SCIENCE ET 
L’HUMANITÉ 

Environnement qui favorise  
la prise de risque, la confiance  
et la collaboration

Réseaux de recherche 
interdisciplinaire mondiaux 

Recherche ouverte 

Engagement soutenu  
à long terme 

UNE ORGANISATION DE  
RECHERCHE MONDIALE 

Notre communauté compte plus de 400 chercheurs 
issus de 161 établissements dans 18 pays. Ils figurent 
parmi les scientifiques les plus cités du monde.  
Vingt chercheurs affiliés au CIFAR ont remporté  
un prix Nobel. 

En 2020-2021, nous avons reçu l’appui financier  
des gouvernements du Canada, de l’Alberta et  
du Québec, ainsi que de fondations, de donateurs 
individuels, d’entreprises et d’organisations 
partenaires du Canada et du monde entier. 
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Nous avons tous tiré de la COVID-19 une grande leçon sur l’interdépendance 
de	la	société	mondiale.	Au	milieu	de	la	tragédie	et	de	défis	insurmontables,	nous	
avons aussi été témoins de transformations sans précédent dans nos façons de 
travailler, d’interagir et de vivre. Notre vie, notre monde, ne seront plus jamais 
les	mêmes.	Je	crois	que	la	véritable	mesure	de	notre	société	tiendra	à	la	façon	
dont	nous	mettrons	à	profit	ces	leçons	pour	relever	les	futurs	défis	mondiaux. 

Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, j’ai pu constater le leadership dont ont 
fait preuve les chercheurs, le personnel et les donateurs du CIFAR pour relever les 
défis urgents et à long terme qu’elle présentait. Notre communauté de chercheurs 
s’est mobilisée rapidement pour faire face à la menace immédiate du virus dès son 
apparition, par exemple en réorientant les laboratoires pour réaliser des recherches 
sur la COVID-19. Au fil de l’évolution de la pandémie, les chercheurs ont mis en 
place des collaborations et des projets visant à examiner, entre autres, l’impact du 
virus sur notre santé mentale et les effets de l’isolement social. De plus, nous avons 
reçu l’aide de nos partenaires de longue date, Manuvie et la Fondation Max Bell, 
qui nous ont accordé des subventions d’intervention rapide au profit de projets 
prometteurs destinés à favoriser notre compréhension de la situation. Le président 
et chef de la direction du CIFAR, Alan Bernstein, continue à être un dirigeant 
mondial de confiance dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 en réunissant 
et en mettant en lien les décideurs, en orientant les politiques et en favorisant des 
découvertes scientifiques essentielles. 

Le CIFAR a eu un impact positif pendant cette période critique. La curiosité 
scientifique qui a toujours animé la communauté des chercheurs du CIFAR s’est 
révélée essentielle pour répondre aux questions les plus importantes auxquelles 
la science et l’humanité sont confrontées dans un monde post-pandémique. En 
inspirant de nouvelles orientations de recherche et en créant une culture de prise 
de risque, le CIFAR soutient les plus brillants cerveaux du monde dans l’avancement 
des connaissances pour un monde meilleur. 

Je suis fier de diriger cette organisation, à la fois à titre de donateur et de président 
du conseil d’administration, aux côtés de nos exceptionnels administrateurs. 
Aujourd’hui, plus que jamais, je suis enthousiasmé par les réalisations de 
l’organisation et par les perspectives d’avenir du CIFAR. 

 
William L. Young 
Président, conseil d’administration du CIFAR

« Je suis extrêmement fier 
de l’impact positif du CIFAR 
pendant cette période 
critique. La curiosité 
scientifique qui a toujours 
animé la communauté des 
chercheurs du CIFAR s’est 
révélée essentielle pour 
répondre aux questions les 
plus importantes auxquelles 
la science et l’humanité 
sont confrontées dans un 
monde post-pandémique. » 

MESSAGE DU  
PRÉSIDENT 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
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Bien que la dernière année ait été marquée par de 
nombreux	défis,	elle	a	aussi	été	l’occasion	pour	la	
communauté du CIFAR de démontrer sa résilience  
et son ingéniosité, ainsi que l’importance cruciale  
de	la	science	pour	notre	bien-être	à	tous. 

La pandémie a mobilisé les membres, le personnel, les 
membres du programme des chercheurs mondiaux CIFAR-
Azrieli et les titulaires de chaires en IA Canada-CIFAR, ainsi 
que les donateurs et les membres du conseil d’administration 
qui restent fermement convaincus que la science mènera à 
un monde meilleur. En effet, la communauté mondiale des 
chercheurs du CIFAR inspire de nouvelles orientations de 
recherche qui susciteront de profonds changements. 

Au cours de la dernière année, nous avons réuni des groupes 
interdisciplinaires de chercheurs autour de sujets comme 
l’éthique de la recherche en IA et la façon dont les économies 
peuvent être plus inclusives après la COVID-19. Janet Werker 
(spécialiste-conseil, Cerveau, esprit et conscience) et Alona 
Fyshe (titulaire d’une chaire en IA Canada-CIFAR et membre, 
Apprentissage automatique, apprentissage biologique) 
se penchent sur l’évolution de la culture numérique dans 
un monde multiculturel, un projet important, car le monde 
apprend et travaille de plus en plus en ligne. Fort d’une 
subvention Catalyseur, Jean-Philippe Julien, membre du 
programme des chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli, s’est 
associé à Cyclica pour cerner les antiviraux existants qui 
pourraient être repositionnés pour traiter les patients atteints 
de la COVID-19. 

Au-delà de la COVID-19, notre communauté de chercheurs  
a continué à se pencher sur des questions ambitieuses  
qui sont au cœur de la mission du CIFAR. Nous finançons  
des idées audacieuses à fort impact grâce à nos fonds 
Catalyseur et nous soutenons la prochaine génération 
de talents par l’entremise du programme des chercheurs 
mondiaux CIFAR-Azrieli et de nos cours d’été et d’hiver 
comme l’École d’été sur l’apprentissage profond et 
l’apprentissage par renforcement du CIFAR. En avril 2020, 
nous avons lancé notre série de Conférences virtuelles 
du CIFAR pour partager les plus récents résultats de la 
recherche avec des auditoires du monde entier.

Mais surtout, nous avons commencé à jeter les assises  
de notre prochain Appel à idées mondial en réunissant des 
chefs de file et des maîtres à penser mondiaux de toutes 
les disciplines dans une série de réunions virtuelles. Notre 
objectif était simple : cerner les domaines où la recherche 
peut jouer un rôle essentiel pour faire progresser les 
connaissances vers un avenir plus résilient. J’ai été stimulé  
par les discussions et les idées qui ont émergé de ces 
réunions, et je me réjouis de poursuivre ce processus 
exceptionnel au cours de l’année à venir. 

Je suis aussi très impressionné par l’ingéniosité de notre 
personnel qui s’est mobilisé malgré les défis quotidiens  
posés par un virus dangereux, l’isolement social, les 
responsabilités familiales en temps de pandémie et les 
conditions de logement exiguës, puisque nous continuons 
 à travailler à domicile. 

Tout cela témoigne de la force, de l’engagement et de la 
résilience de notre personnel et de notre communauté 
mondiale de chercheurs. À travers tout cela, le CIFAR 
est apparu comme l’un des atouts de recherche les plus 
importants et les plus exceptionnels au monde. Ce parcours 
est l’aboutissement de près de 40 ans de financement 
de la recherche audacieuse à fort impact et de création 
de communautés mondiales composées de certains des 
plus éminents chercheurs du monde. Avec cette vision 
particulière, il y a fort à parier que les 40 prochaines années 
seront encore plus prometteuses. 

Je suis enthousiaste et optimiste face à l’avenir qui nous 
attend, comme vous le serez, j’en suis certain, après avoir 
fait la lecture du présent rapport. Je vous remercie de votre 
soutien indéfectible. 

 
Alan Bernstein 

O.C., O.Ont., Ph.D., FRSC/MSRC  
Président et chef de la direction

MESSAGE DU  
PRÉSIDENT 
ET CHEF 
DE LA 
DIRECTION 



     

Rapport d’impact du CIFAR6 2020 - 2021 

Une année 
d’impact 
Pour lutter contre la pandémie de COVID-19, il a fallu 
un effort multilatéral, concerté et mondial basé sur 
la science. Jamais la science interdisciplinaire et la 
collaboration mondiale qui sont au cœur de la mission 
et de la vision du CIFAR n’ont été aussi importantes. 

Le présent rapport souligne les principaux jalons et collaborations sur une période 
fiscale de neuf mois, du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021. En septembre 2019, le 
conseil d’administration du CIFAR a approuvé le changement de la fin de l’exercice 
financier du 30 juin au 31 mars afin de nous harmoniser avec de nombreux bailleurs 
de fonds et partenaires. 

Le programme de subventions en santé des populations et en bien-être Manuvie-CIFAR, établi en 2020, examine des sujets tels que  
les effets de la COVID-19 sur le cerveau, l’incidence de la COVID-19 sur le microbiome du nourrisson et le rôle des robots au service  
de nos communautés les plus vulnérables. 
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UNE ANNÉE D’IMPACT 

DÉFINIR L’AVENIR DE LA RECHERCHE 

Le CIFAR a réuni des dirigeants du milieu universitaire, des 
gouvernements, du monde des affaires et des arts du monde 
entier par l’intermédiaire du Conseil sur les perspectives 
d’avenir du CIFAR, une série de réunions internationales 
de prospective stratégique. L’objectif était de définir les 
domaines où la recherche peut jouer un rôle essentiel dans 
l’avancement des connaissances pour un avenir plus résilient. 
Les discussions ont permis d’établir des domaines de 
recherche prioritaires pour le troisième Appel à idées mondial 
du CIFAR dont le lancement aura lieu en 2021. 

RENFORCER LE LEADERSHIP DU CANADA  
EN MATIÈRE DE RECHERCHE EN IA 

Depuis son lancement, le recrutement et la rétention des 
talents en IA sont au cœur de la Stratégie pancanadienne 
en matière d’IA du CIFAR. Le Canada a franchi un jalon 
important en 2021 avec l’annonce de 29 nouveaux titulaires 
de chaires en IA Canada-CIFAR, ce qui porte le total à plus 
de 100. 

MIEUX COMPRENDRE L’IA ET LA SANTÉ 
POPULATIONNELLE	PENDANT	LA	COVID-19	 
ET PAR LA SUITE 

Le CIFAR a soutenu des projets de recherche 
interdisciplinaires audacieux et à fort impact qui  
ont produit des résultats rapides et ont amélioré notre 
compréhension de la COVID-19 et d’autres maladies,  
ainsi que nos interventions en la matière. 

Jean-Philippe Julien (Hôpital pour enfants malades  
et Université de Toronto), Costin Antonescu (Université 
Ryerson) et Bo Wang (titulaire d’une chaire en IA Canada-
CIFAR, Institut Vecteur, Université de Toronto) et la 
jeune entreprise canadienne Cyclica ont eu recours à la 
modélisation informatique pour repérer un médicament 
préexistant contre le cancer du poumon comme traitement 
éventuel contre la COVID-19. 

Kyunghyun Cho (Université de New York) et Jimmy 
Lin (Université de Waterloo), membres du programme 
Apprentissage automatique, apprentissage biologique du 

AVANCEMENT DES 
CONNAISSANCES 

CIFAR, ont conçu Covidex, une plateforme à code source 
ouvert qui a recours à des modèles de réseaux neuronaux 
de pointe et à l’IA pour créer une base de données d’articles 
scientifiques sur la COVID-19 et des recherches connexes. 

Six projets, financés par le programme de subventions en 
santé des populations et en bien-être Manuvie-CIFAR, ont 
repoussé les limites de la recherche traditionnelle et offert 
de nouvelles perspectives sur la pandémie. Qu’il s’agisse 
des effets à long terme de la pandémie sur le cerveau et la 
santé physique ou de l’impact sur nos réseaux sociaux, les 
projets de recherche sont essentiels pour une meilleure 
compréhension de ces questions. 

En partenariat avec la Fondation RBC, neuf nouvelles 
subventions Catalyseur en IA du CIFAR ont été accordées  
pour soutenir la recherche sur l’apprentissage automatique 
dans divers domaines, entre autres, la protection de la vie 
privée, les biais en apprentissage automatique, l’étude du 
langage naturel, la prédiction et la maîtrise de l’état futur des 
systèmes d’IA. Ces subventions procurent aux équipes de 
recherche jusqu’à 100 000 $ sur deux ans. 

ENCOURAGER LA COLLABORATION ENTRE  
LES PROGRAMMES DE RECHERCHE 

Le CIFAR a réuni des gens qui normalement ne 
collaboreraient pas comme des astrophysiciens, des 
neuroscientifiques et des philosophes. Leurs discussions  
ont permis d’explorer les liens entre les idées et les disciplines, 
jetant ainsi les bases d’éventuelles collaborations, initiatives 
et percées futures.  

Les programmes Cerveau, esprit et conscience et 
Apprentissage automatique, apprentissage biologique  
ont exploré la « conscience artificielle » et les liens entre l’IA, 
la neuroscience et la philosophie. En février, deux membres  
du programme des chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli, 
Joshua Shepherd (Université Carleton) et Raffaella Margutti 
(Université Northwestern), ont réuni les programmes 
Cerveau, esprit et conscience et Extrême Univers et gravité 
pour discuter du thème « Découverte, redécouverte » et 
explorer des questions relatives à la nature de la découverte 
et de l’accomplissement en science.

Le CIFAR se penche sur les questions les plus 
importantes auxquelles sont confrontées la science  
et l’humanité. Sa communauté de chercheurs se réunit 
dans le cadre de collaborations interdisciplinaires 
internationales de longue durée. 
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UNE ANNÉE D’IMPACT 

PERFECTIONNEMENT 
DES FUTURS CHEFS DE 
FILE DE LA RECHERCHE 

CHEFS DE FILE DE LA RECHERCHE DE DEMAIN :  
LES MEMBRES DU PROGRAMME DES CHERCHEURS 
MONDIAUX	CIFAR-AZRIELI	2020-2022 

Les membres du programme des chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli viennent de six pays et occupent un poste 
dans des institutions au Canada, en France, en Allemagne, 
en Irlande, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ils reçoivent 
100 000 $ en soutien à la recherche sans restriction et 
ont l’occasion exceptionnelle de travailler aux côtés des 
plus grands chercheurs du monde à un moment crucial de 
leur carrière. Le CIFAR a offert des possibilités virtuelles 
d’interaction aux membres pour qu’ils puissent renforcer 
leurs compétences en matière de leadership au sein d’une 
communauté de pairs grâce à des ateliers de formation 
dirigés par des experts sur le mentorat, la gestion d’une 
équipe de recherche, la création de réseaux et d’autres  
sujets pertinents pour leur carrière. 

FORMER LA PROCHAINE GÉNÉRATION  
DE TALENTS EN IA 

L’École d’été annuelle sur l’apprentissage profond et 
l’apprentissage par renforcement (APAR) du CIFAR a la 
réputation de promouvoir la prochaine génération de talents 
en IA. De nombreux anciens travaillent aujourd’hui dans des 
entreprises technologiques de premier plan et des instituts 
de recherche prestigieux. Organisé en partenariat avec Mila, 
ce programme hautement concurrentiel a suscité l’intérêt 
de plus de 1 200 candidats, et seuls 300 des plus brillants 
cerveaux de 45 pays ont été retenus. L’École d’été APAR est 
une initiative du programme Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique du CIFAR et de la Stratégie 
pancanadienne en matière d’IA du CIFAR.

Le CIFAR s’engage à créer un 
environnement de recherche 
diversifié, équitable et inclusif. 
Nous soutenons les chercheurs 
en début de carrière à fort 
potentiel du monde entier en 
leur offrant des occasions de 
mentorat, de réseautage et de 
formation. Nous accélérons 
la découverte en intégrant 
les futurs chefs de file de la 
recherche à notre réseau de 
recherche interdisciplinaire 
d’envergure mondiale. 

Le programme des chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli est l’une des opportunités de recherche en début de carrière les plus prestigieuses au monde. 
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UNE ANNÉE D’IMPACT 

MOBILISATION  
DU SAVOIR 

CRÉER UN IMPACT SOCIÉTAL DANS LE DOMAINE DE 
LA SANTÉ, DES POLITIQUES ET DE LA TECHNOLOGIE 

En collaboration avec des experts internationaux, la 
communauté des chercheurs du CIFAR a fait avancer 
un certain nombre de plans d’impact sociétal liés à ses 
programmes. Notons entre autres l’application d’algorithmes 
en astronomie, la recherche en santé, l’établissement d’une 
culture d’IA éthique dans les laboratoires de recherche, la 
mise au point d’une stratégie nationale pour reconstituer la 
capacité de recherche du Canada au moyen de faisceaux 
de neutrons et l’optimisation d’appareils de conversion du 
CO2 en carburants propres. Restez à l’écoute : les membres 
du CIFAR travaillent à la création d’un programme d’études 
postsecondaires axé sur le microbiome pour les programmes 
de santé publique. 

STIMULER LA CURIOSITÉ SCIENTIFIQUE GRÂCE AUX 
CONFÉRENCES VIRTUELLES DU CIFAR 

La série bien connue d’événements publics virtuels gratuits 
de 30 minutes du CIFAR a mobilisé plus de 2 000 parties 

Le CIFAR mobilise des experts 
de l’industrie, de la société 
civile, des soins de santé et 
des gouvernements dans des 
discussions intersectorielles 
avec des chefs de file mondiaux 
de la recherche. L’objectif 
est de favoriser l’innovation 
qui a un impact positif sur la 
société. Notre programme de 
mobilisation du public stimule la 
curiosité scientifique et permet 
de partager les percées de la 
recherche et les activités des 
programmes de l’organisation 
avec ses parties prenantes. 

Des membres du programme Cerveau, esprit et conscience du CIFAR discutent 
lors d’une conférence virtuelle des conditions optimales pour le cerveau. Sur 
la photo (de gauche à droite) : Mark Daley (vice-président, recherche, CIFAR), 
Megan Peters (membre du programme des chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli, 
Université de la Californie à Irvine) et Adrian Owen (coresponsable du CIFAR et 
titulaire de bourse Koerner, Université Western). 

prenantes du monde entier en présentant la communauté 
des chercheurs du CIFAR et en partageant les résultats de 
leurs travaux. La série a attiré de nouveaux abonnés et suscité 
des publications sur Twitter, Facebook et YouTube. 

LE PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION DU CIFAR : 
UNE VOIX DE CONFIANCE PENDANT LA PANDÉMIE 

Chef de file reconnu dans le domaine de la recherche en 
santé et scientifique de renom, Alan Bernstein a été un 
interlocuteur important sur divers sujets liés à la COVID-19, 
notamment la fabrication de vaccins au Canada, l’accès 
aux vaccins pour tous les Canadiens et la promotion de 
la collaboration internationale pour l’approvisionnement 
en vaccins dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. 
Il a figuré dans près de 1 000 reportages à l’échelle 
internationale, réalisé 119 entrevues médiatiques, publié huit 
articles d’opinion (notamment dans le National Post, The 
Hill Times, The Atlantic, La Presse et The Globe and Mail) 
et témoigné devant le Comité permanent de la santé de la 
Chambre des communes.



La communauté des chercheurs du CIFAR se caractérise par 
l’excellence de ses travaux de recherche, son ouverture à la pensée 
transformatrice, son intérêt pour la collaboration par-delà les 
disciplines et les frontières, et son engagement à avoir un impact. 
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BRILLANTS CERVEAUX 

prix	et	distinctions	d’envergure	
décernés	aux	membres	de	la	
communauté de recherche  
du CIFAR

Y c o m p r i s l e s m é d a i lle s W i ll e t G . M il le r e t F l a ve l l e 2 0 2 0   
d e la S o cié té r oy ale du C anada , u ne c ha i re d’ex cellence  
en recherche du Canada et deux bourses Sloan.

*Comprend les chercheurs actifs dans tous les programmes du CIFAR en 
date du 31 mars 2021. Notez que la ventilation à droite totalise 396 parce que 
15 chercheurs ont une double nomination à titre de titulaire d’une chaire en 
IA Canada-CIFAR et de membre ou de spécialiste-conseil du CIFAR, ou de 
membre du programme des chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli. 

**Nombre autodéclaré d’articles de revues avec comité de révision et de 
documents de conférence, de livres et de chapitres de livres, et de documents 
de travail, de livres blancs ou de rapports de politique diffusés publiquement 
influencés par la participation aux programmes du CIFAR. (Source : Rapports 
annuels des membres de programme, 2021, n=181 chercheurs)

UNE COMMUNAUTÉ MONDIALE

COMMUNAUTÉ  
DE RECHERCHE 

202 
membres 

61  
spécialistes-

conseils 

28 
me m b r es  

du programme 
des chercheurs 

mondiaux  
CIFAR-Azrieli

18
 pays

381
chercheurs*

142
établissements

105 
titulaires de 

chaires en IA 
Canada-CIFAR 

63 
COLLABORATION ET INTERACTION 

réunions de  programme 
et événements 
multiprogrammes virtuels 

participants à 10 Conférences  
virtuelles du CIFAR 

+2 000 
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COMMUNAUTÉ DE RECHERCHE 

En	créant	des	communautés	de	collaboration	interdisciplinaire	
d’envergure mondiale qui s’inscrivent dans la durée, le 
CIFAR	offre	aux	plus	éminents	chercheurs	du	monde	un	
environnement	incomparable	centré	sur	la	confiance,	la	
transparence et le partage des connaissances. De plus, nous 
permettons	aux	idées	et	aux	projets	audacieux	et	à	fort	impact	
d’accélérer	la	découverte	grâce	aux	moyens	suivants	: 

Nous avons lancé la toute première 
subvention du Fonds d’impact sociétal :  
10 000 $ 

1 440
396

93,4 % 

179
m em b re s ,  s pé cia li s te s-co ns eil s  
et membres du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 
(62 %) ont contribué au centile 
supérieur des articles les plus cités à 
l’échelle mondiale de 2014 à 2018**** 

ABORDER LES PLUS GRANDES QUESTIONS AUXQUELLES  
LA SCIENCE ET L’HUMANITÉ SONT CONFRONTÉES 

p u bl ic at io n s  i n fluen c é e s   
par les activités du CIFAR** 

p u b lic a tio n s ré a li sé es  par  de u x 
membres du CIFAR ou plus***

des membres signalent que leur 
participation aux activités du CIFAR  
a éclairé ou influencé positivement 
leurs recherches (par ex., modification 
de l’orientation de recherche, nouvelles 
idées, etc.) 

