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RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE 

Les bureaux du CIFAR se trouvent sur 
le territoire traditionnel de nombreus-
es nations, dont les Mississaugas de 
Credit, les Anishnabeg, les Chippewas, 
les Haudenosaunee et les Wendats. 
Ce territoire accueille aujourd’hui de 
nombreux peuples des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis. Il est 
couvert par le Traité 13 avec les Missis-
saugas de Credit. 
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Message du 
président
du conseil 
d’administration 
Alors que le CIFAR se prépare à célébrer son 40e anniversaire, notre communauté 
de recherche, notre conseil d’administration, notre personnel et nos donateurs se 
réunissent pour réféchir aux réalisations de notre organisation au cours des 40 
dernières années, tout en imaginant les découvertes et les percées remarquables 
qui se proflent à l’horizon. 

Au cours de mes trois années à la présidence du conseil d’administration, je peux dire 
que ce moment est l’un des plus enthousiasmants pour un donateur et un administrateur 
du CIFAR. Nous sommes en train de célébrer à la fois notre histoire et notre avenir — du 
40e anniversaire du CIFAR à la décennie de leadership visionnaire d’Alan Bernstein, et au 
commencement d’un nouveau chapitre avec la nomination de Stephen Toope à titre de 
nouveau président et chef de la direction. 

Dans la dernière année, j’ai vu le CIFAR atteindre de nouveaux sommets et réaliser des objectifs 
encore plus grands dans sa quête de réponses à des questions impossibles. 

Nous avons lancé notre troisième Appel à idées mondial. En invitant la communauté 
mondiale de la recherche à soumettre des propositions fondées sur le concept de l’Avenir 
de l’être humain, l’appel mènera à la création de nouveaux programmes du CIFAR explorant 
le croisement à long terme de l’être humain, de la science et de la technologie, des systèmes 
sociaux et culturels, ainsi que de notre environnement. 

Cette dernière année a aussi été marquée par le renouvellement et l’expansion du rôle du 
CIFAR à la tête de la Stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artifcielle. À l’aube 
de cette deuxième phase passionnante, le CIFAR est prêt à renforcer encore davantage la 
réputation du Canada dans le domaine de l’IA. Les titulaires de chaire en IA Canada-CIFAR 
continuent de découvrir d’autres moyens par lesquels l’IA peut avoir un impact positif sur la 
société, voire la révolutionner. Leurs travaux portent entre autres sur de nouvelles applica-
tions de pointe dans le domaine des soins de santé, du développement d’énergies propres et 
du traitement du langage. 

Grâce au soutien de nos donateurs, le CIFAR est en mesure de se pencher sur les 
problèmes urgents et complexes auxquels la science et l’humanité sont confrontées. 
Cette année, les membres des programmes du CIFAR et les membres du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli ont discuté de l’efet de la technologie quantique sur 
la société, de l’impact de la pandémie sur la santé physique et mentale des enfants, de 
la façon dont les spécialistes peuvent collaborer pour mieux comprendre l’évolution du 
cancer, de même que de l’incidence de la pandémie sur notre vision des frontières natio-
nales et de l’appartenance. 

Je me réjouis des nombreux événements, initiatives et programmes prévus pour l’année à 
venir, alors que nous célébrons le 40e anniversaire du CIFAR. Ensemble, nous soulignerons 
les progrès réalisés par le CIFAR vers la création d’un monde meilleur et nous embrasse-
rons le brillant avenir de l’organisation. 

William L. Young 
Président, conseil d’administration du CIFAR 
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Message du 
président et chef 
de la direction 

Au cours des 40 dernières années, le CIFAR est devenu un 
chef de fle de la communauté mondiale de la recherche, 
jouissant d’une réputation incomparable pour sa capacité 
à rassembler les plus brillants cerveaux du monde autour 
des questions les plus importantes et complexes de notre 
époque. 

Le CIFAR est né de l’idée de John Leyerle, doyen des études 
supérieures de l’Université de Toronto. À la fn des années 1970, 
un groupe d’universitaires a répondu à sa vision d’une initiative 
canadienne en matière de recherche de pointe qui toucherait 
tous les domaines, qu’il s’agisse de sciences humaines, de 
sciences sociales, de sciences physiques ou de sciences de la 
vie. Cette vision est devenue réalité en 1982 lorsque le CIFAR 
a été ofciellement fondé sous le leadership de son premier 
président et chef de la direction, Fraser Mustard. 