***Nombre autodéclaré de publications coécrites avec d’autres membres  
du CIFAR. (Source : Rapports annuels des membres de programme,  
2021, n=181 membres) 

****Pourcentage de chercheurs du CIFAR qui se situent dans le centile supérieur 
des articles les plus cités à l’échelle mondiale entre 2014 et 2018. Statistiques 
produites par Science-Metrix à partir de données de Scopus (Elsevier). L’analyse 
exclut les titulaires de chaires en IA Canada-CIFAR, car la recherche en IA est 
souvent publiée dans des documents de conférence plutôt que dans des revues, 
et n’est donc pas prise en compte dans les données Scopus.

46 

subventions en santé des 
populations et en bien-être 
Manuvie-CIFAR : 

286 053 $ (total) 
6

p art en ar ia ts  o ffi ci e ls  
avec des gouvernements, 
des organisations de 
recherche, des industries  
et des fondations 

UN PÔLE DE COLLABORATION ACTIVITÉS SAVANTES À FORT IMPACT

97 % des utilisateurs de 
connaissances ont déclaré 
que les événements étaient 
bons ou excellents 

78 % prévoient d’intégrer 
de nouvelles idées 
dans leur travail 

94 % ont déclaré avoir amélioré  
leur compréhension  
du sujet 

100 % prévoient de partager 
leurs nouvelles 
connaissances avec  
leur réseau

81 % en ont retiré de  
nouvelles idées qui 
profiteront à leur travail 

69 % ont tissé de 
nouveaux liens 

SIX ACTIVITÉS DE 
MOBILISATION DU SAVOIR 
DU CIFAR ONT MOBILISÉ 139 
PERSONNES DE 7 PAYS 

subventions Catalyseur : 

1 073 156 $ (total) 31
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STIMULER L’ÉCONOMIE DU CANADA GRÂCE À L’IA 

Depuis son lancement en 2017, la Stratégie pancanadienne en matière  
d’IA a favorisé une croissance significative de l’écosystème canadien de l’IA : 

• Plus de 1 200 titulaires de bourses diplômés et postdoctoraux ont  
reçu une formation dans les trois instituts d’IA partenaires (Amii, Mila  
et Institut Vecteur). 

• Le Canada s’est classé quatrième au monde en matière de migration  
des compétences en IA. 

• De grandes entreprises multinationales ont créé plus de 45 nouveaux 
laboratoires de R et D en IA au Canada. 

• Le Canada a connu une augmentation de 3,6 % des emplois dans le 
domaine de la technologie, un secteur dont la croissance a été deux  
fois plus rapide que celle des autres professions. 

LANCEMENT D’UN APPEL MONDIAL À PROPOSITIONS DE 
SOLUTIONS POUR UNE GOUVERNANCE RESPONSABLE DE L’IA 

En septembre 2020, le CIFAR a lancé un appel pour former un Réseau de 
solutions. Le Réseau retenu se composera d’une équipe mondiale d’experts 
intersectoriels et interdisciplinaires et recevra un financement souple pouvant 
atteindre 800 000 $ sur trois ans. Une initiative du programme IA et société 
du CIFAR, le Réseau concevra, développera et mettra en œuvre des solutions 
de gouvernance responsable de l’IA pour atténuer les inégalités dans les pays 
à revenu faible ou intermédiaire.

STRATÉGIE PANCANADIENNE 
EN MATIÈRE D’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE 

La première stratégie nationale en matière d’IA  
au monde renforce le leadership du Canada en  
IA par la recherche, la formation et l’innovation. 

Nidhi Hegde (Université de l’Alberta, Amii) et Rahul 
Krishnan (Université de Toronto, Institut Vecteur), 
nommés titulaires de chaires en IA Canada-CIFAR 
en 2021, réalisent des recherches en IA dans des 
domaines d’importance pour les Canadiens, 
notamment la protection de la vie privée et la santé.

https://cifar.ca/wp-content/uploads/2020/11/Rapport-devaluation-dimpact-de-la-strat-egie-pancanadienne-dIA.pdf


Rapport d’impact du CIFAR 2020 - 2021 13

STRATÉGIE PANCANADIENNE EN MATIÈRE  
D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU CIFAR 

PROMOUVOIR LA RECHERCHE EN IA FONDAMENTALE,  
EN	SANTÉ	ET	SUR	LA	COVID-19 

• En ayant accès à la plus grande base de données médicales à code source 
ouvert au monde, Danilo Bzdok (Mila, Université McGill), titulaire de chaire 
en IA Canada-CIFAR, a utilisé des modèles d’apprentissage automatique 
pour déterminer que certains cerveaux ont une « signature neuronale » qui 
influence la façon dont les humains réagissent aux sentiments d’interaction 
sociale ou d’isolement. 

• Golnoosh Farnadi (Mila, HEC Montréal), titulaire de chaire en IA Canada-
CIFAR, conçoit des algorithmes d’apprentissage profond qui optimisent 
l’équité dans les algorithmes de prise de décision. Elle a reçu le prix Google 
AI 2021 Research Scholar pour ses travaux. 

• Anna Goldenberg, membre du programme Développement du cerveau 
et de l’enfant du CIFAR, et Marzyeh Ghassemi, membre du programme 
des chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli (toutes deux titulaires de chaire 
en IA Canada-CIFAR, Institut Vecteur, Université de Toronto) travaillent 
avec des collaborateurs à l’utilisation de l’apprentissage automatique pour 
prédire quels enfants et familles sont les plus à risque en ce qui concerne la 
COVID-19. 

• Russ Greiner, titulaire de chaire en IA Canada-CIFAR (Amii, Université 
de l’Alberta), et une équipe de chercheurs ont mis au point un algorithme 
d’apprentissage automatique qui permet de prédire les premiers 
symptômes de la schizophrénie et de déterminer la gravité de la maladie 
chez les patients.

Les recherches de Danilo Bzdok sur l’effet de 
la perception d’isolement social sur le cerveau 
humain figurent au cinquième rang des articles 
les plus téléchargés de Nature Communication.

« L’initiative pancanadienne dirigée par le CIFAR constitue l’une des 
principales raisons pour lesquelles j’ai décidé de m’installer au Canada  
et de me joindre à l’Université de Toronto et à l’Institut Vecteur. Le 
programme des chaires en IA Canada-CIFAR a tenu promesse; il renforce 
ma liberté universitaire de poursuivre des idées de recherche ambitieuses 
qui, selon moi, ont beaucoup de potentiel, mais requièrent plusieurs années 
d’innovation avant d’être suffisamment étoffées. Faire partie de ce réseau 
d’excellence est non seulement un honneur, mais aussi un véritable avantage 
concurrentiel pour mon groupe dans son travail de recherche quotidien. » 

NICOLAS PAPERNOT 
Titulaire de chaire en IA Canada-CIFAR, Institut Vecteur, Université de Toronto 



« Le CIFAR réunit les plus grands 
cerveaux dans un même lieu pour 
parler de sujets qui intéressent 
tout le monde, mais sous des 
angles différents. »
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POURQUOI DONNER 

Claire Trottier est microbiologiste et immunologiste. 
L’objectif de la Fondation familiale Trottier, basée 
à Montréal, est d’avoir un impact significatif sur la 
vie des Canadiens. Elle s’est entretenue avec Leslie 
McCarley, vice-présidente à l’avancement du CIFAR, 
pour expliquer pourquoi elle soutient le CIFAR. 

Leslie : Le CIFAR a une approche particulière qui préconise 
la mise en lien de brillants cerveaux pour se pencher sur des 
questions importantes. En quoi ce modèle vous attire-t-il? 

Claire : C’est un modèle incroyable, car vu les grands 
problèmes auxquels la science et l’humanité sont 
confrontées, des personnes d’horizons variés devront 
s’attaquer aux différents aspects d’un même problème. Et il 
est rare que des personnes issues de sphères aussi disparates 
se réunissent pour s’attaquer à un problème. 

C’est formidable d’avoir une organisation qui encourage 
les discussions et la collaboration transdisciplinaires et 
interdisciplinaires. Le CIFAR réunit les plus grands cerveaux 
dans un même lieu pour parler de sujets qui intéressent tout 
le monde, mais sous des angles différents. C’est très précieux. 

Leslie : Y a-t-il quelque chose de vraiment particulier à 
propos de l’époque dans laquelle nous vivons, et de l’impact 
de la science, pendant une pandémie mondiale? 

Claire : De nombreux chercheurs du CIFAR ont réorienté 
leurs travaux pour faire face à cette menace immédiate. 
Ce type de réactivité est exceptionnel. Et comme ils ont 
l’habitude de travailler avec des collègues en dehors de 
leurs domaines respectifs, les chercheurs du CIFAR ont pu 
rapidement se mettre au travail. 

La communauté de recherche plus large ne possédait pas 
cette même expérience sur laquelle miser. Au début, vous 
vous souviendrez qu’il y avait un grand débat à savoir si le 
virus se propageait par aérosol ou par gouttelettes et que 
la question se résumait en grande partie à la façon dont 
les cliniciens et les ingénieurs en aérosols définissaient les 
termes. Lorsque vous réunissez ces experts, vous vous rendez 
compte qu’ils ont chacun leurs propres définitions et types de 
résultats qu’ils jugent pertinents. 

À la Fondation familiale Trottier, nous sommes convaincus 
que la collaboration nous aidera à résoudre les problèmes 
plus rapidement et plus efficacement. C’est ce qui nous plaît 
du CIFAR. 

Leslie : Le CIFAR pose des questions qui ont des 
répercussions sur l’avenir. Il ressent l’urgence, dans une vision 
à long terme. En tant que scientifique, pourriez-vous nous 
expliquer en quoi cela peut être important aujourd’hui? 

Claire : Une vision à long terme est absolument essentielle. 
J’ai reçu mon vaccin il y a deux semaines. La science 
fondamentale et les découvertes scientifiques qui nous ont 

permis de fabriquer rapidement ce vaccin sont incroyables. 
Pendant des décennies, nous avons investi dans la science 
fondamentale, et cela a porté ses fruits. Sans cela, nous 
serions encore tous en train d’attendre l’arrivée d’un vaccin. 
Pouvez-vous imaginer? 

Je suis scientifique de formation, et je crois en la recherche 
appliquée. La recherche fondamentale et la recherche 
collaborative sont nécessaires. Autrement, nous serons dans 
le pétrin. 

Leslie : On pourrait dire que le savoir sur une tablette ne 
constitue pas un savoir du tout. Selon vous, comment 
faudrait-il mobiliser les percées de la recherche et les mettre 
en pratique dans l’industrie et les politiques publiques? 

Claire : J’aimerais que les gouvernements examinent leur 
mode de financement de la recherche et trouvent des 
moyens d’encourager et de soutenir la collaboration et la 
prise de risque. Nous irions beaucoup plus loin s’il y avait 
davantage de soutien de ce genre. 

C’est un grand honneur pour les scientifiques d’être 
sélectionnés comme chercheurs du CIFAR. Dans un monde 
idéal, ce type de reconnaissance ne serait pas nécessaire 
pour être valorisé dans les universités et les académies. Le 
travail en collaboration, comme celui qui se fait au CIFAR, 
devrait constituer la norme. 

Leslie : Le CIFAR est une organisation internationale basée 
fièrement au Canada. Pensez-vous que notre port d’attache 
est important? 

Claire : Le CIFAR est une organisation basée au Canada 
qui rassemble des chercheurs canadiens et internationaux. 
Il soutient la recherche collaborative et le leadership, et il 
réunit également les meilleurs chercheurs canadiens avec les 
meilleurs du monde entier. 

Je pense que c’est une chose géniale dont on peut être fier en 
tant que Canadien.

CLAIRE TROTTIER 
POURQUOI DONNER 

Leslie McCarley, vice-présidente 
à l’avancement du CIFAR, dirige 
les initiatives du CIFAR destinées 
à accroître le soutien financier du 
secteur privé.  
 leslie.mccarley@cifar.ca

mailto:leslie.mccarley@cifar.ca
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YMMA 
VILLACASTIN 
POURQUOI 
DONNER 

GEORGE 
FIERHELLER 
LAISSER UN 
HÉRITAGE 

Ymma Villacastin a entendu parler pour la première fois  
du CIFAR lorsqu’elle a fait une demande de participation  
à AI4Good, un programme d’été pour jeunes stagiaires  
de partout au Canada qui s’identifient comme des femmes 
dans les STIM. 

« Je crois qu’un réseau interconnecté de personnes offrira 
un avenir meilleur à nos descendants, déclare Ymma. Voilà 
pourquoi je soutiens le CIFAR à travers mes dons mensuels. » 

En septembre, Ymma commencera un diplôme de premier 
cycle en mathématiques et en informatique à l’Université  
de Calgary, avec l’espoir de devenir elle-même chercheuse. 

« D’ici là, j’ai hâte de célébrer les grandes victoires du  
CIFAR, sachant que j’y contribue grâce à mon action 
philanthropique. » 

La passion de George Fierheller pour l’exploration de 
l’inconnu l’a mené au CIFAR où il est devenu un membre 
actif du conseil d’administration, un conseiller de confiance 
et un donateur fidèle tout au long de sa vie. George a donné 
généreusement et il a poursuivi cette tradition en choisissant 
de mentionner le CIFAR dans son testament. 

« Papa était fasciné par l’avenir et par ce que de brillants 
cerveaux pouvaient accomplir lorsqu’ils travaillaient 
ensemble », dit sa fille, Lori Wittemeier. « Il disait toujours  
que si l’on croit en une initiative, il faut être prêt à donner  
de son temps et les fonds que l’on peut. Voilà pourquoi il  
a été un grand bienfaiteur du CIFAR. »
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Programmes 
de recherche 

Les programmes de recherche du CIFAR se 
penchent sur les questions les plus importantes 
auxquelles sont confrontées la science et l’humanité. 
Ils rassemblent des chercheurs internationaux et 
interdisciplinaires qui travaillent ensemble pendant 
un mandat de cinq ans. Les programmes sont 
dirigés par un responsable ou deux coresponsables. 
Ils mobilisent 20 à 25 membres et spécialistes-
conseils du monde entier, et comptent deux ou trois 
membres du programme des chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli pendant un mandat de deux ans.
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PROGRAMMES DE RECHERCHE

MEMBRES DU PROGRAMME 
DES CHERCHEURS MONDIAUX 
CIFAR-AZRIELI 

7 

SPÉCIALISTES-
CONSEILS 

6 

FONDATION 

2014 

MEMBRES

13 

PARTENAIRES 

Fondation Brain Canada par l'entremise 
du Fonds canadien de recherche sur  
le cerveau 

BIENFAITEURS 

Canada Vie 

RESPONSABLES DE PROGRAMME 

Brett	Finlay 
Université de 
la Colombie-
Britannique

Melissa	Melby 
Université du 
Delaware 

VIE ET SANTÉ 

Les microorganismes foisonnent sur notre peau et dans notre système digestif.  
Ces bactéries, virus et organismes fongiques — collectivement appelés le 
microbiome humain — ont un impact considérable sur la santé humaine. Ce 
programme réunit des anthropologues, des biologistes et d’autres chercheurs 
pour poser de nouvelles questions sur les effets du microbiome sur la santé et 
le développement de l’être humain, et sur la façon dont les comportements 
individuels et sociétaux l’influencent. 

MICROBIOME 
HUMAIN 

« Le principal avantage au fait d’être membre du CIFAR est la 
possibilité d’avoir des rencontres et des discussions interdisciplinaires. 
Les réunions du CIFAR sont toujours inspirantes et favorisent 
la pensée créative. L’organisation et les objectifs du CIFAR se 
démarquent par leur soutien à la pensée critique et à la créativité  
des scientifiques ce qui, à mon avis, prévaudra toujours. » 

SVEN PETTERSSON 
Membre du CIFAR, Université technologique de Singapour

POINTS FORTS DE LA RECHERCHE ET DE L’IMPACT SOCIÉTAL 

Explorer	les	effets	de	la	COVID-19	sur	la	santé	et	le	bien-être	 
par	l’entremise	du	microbiome 

Sur la base de discussions lors de la première réunion virtuelle du programme en 
mars 2020, le groupe a réalisé un article interdisciplinaire collectif sur « l’hypothèse 
de l’hygiène » et la COVID-19, publié dans les Proceedings of the National 
Academy of Sciences. Ces recherches ont été largement relayées par les médias 
nationaux et internationaux, notamment le New York Times Magazine, The Globe 
and Mail et The Guardian. 

Examiner	l’impact	de	la	surutilisation	mondiale	des	antibiotiques 

Les membres du programme Martin Blaser (Université Rutgers), Melissa Melby 
(Université du Delaware), Margaret Lock (Université McGill) et Mark Nichter 
(Université de l’Arizona) ont publié un article collectif dans BioEssays qui examine 
les facteurs culturels dans la variation et la surutilisation des antibiotiques chez 
l’être humain. L’article propose des solutions pour améliorer la gestion des 
antibiotiques et résoudre le problème croissant de la résistance aux antimicrobiens 
et des maladies chroniques associées à l’utilisation excessive d’antibiotiques. 

Former	la	prochaine	génération	d’experts	en	santé	publique 

En misant sur les liens entre le programme et le secteur de la santé publique, les 
membres du programme ont conçu du matériel pédagogique axé sur le microbiome 
destiné aux programmes de santé publique de niveau postsecondaire en s’inspirant 
de la perspective de professeurs de santé publique et des principes de conception 
pédagogique. Le programme d’études sera mis à l’essai à l’automne 2021. 

Le CIFAR et Brain Canada 
soutiennent la recherche de 
pointe pour comprendre le 
cerveau.  

Le CIFAR est fier d’avoir établi 
un partenariat avec la Fondation 
Brain Canada par l’entremise du 
Fonds canadien de recherche 
sur le cerveau de 2015 à 2021 
pour trois de ses programmes 
révolutionnaires : Cerveau, esprit  
et conscience, Microbiome humain, 
et Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique. 
Ce partenariat a permis aux 
chercheurs du CIFAR de collaborer 
afin de s’attaquer à des questions 
complexes et de mettre au point 
de nouvelles approches pour 
comprendre le cerveau. 

https://www.pnas.org/content/118/6/e2010217118
https://www.pnas.org/content/118/6/e2010217118
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bies.202000163
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PROGRAMMES DE RECHERCHE 

RÈGNE FONGIQUE : 
MENACES ET  
POSSIBILITÉS 

À la fois producteurs d’antibiotiques et pathogènes mortels, membres 
indispensables des écosystèmes et espèces envahissantes, les organismes 
fongiques sont compliqués. Comprendre la complexité du règne fongique 
requiert une approche multidisciplinaire. Cette équipe du CIFAR compte  
divers experts qui examinent les facettes particulières de la biologie fongique  
afin d’atténuer les menaces posées par les organismes fongiques et d’exploiter 
leur extraordinaire potentiel. 

VIE ET SANTÉ 

« Il s’agit du regroupement d’universitaires complémentaires le plus 
passionnant auquel je n’ai jamais eu le privilège d’appartenir. Nos 
incursions dans le règne fongique nous ont amenés à réaliser des 
projets novateurs et passionnants. Tous les sujets sont possibles et 
tous les commentaires sont permis — quelle incroyable aventure! » 

SARAH GURR 
Membre du CIFAR, Université d’Exeter

POINTS FORTS DE LA RECHERCHE ET DE L’IMPACT SOCIÉTAL 

Lutter contre les infections fongiques potentiellement mortelles 

L’équipe conçoit des stratégies inédites à l’aide de nouveaux antifongiques  
pour traiter des infections fongiques potentiellement mortelles. En collaboration, 
l’équipe a passé au crible des collections chimiques puissantes et diverses, y 
compris des produits naturels et des dérivés, pour repérer des molécules qui  
tuent les agents pathogènes fongiques. 

Relever	le	défi	de	la	résistance	aux	fongicides 

Les membres Eva Stukenbrock (Institut-Max-Planck de biologie évolutive), Sarah 
Gurr (Université d’Exeter), Matthew Fisher (Imperial College de Londres), James 
Kronstad (Université de la Colombie-Britannique) et Christina Cuomo (Institut 
Broad) évaluent l’éventail des champignons endophytes associés aux feuilles et 
aux racines de blé cultivé dans des champs traités ou non par des fongicides. Les 
expériences futures tenteront de comprendre la diversité génétique et l’évolution 
de la résistance aux médicaments de souches résistantes aux fongicides. 

Établir	des	liens	avec	des	experts	cliniques	pour	explorer	l’avenir	du	diagnostic	
fongique 

Les membres et les spécialistes-conseils du programme ont établi un plan d’impact 
sociétal qui réunira des membres du programme et les principaux laboratoires 
de diagnostic clinique d’Amérique du Nord pour explorer les domaines où la 
collaboration intersectorielle peut accélérer les progrès en matière de diagnostic 
fongique. 

FONDATION 

2019 

SPÉCIALISTES-
CONSEILS 

5 
MEMBRES 

12

RESPONSABLES DE PROGRAMME 

Leah Cowen 
Université de 
Toronto

Joseph Heitman 
Université Duke 

Les	fonds	Catalyseur	
permettent	une	collaboration	
interdisciplinaire 
exceptionnelle.	

Une collaboration improbable 
entre deux membres du CIFAR, le 
médecin Bruce Klein (Université 
du Wisconsin à Madison) et le 
biologiste de la faune David 
Blehert (U.S. Geological Survey), 
a permis de réaliser des progrès 
phénoménaux dans notre 
compréhension d’un organisme 
fongique responsable d’une 
épidémie de mortalité chez les 
chauves-souris en Amérique 
du Nord. Mettant à profit leur 
expertise particulière respective, 
les deux chercheurs ont mis 
au point un vaccin contre le 
syndrome du nez blanc chez 
la chauve-souris dont le 
déploiement se fait actuellement 
au sein des populations sauvages 
à risque.
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PROGRAMMES DE RECHERCHE

CERVEAU, ESPRIT 
ET CONSCIENCE 

MEMBRES 
AUXILIAIRES 

2 

SPÉCIALISTES-CONSEILS 

6 

FONDATION 

2014 

MEMBRES

17 

PARTENAIRES 

Partenaire anonyme, Fondation Brain 
Canada par l’entremise du Fonds 
canadien de recherche sur le cerveau 

BIENFAITEURS 

Canada Vie, Michael et Sonja Koerner, 
Fondation de la famille Lawrence Judith 
Tanenbaum, Fondation caritative 
mondiale Templeton Inc. 

RESPONSABLES DE PROGRAMME 

Adrian Owen  
Université 
Western

Anil Seth 
Université  
du Sussex 

INDIVIDUS ET SOCIÉTÉ 

La conscience est la qualité qui nous distingue des autres espèces et semble être 
l’une des caractéristiques qui définissent l’être humain. Pourtant, la nature de la 
conscience nous échappe encore. Le programme Cerveau, esprit et conscience 
Azrieli regroupe des neuroscientifiques, des philosophes et des psychologues qui 
se penchent sur les fondements de la conscience et relient les résultats obtenus à la 
biologie, d’une part, et à des questions philosophiques, d’autre part. 

MEMBRES DU PROGRAMME   
DES CHERCHEURS MONDIAUX 
CIFAR-AZRIELI 

3 

POINTS FORTS DE LA RECHERCHE ET DE L’IMPACT SOCIÉTAL 

Explorer	le	développement	de	la	cognition	et	de	la	conscience	 
chez le nourrisson 

La compréhension de la cognition et de la conscience chez le nourrisson requiert 
l’association de l’imagerie cérébrale et de tâches cognitives. Cela est plus facile 
à faire chez l’adulte que chez le nourrisson. Le membre Nicholas Turk-Browne 
(Université Yale) a mis au point des méthodes pour réaliser des IRMf chez le 
nourrisson éveillé, publiées dans Nature Communications, qui peuvent révéler les 
mécanismes internes de l’esprit préverbal en développement. 

Faire	la	lumière	sur	une	construction	mentale	largement	impénétrable 

Le coresponsable et titulaire de bourse Koerner, Adrian Owen (Université Western), 
et les membres Robert Zatorre (Université McGill), Aniruddh Patel (Université Tufts) 
et Mor Regev (Université McGill) ont publié des travaux dans Cerebral Cortex qui 
comparent le profil particulier de réponse neuronale temporelle à des morceaux 
de musique imaginés et entendus, révélant l’existence d’une activation neuronale 
commune lors du rapprochement entre les expériences perçues et rappelées. 

Lier	la	recherche	à	la	neurologie	clinique	et	aux	technologies	et	expériences	de	
réalité étendue (XR) 

Laurel Trainor (Université McMaster), membre du CIFAR, a lancé le premier projet 
d’impact sociétal du CIFAR pour réaliser des recherches de pointe au croisement de 
l’IA, de l’apprentissage automatique et de la neuroscience cognitive de l’interaction 
sociale. Trainor collabore avec une entreprise d’IA axée sur la créativité et utilisera 
des avatars basés sur l’IA pour interagir avec les sujets de recherche afin d’évaluer 
les processus cognitifs qui gouvernent les interactions sociales des humains. 

« Les réunions du CIFAR demeurent pour moi la plus grande source 
d’inspiration de nouvelles idées et d’approches qui transcendent ce 
qui est populaire dans mon domaine aujourd’hui. Lorsque j’assiste aux 
réunions du CIFAR, je bénéficie d’une perspective plus large et plus 
productive que lors de toute autre réunion. Grâce à ma participation 
à la “famille” du programme Cerveau, esprit et conscience, les idées 
qui me viennent lors des réunions peuvent être approfondies par des 
discussions et des interactions soutenues avec certains des meilleurs 
scientifiques du domaine, ce qui ouvre la voie à des orientations de 
recherche et à des projets novateurs. » 

ANIRUDDH PATEL 
Membre du CIFAR, Université Tufts

Créer une ressource partagée 
grâce	aux	fonds	Catalyseur	

Dirigée par Adrian Owen (Université 
Western), coresponsable du 
programme et titulaire de bourse 
Koerner, et Anil Seth (Université 
du Sussex), coresponsable du 
programme, l’équipe est en train 
de créer un entrepôt de données 
centralisées recueillies par les 
membres. L’objectif est de susciter et 
de soutenir la collaboration à l’échelle 
du programme en rassemblant des 
outils et des ressources partageables 
(par exemple, ensembles de stimuli, 
questionnaires validés, code 
d’expériences). 

https://www.nature.com/articles/s41467-020-18286-y
https://academic.oup.com/cercor/article-abstract/31/8/3622/6179453
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PROGRAMMES DE RECHERCHE 

DÉVELOPPEMENT 
DU CERVEAU ET 
DE L’ENFANT 

MEMBRES 
AUXILIAIRES 

4 

SPÉCIALISTES-CONSEILS 

5 

MEMBRES

14 

BIENFAITEURS 

Canada Vie,  
Fondation Joan et Clifford Hatch 

RESPONSABLES DE PROGRAMME 

Takao Hensch 
Université  Harvard 
et Université  
de Tokyo  

Candice Odgers 
Université de la 
Californie à Irvine 

INDIVIDUS ET SOCIÉTÉ 

FONDATION 

2003

MEMBRES DU PROGRAMME 
DES CHERCHEURS MONDIAUX  
CIFAR-AZRIELI 

4 

PARTENAIRES 

Génome Colombie-Britannique 

(programme Développement 
cérébral et biologique fondé 
sur l'expérience jusqu'en 2013) 

Le programme Développement du cerveau et de l’enfant examine l’influence des 
premières expériences de la vie sur l’enfant et les effets permanents que peut avoir 
l’adversité sur la santé et le développement. Au cours de la dernière décennie, les 
membres du programme, dont des biologistes, des psychologues et des médecins, ont 
transformé notre compréhension des interactions entre l’inné et l’acquis et ont produit 
d’importants résultats sur le fondement biologique des expériences de la petite enfance. 

« Ma participation au CIFAR est de loin la meilleure expérience de mes 
près de 40 ans de carrière universitaire. La capacité du CIFAR à réunir  
et à soutenir les meilleurs scientifiques interdisciplinaires internationaux 
pour leur permettre de collaborer sur un problème difficile est sans égal. » 

MARLA SOKOLOWSKI 
Membre du CIFAR, Université de Toronto

POINTS FORTS DE LA RECHERCHE ET DE L’IMPACT SOCIÉTAL 

Comprendre	les	effets	de	l’environnement	social	sur	la	morbidité	et	la	mortalité 

Les membres Daniel Belsky (Université Columbia) et Jenny Tung (Université Duke), et 
leurs collègues, ont découvert que l’environnement social, tant au début de la vie qu’à 
l’âge adulte, est l’un des plus forts prédicteurs du risque de morbidité et de mortalité 
non seulement chez l’être humain, mais aussi chez l’animal. Ces résultats soulignent 
l’importance de l’environnement social pour la santé et la mortalité, ainsi que pour 
la valeur sélective — des résultats qui intéressent autant les spécialistes des sciences 
sociales que les biologistes. 

Créer des approches communautaires pour le dépistage de la COVID-19 

Dans ses premiers travaux soutenus par le CIFAR, le membre Thom McDade 
(Université Northwestern) a étudié les facteurs qui contribuent à la transmission 
virale de la COVID-19 dans la communauté, ainsi que le niveau d’immunité après une 
exposition dans la population générale. Ses travaux ont déjà été largement diffusés 
auprès d’un public scientifique et plus large et ont bénéficié d’un financement 
supplémentaire. 

Explorer	le	rôle	du	«	bruit	»	cérébral	dans	l’optimisation	des	fonctions	cognitives	

Grâce à des fonds Catalyseur du CIFAR, le boursier Paul Frankland (Hôpital pour 
enfants malades de Toronto) et des collaborateurs de deux autres programmes du 
CIFAR ont utilisé la modélisation informatique pour explorer la contribution d’une 
source de bruit dans le cerveau adulte — soit l’intégration continue de neurones 
nouvellement générés dans des circuits hippocampiques établis — au processus de 
généralisation. La capacité de généraliser à partir d’un cas spécifique à d’autres cas 
similaires est une composante essentielle de notre intelligence. 

Transformer la santé de l’enfant 

Les membres du programme créent de nouvelles façons de recueillir des données 
sur la santé et le développement pour transformer la façon dont nous comprenons, 
mesurons et soutenons la santé des enfants. En collaboration avec des décideurs 
canadiens des secteurs de la santé, de l’éducation, de l’éthique et d’autres domaines, 
l’équipe met en place l’infrastructure informatique nécessaire pour cibler les 
interventions où et quand elles sont le plus nécessaires — en se concentrant d’abord 
sur les écarts de bien-être des enfants creusés par la pandémie, puis en élargissant la 
portée de leur intervention. 

Le partenariat entre le CIFAR et 
Génome	Colombie-Britannique	
permet	de	mieux	comprendre	le	
développement du cerveau. 

Le CIFAR est fier de son partenariat 
de longue date avec Génome 
Colombie-Britannique, dont 
l’engagement à faire progresser la 
mise en œuvre clinique de la santé de 
précision en Colombie-Britannique 
concorde avec les travaux du 
programme Développement du 
cerveau et de l’enfant visant à 
comprendre les trajectoires de 
développement « personnalisées »  
des enfants et à intégrer 
l’apprentissage automatique et l’IA 
dans ce domaine de recherche.
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PROGRAMMES DE RECHERCHE

FRONTIÈRES, 
GROUPES ET 
APPARTENANCE 

SPÉCIALISTES-
CONSEILS 

5 

FONDATION 

2019 

MEMBRES

10 

BIENFAITEURS 

BMO Groupe financier, 
Fondation Koerner 

RESPONSABLES DE PROGRAMME 

Irene Bloemraad 
Université de la 
Californie à 
Berkeley

Will	Kymlicka 
Université 
Queen's 

Toutes les sociétés établissent une distinction entre les membres et les non-
membres. Le programme Frontières, groupes et appartenance explore comment 
créer et habiliter des groupes sans renforcer des idées qui produisent divisions  
et hiérarchies pernicieuses. Le programme réunit de grands spécialistes des 
sciences sociales, ainsi que des théoriciens politiques et juridiques qui œuvrent  
en collaboration pour mieux comprendre la politique de l’appartenance. 

INDIVIDUS ET SOCIÉTÉ 

« Le CIFAR est le rêve de tout universitaire : la possibilité de participer 
à des discussions qui nous mènent dans de nouvelles directions, 
d’apprendre de collègues qui offrent des perspectives et des méthodes 
différentes et passionnantes, et le pur plaisir d’entreprendre un voyage 
intellectuel sans destination préétablie. » 

AUDREY MACKLIN 
Membre du CIFAR, Université de Toronto

POINTS FORTS DE LA RECHERCHE ET DE L’IMPACT SOCIÉTAL 

Explorer	une	question	fondamentale	découlant	de	la	pandémie 

Le membre Stephen Reicher (Université de St. Andrews) est coauteur d’un 
ouvrage intitulé Together Apart: The Psychology of COVID-19, sur la façon de 
promouvoir l’adhésion du public aux directives de santé publique. Contrairement 
à l’attente dominante selon laquelle le public serait incapable de faire face aux 
restrictions, les données recueillies dans de nombreux pays indiquent que, malgré 
leurs souffrances, les gens ont montré des niveaux remarquablement élevés 
d’adhésion (et continuent de le faire). Les auteurs soutiennent qu’une meilleure 
compréhension de la façon de favoriser un sentiment d’identité partagée est 
essentielle à ce processus. 

Décrire	l’organisation	possible	de	la	société	humaine	dans	300	ans. 

Sur la base d’une discussion lors d’une réunion de programme sur les  
répercussions d’un monde sans États-nations, le membre Andreas Wimmer 
(Université Columbia) a publié un article dans Nations and Nationalism qui 
présente cinq scénarios sur la façon dont la société humaine pourrait être  
organisée sur le plan politique dans 300 ans, après la dissolution des États-nations 
et la disparition du nationalisme comme idéologie de base. 

Établir	des	liens	avec	des	décideurs	politiques	de	haut	niveau	pour	partager	
des perspectives sur les répercussions des limites et des identités de groupe. 

Les coresponsables Irene Bloemraad (Université de la Californie à Berkeley) et 
Will Kymlicka (Université Queen's) ont convié de hauts fonctionnaires de plusieurs 
ministères fédéraux canadiens à une réunion de découverte afin de définir des 
possibilités d’interaction future pour rapprocher la recherche et les politiques. 

Un	projet	financé	par	des	fonds	
Catalyseur	vise	à	rassembler	des	
ensembles	de	données	divers	et	
incomplets 

Une des questions centrales du 
programme Frontières, groupes 
et appartenance du CIFAR est 
de savoir si une nation peut être 
inclusive. La capacité de répondre 
à cette question est limitée par 
une terminologie et une utilisation 
incohérentes d’ensembles de 
cas par les chercheurs. Un projet 
réunissant de nombreux membres 
du programme vise à créer une 
base de données complète et 
consultable qui permettra aux 
chercheurs de produire des 
comptes rendus plus précis du 
nationalisme inclusif et de ses 
conditions préalables. 
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PROGRAMMES DE RECHERCHE 

INNOVATION, 
ÉQUITÉ ET AVENIR 
DE LA PROSPÉRITÉ 

SPÉCIALISTES-CONSEILS 

4 

FONDATION 

2019 

MEMBRES 

9 

BIENFAITEURS 

Fondation Max Bell 

RESPONSABLES DE PROGRAMME 

Dan Breznitz 
Université de 
Toronto 

Susan Helper 
Université Case 
Western Reserve 

Amos	Zehavi 
Université de  
Tel Aviv 

Les avantages de l’innovation ont tendance à se concentrer dans un nombre limité 
d’industries, de régions et de personnes. L’innovation qui exacerbe les inégalités 
peut miner le soutien du public en faveur de la science et de l’innovation et 
contribuer à une aliénation politique plus large. Le programme Innovation, équité 
et avenir de la prospérité du CIFAR réunit des économistes, des politologues, des 
ingénieurs et des historiens pour examiner comment les politiques utilisées pour 
produire et diffuser l’innovation influencent la répartition des possibilités et des 
résultats dans la société. 

INDIVIDUS ET SOCIÉTÉ 

« Ce qu’il y a de bien avec le CIFAR, c’est qu’il ne se contente pas de réunir un 
brillant mélange de chercheurs qui s’attaquent à des problèmes communs à 
partir de perspectives différentes, mais qu’il le fait de façon soutenue. Trop 
souvent, ces rencontres sont conçues comme des événements ponctuels, où 
les participants n’ont tout simplement pas le temps d’apprendre à se connaître, 
de comprendre les idiomes, les méthodes, les hypothèses et le langage de 
chacun, et encore moins de transcender les frontières disciplinaires. Souvent, 
je me retrouve plus confus qu’intrigué, et encore moins excité, par les efforts 
interdisciplinaires. Mais le CIFAR crée des communautés qui sont faites pour 
durer. Ce qui commence par une brève discussion peut se transformer en 
véritable collaboration, si on y met le temps, et le CIFAR y met le temps. » 

ANDREW SCHRANK,  
Membre du CIFAR, Université Brown

Examiner	les	politiques	
d’innovation et la COVID-19 

Le membre de programme 
Andrew Schrank (Université 
Brown) et la coresponsable  
Susan Helper (Université Case 
Western Reserve) ont collaboré  
à un projet qui aborde la question 
centrale du programme : 
comment veiller à ce que les 
programmes d’innovation 
sensibles à la distribution 
reçoivent un large soutien 
politique afin de garantir leur 
pérennité. En guise de prochaine 
étape, Shrank a publié un article 
défendant une approche  
« largement ciblée » à 
l’élaboration des politiques 
d’innovation.

POINTS FORTS DE LA RECHERCHE ET DE L’IMPACT SOCIÉTAL 

Une approche unique en matière de politique d’innovation a-t-elle du sens? 

Dans Innovation in Real Places, le coresponsable Dan Breznitz (Université de 
Toronto) montre que les villes et les régions ont gaspillé des billions de dollars en 
aspirant à devenir la prochaine Silicon Valley, et se demande si d’autres modèles 
(qui ne dépendent pas d’une industrie de haute technologie florissante) ne seraient 
pas plus viables. Breznitz soutient que le succès réside dans la compréhension de 
la nouvelle structure des systèmes de production mondiaux, puis dans la mise à 
profit de ces connaissances pour permettre aux communautés de reconnaître leurs 
propres avantages en se concentrant sur l’innovation spécialisée. 

Innovation	dans	le	travail	lié	aux	soins	grâce	à	la	technologie 

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence non seulement une pénurie de 
personnel soignant pour les populations plus âgées, mais aussi une main-d’œuvre 
surmenée et surstressée. Goldie Nejat (Université de Toronto), membre du 
CIFAR, veut susciter des innovations dans le domaine des soins par le recours à 
la technologie et à des robots pour aider aux activités de la vie quotidienne. En 
collaboration avec le responsable auxiliaire Amos Zehavi (Université de Tel-Aviv), 
Nejat cherche à promouvoir des politiques publiques qui soutiennent l’inclusion de 
telles technologies pour aider à la fois les personnes âgées et les soignants. 

Faire progresser les politiques d’innovation inclusive 

Lors d’une séance d’information virtuelle, les coresponsables du programme, 
Dan Breznitz (Université de Toronto) et Susan Helper (Université Case Western 
Reserve), et des représentants du gouvernement fédéral du Canada ont exploré 
les possibilités d’innovation inclusive dans l’après-COVID, ainsi que les nouvelles 
initiatives de mesure et de suivi des progrès. 

https://issues.org/design-principles-american-industrial-policy-schrank/
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780197508114.001.0001/oso-9780197508114
https://cifar.ca/cifarnews/2021/02/17/inclusive-innovation-covid-and-after/


EXTRÊME UNIVERS 
ET GRAVITÉ 

MEMBRES DU PROGRAMME 
DES CHERCHEURS MONDIAUX 
CIFAR-AZRIELI 

3 

SPÉCIALISTES-CONSEILS 

6 

FONDATION 

1986

MEMBRES

17 

MEMBRES 
AUXILIAIRES 

12 

RESPONSABLE DE PROGRAMME 

Victoria Kaspi  
Université McGill 

TERRE ET ESPACE 

BIENFAITEURS 

Fondation R. Howard Webster 

( p ro g r am m e C osm olo gie et 
gravité jusqu'en 2017)
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PROGRAMMES DE RECHERCHE

L’Observatoire	canadien	de	
l’hydrogène	et	détecteur	de	
signaux	radio	transitoires	
(CHORD) s’appuie sur le succès 
de CHIME. 

Dirigée par le membre Matt 
Dobbs (Université McGill) et 
soutenue par une subvention 
Catalyseur, cette installation 
de pointe, située en Colombie-
Britannique, permettra 
aux astronomes canadiens 
d’étudier les domaines les plus 
passionnants de la physique 
contemporaine. 

Pendant le plus clair de l’histoire de l’humanité, seule la lumière visible nous a 
permis de mieux comprendre l’Univers. Nous avons ensuite appris à détecter 
d’autres formes de rayonnement électromagnétique comme l’infrarouge et les 
ondes radio. Comme nous pouvons enfin détecter les ondes gravitationnelles, la 
possibilité s’offre à nous d’observer et de comprendre l’Univers d’une manière 
fondamentalement nouvelle. Les astronomes, les cosmologues, les physiciens et les 
informaticiens du programme Extrême Univers et gravité du CIFAR s’interrogent 
sur la nature de la gravité extrême, l’origine et l’évolution de l’Univers, et la structure 
d’objets compacts tels que les trous noirs et les étoiles à neutrons; ils se posent aussi 
des questions complexes sur la physique et l’astrophysique fondamentales. 

« La table ronde du CIFAR sur les algorithmes en astronomie et 
en biomédecine a été fort instructive. Cet événement a été une 
bonne occasion d’identifier les défis communs aux deux domaines. 
L’application de l’IA et de l’apprentissage automatique à d’énormes 
[volumes] de données pose de nouveaux défis, et tout le monde 
bénéficierait d’une collaboration interdisciplinaire pour les relever. » 

TIMOTHÉE BERNARD 
Ingénieur principal, Imagia

POINTS FORTS DE LA RECHERCHE ET DE L’IMPACT SOCIÉTAL 

CHIME	continue	à	offrir	des	perspectives	astrophysiques	uniques 

À l’aide du télescope CHIME (Expérience canadienne de cartographie de 
l’intensité de l’hydrogène), les membres ont localisé le mystérieux phénomène 
des sursauts radio rapides avec la plus grande des précisions afin de comprendre 
toute association physique possible, par exemple, trous noirs, supernovæ. L’équipe 
a notamment montré que les magnétars — de jeunes étoiles à neutrons fortement 
magnétisées — sont capables de produire des événements très similaires aux 
sursauts radio rapides. Cela suggère qu’au moins certaines sources de sursauts 
radio rapides sont des magnétars. 