Quarante ans plus tard, les réalisations du CIFAR ont surpassé 
les plus grandes aspirations de ses fondateurs. Pour n’en 
citer que quelques-unes, nous avons été à l’avant-garde de la 
révolution de l’intelligence artifcielle (IA) en tant que pionniers 
de l’apprentissage profond et maintenant à titre de responsables 
de la Stratégie pancanadienne en matière d’IA. Des membres 
de programme du CIFAR ont joué un rôle déterminant dans le 
développement et le lancement du télescope CHIME (Expéri-
ence canadienne de cartographie de l’intensité de l’hydrogène), 
un télescope de conception novatrice qui permet aux astro-
nomes du Canada d’étudier l’Univers et d’explorer le mystère 
des sursauts radio rapides (des signaux à très haute énergie 
provenant de galaxies lointaines). Grâce au programme excep-
tionnel des chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli, nous avons 
lancé la carrière de jeunes chercheurs prometteurs d’Afrique, 
d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Nord et du Sud. Enfn, grâce à 
nos activités de mobilisation du savoir, nous avons veillé à ce que 
la science passionnante qui révolutionne notre compréhension 
du monde soit accessible au public, aux décideurs politiques et 
à la population en général. 

Alors que je repense à toutes les réalisations du CIFAR au 
cours des quarante dernières années, je suis aussi heureux 
de regarder vers l’avenir et d’envisager ce que pourraient 
nous réserver les quarante prochaines années. Je sais que les 
membres des programmes du CIFAR, les titulaires de chaires 
et les membres du programme des chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli continueront à jouer un rôle de premier plan dans 
la résolution des questions les plus complexes de l’humanité 
et à explorer les questions et les préoccupations essentielles 
qui ont une incidence sur l’avenir de l’humanité et l’avenir de 
notre planète. 

Au cours de la dernière année, la communauté de recherche du 
CIFAR a réalisé de remarquables percées scientifques. Brett 
Finlay, coresponsable du programme Microbiome humain, et 
son équipe de recherche ont établi un lien majeur entre l’ali-

mentation, le microbiome et la maladie de Parkinson. Grâce aux 
fonds Catalyseur du CIFAR, deux scientifques du programme 
Énergie solaire bio-inspirée, le membre Christopher Chang 
(Université de la Californie à Berkeley) et le coresponsable 
Curtis Berlinguette (Université de la Colombie-Britannique) se 
sont inspirés des capacités photosynthétiques de la feuille pour 
mettre au point un système artifciel qui reproduit les principes 
naturels afn de créer des produits à valeur ajoutée à base de 
carbone, à partir de dioxyde de carbone. Tout au long de ce 
rapport, vous aurez l’occasion de découvrir les points forts de 
ces recherches et de bien d’autres encore. 

Au cours des dix dernières années, j’ai eu le privilège d’occuper 
le poste de président et chef de la direction du CIFAR. Je suis 
très reconnaissant au conseil d’administration du CIFAR qui m’a 
fait confance et m’a nommé quatrième président du CIFAR, 
succédant au groupe illustre de mes trois prédécesseurs. Les 
nombreux changements que nous avons mis en œuvre au cours 
des dix dernières années, ainsi que les nombreuses avancées 
en matière de recherche sont véritablement le fruit d’un travail 
d’équipe, à commencer par nos près de 400 membres, titulaires 
de chaire, membres du programme des chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli et spécialistes-conseils provenant de plus de 100 
établissements, notre conseil d’administration dévoué et avisé, 
ainsi qu’un groupe formidable de personnes qui composent 
le personnel extraordinairement talentueux, professionnel et 
dévoué du CIFAR, dont je suis fer d’avoir été le collègue au 
cours des dix dernières années. 

Finalement, rien de tout cela ne serait possible sans le généreux 
soutien fnancier d’un groupe extraordinairement éclairé 
de donateurs et de partenaires des secteurs public, privé et 
philanthropique au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, 
en France et en Corée du Sud. Ces entités donatrices compren-
nent l’importance de la science et des activités savantes pour 
résoudre les problèmes les plus difciles du monde, le pouvoir 
de l’excellence au plus haut niveau et la force gravitationnelle 
irrésistible de la collaboration par-delà les disciplines et les na-
tionalités pour rassembler les plus brillants cerveaux du monde 
au service d’une cause commune. La communauté entière du 
CIFAR vous remercie de votre soutien éclairé. 

Depuis 40 ans, les membres du CIFAR changent le monde 
grâce à la puissance de leur intelligence collective. Personne 
ne saurait prédire l’avenir, mais je suis convaincu que les 40 pro-
chaines années promettent d’être au moins aussi passionnantes 
et aussi marquantes que les 40 premières. Restez à l’écoute. 