Réduire	l’écart	entre	les	étoiles	à	neutrons	et	les	trous	noirss	

Vassiliki Kalogera (Université Northwestern), membre du CIFAR, et des 
collaborateurs travaillant aux détecteurs LIGO et Virgo ont observé un signal 
d’ondes gravitationnelles atypique provenant de la fusion de masses hautement 
asymétriques — un trou noir de 23 masses solaires et un objet compact de  
2,6 masses solaires. Grâce au soutien du CIFAR, Kalogera et son équipe ont 
examiné la formation et l’évolution de tels systèmes binaires. Ces travaux 
suggèrent que si cette onde gravitationnelle est le résultat de l’évolution d’étoiles 
massives binaires, l’écart massique entre les étoiles à neutrons et les trous noirs 
pourrait être plus petit qu’on ne le pensait auparavant, voire inexistant. 

Transférer	les	technologies	astrophysiques	vers	d’autres	domaines	

Une table ronde virtuelle composée de membres du programme, de titulaires 
de chaires en IA Canada-CIFAR et d’autres experts du milieu universitaire, de la 
pratique clinique et de l’industrie a examiné comment adapter les progrès des 
algorithmes utilisés en astronomie pour traiter des données de même complexité 
en biomédecine et en imagerie médicale. Le groupe a discuté des défis communs 
et a repéré des possibilités de collaboration future. 

https://cifar.ca/cifarnews/2020/09/03/algorithms-in-astronomy-and-biomedicine/


TERRE 4D : SCIENCE 
ET EXPLORATION 
DU	SOUS-SOL 

TERRE ET ESPACE 
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PROGRAMMES DE RECHERCHE 

SPÉCIALISTES-
CONSEILS 

4 

FONDATION 

2019 

MEMBRES 

8

RESPONSABLES DE PROGRAMME 

John Mustard 
Université Brown 

Barbara	
Sherwood Lollar 
Université de 
Toronto 

Chercher	les	véritables	limites	
de la vie sur Terre 

Soutenue par une subvention 
Catalyseur, l’étude Null Life 
Detection réalisée par les 
membres Heather Graham 
(NASA), Bénédicte Ménez 
(Institut de Physique du Globe 
de Paris) et Magdalena Osburn 
(Université Northwestern) permet 
d’éclairer les modifications 
apportées à l’outil Life Detection 
Knowledge Base mis au point en 
collaboration avec le Center of 
Life Detection Science au Ames 
Research Center de la NASA. 
L’équipe vise à formuler une 
nouvelle définition de  
l’« habitabilité » en examinant  
les endroits sur Terre où la vie est 
absente, une approche assez rare 
qui vise à transformer le domaine.

Sous nos pieds se trouve un vaste monde inexploré composé de dizaines de 
kilomètres de croûte épaisse renfermant de l’eau, des gaz, des nutriments, des 
ressources et diverses formes de vie. L’équipe multidisciplinaire du programme 
Terre 4D met à profit la géologie, la chimie, la science planétaire et le génie pour 
étudier les interactions entre le sous-sol et la surface de la Terre. Les membres 
cherchent à élargir notre compréhension de l’évolution planétaire et des 
possibilités de trouver la vie ailleurs dans l’Univers. 

POINTS FORTS DE LA RECHERCHE ET DE L’IMPACT SOCIÉTAL 

Déterminer	le	potentiel	d’environnements	semblables	à	la	Terre	dans	 
le sous-sol de Mars 

Par l’étude de l’eau dans le sous-sol profond de la Terre, les coresponsables John 
Mustard (Université Brown) et Barbara Sherwood Lollar (Université de Toronto), le 
membre Vlada Stamenković (Blue Origin) et leurs collègues ont déterminé dans 
Astrobiology qu’il existe des voies permettant à la biologie d’obtenir de l’énergie à 
partir de réactions d’oxydation et de réduction dans les profondeurs de la surface 
terrestre, là où les conditions se comparent aux conditions extra-terrestres. Ces 
connaissances ont jeté les fondements de l’extension de ces travaux à Mars et de la 
formulation d’hypothèses vérifiables que l’astromobile Perseverance, qui a amarsi 
en février 2021, pourra explorer. 

S’approcher	de	la	dernière	région	inexplorée	pour	la	recherche	de	la	vie	dans	le	
système	solaire	au-delà	de	la	Terre 

Les membres ont repéré des régions dans le sous-sol de Mars où des 
microorganismes pourraient vivre aujourd’hui, et ont déterminé les technologies et 
les missions nécessaires à l’exploration de ces régions au cours de cette décennie. 
Ils ont démontré pourquoi la vie pourrait encore exister dans ces régions, comment 
s’y rendre de façon abordable, et comment déterminer si de l’eau souterraine 
liquide et de la vie pourraient s’y trouver. 

« Ce qui me plaît à propos du CIFAR et ce qui le distingue, c’est 
le mélange de curiosité, de diversité, de conscience globale et de 
détermination pour faire avancer la société tout en ayant le sentiment 
de faire partie d’une petite famille bienveillante. » 

VLADA	STAMENKOVIĆ 
Membre du CIFAR, Blue Origin

https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/ast.2020.2386
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POINTS FORTS DE LA RECHERCHE ET DE L’IMPACT SOCIÉTAL 

Prédire	la	mortalité	liée	à	la	COVID-19	en	temps	réel 

À l’aide des dossiers médicaux de 100 000 patients dans 70 hôpitaux, le membre 
Bernhard Schölkopf et le membre du programme des chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli Stefan Bauer (tous deux de l’Institut Max-Planck sur les systèmes 
intelligents) ont entraîné un modèle de prédiction de la mortalité en temps réel afin 
d’identifier rapidement les patients présentant le risque de mortalité le plus élevé. 
Cette avancée est essentielle pour permettre une intervention efficace et une 
priorisation des soins. 

Cofondation	de	la	Neuromatch	Academy,	une	école	d’été	en	ligne	 
sur la neuroscience computationnelle 

Au départ un programme de soutien aux écoles d’été en personne financé par 
des fonds Catalyseur du CIFAR, l’initiative s’est élargie pour mettre en commun 
les ressources avec d’autres organisateurs du monde entier afin de mettre sur 
pied une école virtuelle à grande échelle en tant que mesure concertée pendant 
la pandémie de COVID-19. Dirigée par le membre Konrad Kording (Université de 
la Pennsylvanie) et la membre du programme des chercheurs mondiaux CIFAR-
Azrieli Megan Peters (Université de la Californie à Irvine), la Neuromatch Academy 
a mobilisé environ 1 700 étudiants interactifs dans le monde entier, 190 assistants à 
l’enseignement et plus de 5 000 étudiants « observateurs » qui se sont inscrits pour 
travailler sur le matériel de façon autonome. 

Faire avancer un dialogue mondial sur l’IA éthique 

Les membres et les spécialistes-conseils du programme ont organisé une table 
ronde virtuelle réunissant des chefs de file de la recherche universitaire et 
industrielle en matière d’IA, des titulaires de chaires en IA Canada-CIFAR, ainsi 
que des experts en éthique et en gouvernance des technologies, et en culture 
organisationnelle pour explorer comment créer et maintenir une culture de 
l’éthique dans les milieux de recherche et de formation en IA. 

APPRENTISSAGE 
AUTOMATIQUE, 
APPRENTISSAGE 
BIOLOGIQUE 

SPÉCIALISTES-CONSEILS 

7 

MEMBRES 
AUXILIAIRES 

10 
MEMBRES 

14 

PARTENAIRES 

Fondation Brain Canada par l’entremise 
du Fonds canadien de recherche sur le 
cerveau 

BIENFAITEURS 

Fondation Alfred P. Sloan, Facebook 

RESPONSABLES DE PROGRAMME 

Yoshua Bengio 
Université de 
Montréal

Yann LeCun 
Facebook AI 
Research et  
Université de 
New York 

Les systèmes d’IA actuels ont une capacité limitée à comprendre le monde. Le 
programme Apprentissage automatique, apprentissage biologique du CIFAR met 
à profit la neuroscience et l’informatique pour étudier comment le cerveau et les 
systèmes artificiels acquièrent leur intelligence par l’apprentissage. La méthode 
fondamentale du programme — qui revisite des questions de fond plutôt que de 
se concentrer sur des avancées technologiques à court terme — offre le double 
avantage d’améliorer la conception technique des machines intelligentes et 
d’approfondir notre compréhension de l’intelligence. 

INFORMATION ET MATIÈRE 

« Le CIFAR est un maître à penser mondial en matière d’IA et,  
vu l’importance de l’éthique dans la conjoncture actuelle, ce  
sujet se doit d’être au cœur de nos discussions et de nos actions. » 

SASHA LUCCIONI 
Université de Montréal, Mila

FONDATION 

2004 (pr o g ra m m e C a l c u l 
neuronal et perception 
adaptative jusqu'en 2016) 

MEMBRES DU PROGRAMME 
DES CHERCHEURS MONDIAUX 
CIFAR-AZRIELI 

3 

https://cifar.ca/fr/cifarnews/2021/03/25/une-culture-ethique-en-ia/
https://cifar.ca/fr/cifarnews/2021/03/25/une-culture-ethique-en-ia/
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ÉNERGIE SOLAIRE 
BIOINSPIRÉE 

SPÉCIALISTES-
CONSEILS 

5 

FONDATION 

2014 

MEMBRES DU PROGRAMME 
DES CHERCHEURS MONDIAUX 
CIFAR-AZRIELI 

2 

BIENFAITEURS 

Fondation Arthur J.E. Child, Fondation 
de la famille Chisholm Thomson, 
Fondation caritative George Cedric 
Metcalf, Gerald Heffernan, Groupe 
McLean, Fondation familiale Trottier 

RESPONSABLES DE PROGRAMME 

Curtis 
Berlinguette 
Université de 
la Colombie-
Britannique

Gabriela	 
Schlau-Cohen 
Massachusetts 
Institute of 
Technology

Greg Scholes 
Université de 
Princeton 

Exploitée par les plantes pour transformer l’énergie solaire en carburant, la 
photosynthèse s’est perfectionnée au fil de milliards d’années d’évolution. Le 
programme Énergie solaire bioinspirée du CIFAR tire des leçons des organismes 
photosynthétiques en matière de biologie, de physique et de chimie afin de créer de 
meilleures méthodes de captage, de transport et de stockage de l’énergie solaire. 

POINTS FORTS DE LA RECHERCHE ET DE L’IMPACT SOCIÉTAL 

Publication	conjointe	sur	la	conversion	de	l’énergie	solaire	bioinspirée 

L’équipe a expliqué dans Nature Reviews Materials que les avancées clés et les défis 
futurs dans le domaine préparent le terrain pour le deuxième mandat du programme 
au sein du CIFAR et pour le domaine plus large de la science de l’énergie. 

Comprendre	comment	la	nature	piège	et	transforme	le	carbone 

Catherine Drennan (Massachusetts Institute of Technology), membre du CIFAR,  
et son équipe ont réussi à résoudre une série de structures cristallines de la 
monoxyde de carbone déshydrogénase (CODH) de Desulfovibrio vulgaris qui  
ont permis de mieux comprendre la sensibilité à l’oxygène de ces enzymes. Ces 
résultats représentent une percée majeure dans la conception d’enzymes CODH  
qui se prêtent mieux à des applications pratiques telles que la fixation du CO2  
à l’échelle industrielle. 

Examiner	le	rôle	des	réactions	alimentées	par	l’énergie	solaire	dans	la	
production	à	l’échelle	industrielle 

Dans un article publié dans Energy & Environmental Science, Gabriela Schlau-
Cohen (Massachusetts Institute of Technology), titulaire de bourse Heffernan et 
responsable auxiliaire, et Greg Scholes (Université de Princeton), coresponsable, 
plaident pour l’élargissement de la portée et de l’utilisation de la photochimie dans 
les réactions à l’échelle industrielle, et expliquent comment les réactions solaires 
peuvent transformer l’industrie chimique. 

Transformer le CO 
2 	en	produits	chimiques	et	carburants	à	forte	valeur	ajoutée 

À partir de conversations et de collaborations qui ont débuté lors d’une table ronde 
en 2019, un groupe d’experts universitaires et industriels, dont le coresponsable du 
programme Curtis Berlinguette (Université de la Colombie-Britannique), a publié 
un article de synthèse dans Nature Energy qui décrit les progrès récents et les défis 
à surmonter dans la conception de membranes échangeuses d’anions (MEA), un 
composant essentiel des appareils de conversion du CO 

2. 

INFORMATION ET MATIÈRE 

« Les réunions du CIFAR sont l’occasion de sortir de la routine 
quotidienne pour interagir avec de nouvelles personnes et d’avoir  
une vue d’ensemble sur les possibilités qui s’offrent à nous. » 

GABRIELA	SCHLAU-COHEN 
Titulaire de bourse Heffernan et responsable auxiliaire de programme, 
Massachusetts Institute of Technology

Un projet soutenu par des 
fonds	Catalyseur	examine	les	
options en matière d’énergies 
renouvelables 

Christopher Chang (Université de 
la Californie à Berkeley) et Curtis 
Berlinguette (Université de la 
Colombie-Britannique) mettent 
au point un système hybride qui 
utilise une feuille artificielle et les 
principes de la biologie pour la 
conversion durable de l’énergie.

MEMBRES

7 

https://www.nature.com/articles/s41578-020-0222-0
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/ee/d0ee03300f#!divAbstract
https://www.nature.com/articles/s41560-020-00761-x#author-information
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INFORMATIQUE 
QUANTIQUE 

SPÉCIALISTES-CONSEILS 

5 

MEMBRES 
AUXILIAIRES 

5 
MEMBRES

11 

RESPONSABLE DE PROGRAMME 

Aephraim	Steinberg 
Université de Toronto 

Le programme Informatique quantique se penche sur la science fondamentale 
à la base de l’information quantique afin de découvrir la meilleure façon de 
l’exploiter, de résoudre d’importants problèmes de calcul et de créer de nouvelles 
connaissances en physique et en informatique. Le programme adopte une 
vaste démarche interdisciplinaire et réunit des physiciens, des informaticiens et 
d’autres personnes issues de domaines connexes pour relever les défis les plus 
fondamentaux du domaine. 

POINTS FORTS DE LA RECHERCHE ET DE L’IMPACT SOCIÉTAL 

Mesurer	la	durée	de	l’effet	tunnel 

Depuis 90 ans, les physiciens tentent de percer le mystère de l’effet tunnel et 
se posent des questions sur son mécanisme précis, sur ce que font les atomes 
lorsqu’ils se déplacent par effet tunnel et sur le temps qu’il leur faut pour réaliser 
leur parcours. Le responsable du programme Aephraim Steinberg (Université 
de Toronto) et son équipe souhaitent découvrir combien de temps mettent les 
particules à parcourir leur trajet; ils ont chronométré le temps que prenaient des 
atomes de rubidium ultrafroids pour traverser par effet tunnel un faisceau laser 
d’un micron d’épaisseur qui aurait dû les réfléchir. Cette percée, qui repose sur des 
décennies de travail dans le laboratoire de Steinberg, est la première mesure de ce 
type au monde et révèle des vérités profondes sur les lois physiques qui gouvernent 
les interactions quantiques. 

Créer	des	architectures	de	qubits	«	protégées	contre	le	bruit	» 

Les membres Irfan Siddiqi (Université de la Californie à Berkeley) et Alexandre 
Blais (Université de Sherbrooke) tentent d’utiliser la structure interne d’un circuit 
quantique pour créer une nouvelle catégorie de bits quantiques où les états zéro 
et un se trouvent dans des espaces non connectés. Cette recette procure une 
protection contre la relaxation énergétique et mène donc à la possibilité d’une 
cohérence quantique de longue durée — et de calculs quantiques plus stables. 

INFORMATION ET MATIÈRE 

« Ma participation au programme m’a donné l’impression de 
déménager dans un autre pays. Apprendre une nouvelle langue, 
discuter avec des personnes auxquelles je ne parlerais pas 
spontanément et remettre en question des choses que je tenais pour 
acquises est un défi, mais c’est aussi incroyablement excitant. » 

ALEXEI OURJOUMTSEV 

Membre du programme des chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli, Collège de 
France

FONDATION 

2002 (programme Information 
quantique jusqu'en 2011) 

MEMBRES DU PROGRAMME 
DES CHERCHEURS MONDIAUX 
CIFAR-AZRIELI 

3 
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MATÉRIAUX 
QUANTIQUES 

INFORMATION ET MATIÈRE 

« L’approche du CIFAR permet un échange d’idées que peu d’autres 
organisations arrivent à faire. Dans les réunions scientifiques, il y a 
toujours un équilibre à trouver entre la promotion de nouvelles idées  
et la réévaluation d’anciens concepts. Le CIFAR permet aux deux 
d’être entendus. » 

JAMES ANALYTIS  
Membre du CIFAR, Université de la Californie à Berkeley

Ce programme cherche à favoriser l’avènement de l’ère quantique par l’intégration 
de la théorie, de la synthèse des matériaux et des activités expérimentales afin 
d’explorer et de repousser les frontières de la physique quantique. Le programme 
s’articule autour de quatre grands axes : liquides de spin quantique, matériaux 
topologiques, phase pseudogap des supraconducteurs à base de cuprates et 
métaux étranges. L’équipe met au point de nouveaux outils, de nouveaux modèles 
et de nouveaux matériaux pour comprendre les rouages de la matière quantique. 

POINTS FORTS DE LA RECHERCHE ET DE L’IMPACT SOCIÉTAL 

Faire	la	lumière	sur	le	mystère	jusqu’alors	non	résolu	de	la	matière	condensée 

Mettant à profit leurs années de travail au sein du programme, le coresponsable 
Louis Taillefer (Université de Sherbrooke) et son équipe ont établi dans un article 
publié dans Nature Physics que les porteurs de chaleur responsables de l’effet Hall 
dans les cuprates sont des phonons. Ces résultats ont mené à une série d’études 
théoriques réalisées par le coresponsable Leon Balents (Université de la Californie 
à Santa Barbara), le membre Subir Sachdev (Université Harvard) et les spécialistes-
conseils Allan MacDonald (Université du Texas à Austin) et Roser Valentí 
(Université Goethe de Francfort-sur-le-Main), ainsi qu’à des essais expérimentaux 
supplémentaires menés par Taillefer. 

Tracer la voie vers le premier supraconducteur topologique  
à	haute	température 

Le membre Andrea Damascelli (Université de la Colombie-Britannique)  
a prédit que l’association de fines feuilles de matériaux à base de cuivre  
dans une configuration torsadée conduira à la supraconductivité topologique  
à des températures beaucoup plus élevées que celles atteintes jusqu’alors par  
les chercheurs. 

Reconstituer la capacité du Canada en matière de recherche au  
moyen	de	faisceaux	de	neutrons 

Une table ronde virtuelle dirigée par les membres du programme et organisée  
en partenariat avec le groupe de travail de l’Initiative canadienne sur les faisceaux 
de neutrons a permis de recueillir des commentaires sur des éléments clés d’une 
stratégie nationale sur les faisceaux de neutrons auprès d’un éventail de parties 
prenantes, notamment des chercheurs, des dirigeants d’universités, des experts 
en matière de politiques, des dirigeants de grandes infrastructures de recherche 
nationales et internationales, des organismes gouvernementaux et des bailleurs  
de fonds, ainsi que l’industrie nucléaire. 

SPÉCIALISTES-
CONSEILS 

3 

FONDATION 

1987 

MEMBRES

13 

RESPONSABLES DE PROGRAMME 

Leon Balents 
Université de la 
Californie à  Santa 
Barbara

Louis Taillefer 
Université de 
Sherbrooke 

(pr o g ra mm e  S u praconductivité 
jusqu'en 2002)

MEMBRES DU PROGRAMME 
DES CHERCHEURS MONDIAUX 
CIFAR-AZRIELI 

3 

Établir	un	engagement	
intellectuel	à	long	terme	 
entre	deux	programmes 

Le CIFAR est fier de s’associer  
au Centre de physique quantique 
computationnelle (CCQ) qui fait 
partie de l’Institut Flatiron de  
la Fondation Simons. En 2020,  
les membres du CCQ ont participé 
à la première réunion virtuelle 
d’automne du programme 
Matériaux quantiques dans 
la foulée d’un atelier conjoint 
tenu à l’Institut Flatiron à New 
York. Antoine Georges (Collège 
de France) et Andrew Millis 
(Université Columbia), anciens  
du CIFAR, sont les directeurs  
du CCQ.

https://www.nature.com/articles/s41567-020-0965-y
https://cifar.ca/fr/cifarnews/2021/03/17/table-ronde-de-linitiative-canadienne-sur-les-neutrons-vers-une-strategie-nationale-sur-les-neutrons/
https://www.simonsfoundation.org/flatiron/?web=1&wdLOR=c75151AD4-D7B2-8B41-A043-A36824313907


Bienfaiteurs  
d u  C I FA R 

Nous remercions sincèrement nos partenaires  
et nos donateurs de nous aider à trouver réponse  
aux plus grandes questions auxquelles font face  
la science et l’humanité.
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Le Cercle des bienfaiteurs vient reconnaître 
l’engagement philanthropique extraordinaire  
des donateurs dont les dons cumulatifs  
dépassent 1 000 000 $. 

CERCLE DES 
BIENFAITEURS 

10 000 000 $ ET PLUS 

5	000	000	$	-	9	999	999	$ 

1	000	000	$	-	4	999	999	$

Fondation Azrieli Un donateur anonyme 

Fondation RBC 

Fondation Arthur J.E. Child 

BMO Groupe financier 

Chemin de fer Canadien Pacifique 

CIBC 

Facebook 

George Fierheller 

General Motors 

Glencore 

Gerald G. Hatch 

Gerald Heffernan 

Fondation Henry White Kinnear 

Fondation Ivey 

Richard M. et Beryl Ivey 

Richard W. et Donna Ivey 

Fondation caritative Joseph  
et Wolf Lebovic

 

Fondation de la famille J.W. McConnell 

Michael et Sonja Koerner 

Fondation de la famille  
Lawrence et Judith Tanenbaum 

Fondation Lawson 

Financière Manuvie 

Fondation Max Bell 

Margaret et Wallace McCain 

Bruce H. Mitchell 

Fondation Molson 

Power Corporation du Canada 

Fondation R. Howard Webster 

Banque Scotia 

Groupe Banque TD 

Vale Inco Limited
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BIENFAITEURS DU CIFAR 

Nous sommes reconnaissants des engagements 
pluriannuels et des contributions annuelles faites  
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. 

BIENFAITEURS 

Cercle du savoir 

10	000	$	-	24	999	$ 

Fondation Alvin et Mona Libin 

Fondation Bealight 

Suzanne Ivey Cook 

Brenda Eaton 

Anthony R.M. Graham 

Nancy et Richard Hamm 

Charles Hantho et Eileen Mercier

Fondation Joan et Clifford Hatch 

Sheryl et David Kerr 

Gilles Ouellette 

Lawrence Pentland et Nora Aufreiter

Visionnaires 

10 000 000 $ ET PLUS 

Fondation Azrieli 

1	000	000	$	-	4	999	999	$ 

BMO Groupe financier 

Facebook 

Gerald Heffernan 

Fondation caritative Joseph  
et Wolf Lebovic  

Fondation de la famille  
Lawrence et Judith Tanenbaum 

Bruce H. Mitchell 

Power Corporation du Canada 

Fondation RBC 

500	000	$	-	999	999	$ 

●Michael et Sonja Koerner 

Fondation R. Howard Webster 

Fondation de la famille Trottier 

100	000	$	-	499	999	$ 

●Fondation Alfred P. Sloan 

Fondation de la famille Arrell 

Fondation Arthur J.E. Child 

Canada Vie 

Fondation de la famille  
Chisholm Thomson 

David Dodge 

Succession de George Fierheller 

Fondation Céline et Jacques Lamarre 

Fondation caritative  
George Cedric Metcalf 

Nancy et Jon Love 

Magna International Inc. 

Financière Manuvie 

Fondation Max Bell 

Fondation caritative  
mondiale Templeton Inc. 

Chefs	de	file 

50	000	$	-	99	999	$ 

Fondation Flair 

Fondation McLean 

G roupe McLean  

Fonds Young attribué à la Fondation 
communautaire de Hamilton 

25	000	$	-	49	999	$ 

Peter Bentley 

Alan Bernstein et JoAnn Breitman 

BlackBerry Limited 

Val et Dick Bradshaw 

Olivier Desmarais 

Fiera Capital Corporation 

Richard W. et Donna Ivey 

Donald K. Johnson 

Fondation Koerner 

Patricia Meredith et Stephen Karam 

Dre Molly Rundle et Stephen Lister 

Barbara Stymiest 
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BIENFAITEURS DU CIFAR 

Le CIFAR remercie les donateurs suivants d’avoir fait part de 
leur intention de nous accorder un don testamentaire.

Elizabeth Gerrits 

Richard W. Ivey

 Lawrence Tanenbaum

Amis
1000	$	-	1999	$ 

David Angell 

Beverly Brennan 

Elizabeth Gerrits  
et Gordon Evans 

Janet Halliwell 

David H. Laidley 

J. Spencer Lanthier 

Lumira Ventures 

Antonia Maioni 

Leslie McCarley 

P. Ducros et associés 

Roger et Maureen Parkinson 

Dr Howard Pentland 

Susan Pfeiffer 

Catherine Riddell 

Ann Rooney 

Janet Rossant 

Susan Schafron 

Elissa Strome 

Damon et Stevi Williams 

Pauline Yick

500	$	-	999	$ 

Shiraz et Nurjehan Bharmal 

Fonds caritatif de  
la famille Brooks 

Mike Chevalier 

David Hartwick  

Russell Hiscock 

Catherine Letendre-
Perreault 

Rosalyn Deering Manthorpe 

Jennifer Marczak 

Jennifer Mauro 

Ronald Pearlman 

Robert Potter 

Elizabeth et Hugo 
Sonnenschein 

Giselle Thomas 

Deux donateurs anonymes 

MOINS DE 500 $ 

Jane Anderson 

Dre Patricia Baird 

Craig Barlow 

Alan Bernstein à la mémoire 
de Richard MacAulay Ivey

Amy Cook 

Catherine Drennan 

Lesley Evans 

Jordana Frankel-Sable à la 
mémoire de Jack Frankel 

Kate Geddie 

Dr Peter Glynn 

Laurie Goad 

Dr David Goldbloom 

Heather Gordon 

Nancy Howe 

Julia Jaysan 

Joan Johnston 

Najat El Kouhail 

Will Kymlicka 

Margaret Lefebvre 

Gabriel Munn Magill 

John et Eva Marczak 

Gail Martin 

Robert McGavin 

Jerry Benjamin McIntosh 

Simon Miles 

Lucie Mirandette

Josh Pekarsky et Marla 
Guralnick 

Pat Posno 

Donald S. Rickerd 

Kelly Rubin 

Carole Salah 

À la mémoire de Susan 
Schafron, CIFAR 

Carol Smart 

T. Ann Smiley 

Kara M. Spence 

Jacqui Sullivan 

Shannon Terry 

Michèle Thibodeau- 
DeGuire 

Leigh Valliere 

Ymma Marie Villacastin 

Dr Allan Warrack 

Kelly Zorzi 

Douze donateurs anonymes 

La	Fraser	Mustard	Legacy	Society 

William L. Young et Ruth T. Dowling 

Un donateur anonyme 

5000	$	-	9999	$ 

William Blundell 

Pierre Boivin 

Scott Bonham 

Peter Bowie 

Tim et Sheila Casgrain 

Barnie et Bill Cowan 

Dominic D’Alessandro 

Morten N. Friis 

James Hinds 

Barbara L. Jackson et W. Robert Keyes 
à la mémoire de E. Sydney Jackson 

Trisha Jackson à la mémoire  
de Syd Jackson 

A. Anne McLellan 

Fondation Midloch 

Daniel Trefler 

2000	$	-	4999	$ 

Fonds Arnaud Bellens 

James C. Baillie 

Bristol Gate Capital Partners Inc. 

Joanne Cuthbertson 

Mark Daley

Rebecca Finlay 

John Hepburn 

Marietta Hurst 

Carol Kirsh 

Fondation Linda Judith Reed 

John C. Madden 

Microsoft Canada 

Fonds de la famille Mitchell 

Gail Regan 

Sumitra et Ananth Seshan 

Brian Shaw 

Michael et Renae Tims 
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Canada 

International 

GOUVERNEMENT 

25 000 000 $ ET PLUS 

1	000	000	$	-	1	999	999	$ 

1	00	000	$	-	499	999	$ 

GOUVERNEMENT DU CANADA Innovation, Science et Développement 
économique Canada 

GOUVERNEMENT DE LA FRANCE Centre national de  
la recherche scientifique 

GOUVERNEMENT DU  
ROYAUME-UNI

UK Research and Innovation 

GOUVERNEMENT DE L’ALBERTA Ministère de l’Emploi, de  
l’Économie et de l’Innovation 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC Ministère de l’Économie  
et de l’Innovation 

Fonds de recherche du Québec – 
Nature et technologies 

Fonds de recherche du Québec – Santé 

Fonds de recherche du Québec – 
Société et culture 

Si vous avez des questions sur cette liste ou si vous désirez modifier la mention de 
votre don, veuillez écrire à l’adresse giving@cifar.ca ou appeler au 647.951.5709.

Le CIFAR est reconnaissant des engagements 
et des investissements réalisés entre le 1er juillet 
2020 et le 31 mars 2021. 

mailto:giving@cifar.ca


Aperçu de 
la situation 
financière 
et annexes
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ÉTAT DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION 

Exercice terminé le 31 mars 2021 

Produits 2021  
(en milliers de dollars)

2020  
(en milliers de dollars) 

FINANCEMENT GOUVERNEMENTAL 

Fédéral 

 Financement d’exploitation 6 500 7 550 

 Stratégie pancanadienne en matière d’IA 15 7 2 1 2 1 7 9 2 

Provincial 1 000 3 362 

32 704 

PARTENARIATS 

Organisations de recherche 456 2 079 

Universités et autres — 2 

456 2 081 

SECTEUR PRIVÉ 

Entreprises 890 562 

Fondations 3 747 3 283 

Donateurs individuels 1 003 1 067 

 5 640 4 912 

Revenu de placement 1 434 1 132 

   30 751 40 829 

Charges 

CHARGES LIÉES AUX PROGRAMMES 

Création de connaissances 8 021 11 409 

Stratégie pancanadienne en matière d’IA 16 030 22 117 

Mobilisation du savoir et communications 2 646 3 769 

Prochaine génération 1 616 1 381 

28 313 38 676 

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 392 28 

Gain (perte) non réalisé de placement  3 995 (1 416) 

CHARGES NON LIÉES AUX PROGRAMMES 2 046 2 125 

(INSUFFISANCE)	EXCÉDENT 
DES PRODUITS SUR LES CHARGES	 4	387	 (1	388)

30 359 40 801 

23 221 
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Actifs

ACTIFS COURANTS 

Encaisse 19 656 9 226 

Débiteurs 1 959 6 850 

Charges payées d’avance 371 320 

Placements 24 498 19 099 

Immobilisations corporelles 1 134 1 273 

Immobilisations incorporelles 376 502 

 21 986 16 396 

      47 994 37 270 

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

Exercice terminé le 31 mars 2021

2021  
(en milliers de dollars) 

2020 
(en milliers de dollars) 

Passifs 

Créditeurs et charges à payer 14 249 9 978 

Produit reporté 6 212 5 844 

Indemnité au locataire reportée 40 40 

Produit reporté 3 499 1 771 

Indemnité au locataire reportée 210 240 

20 501 15 862 

24 210 17 873 

Actifs nets 

Investis en immobilisations corporelles et incorporelles 1 260 1 495 

Fonds de dotation avec affectation d’origine externe 500 500 

Réserve avec affectation d’origine interne 11 000 10 000 

Non affectés 11 024 7 402 

23 784 19 397 

47 994 37 270
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CONSEILS, COMITÉS ET 
HAUTE DIRECTION 

Conseil 
d’administration 

Haute direction 

WILLIAM L. YOUNG (président) 
Président du conseil, Magna 
International Inc.  
Boston (Massachusetts) 

BARBARA STYMIEST 
(présidente sortante)  
Administratrice de sociétés  
Toronto (Ontario) 

HON. ANNE MCLELLAN, P.C., 
O.C., AOE (vice-présidente) 
Conseillère principale,  
Bennett Jones LLP 
Edmonton (Alberta) 

ANTONIA MAIONI (vice-présidente) 
Doyenne, Faculté des arts,  
Université McGill  
Montréal (Québec) 

ALAN BERNSTEIN,  
O.C., O.Ont., Ph.D., FRSC/MSRC 
Président et chef de  
la direction, CIFAR 
Toronto (Ontario) 

SCOTT BONHAM 

Cofondateur, Intentional Capital 
Real Estate 
San Francisco (Californie) 

JEAN-GUY	DESJARDINS, C.M. 
Président et chef de la direction, 
Fiera Capital Corporation 
Montréal (Québec) 

OLIVIER DESMARAIS 
Premier vice-président, Power 
Corporation du Canada  
Montréal (Québec)

DAVID A. DODGE, O.C. 
Conseiller principal,  
Bennett Jones LLP 
Ottawa (Ontario)

BRENDA EATON 

Administratrice de sociétés 
Victoria (Colombie-Britannique)

ANTHONY GRAHAM
Président et chef de la direction, 
Summaria Inc. 
Toronto (Ontario)

JORDAN JACOBS 
Cofondateur, chef de la direction et 
associé directeur, Radical Ventures 
Toronto (Ontario)

JACQUELINE KOERNER 
Fondatrice et ancienne présidente, 
Ecotrust Canada 
Vancouver (Colombie-Britannique)

STEPHEN LISTER 
Président du conseil, 
Private Debt Partners Inc. 
Toronto (Ontario)

JASON MCLEAN 

Président et chef de la direction, 
Groupe McLean 
Vancouver (Colombie-Britannique) 

PATRICIA MEREDITH 
Meredith Consulting 
Toronto (Ontario) 

GILLES OUELLETTE 
Président, BMO Gestion  
mondiale d’actifs 
Toronto (Ontario)

LAWRENCE PENTLAND 
Ancien président, Dell Canada  
et Amérique latine 
Toronto (Ontario) 

ANN ROONEY 
Administratrice de sociétés 
Calgary (Alberta) 

INDIRA SAMARASEKERA, O.C. 
Présidente émérite, Université  
de l’Alberta, conseillère principale, 
Bennett Jones LLP 
Vancouver (Colombie-Britannique) 

HUGO SONNENSCHEIN 

Président émérite et professeur 
distingué, Université de Chicago 
Chicago (Illinois) 

DAMON WILLIAMS 
Chef de la direction, RBC Gestion 
mondiale d’actifs  
Toronto (Ontario) 

ALAN BERNSTEIN, O.C., O.Ont., 
Ph.D., FRSC/MSRC 
Président et chef de la direction 

MARK DALEY, Ph.D. 
Vice-président, recherche 

REBECCA FINLAY 
Vice-présidente, engagement  
et politiques publiques  
(jusqu’en janvier 2021)

LESLIE MCCARLEY 
Vice-présidente, avancement 

CATHERINE RIDDELL 
Vice-présidente, communications 
stratégiques
 

ELISSA STROME, Ph.D. 

Directrice générale, Stratégie 
pancanadienne en matière d’IA, 
CIFAR

PAULINE YICK 
Chef de l’exploitation

Le CIFAR est dirigé par Alan Bernstein, président et chef de la direction; il relève du 
conseil d’administration et est chargé de définir et de diriger l’orientation stratégique 
globale de l’Institut. La haute direction relève du président et chef de la direction. 

Le conseil d’administration est responsable de la gouvernance générale du  
CIFAR et se compose de personnes éminentes issues du milieu des affaires,  
de la recherche et de l’industrie. 
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Conseil de 
recherches du 
président 

ALAN BERNSTEIN, O.C., O.Ont, 
Ph.D., FRSC/MSRC 
Président et chef de la direction, 
CIFAR 
Toronto (Ontario) 

FRANCIS BACH 
Professeur, département 
d’informatique, École Normale 
Supérieure, INRIA 
Paris (France) 

STEVEN BECKWITH 
Professeur, département 
d’astronomie, Université de la 
Californie à Berkeley 
Berkeley (Californie) 

SUZANNE	BERGER 
Professeure distinguée John M. 
Deutch, département de sciences 
politiques, Massachusetts Institute  
of Technology  
Cambridge (Massachusetts) 

ELIZABETH	CANNON, O.C. 
Présidente émérite et professeure 
de génie géomatique, Université de 
Calgary 
Calgary (Alberta) 

SOPHIE D’AMOURS, O.C. 
Rectrice, Université Laval  
Québec (Québec) 
 

A D ME KAY DAVIES, DBE 
Professeure Dr Lee d’anatomie et 
directrice, Unité de génomique 
fonctionnelle du MRC, Université 
d’Oxford 
Oxford (Royaume-Uni)

DONALD DINGWELL 
Directeur, département de sciences 
de la Terre et de l’environnement, 
Université Ludwig-Maximilians de 
Munich 
Munich (Allemagne)

NITA A. FARAHANY 
Professeure Robinson O. Everett de 
droit et professeure de philosophie, 
Faculté de droit, Université Duke 
Durham (Caroline du Nord) 

MARIE-JOSÉE	HÉBERT 
Vice-rectrice à la recherche, à 
la découverte, à la création et à 
l’innovation, Université de Montréal 
Montréal (Québec)

MARGARET LEVI 
Directrice Sara Miller McCune, 
Centre d’études avancées en sciences 
comportementales, Université 
Stanford
Stanford (Californie)

ANNE	MARTIN-MATTHEWS,	O.C. 
Professeure de sociologie et vice-
présidente associée, santé, Université 
de la Colombie-Britannique 
Vancouver (Colombie-Britannique) 
 
ANDREW MAYNARD 
Doyen associé des programmes 
d’études et de la réussite étudiante, 
College of Global Futures, Université 
d’état de l’Arizona 
Tempe (Arizona)

ANTOINE PETIT 
Président-directeur général, Centre 
national de la recherche scientifique 
(CNRS) 
Paris (France)

RÉMI QUIRION, O.C. 
Scientifique en chef, Fonds de 
recherche du Québec (FRQ), 
gouvernement du Québec 
Montréal (Québec) 

MATTHIAS RUTH 
Vice-chancelier adjoint, recherche, 
Université de York 
York (Royaume-Uni)

THOMAS SUGRUE 
Professeur Julius Silver, département 
d’analyse et d’histoire sociale et 
culturelle, Université de New York 
New York (New York) 

Le conseil de recherches du président se compose d’éminents chercheurs d’un 
vaste éventail de domaines. Il est chargé de conseiller le président et chef de la 
direction sur la formulation, l’élaboration et l’établissement de programmes de 
recherche avancée de haute qualité, ainsi que sur la conclusion des programmes 
lorsque leur travail en tant que programme du CIFAR est jugé terminé. 

Conseil consultatif 

PETER ALLEN 

Président, Mercator Investments Ltd. 
Toronto (Ontario) 

JAMES BAILLIE 
Ancien avocat principal, Torys LLP 
Toronto (Ontario) 

PATRICIA BAIRD, O.C. 
Professeure distinguée Killam 
émérite, Université de la Colombie-
Britannique 
Vancouver (Colombie-Britannique) 
 

PETER BENTLEY 
Administrateur et président émérite 
du conseil, Canfor Corporation 
Vancouver (Colombie-Britannique)

WILLIAM BLUNDELL, O.C. 
Administrateur de sociétés 
Toronto (Ontario)

EVAN CHRAPKO
Président et chef de la direction, Trust 
Science 
Edmonton (Alberta) 
 

PIERRE DUCROS 
Président, P. Ducros et associés 
Westmount (Québec) 

JOHN FERGUSON, C.M. 
Fondateur, président et chef de la 
direction, Princeton Developments 
Ltd. Edmonton (Alberta) 

JAMES FLECK, C.C. 
Président, Fleck Management 
Services Ltd. 
Toronto (Ontario)

Le conseil consultatif appuie le conseil d’administration et le président et chef de 
la direction en fournissant des conseils et des avis selon les besoins. Il se compose 
d’anciens membres engagés du conseil d’administration, du conseil de recherches 
ou de programmes de recherche. 
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Administrateurs 
émérites 

PETER ALLEN 
ROBIN ARMSTRONG 
PATRICIA BAIRD, O.C. 

RALPH BARFORD, C.M. 
PETER BENTLEY, O.C. 

WILLIAM BLUNDELL, O.C. 
BEVERLY BRENNAN 
BRIAN CANFIELD, C.M. 
DAVID CHOI 

EVAN CHRAPKO 
ANTHONY COMPER, C.M. 
ALLAN CRAWFORD 

MAUREEN KEMPSTON  
DARKES, O.C. 

MICHAEL DECTER 
ROBERT DEXTER 
JAMES DINNING, C.M. 
BRUNO DUCHARME 
PIERRE DUCROS, C.M. 
HAIG FARRIS 

PETER FARWELL 
ANTHONY FELL 

JOHN FERGUSON, C.M. 

JAMES FLECK 
BRIAN FLEMMING

CLAUDE FORGET, O.C. 

PIERRE FORTIN 
MORTEN FRIIS 

KENNETH GEORGETTI, C.M. 
IRVING GERSTEIN, C.M. 
CHARLES GOLD 

J. LINDSAY GORDON 

MAXINE GRANOVSKY GLUSKIN 
GRAHAM HALLWARD 

GERALD HEFFERNAN, O.C. 
CHAVIVA HOŠEK, O.C. 
RICHARD IVEY, C.M. 

TRÈS HON. DAVID JOHNSTON, C.C. 

DAVID KERR 
THOMAS KIERANS 

JACQUES LAMARRE, O.C. 
CLAUDE LAMOUREUX, O.C. 
ARTHUR LAU 

V. PAUL LEE 
MARTIN LIPPERT 
PIERRE LORTIE 
ANTONIA MAIONI 

ARTHUR MAURO, O.C. 

TRINA MCQUEEN, O.C.

BRUCE MITCHELL 
PETER NICHOLSON 
FRANK O’DEA 
ROGER PARKINSON 
MARTHA PIPER, O.C. 

FRED POMEROY 
GERARD PROTTI 

HON. ROBERT RAE, P.C., C.C. 
RAYMOND ROYER, O.C. 
GUYLAINE SAUCIER 
ARTHUR SAWCHUK 
HUGH SEGAL, C.M. 

HELEN SINCLAIR 

HON. BARBARA SPARROW, P.C. 

ANDREI	SULZENKO	
ALLAN R. TAYLOR, O.C. 
CAROLE TAYLOR 

HON. PAUL TELLIER, P.C., C.C. 

STEPHEN TOOPE, O.C. 
ILSE TREURNICHT 
NORMAN WEBSTER 
CHARLES WILLIAMS 
LYNTON WILSON, O.C.  
VICTOR L. YOUNG, O.C.

Les administrateurs émérites sont un groupe honoraire réunissant d’anciens 
membres de longue date du conseil d’administration. Il s’agit d’amis du CIFAR 
qui ont choisi de maintenir leur engagement envers l’organisation pour offrir leur 
expertise et des conseils stratégiques. 

PIERRE FORTIN 

Professeur émérite, département 
d’économie, Université du Québec à 
Montréal 
Montréal (Québec) 

MORTEN FRIIS 
Administrateur de sociétés 
Toronto (Ontario) 

MAXINE GRANOVSKY GLUSKIN 

Fiduciaire, Fondation caritative Ira 
Gluskin et Maxine Granovsky Gluskin 
Toronto (Ontario) 

J. LINDSAY GORDON 
Ancien chancelier, Université  
de la Colombie-Britannique  
Vancouver (Colombie-Britannique) 

RICHARD HASKAYNE, O.C. 
Président du conseil, Haskayne  
and Partners 
Calgary (Alberta) 

GERALD HEFFERNAN, O.C. 
Président, G.R. Heffernan & Associates 
Toronto (Ontario) 

RICHARD IVEY, C.M. 

Président du conseil, Ivest Properties Inc. 
Toronto (Ontario) 

DAVID KERR 
Directeur associé, Brookfield Asset 
Management 
Toronto (Ontario) 

MICHAEL KOERNER, C.M. 
Président, Canada Overseas 
Investments Ltd. 
Toronto (Ontario) 

JACQUES LAMARRE, O.C. 
Conseiller stratégique, Jacques 
Lamarre Management Inc. 
Montréal (Québec) 

CLAUDE LAMOUREUX, O.C. 
Ancien président et chef de la 
direction, Régime de retraite des 
enseignantes et enseignants de 
l’Ontario 
Toronto (Ontario) 

MARGARET MCCAIN, C.C. 
Ancienne lieutenante-gouverneure 
du Nouveau-Brunswick 
Toronto (Ontario) 

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

MARTHA PIPER, O.C. 
Ancienne présidente et vice-
chancelière, Université de la 
Colombie-Britannique 
Vancouver (Colombie-Britannique) 

J. ROBERT PRICHARD, O.C. 
Président du conseil, Torys LLP 
Toronto (Ontario) 

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

ALLAN R. TAYLOR, O.C. 
Ancien président du conseil et  
chef de la direction, Banque  
Royale du Canada 
Toronto (Ontario) 

STEPHEN TOOPE 
Vice-chancelier, Université de 
Cambridge 
Cambridge (Royaume-Uni) 

VICTOR L. YOUNG, O.C. 
Ancien président du conseil et chef 
de la direction, Fishery Products 
International 
St. John’s (Terre-Neuve) 
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Comité du programme national de la Stratégie pancanadienne en matière d’IA 

DOINA PRECUP (présidente) 
Professeure agrégée d’informatique, 
Université McGill; chaire en IA 
Canada-CIFAR; membre du CIFAR, 
Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique; membre du 
corps professoral, Mila 
Montréal (Québec) 

MICHAEL BOWLING 

Professeur d’informatique, Université 
de l’Alberta; membre du corps 
professoral, Amii 
Edmonton (Alberta) 

GARTH GIBSON 
Président et chef de la direction, 
Institut Vecteur 
Toronto (Ontario)

RANDY GOEBEL 
Professeur d’informatique, Université 
de l’Alberta; membre du corps 
professoral, Amii 
Edmonton (Alberta) 

ROGER GROSSE 
Professeur adjoint d’informatique, 
Université de Toronto; chaire en IA 
Canada-CIFAR; membre du corps 
professoral, Institut Vecteur 
Toronto (Ontario) 

GREG MORI 
Professeur d’informatique, Université 
Simon Fraser; directeur de recherche, 
Borealis AI Vancouver 
Vancouver (Colombie-Britannique)
 

VALÉRIE PISANO 

Présidente et chef de la direction, Mila 
Montréal (Québec) 

ELISSA STROME 
Directrice générale, Stratégie 
pancanadienne en matière d’IA, 
CIFAR 
Toronto (Ontario) 

PETER VAN BEEK 
Professeur d’informatique, 
codirecteur de l’Institut d’IA de 
Waterloo, Université de Waterloo 
Waterloo (Ontario) 

Comité	consultatif	scientifique	international,	
Stratégie pancanadienne en matière d’IA 

SHIRLEY TILGHMAN, O.C. 
(présidente) 
Présidente émérite, Université de 
Princeton 
Princeton (New Jersey) 

JENNIFER CHAYES 
Vice-rectrice adjointe, division 
d’informatique, de science des 
données et de la société, Université 
de la Californie à Berkeley; doyenne, 
École des sciences de l’information, 
Université de la Californie à Berkeley 
Berkeley (Californie) 
 

YANN LECUN 

Coresponsable, programme 
Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique du CIFAR; 
scientifique en chef - IA, Facebook; 
professeur, Université de New York 
New York (New York) 

ANTOINE PETIT 
Membre, conseil de recherches du 
CIFAR; président-directeur général, 
Conseil national de la recherche 
scientifique (CNRS) 
Paris (France)
 

SEBASTIAN SEUNG 

Spécialiste-conseil, programme 
Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique du CIFAR; 
professeur Evnin de neuroscience, 
professeur d’informatique, Institut de 
neuroscience de Princeton; président, 
Samsung Research 
Séoul (Corée du Sud) 

MAX WELLING 

Membre du CIFAR, programme 
Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique; vice-
président, technologies, Qualcomm; 
chaire de recherche en apprentissage 
automatique, Université d’Amsterdam 

Amsterdam (Pays-Bas)
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Apprentissage 
automatique, 
apprentissage	biologique 

PIETER ABBEEL 
(Université de la Californie 
à Berkeley, États-Unis) 
Spécialiste-conseil 

STEFAN BAUER 
(Institut Max-Planck sur les 
systèmes intelligents, Allemagne) 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

MARC BELLEMARE 
(Université McGill et Mila, Canada) 
Membre auxiliaire 

YOSHUA BENGIO 

(Université de Montréal 
et Mila, Canada) 
Responsable de programme 

LÉON BOTTOU 
(Facebook AI Research, États-Unis) 
Membre 

KYUNGHYUN CHO 

(Université de New York, États-Unis) 
Membre 

AARON COURVILLE 
(Université de Montréal 
et Mila, Canada) 
Membre 
 
NANDO DE FREITAS 
(Université d’Oxford, Royaume-Uni) 
Membre auxiliaire 

EMMANUEL DUPOUX 
(École des hautes études 
en sciences sociales, France) 
Membre 

ROB FERGUS 
(Université de New York, États-Unis) 
Membre auxiliaire

CHELSEA FINN 

(Université Stanford, États-Unis) 
Membre 

ALONA FYSHE 
(Université de l’Alberta 
et Amii, Canada) 
Membre 

SURYA GANGULI 
(Université Stanford, États-Unis) 
Membre 

MARZYEH	GHASSEMI 
(Université de Toronto et 
Institut Vecteur, Canada) 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

RAIA HADSELL 
(DeepMind, Royaume-Uni) 
Spécialiste-conseil 
 
AAPO HYVÄRINEN 

(Université d’Helsinki, Finlande) 
Membre 

KONRAD KÖRDING 

(Université de la 
Pennsylvanie, États-Unis) 
Membre 

SIMON	LACOSTE-JULIEN 
(Université de Montréal 
et Mila, Canada) 
Membre auxiliaire 

HUGO LAROCHELLE 
(Google Brain et Mila, Canada) 
Membre auxiliaire 

YANN LECUN 

(Facebook AI Research, États-Unis) 
Responsable de programme 

CHRISTOPHER MANNING 

(Université Stanford, États-Unis) 
Membre 

JOELLE PINEAU 
(Université McGill et Mila, Canada) 
Spécialiste-conseil

DOINA PRECUP 
(Université McGill et Mila, Canada) 
Membre 

BLAKE RICHARDS 
(Université McGill et Mila, Canada) 
Membre 

ANDREW SAXE 
(Université d’Oxford, Royaume-Uni) 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

BERNHARD SCHÖLKOPF 
(Institut Max-Planck sur les systèmes 
intelligents, Allemagne) 
Membre 

SEBASTIAN SEUNG 

(Université de Princeton, États-Unis) 
Responsable de comité consultatif 

RICHARD SUTTON 

(Université de l’Alberta 
et Amii, Canada) 
Membre auxiliaire 
 
RAQUEL URTASUN 

(Université de Toronto, Canada) 
Membre 

PASCAL VINCENT 
(Université de Montréal 
et Mila, Canada) 
Membre auxiliaire 

MAX WELLING 

(Université d’Amsterdam, Pays-Bas) 
Membre 

CHRISTOPHER WILLIAMS 
(Université d’Édimbourg, 
Royaume-Uni) 
Spécialiste-conseil 
 
RICHARD	ZEMEL 
(Université de Toronto et 
Institut Vecteur, Canada) 
Membre auxiliaire 

JOEL	ZYLBERBERG 
(Université York, Canada) 
Membre auxiliaire

MEMBRES, SPÉCIALISTES-
CONSEILS ET MEMBRES DU 
PROGRAMME DES CHERCHEURS 
MONDIAUX CIFAR-AZRIELI 
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Développement du 
cerveau et de l’enfant 

DANIEL ANSARI 
(Université Western, Canada) 
Membre 

DANIEL BELSKY 
(Université Columbia, États-Unis) 
Membre 

ELISABETH BINDER 
(Institut Max-Planck 
de psychiatrie, Allemagne) 
Responsable de comité consultatif 
 

W. THOMAS BOYCE 
(Université de la Californie 
à San Francisco, États-Unis) 
Spécialiste-conseil 

AMI CITRI 
(Université hébraïque 
de Jérusalem, Israël) 
Membre 

DAVID CLAYTON 
(Université Queen-Mary 
de Londres, Royaume-Uni) 
Membre auxiliaire
 

BRIAN DIAS 
(Université de la Californie 
du Sud, États-Unis) 
Membre 

PAUL FRANKLAND 
(Hôpital pour enfants malades 
de Toronto, Canada) 
Membre 

ANNA GOLDENBERG 

(Hôpital pour enfants malades 
de Toronto, Canada) 
Titulaire de bourse Lebovic 

MEGAN GUNNAR 
(Université du Minnesota, États-Unis) 
Membre auxiliaire

Cerveau, esprit 
et conscience 

TIM BAYNE 
(Université Monash, Australie) 
Membre 

AXEL CLEEREMANS 
(Université libre 
de Bruxelles, Belgique) 
Membre 

STANISLAS DEHAENE 
(INSERM-CEA, France) 
Spécialiste-conseil 

DANIEL DENNETT 
(Université Tufts, États-Unis) 
Spécialiste-conseil 

MELVYN GOODALE 
(Université Western, Canada) 
Membre 

ATSUSHI IRIKI 
(RIKEN, Japon) 
Membre 

SHEENA JOSSELYN 

(Hôpital pour enfants malades 
de Toronto, Canada) 
Membre 

NANCY KANWISHER 
(Massachusetts Institute of 
Technology, États-Unis) 
Responsable de comité consultatif 

ROBERT KENTRIDGE 
(Université Durham, Royaume-Uni) 
Membre 

SID KOUIDER 
(École normale supérieure, France) 
Membre 

RAFAEL MALACH 
(Institut Weizmann 
des sciences, Israël) 
Titulaire de bourse Tanenbaum 

MARCELLO MASSIMINI 
(Université de Milan, Italie) 
Membre 

JASON MATTINGLEY 
(Université du Queensland, Australie) 
Membre 

DAVID MENON 

(Université de Cambridge, 
Royaume-Uni) 
Spécialiste-conseil 

LIAD MUDRIK 
(Université de Tel-Aviv, Israël) 
Titulaire de bourse Tanenbaum 

ADRIAN OWEN 

(Université Western, Canada) 
Titulaire de bourse Koerner et 
responsable de programme 

ANIRUDDH PATEL 
(Université Tufts, États-Unis) 
Membre 

ISABELLE	PERETZ 
(Université de Montréal, Canada) 
Membre auxiliaire 

MEGAN PETERS 
(Université de la Californie 
 à Irvine, États-Unis) 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

LISA SAKSIDA 
(Université Western, Canada) 
Membre 
 

ANIL SETH 
(Université du Sussex, Royaume-Uni) 
Responsable de programme 

JOSHUA SHEPHERD 
(Université Carleton, Canada) 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

DAVID SHERRY 
(Université Western, Canada) 
Spécialiste-conseil 

CATHERINE	TALLON-BAUDRY 
(École normale supérieure, France) 
Membre 

LAUREL TRAINOR 
(Université McMaster, Canada) 
Membre 

NICHOLAS	TURK-BROWNE 
(Université Yale, États-Unis) 
Membre 

FILIP VAN OPSTAL 
(Université d’Amsterdam, Pays-Bas) 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

SANDRA WAXMAN 

(Université Northwestern, États-Unis) 
Membre auxiliaire 

JANET WERKER 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) 
Spécialiste-conseil 

ROBERT	ZATORRE 
(Université McGill, Canada) 
Membre 
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bioinspirée 

FRASER ARMSTRONG 

(Université d’Oxford, Royaume-Uni) 
Spécialiste-conseil 

ALÁN	ASPURU-GUZIK 
(Université de Toronto, Canada) 
Titulaire de bourse Lebovic 

CURTIS BERLINGUETTE 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) 
Responsable de programme 

CHRISTOPHER CHANG 

(Université de la Californie 
à Berkeley, États-Unis) 
Membre 

RICHARD COGDELL 
(Université de Glasgow, 
Royaume-Uni) 
Responsable de comité consultatif 
 
CATHERINE DRENNAN 

(Massachusetts Institute of 
Technology, États-Unis) 
Membre

SHARON	HAMMES-SCHIFFER 
(Université Yale, États-Unis) 
Membre 

XIMIN HE 
(Université de la Californie 
à Los Angeles, États-Unis) 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

OSAMU ISHITANI 
(Institut de technologie 
de Tokyo, Japon) 
Spécialiste-conseil 

SHAFFIQ JAFFER 
(Total American Services, États-Unis) 
Spécialiste-conseil 

THOMAS MALLOUK 
(Université de la Pennsylvanie, 
États-Unis) 
Membre 
 
GABRIELA	SCHLAU-COHEN 
(Massachusetts Institute 
of Technology, États-Unis) 
Titulaire de bourse Heffernan et 
responsable auxiliaire de programme

GREG SCHOLES 
(Université de Princeton, États-Unis) 
Responsable de programme 

RIENK VAN GRONDELLE 
(Université libre d’Amsterdam, 
Pays-Bas) 
Membre 

ALEKSANDRA VOJVODIC 
(Université de la Pennsylvanie, 
États-Unis) 
Membre 

HAOTIAN WANG 

(Université Rice, États-Unis) 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

VIVIAN	WING-WAH	YAM 
(Université de Hong Kong, Chine) 
Spécialiste-conseil

TAKAO HENSCH 
(Université Harvard, États-Unis) 
Responsable de programme 

DANIELA KAUFER 
(Université de la Californie 
à Berkeley, États-Unis) 
Membre auxiliaire 

MICHAEL KOBOR 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) 
Membre 

BRYAN KOLB 
(Université de Lethbridge, Canada) 
Membre auxiliaire 

JOEL LEVINE 
(Université de Toronto, Canada) 
Membre 

ULMAN LINDENBERGER 
(Institut Max-Planck sur le 
développement humain, Allemagne) 
Spécialiste-conseil 
 
ALLYSON MACKEY 
(Université de la Pennsylvanie, 
États-Unis) 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

THOM MCDADE 
(Université Northwestern, États-Unis) 
Membre 

MICHAEL MEANEY 
(Université McGill, Canada) 
Spécialiste-conseil 

SARA MOSTAFAVI 
(Université de Washington, 
États-Unis) 
Membre 

CHARLES NELSON 

(Université Harvard, États-Unis) 
Membre 

CANDICE ODGERS 
(Université de la Californie 
à Irvine, États-Unis) 
Responsable de programme 
 
KIERAN O’DONNELL 
(Université Yale, États-Unis) 
Membre 

NADINE PROVENÇAL 
(Université Simon Fraser, Canada) 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

GENE ROBINSON 

(Université de l’Illinois à Urbana-
Champaign, États-Unis) 
Spécialiste-conseil 

TOMÁS RYAN 

(Collège Trinity de Dublin, Irlande) 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

MARLA SOKOLOWSKI 
(Université de Toronto, Canada) 
Membre 

JENNY TUNG 

(Université Duke, États-Unis) 
Membre 

SAMUEL URLACHER 
(Université Baylor, États-Unis) 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 
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et gravité 

IAIR ARCAVI 
(Université de Tel-Aviv, Israël) 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

LARS BILDSTEN 

(Université de la Californie 
à Santa Barbara, États-Unis) 
Membre auxiliaire 

ROGER BLANDFORD 
(Université Stanford, États-Unis) 
Spécialiste-conseil 

J. RICHARD BOND 
(Université de Toronto, Canada) 
Membre 

MARK CHEN 

(Université Queen’s, Canada) 
Membre 

MATTHEW CHOPTUIK 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) 
Membre auxiliaire 

MATT DOBBS 
(Université McGill, Canada) 
Membre 

RICHARD ELLIS 
(University College de 
Londres, Royaume-Uni) 
Membre auxiliaire 

GABRIELA	GONZÁLEZ 
(Université d’état de 
la Louisiane, États-Unis) 
Spécialiste-conseil 

MARK HALPERN 

(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) 
Membre 

GARY HINSHAW 

(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) 
Membre 

RENÉE	HLOŽEK 
(Université de Toronto, Canada) 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

GILBERT HOLDER 
(Université de l’Illinois à 
Urbana-Champaign, États-Unis) 
Membre 

VASILIKI KALOGERA 
(Université Northwestern, États-Unis) 
Membre 

VICTORIA KASPI 
(Université McGill, Canada) 
Titulaire de bourse de la Fondation 
R. Howard Webster et responsable 
de programme 

JUNA KOLLMEIER 
(Carnegie Institution 
for Science, États-Unis) 
Membre 

LUIS LEHNER 
(Université de Waterloo, Canada) 
Membre 

RAFFAELLA MARGUTTI 
(Université Northwestern, États-Unis) 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 
 
ARTHUR MCDONALD 
(Université Queen’s, Canada) 
Membre auxiliaire 

ROBERT MYERS 
(Institut Périmètre de physique 
théorique, Canada) 
Membre auxiliaire 

JULIO NAVARRO 

(Université de Victoria, Canada) 
Membre 

BARTH NETTERFIELD 
(Université de Toronto, Canada) 
Membre 

LYMAN PAGE 
(Université de Princeton, États-Unis) 
Spécialiste-conseil 

JOHN PEACOCK 
(Université d’Édimbourg, Royaume-Uni) 
Membre auxiliaire 

UE-LI	PEN 
(Université de Toronto, Canada) 
Membre 

HARALD PFEIFFER 
(Université de Toronto, Canada) 
Membre auxiliaire 

E. STERL PHINNEY 
(California Institute of 
Technology, États-Unis) 
Membre auxiliaire

FRANS PRETORIUS 
(Université de Princeton, États-Unis) 
Membre 

SCOTT RANSOM 

(National Radio Astronomy 
Observatory, États-Unis) 
Membre 

JOSEPH SILK 
(Université Johns Hopkins, États-Unis) 
Membre auxiliaire 

EVA SILVERSTEIN 

(Université Stanford, États-Unis) 
Spécialiste-conseil 

KENDRICK SMITH 
(Institut Périmètre de physique 
théorique, Canada) 
Membre 
 
DAVID SPERGEL 
(Université de Princeton, États-Unis) 
Membre auxiliaire 

INGRID STAIRS 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) 
Membre 

SCOTT TREMAINE 
(Institut d’études avancées, 
États-Unis) 
Responsable de comité consultatif 

NEIL TUROK 
(Institut Périmètre de 
physique théorique, Canada) 
Membre auxiliaire 
 
WILLIAM UNRUH 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) 
Membre auxiliaire 

SIMON WHITE 
(Institut Max-Planck 
d’astrophysique, Allemagne) 
Spécialiste-conseil 

MATIAS	ZALDARRIAGA 
(Institut d’études avancées, 
États-Unis) 
Membre
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DORIT AHARONOV 
(Université hébraïque 
de Jérusalem, Israël) 
Spécialiste-conseil 

DAVID BACON 
(Google, États-Unis) 
Membre auxiliaire 

ALEXANDRE BLAIS 
(Université de Sherbrooke, Canada) 
Membre 

GILLES BRASSARD 
(Université de Montréal, Canada) 
Spécialiste-conseil 

LILIAN CHILDRESS 
(Université McGill, Canada) 
Membre 

MICHEL DEVORET 
(Université Yale, États-Unis) 
Spécialiste-conseil 

JAY GAMBETTA 
(IBM T.J. Watson Research 
Center, États-Unis) 
Membre auxiliaire 

DAVID GOSSET 
(Université de Waterloo, Canada) 
Membre 
 
MATTHEW HASTINGS 
(Microsoft, États-Unis) 
Membre auxiliaire

PATRICK HAYDEN 

(Université Stanford, États-Unis) 
Membre 

STACEY JEFFERY 
(Centre pour l’informatique et 
les mathématiques, Pays-Bas) 
Membre 

RAYMOND LAFLAMME 
(Université de Waterloo, Canada) 
Responsable de comité consultatif 

BEN LANYON 

(Institut d’optique quantique et 
d’informatique quantique, Autriche) 
Membre 

PETER MCMAHON 

(Université Cornell, États-Unis) 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

CHRISTINE MUSCHIK 
(Université de Waterloo, Canada) 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

JEREMY O’BRIEN 

(PsiQuantum, États-Unis) 
Membre auxiliaire 

ALEXEI OURJOUMTSEV 
(Collège de France, France) 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli

JOHN PRESKILL 
(California Institute 
of Technology, États-Unis) 
Spécialiste-conseil 

IRFAN SIDDIQI 
(Université de la Californie à Berkeley, 
États-Unis) 
Membre 

STEPHANIE SIMMONS 
(Université Simon Fraser, Canada) 
Membre 

AEPHRAIM STEINBERG 

(Université de Toronto, Canada) 
Responsable de programme 

MATTHIAS TROYER 
(Microsoft, États-Unis) 
Membre auxiliaire 

GUIFRÉ VIDAL 
(Google, États-Unis) 
Membre 

THOMAS VIDICK 
(California Institute of 
Technology, États-Unis) 
Membre 

JOHN WATROUS 
(Université de Waterloo, Canada) 
Membre

Frontières, groupes 
et appartenance 

YASMEEN	ABU-LABAN 
(Université de l’Alberta, Canada) 
Membre 

KEITH BANTING 

(Université Queen’s, Canada) 
Spécialiste-conseil 

IRENE BLOEMRAAD 
(Université de la Californie 
à Berkeley, États-Unis) 
Responsable de programme 

FREDERICK COOPER 
(Université de New York, États-Unis) 
Membre 

CATHERINE DAUVERGNE 
(Université Simon Fraser, Canada) 
Spécialiste-conseil 
 

VICTORIA ESSES 
(Université Western, Canada) 
Membre 

ALLISON HARELL 
(Université du Québec à 
Montréal, Canada) 
Membre 

WILL KYMLICKA 
(Université Queen’s, Canada) 
Responsable de programme 

EVAN LIEBERMAN 

(Massachusetts Institute 
of Technology, États-Unis) 
Membre 

AUDREY MACKLIN 

(Université de Toronto, Canada) 
Membre 

HAZEL	MARKUS 
(Université Stanford, États-Unis) 
Spécialiste-conseil 
 

NATHAN NUNN 

(Université Harvard, États-Unis) 
Membre 

VIJAYENDRA RAO 

(Banque mondiale, États-Unis) 
Responsable de comité consultatif 

STEPHEN REICHER 
(Université de St. Andrews, Royaume-Uni) 
Membre 

AYELET SHACHAR 
(Institut Max-Planck pour l’étude 
de la diversité religieuse et 
ethnique, Allemagne) 
Spécialiste-conseil 

PRERNA SINGH 
(Université Brown, États-Unis) 
Membre 

ANDREAS WIMMER 
(Université Columbia, États-Unis) 
Membre 
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JAMES ANALYTIS 
(Université de la Californie 
à Berkeley, États-Unis) 
Membre 

N. PETER ARMITAGE 
(Université Johns Hopkins, États-Unis) 
Membre 

LEON BALENTS 
(Université de la Californie 
à Santa Barbara, États-Unis) 
Responsable de programme 

KWABENA BEDIAKO 

(Université de la Californie 
à Berkeley, États-Unis) 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

ANDREA DAMASCELLI 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) 
Membre 

CLAUDIA FELSER 
(Institut Max-Planck de chimie 
physique des solides, Allemagne) 
Membre 

JOSHUA FOLK 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) 
Membre 
 
LIANG FU 
(Massachusetts Institute 
of Technology, États-Unis) 
Membre 

BRUCE GAULIN 

(Université McMaster, Canada) 
Membre

ALANNAH HALLAS 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

NIGEL HUSSEY 
(Université Radboud, Pays-Bas) 
Responsable de comité consultatif 

P ABLO	JARILLO-HERRERO 
(Massachusetts Institute of 
Technology, États-Unis) 
Membre 

HAE-YOUNG	KEE 
(Université de Toronto, Canada) 
 Membre 

ALLAN MACDONALD 
(Université du Texas à Austin, 
États-Unis) 
Spécialiste-conseil

Innovation, équité et 
avenir de la prospérité 

YOCHAI BENKLER 
(Université Harvard, États-Unis) 
Membre 

SUZANNE	BERGER 
(Massachusetts Institute of 
Technology, États-Unis) 
Spécialiste-conseil 

DAN	BREZNITZ 
(Université de Toronto, Canada) 
Responsable de programme 

J. BRADFORD DELONG 
(Université de la Californie 
à Berkeley, États-Unis) 
Spécialiste-conseil 

ALDO GEUNA 
(Université de Turin, Italie) 
 Membre 
 
JANE GINGRICH 
(Université d’Oxford, Royaume-Uni) 
Membre 

RAY GOSINE 
(Université Memorial, Canada) 
Membre 

SUSAN HELPER 
(Université Case Western 
Reserve, États-Unis) 
Responsable de programme 

WILLIAM	LAZONICK 
(Academic-Industry Research 
Network, États-Unis) 
Membre 

KEUN LEE 
(Université nationale de Séoul, Corée 
du Sud) 
Membre 
 
KENNETH LIPARTITO 

(Université internationale 
de la Floride, États-Unis) 
Membre 

GOLDIE NEJAT 
(Université de Toronto, Canada) 
Membre 

WOODY POWELL 
(Université Stanford, États-Unis) 
Spécialiste-conseil 

ANDREW SCHRANK 
(Université Brown, États-Unis) 
Membre 

MANUEL TRAJTENBERG 

(Université de Tel-Aviv, Israël) 
Spécialiste-conseil 

AMOS	ZEHAVI 
(Université de Tel-Aviv, Israël) 
Responsable de programme auxiliaire 

JOHN PRESKILL 
(California Institute 
of Technology, États-Unis) 
Spécialiste-conseil 

IRFAN SIDDIQI 
(Université de la Californie 
à Berkeley, États-Unis) 
Membre 

STEPHANIE SIMMONS 
(Université Simon Fraser, Canada) 
Membre 

AEPHRAIM STEINBERG 

(Université de Toronto, Canada) 
Responsable de programme 

MATTHIAS TROYER 
(Microsoft, États-Unis) 
Membre auxiliaire 

GUIFRÉ VIDAL 
(Google, États-Unis) 
Membre 

THOMAS VIDICK 
(California Institute of 
Technology, États-Unis) 
Membre 

JOHN WATROUS 
(Université de Waterloo, Canada) 
Membre 
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KATHERINE AMATO 

(Université Northwestern, États-Unis) 
Membre 

MEGHAN	AZAD 
(Université du Manitoba, Canada) 
Membre 

MARTIN BLASER 
(Université Rutgers, États-Unis) 
Spécialiste-conseil 

THOMAS BOSCH 
(Université de Kiel, Allemagne) 
Membre 

KATE BROWN 

(Massachusetts Institute of 
Technology, États-Unis) 
Spécialiste-conseil 

HIUTUNG CHU 
(Université de la Californie 
à San Diego, États-Unis) 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

MARIA	GLORIA	DOMINGUEZ-
BELLO 

(Université Rutgers, États-Unis) 
Membre 

STANISLAV DUSKO EHRLICH 
(Institut national de la recherche 
agronomique [INRA], France) 
Spécialiste-conseil 

ERAN ELINAV 
(Institut Weizmann 
des sciences, Israël) 
Membre 
 
BRETT FINLAY 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) 
Responsable de programme

TAMARA	GILES-VERNICK 
(Institut Pasteur, France) 
Membre 

PHILIPPE GROS 
(Université McGill, Canada) 
Membre 

KAREN GUILLEMIN 

(Université de l’Oregon, États-Unis) 
Membre 

JEAN-PHILIPPE	JULIEN 
(Hôpital pour enfants malades 
de Toronto, Canada) 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

FRÉDÉRIC KECK 
(Centre national de la 
recherche scientifique, France) 
Membre 

TAL KOREM 

(Université Columbia, États-Unis) 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

MARGARET	MCFALL-NGAI 
(Université d’Hawaii à Manoa, 
États-Unis) 
Responsable de comité consultatif 

MELISSA MELBY 
(Université du Delaware,  États-Unis) 
Responsable de programme 

JESSICA METCALF 
(Université d’état du Colorado, 
États-Unis) 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 
 
MARK NICHTER 
(Université de l’Arizona, États-Unis) 
Spécialiste-conseil 

SVEN PETTERSSON 

(Université technologique de 
Nanyang de Singapour, Singapour) 
Membre

HENDRIK POINAR 
(Université McMaster, Canada) 
Membre 

TOBIAS REES 
(Institut Berggruen, États-Unis) 
Membre 

JANET ROSSANT 
(Fondation Gairdner, Canada) 
Spécialiste-conseil 

CAROLINA TROPINI 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

JENNIFER	ZENKER 
(Université Monash, Australie) 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

WEI	ZHANG 
(Université de Guelph, Canada) 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

LIPING	ZHAO 
(Université Rutgers, États-Unis) 
Membre

SATORU NAKATSUJI 
(Université de Tokyo, Japon) 
Membre 
 
JOHNPIERRE PAGLIONE 
(Université du Maryland, États-Unis) 
Membre 

BRAD RAMSHAW 

(Université Cornell, États-Unis) 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

KATE ROSS 
(Université d’état du Colorado, 
États-Unis) 
Membre 

SUBIR SACHDEV 
(Université Harvard, États-Unis) 
Membre 

LOUIS TAILLEFER 
(Université de Sherbrooke, Canada) 
Responsable de programme 

ROSER VALENTÍ 
(Université Goethe de Francfort-
sur-le-Main, Allemagne) 
Spécialiste-conseil 
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exploration	du	sous-sol 

JAN AMEND 
(Université de la Californie 
du Sud, États-Unis) 
Spécialiste-conseil 

CHRISTOPHER BALLENTINE 
(Université d’Oxford, Royaume-Uni) 
Membre 

HEATHER GRAHAM 

(National Aeronautics and Space 
Administration, États-Unis) 
Membre 

FUMIO INAGAKI 
(Agence japonaise de science 
et technologie marine-terrestre 
[JAMSTEC], Japon) 
Spécialiste-conseil 

JEFFREY MCDONNELL 
(Université de la 
Saskatchewan, Canada) 
Spécialiste-conseil 

JENNIFER MCINTOSH 
(Université de l’Arizona, États-Unis) 
Membre 

BÉNÉDICTE	MÉNEZ 
(Institut de physique du 
globe de Paris, France) 
Spécialiste-conseil 

JOSEPH MICHALSKI 
(Université de Hong Kong, Chine) 
Membre 

JOHN MUSTARD 
(Université Brown, États-Unis) 
Responsable de programme
 

VICTORIA ORPHAN 

(California Institute of 
Technology, États-Unis) 
Membre 

MAGDALENA OSBURN 

(Université Northwestern, États-Unis) 
Membre 

BARBARA SHERWOOD LOLLAR 
(Université de Toronto, Canada) 
Responsable de programme 

NIGEL SMITH 
(Université Laurentienne, Canada) 
Membre 

VLADA	STAMENKOVIĆ 
(Blue Origin, États-Unis) 
Membre

Règne fongique : 
Menaces	et	possibilités 

DAVID BLEHERT 
(US Geological Survey, États-Unis) 
Membre 
 
CHARLES BOONE 
(Université de Toronto, Canada) 
 Membre 

ARTURO CASADEVALL 
(Université Johns Hopkins, États-Unis) 
Responsable de comité consultatif 
 
LEAH COWEN 
(Université de Toronto, Canada) 
Responsable de programme 

CHRISTINA CUOMO 

(Institut Broad, États-Unis) 
Membre 
 
DAVID DENNING 

(Université de Manchester, 
Royaume-Uni) 
Spécialiste-conseil 

MATTHEW FISHER 
(Imperial College de Londres, 
Royaume-Uni) 
Membre 

NEIL GOW 

(Université d’Exeter, Royaume-Uni) 
Spécialiste-conseil 

SARAH GURR 
(Université d’Exeter, Royaume-Uni) 
Membre 

JOSEPH HEITMAN 

(Université Duke, États-Unis) 
Responsable de programme 
 
HAILING JIN 

(Université de la Californie 
à Riverside, États-Unis) 
Membre 

REGINE KAHMANN 

(Institut Max-Planck de 
microbiologie terrestre, Allemagne) 
Spécialiste-conseil 

BRUCE KLEIN 

(Université du Wisconsin 
à Madison, États-Unis) 
Membre 

AMES KRONSTAD 
(Université de la Colombie-
Britannique, Canada) 
Membre 

DON SHEPPARD 
(Université McGill, Canada) 
Membre 
 
JASON STAJICH 
(Université de la Californie 
à Riverside, États-Unis) 
Membre 

EVA STUKENBROCK 
(Institut Max-Planck de 
biologie évolutive, Allemagne) 
Membre 

JOHN TAYLOR 
(Université de la Californie 
à Berkeley, États-Unis) 
Spécialiste-conseil 

GERARD WRIGHT 
(Université McMaster, Canada) 
Membre 
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AISHWARYA AGRAWAL 
(Université de Montréal) 
Mila 

TAL ARBEL 
(Université McGill) 
Mila 

ALÁN	ASPURU-GUZIK 
(Université de Toronto) 
Institut Vecteur 

JIMMY BA 
(Université de Toronto) 
Institut Vecteur 

PIERRE-LUC	BACON 
Titulaire de chaire en IA  
Facebook-CIFAR  
(Université de Montréal) 
Mila 

DZMITRY	BAHDANAU 
(Université McGill; 
ServiceNow; Element AI) 
Mila 

MARC BELLEMARE 
(Université McGill; Google Brain) 
Mila 

SHAI	BEN-DAVID 
(Université de Waterloo) 
Institut Vecteur 

YOSHUA BENGIO 

(Université de Montréal) 
Mila 

MICHAEL BOWLING 

(Université de l’Alberta) 
Amii 

MICHAEL BRUDNO 

(Université de Toronto;  
Réseau universitaire de santé) 
Institut Vecteur 

DANILO	BZDOK 
(Université McGill) 
Mila 

JUAN FELIPE CARRASQUILLA 
(Université de Waterloo) 
Institut Vecteur
 

ANGEL CHANG 

(Université Simon Fraser) 
Amii 

LAURENT CHARLIN 

(HEC Montréal) 
Mila 

MO CHEN 
(Université Simon Fraser) 
Amii 

JACKIE CHEUNG 

(Université McGill) 
Mila 

AARON COURVILLE 
(Université de Montréal) 
Mila 

FERNANDO	DIAZ 
(Google; Université McGill) 
Mila 

MARC-ANTOINE	DILHAC 
(Université de Montréal) 
Mila 

CHRISTOPHE DUBACH 
(Université McGill) 
Mila 

AUDREY DURAND 
(Université Laval) 
Mila 

DAVID DUVENAUD 
(Université de Toronto) 
Institut Vecteur 

SAMIRA EBRAHIMI KAHOU 
(École de technologie supérieure) 
Mila 

MURAT ERDOGDU 
(Université de Toronto) 
Institut Vecteur 

AMIR-MASSOUD	FARAHMAND 
(Université de Toronto) 
Institut Vecteur 

GOLNOOSH FARNADI 
(HEC Montréal; Université de 
Montréal) 
Mila

SANJA FIDLER 
(Université de Toronto; NVIDIA) 
Institut Vecteur 

DAVID FLEET 
(Université de Toronto; Google Brain) 
Institut Vecteur 

JAKOB FOERSTER 
(Université de Toronto) 
Institut Vecteur 

ALONA FYSHE 
(Université de l’Alberta) 
Amii 

CHRISTIAN GAGNÉ 
(Université Laval) 
Mila 

ANIMESH GARG 

(Université de Toronto; NVIDIA) 
Institut Vecteur 

PASCAL GERMAIN 

(Université Laval) 
Mila 

MARZYEH	GHASSEMI 
(Université de Toronto) 
Institut Vecteur 

GAUTHIER GIDEL 
(Université de Montréal) 
Mila 

ANNA GOLDENBERG 

(Hôpital pour enfants 
malades de Toronto) 
Institut Vecteur 

RUSSELL GREINER 
(Université de l’Alberta)  
Amii 

ROGER GROSSE 
(Université de Toronto)  
Institut Vecteur 

MATTHEW	GUZDIAL 
(Université de l’Alberta)  
Amii 

WILLIAM HAMILTON 

(Université McGill) 
Mila
 

TITULAIRES DE CHAIRES EN IA 
CANADA-CIFAR 
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NIDHI HEGDE 
(Université de l’Alberta)  
Amii 

SIMON	LACOSTE-JULIEN 
(Université de Montréal; 
SAIT AI Lab Montréal) 
Mila 

GUILLAUME LAJOIE 
(Université de Montréal) 
Mila 

HUGO LAROCHELLE 
(Université de Montréal; Google Brain) 
Mila 

FRANÇOIS LAVIOLETTE 
(Université Laval) 
Mila 

LEVI LELIS 
(Université de l’Alberta) 
Amii 

NICOLAS LE ROUX 
(Université McGill; Google Brain) 
Mila 

KEVIN	LEYTON-BROWN 
(Université de la 
Colombie-Britannique) 
Amii 

LEI MA 
(Université de l’Alberta) 
Amii 

CHRISTOPHER J. MADDISON 

(Université de Toronto) 
Institut Vecteur 

RUPAM MAHMOOD 
(Université de l’Alberta) 
Amii 

ALIREZA	MAKHZANI 
(Université de Toronto) 
Institut Vecteur 

SHEILA MCILRAITH 
(Université de Toronto) 
Institut Vecteur 

IOANNIS MITLIAGKAS 
(Université de Montréal) 
Mila 

QUAID MORRIS 
(Université de Toronto) 
Institut Vecteur 

LILI MOU 
(Université de l’Alberta) 
Amii 
 

EILIF MULLER 
(Université de Montréal) 
Mila 

MARTIN MÜLLER 
(Université de l’Alberta) 
Amii 

ADAM OBERMAN 

(Université McGill) 
Mila 

TIMOTHY O’DONNELL 
(Université McGill) 
Mila 

SAGEEV OORE 
(Université Dalhousie) 
Institut Vecteur 

CHRISTOPHER PAL 
(École Polytechnique 
de Montréal; Element AI) 
Mila 

NICOLAS PAPERNOT 
(Université de Toronto) 
Institut Vecteur 

COURTNEY PAQUETTE 
(Université McGill) 
Mila 

SARATH CHANDAR 
ANBIL PARTHIPAN 

(École polytechnique de Montréal) 
Mila 

LIAM PAULL 
(Université de Montréal) 
Mila 

GENNADY PEKHIMENKO 

(Université de Toronto) 
Institut Vecteur 

PATRICK PILARSKI 
(Université de l’Alberta) 
Amii 

JOELLE PINEAU 
(Université McGill; 
Facebook AI Research) 
Mila 

TONIANN PITASSI 
(Université de Toronto) 
Institut Vecteur 

PASCAL POUPART 
(Université de Waterloo) 
Institut Vecteur 
 
DOINA PRECUP 
(Université McGill; DeepMind) 
Mila

REIHANEH RABBANY 
(Université McGill) 
Mila 

GUILLAUME RABUSSEAU 
(Université de Montréal) 
Mila 

SIAMAK RAVANBAKHSH 
(Université McGill) 
Mila 

SIVA REDDY 
Titulaire de chaire en IA 
Facebook-CIFAR 
(Université McGill) 
Mila 

BLAKE RICHARDS 
(Université McGill) 
Mila 

IRINA RISH 
(Université de Montréal) 
Mila 

DAVID ROLNICK 
(Université McGill) 
Mila 

DANIEL ROY 
(Université de Toronto; Université 
de Toronto à Scarborough) 
Institut Vecteur 

FRANK	RUDZICZ 
(Hôpital St. Michael’s; 
Université de Toronto) 
Institut Vecteur 

MARK SCHMIDT 
(Université de la 
Colombie-Britannique) 
Amii 

ANGELA SCHOELLIG 

(Université de Toronto) 
Institut Vecteur 

DALE SCHUURMANS 
(Université de l’Alberta; Google Brain) 
Amii 

XUJIE SI 
(Université McGill) 
Mila 

LEONID SIGAL 
(Université de la 
Colombie-Britannique) 
Institut Vecteur 

NATHAN STURTEVANT 
(Université de l’Alberta) 
Amii
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RICHARD SUTTON 

(Université de l’Alberta; DeepMind) 
Amii 

CSABA	SZEPESVÁRI 
(Université de l’Alberta; DeepMind) 
Amii 

JIAN TANG 

(HEC Montréal) 
Mila 

GRAHAM TAYLOR 
(Université de Guelph) 
Institut Vecteur 

MATTHEW TAYLOR 
(Université de l’Alberta) 
Amii 

MARTIN VALLIÈRES 
(Université de Sherbrooke) 
Mila 

PASCAL VINCENT 
(Université de Montréal; 
Facebook AI Research) 
Mila
 

BO WANG 
(Université de Toronto; Réseau 
universitaire de santé) 
Institut Vecteur 

ADAM WHITE 
(Université de l’Alberta) 
Amii 

MARTHA WHITE 
(Université de l’Alberta) 
Amii 

GUY WOLF 
(Université de Montréal) 
Mila 

FRANK WOOD 
(Université de la 
Colombie-Britannique) 
Mila 

JAMES WRIGHT 
(Université de l’Alberta) 
Amii
 

YAOLIANG YU 
(Université de Waterloo) 
Institut Vecteur 

OSMAR	ZAÏANE 
(Université de l’Alberta) 
Amii 

RICHARD	ZEMEL 
(Université de Toronto) 
Institut Vecteur

SANDRA	ZILLES 
(Université de Regina) 
 Amii
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En 2020-2021, les membres et les spécialistes-conseils 
du CIFAR, les membres du programme des chercheurs 
mondiaux CIFAR-Azrieli et les titulaires de chaires en IA 
Canada CIFAR ont reçu 91 prix et distinctions d’envergure. 

3M	NON-TENURED	FACULTY	
AWARD	(É.-U.) 
Kwabena	Bediako	(Université de 
la Californie à Berkeley) Matériaux 
quantiques et membre du programme 
des chercheurs mondiaux CIFAR-
Azrieli 

PRIX DE L’ACS EN CHIMIE 
THÉORIQUE	(AMERICAN	
CHEMICAL	SOCIETY,	É.-U.) 
Sharon	Hammes-Schiffer (Université 
Yale) Énergie solaire bioinspirée 

2000 CHERCHEURS LES 
PLUS	INFLUENTS	EN	IA	–	
RECHERCHE DOCUMENTAIRE 
ET RECOMMANDATION 2021 
(AMINER,	CHINE) 
Jian Tang (HEC Montréal et Mila) 
chaire en IA Canada-CIFAR 

2000 CHERCHEURS LES 
PLUS	INFLUENTS	EN	IA	–	
APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE 
2021	(AMINER,	CHINE) 
Jimmy	Ba (Université de Toronto et 
Institut Vecteur) chaire en IA Canada-
CIFAR 

Yoshua Bengio (Université de 
Montréal et Mila) Apprentissage 
automatique, apprentissage 
biologique et chaire en IA Canada-
CIFAR 

2000 CHERCHEURS LES PLUS 
INFLUENTS	EN	IA	–	TRAITEMENT	
DU LANGAGE NATUREL 2021 
(AMINER,	CHINE) 
Yoshua Bengio (Université de 
Montréal et Mila) Apprentissage 
automatique, apprentissage 
biologique et chaire en IA Canada-
CIFAR 

Kyunghyun	Cho (Université de New 
York) Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique et 
ancien membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

Christopher Manning (Université 
Stanford) Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique 

2000 CHERCHEURS LES PLUS 
INFLUENTS	EN	IA	–	ROBOTIQUE	
2021	(AMINER,	CHINE) 
Pieter	Abbeel	(Université de la 
Californie à Berkeley) Apprentissage 
automatique, apprentissage 
biologique 

2000 CHERCHEURS LES PLUS 
INFLUENTS	EN	IA	–	SÉCURITÉ	ET	
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 
2021	(AMINER,	CHINE) 
Nicolas Papernot (Université de 
Toronto et Institut Vecteur) chaire en 
IA Canada-CIFAR 

2000 CHERCHEURS LES PLUS 
INFLUENTS	EN	IA	–	TOP	100	DANS	
3	DOMAINES	OU	PLUS	(AMINER,	
CHINE) 
Pieter	Abbeel	(Université de la 
Californie à Berkeley) Apprentissage 
automatique, apprentissage 
biologique 

Yoshua Bengio (Université de 
Montréal et Mila) Apprentissage 
automatique, apprentissage 
biologique et chaire en IA Canada-
CIFAR 

Aaron Courville (Université de 
Montréal et Mila) Apprentissage 
automatique, apprentissage 
biologique et chaire en IA Canada-
CIFAR 

AI’S	10	TO	WATCH	(IEEE	
INTELLIGENT	SYSTEMS,	É.-U.) 
Martha White (Université de l’Alberta 
et Amii) chaire en IA Canada-CIFAR 

PRIX D’INNOVATION 
EN	IA	–	TRAITEMENT	ET	
COMPRÉHENSION DU LANGAGE 
NATUREL	(VENTUREBEAT,	É.-U.) 
Siva	Reddy (Université McGill et Mila) 
chaire en IA Facebook-CIFAR 

PRIX DE RECHERCHE 
ALEXANDER VON HUMBOLDT 
(FONDATION	ALEXANDER	VON	
HUMBOLDT,	ALLEMAGNE) 
Christopher Chang (Université de la 
Californie à Berkeley) Énergie solaire 
bioinspirée

Angela Schoellig (Université de 
Toronto et Institut Vecteur) chaire en 
IA Canada-CIFAR 

BOURSE DE RECHERCHE ALFRED 
P.	SLOAN	(FONDATION	ALFRED	P.	
SLOAN,	É.-U.) 
Roger Grosse (Université de Toronto 
et Institut Vecteur) chaire en IA 
Canada-CIFAR 

Haotian Wang (Université Rice) 
Énergie solaire bioinspirée et membre 
du programme des chercheurs 
mondiaux CIFAR-Azrieli 

PRIX DU CHERCHEUR DISTINGUÉ 
ALLEN	(PAUL	G.	ALLEN	
FRONTIERS GROUP, INSTITUT 
ALLEN,	É.-U.) 
Carolina Tropini (Université de la 
Colombie-Britannique) Microbiome 
humain et membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

AMAZON	FACULTY	RESEARCH	
AWARD	(É.-U.) 
Jian Tang (HEC Montréal et Mila) 
chaire en IA Canada-CIFAR 

PRIX DE RECHERCHE 
AMAZON	EN	APPRENTISSAGE	
AUTOMATIQUE	(É.-U.) 
Gennady	Pekhimenko (Université de 
Toronto et Institut Vecteur) chaire en 
IA Canada-CIFAR 

PRIX DU JEUNE CHERCHEUR 
AMGEN	(É.-U.) 
Jean-Philippe Julien (Hôpital 
pour enfants malades de Toronto) 
Microbiome humain et membre du 
programme des chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli 

MÉDAILLE ET CONFÉRENCE 
BAKERIAN	(ROYAL	SOCIETY,	
ROYAUME-UNI) 
Victoria Kaspi (Université McGill) 
Extrême Univers et gravité 

CHAIRE D’EXCELLENCE EN 
RECHERCHE DU CANADA 
(GOUVERNEMENT	DU	CANADA) 
Irina Rish (Université de Montréal et 
Mila) chaire en IA Canada-CIFAR 
  

SÉLECTION DE PRIX 
ET DISTINCTIONS 

PRIX 
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CHAIRE DE RECHERCHE DU 
CANADA	(GOUVERNEMENT	 
DU	CANADA) 
Daniel Ansari (Université Western) 
Développement du cerveau et de 
l’enfant 

Hae-Young Kee (Université de 
Toronto) Matériaux quantiques 

Mark Schmidt (Université de la 
Colombie-Britannique et Amii) chaire 
en IA Canada-CIFAR 

Robert	Zatorre (Université McGill) 
Cerveau, esprit et conscience 

100 FEMMES LES PLUS 
INFLUENTES DU CANADA 
(RFE	–	RÉSEAU	DES	FEMMES	
EXÉCUTIVES,	CANADA) 
Meghan Azad (Université du 
Manitoba) Microbiome humain 

Lisa Saksida (Université Western) 
Cerveau, esprit et conscience 

40 CANADIENS PERFORMANTS 
DE	MOINS	DE	40	ANS	(CALDWELL	
PARTNERS,	CANADA) 
Stephanie Simmons (Université 
Simon Fraser) Informatique quantique 

MÉDAILLE BROCKHOUSE 
ACP/DCMMP	(ASSOCIATION	
CANADIENNE DES 
PHYSICIENNES	ET	PHYSICIENS) 
Alexandre	Blais (Université de 
Sherbrooke) Informatique quantique 

PRIX DANIEL M. WEGNER 
D’INNOVATION THÉORIQUE 
(SOCIETY	FOR	PERSONALITY	
AND	SOCIAL	PSYCHOLOGY,	É.-U.) 
Stephen Reicher (Université de 
St. Andrews) Frontières, groupes et 
appartenance 

PRIX DISTINGUÉ D’ÉTUDES 
AFRICAINES	(AFRICAN	STUDIES	
ASSOCIATION,	É.-U.) 
Frederick Cooper (Université de 
New York) Frontières, groupes et 
appartenance 

EARLY CAREER PUBLIC 
ACHIEVEMENT MEDAL 
(NATIONAL	AERONAUTICS	AND	
SPACE	ADMINISTRATION,	É.-U.) 
Vlada	Stamenković (Blue Origin) 
Terre 4D : Science et exploration du 
sous-sol
 

PRIX DE RÉALISATIONS 
DISTINGUÉES DE L’EATCS 
(ASSOCIATION	EUROPÉENNE	
D’INFORMATIQUE	THÉORIQUE) 
Toniann Pitassi (Université de 
Toronto et Institut Vecteur) chaire en 
IA Canada-CIFAR 

FACEBOOK AI SYSTEM 
HARDWARE/SOFTWARE	CO-
DESIGN RESEARCH AWARD 
(É.-U.) 
Gennady	Pekhimenko	(Université de 
Toronto et Institut Vecteur) chaire en 
IA Canada-CIFAR 

FACULTY EARLY CAREER 
DEVELOPMENT	(CAREER)	
AWARD	(NATIONAL	SCIENCE	
FOUNDATION,	É.-U.) 
Allyson	Mackey	(Université de la 
Pennsylvanie) Développement du 
cerveau et de l’enfant et membre du 
programme des chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli 

MÉDAILLE	FLAVELLE	(SOCIÉTÉ	
ROYALE	DU	CANADA) 
Marla Sokolowski (Université de 
Toronto) Développement du cerveau 
et de l’enfant 

MÉDAILLE GALILEO GALILEI 
(INSTITUT	NATIONAL	DE	
PHYSIQUE	NUCLÉAIRE,	ITALIE) 
Frans Pretorius (Université de 
Princeton) Extrême Univers et gravité 

PRIX ALLEMAND D’INNOVATION 
EN	IA	(WELT,	ALLEMAGNE) 
Bernhard Schölkopf (Institut Max-
Planck sur les systèmes intelligents) 
Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique 

PRIX GIUSEPPE ET VANNA 
COCCONI D’ASTROPHYSIQUE 
DES PARTICULES ET DE 
COSMOLOGIE	(SOCIÉTÉ	
EUROPÉENNE	DE	PHYSIQUE) 
J. Richard Bond (Université de 
Toronto) Extrême Univers et gravité 

GOOGLE FACULTY RESEARCH 
AWARD	(É.-U.) 
Guillaume Lajoie (Université de 
Montréal et Mila) chaire en IA 
Canada-CIFAR 
 
PRIX DU GOUVERNEUR 
GÉNÉRAL POUR L’INNOVATION 
(GOUVERNEUR	GÉNÉRAL	DU	
CANADA) 
Matt	Dobbs (Université McGill) 
Extrême Univers et gravité

Mark Halpern (Université de la 
Colombie-Britannique) Extrême 
Univers et gravité 

Victoria Kaspi (Université McGill) 
Extrême Univers et gravité 

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

Ingrid Stairs (Université de la 
Colombie-Britannique) Extrême 
Univers et gravité 

Les membres du programme du 
CIFAR ont partagé ce prix avec 
d’autres membres de l’Expérience 
canadienne de cartographie de 
l’intensité de l’hydrogène (CHIME). 

MÉDAILLE D’OR HARVEY B. 
RICHER POUR RECHERCHE 
EN DÉBUT DE CARRIÈRE 
ASTRONOMIQUE	(SOCIÉTÉ	
CANADIENNE	D’ASTRONOMIE) 
Renée	Hložek (Université de Toronto) 
Extrême Univers et gravité et membre 
du programme des chercheurs 
mondiaux CIFAR-Azrieli 

INTEL RISING STAR FACULTY 
AWARD	(É.-U.) 
Chelsea Finn (Université Stanford) 
Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique 

PRIX DE MEMBRE JAMES 
MCKEEN	CATTELL	(ASSOCIATION	
FOR PSYCHOLOGICAL SCIENCE, 
É.-U.) 
Megan Gunnar (Université du 
Minnesota) Développement du 
cerveau et de l’enfant 

PRIX	JOE-DOUPE	(SOCIÉTÉ	
CANADIENNE DE RECHERCHES 
CLINIQUES) 
Meghan Azad (Université du 
Manitoba) Microbiome humain 

PRIX JOSEPH F. KEITHLEY POUR 
PERCÉES EN MÉTROLOGIE 
(AMERICAN	PHYSICAL	SOCIETY) 
Irfan Siddiqi (Université de la 
Californie à Berkeley) Informatique 
quantique 
 
PRIX POUR L’ENSEMBLE DES 
RÉALISATIONS	(AUSTRALASIAN	
COGNITIVE NEUROSCIENCE 
SOCIETY) 
Jason	Mattingley (Université du 
Queensland) Cerveau, esprit et 
conscience
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CONFÉRENCE DISTINGUÉE 
ET MÉDAILLE LISE MEITNER 
(ACADÉMIE	ROYALE	DES	
SCIENCES	DE	SUÈDE) 
Pablo	Jarillo-Herrero (Massachusetts 
Institute of Technology) Matériaux 
quantiques 

PRIX DE RECHERCHE DE 
L’INSTITUT	LISTER	(LISTER	
INSTITUTE OF PREVENTIVE 
MEDICINE,	ROYAUME-UNI) 
Tomás	Ryan (Collège Trinity de 
Dublin) Développement du cerveau  
et de l’enfant et membre du 
programme des chercheurs  
mondiaux CIFAR-Azrieli 

PRIX MARION MILLIGAN MASON 
POUR LES FEMMES EN SCIENCES 
CHIMIQUES	(AMERICAN	
ASSOCIATION FOR THE 
ADVANCEMENT	OF	SCIENCE) 
Gabriela	Schlau-Cohen	
(Massachusetts Institute of 
Technology) Énergie solaire 
bioinspirée et ancienne membre du 
programme des chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli 

MÉDAILLE DE LA SOCIÉTÉ 
ROYALE DE PHYSIQUE 
D’ESPAGNE 
Pablo	Jarillo-Herrero	(Massachusetts 
Institute of Technology) Matériaux 
quantiques 

MÉDAILLE D’OR MICHAEL 
FARADAY DE PHYSIQUE 
EXPÉRIMENTALE	(INSTITUTE	OF	
PHYSICS,	ROYAUME-UNI) 
Richard Ellis (University College de 
Londres) Extrême Univers et gravité 

PRIX POUR DÉCOUVERTE 
SCIENTIFIQUE DE LA NAS 
(NATIONAL	ACADEMY	OF	
SCIENCES,	É.-U.) 
Pablo	Jarillo-Herrero	(Massachusetts 
Institute of Technology) Matériaux 
quantiques 
 
PRIX DU CHERCHEUR 
EXCEPTIONNEL EN MILIEU DE 
CARRIÈRE	(INTERNATIONAL	
MILK	GENOMICS	CONSORTIUM) 
Meghan Azad (Université du 
Manitoba) Microbiome humain 

BOURSE PACKARD EN 
SCIENCE	ET	GÉNIE	(PACKARD	
FOUNDATION,	É.-U.) 
Haotian Wang (Université Rice) 
Énergie solaire bioinspirée et membre 
du programme des chercheurs 
mondiaux CIFAR-Azrieli 

MÉDAILLE PORTER 
(ASSOCIATION	EUROPÉENNE	
DE PHOTOCHIMIE, SOCIÉTÉ 
INTERAMÉRICAINE DE 
PHOTOCHIMIE ET ASSOCIATION 
ASIATIQUE ET OCÉANIENNE DE 
PHOTOCHIMIE) 
Vivian Wing-Wah Yam (Université 
de Hong Kong) Énergie solaire 
bioinspirée 

PRIX	DU	QUÉBEC	—	PRIX	
ARMAND-FRAPPIER	
(GOUVERNEMENT	DU	QUÉBEC,	
CANADA) 
Isabelle	Peretz (Université de 
Montréal) Cerveau, esprit et 
conscience 

CHERCHEUR DE L’ANNÉE EN IA 
SAMSUNG	(CORÉE	DU	SUD) 
Kyunghyun	Cho (Université de New 
York) Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique et 
ancien membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

Chelsea Finn (Université Stanford) 
Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique 

PRIX SARAH GUND POUR LA 
RECHERCHE ET LE MENTORAT 
EN SANTÉ MENTALE INFANTILE 
(CHILD	MIND	INSTITUTE,	É.-U.) 
W.	Thomas	Boyce (Université 
de la Californie à San Francisco) 
Développement du cerveau et de 
l’enfant 

CONFÉRENCE SIR FREDERICK 
BARTLETT	(EXPERIMENTAL	
PSYCHOLOGICAL SOCIETY, 
ROYAUME-UNI) 
Melvyn	Goodale	(Université Western) 
Cerveau, esprit et conscience 
 
TENCENT	AI	LAB	RHINO-BIRD	
FOCUSED RESEARCH AWARD 
(CHINE) 
Jian Tang (HEC Montréal et Mila) 
chaire en IA Canada-CIFAR

PRIX W. H. ET W. L. BRAGG 
(UNION	INTERNATIONALE	DE	
CRISTALLOGRAPHIE) 
Jean-Philippe Julien (Hôpital 
pour enfants malades de Toronto) 
Microbiome humain et membre du 
programme des chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli 
MÉDAILLE WILLARD GIBBS 
(AMERICAN CHEMICAL SOCIETY) 
Sharon Hammes-Schiffer (Université 
Yale) Énergie solaire bioinspirée 

MÉDAILLE WILLET G. MILLER 
(SOCIÉTÉ	ROYALE	DU	CANADA) 
Barbara	Sherwood	Lollar (Université 
de Toronto) Terre 4D : Science et 
exploration du sous-sol 

BOURSE WILLIAM JAMES 
(ASSOCIATION FOR 
PSYCHOLOGICAL SCIENCE,  
É.-U.) 
Nancy	Kanwisher	(Massachusetts 
Institute of Technology) Cerveau, 
esprit et conscience 

MÉDAILLE DU JEUNE 
CHERCHEUR	(SOCIETY	OF	
ENGINEERING	SCIENCE) 
Ximin He (Université de la  
Californie à Los Angeles) Énergie 
solaire bioinspirée et membre du 
programme des chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli
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CORRESPONDING FELLOW 
DE LA BRITISH ACADEMY 
Charles Nelson (Université Harvard) 
Développement du cerveau et  
de l’enfant 

MEMBRE DE L’AMERICAN 
ACADEMY OF MICROBIOLOGY 
David Denning (Université de 
Manchester) Règne fongique : 
Menaces et possibilités 

MEMBRE DE L’AMERICAN 
ASSOCIATION FOR THE 
ADVANCEMENT OF SCIENCE 
Leah Cowen (Université de Toronto) 
Règne fongique : Menaces  
et possibilités 

Catherine Drennan (Massachusetts 
Institute of Technology) Énergie 
solaire bioinspirée 

Karen Guillemin (Université de 
l’Oregon) Microbiome humain 

Jason Stajich (Université de la 
Californie à Riverside) Règne 
fongique : Menaces et possibilités 

MEMBRE DE L’AMERICAN 
ASTRONOMICAL SOCIETY 
Victoria Kaspi (Université McGill) 
Extrême Univers et gravité

MEMBRE DE L’ASSOCIATION 
FOR THE ADVANCEMENT OF 
ARTIFICIAL	INTELLIGENCE	(É.-U.) 
Michael Bowling (Université de 
l’Alberta et Amii) chaire en IA 
Canada-CIFAR 

MEMBRE DE L’ASSOCIATION FOR 
COMPUTING	MACHINERY	(É.-U.) 
Kevin	Leyton-Brown (Université de la 
Colombie-Britannique et Amii) chaire 
en IA Canada-CIFAR 

MEMBRE DE L’ACADÉMIE 
CANADIENNE DES SCIENCES DE 
LA SANTÉ 
Lisa Saksida (Université Western) 
Cerveau, esprit et conscience 

MEMBRE DE LA COGNITIVE 
SCIENCE	SOCIETY	(É.-U.) 
Daniel Dennett (Université Tufts) 
Cerveau, esprit et conscience 

MEMBRE DE LA MYCOLOGICAL 
SOCIETY OF AMERICA 
Jason Stajich (Université de la 
Californie à Riverside), Règne 
fongique : Menaces et possibilités
 

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ 
ROYALE DU CANADA 
Mark Halpern (Université de la 
Colombie-Britannique) Extrême 
Univers et gravité 

Lisa Saksida (Université Western) 
Cerveau, esprit et conscience 

MEMBRE INTERNATIONAL  
DE LA NATIONAL ACADEMY  
OF	ENGINEERING	(É.-U.) 
Barbara	Sherwood	Lollar	 
(Université de Toronto) Terre 4D : 
Science et exploration du sous-sol 

MEMBRE INTERNATIONAL  
DE LA NATIONAL ACADEMY  
OF MEDICINE (É.-U.) 
Elisabeth	Binder	(Institut Max-Planck 
de psychiatrie) Développement du 
cerveau et de l’enfant
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Centre MaRS, tour Ouest
661, avenue University, bureau 505
Toronto (Ontario) M5G 1M1 Canada

CIFAR.CA/FR/ @CIFAR_NEWS / CIFARVIDEO /CIFAR

Le CIFAR est une organisation de 
recherche basée au Canada qui rassemble 
de brillant cerveaux pour trouver réponse 
aux plus grandes questions auxquelles 
font face la science et l’humanité. Le 
CIFAR reçoit l’appui des gouvernements 
du Canada, de l’Alberta, de l’Ontario et 
du Québec, ainsi que d’organisations 
internationales partenaires, de donateurs 
individuels, de fondations et d’entreprises.

Numéro d’enregistrement d’organisme 

de bienfaisance : 11921 9251 RR0001

RESTEZ	EN	CONTACT	:

https://twitter.com/cifar_news
https://www.youtube.com/channel/UCZj1nnTIiutUjEg-22e8UTA
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