Alan Bernstein 
O.C., O.Ont., Ph.D., FRSC/MSRC, FCAHS, 
LL.D. (h.c.), D.Sc. (h.c.), Président et chef de la direction 



Célébrer 
40 ans 
d'avancement 
du savoir 

Depuis quarante ans, le CIFAR réunit de 
brillants cerveaux du monde entier pour 
examiner les questions les plus importantes 
auxquelles l’humanité est confrontée. 

Le rôle du CIFAR au sein du paysage canadien et mondial de la 
recherche et de l’innovation est exceptionnel. Nous rassemblons 
les plus remarquables scientifques du monde afn de créer des 
communautés mondiales qui se consacrent à des recherches 
audacieuses, à l’interdisciplinarité, à l’internationalité et à 
l’excellence pour catalyser des découvertes à fort impact et 
des connaissances approfondies sur le monde dans lequel 
nous vivons. 

Nous catalysons la recherche axée sur l’équité, la prospérité et 
l’inclusion, la durabilité environnementale et l’action climatique, 
les technologies et les soins de santé avancés; le développement 
du cerveau et de l’enfant pendant les premières années; et les 
nouvelles technologies émergentes comme l’IA et les sciences 
quantiques qui sont en train de tout changer, qu’il s’agisse entre 
autres du secteur bancaire, de l’agriculture ou de la santé. 

Le CIFAR tire proft de l’impact des investissements du Canada 
dans les sciences, la technologie et l’innovation en repérant les 
meilleurs scientifques au Canada, à toutes les étapes de leur 
parcours professionnel, et en leur permettant d’établir des liens 
avec leurs homologues du monde entier. 
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UNE ANNÉE D’IMPACT 

Favoriser la collaboration 
interprogrammes 

En réunissant une communauté de 
recherche aux antécédents, aux intérêts 
et aux domaines d’expertise variés, le CIFAR 
crée des occasions d’explorer d’autres 
perspectives, d’établir des liens et de réaliser 
de nouvelles découvertes 

Cette année, par exemple, le CIFAR a organisé une réunion conjointe virtuelle 
pour aider à comprendre le monde. La réunion, dont le thème était Origines et 
extinctions de la vie, a rassemblé des membres de deux programmes de recherche 
— Terre 4D : Science et exploration du sous-sol et Règne fongique : Menaces 
et possibilités. Les membres ont participé à plusieurs réunions subséquentes, 
accueillant le lauréat du prix Nobel Jack Szostak comme conférencier invité, 
et publiant un article dans la revue Astrobiology intitulé «Exploring Space via 
Astromycology: A Report on the CIFAR Programs Earth 4D and Fungal Kingdom 
Inaugural Joint Meeting». Ils travaillent actuellement à des projets conjoints 
soutenus par des fonds Catalyseur du CIFAR. 

Au sortir de la pandémie, le CIFAR a tenu une série de réunions pour examiner 
comment la COVID-19 a changé la recherche. Les réunions, ayant pour thème 
Action collective et leçons de la pandémie, ont porté sur la désinformation, 
l’éducation, les inégalités et les niveaux d’échelle en relation avec la pandémie. 
Cette initiative interprogrammes a rassemblé des membres de dix programmes 
du CIFAR, dans la continuité de la réunion Pandémies et expansion de l’espace 
personnel en 2020, afn d’explorer plus à fond les perspectives de l’action 
collective et de la lutte contre les changements climatiques. 

Les membres des programmes Règne fongique et Microbiome humain se sont 
rassemblés pour leur première réunion conjointe afn d’explorer les interactions 
fongiques-bactériennes, l’immunité et l’environnement bâti, les antimicrobiens 
en agriculture, ainsi que les microorganismes et l’environnement — en particulier 
dans le contexte des quarantaines et des échanges mondiaux. Une prochaine 
réunion conjointe est prévue pour poursuivre la conversation. 

En mars 2022, des membres des programmes Informatique quantique et 
Apprentissage automatique, apprentissage biologique ont participé à une réunion 
conjointe avec les titulaires de chaire en IA Canada-CIFAR pour explorer diverses 
perspectives sur la relation entre l’apprentissage automatique et les ordinateurs 
quantiques. La discussion a porté sur des sujets comme la contribution des 
ordinateurs quantiques aux tâches d’apprentissage automatique, une approche 
quantique à l’apprentissage automatique, et le lien entre l’apprentissage 
automatique et la physique quantique. 

«Les défs auxquels nous 
sommes confrontés transcendent 
de plus en plus les limites non 
seulement nationales mais 
aussi disciplinaires. Si nous 
souhaitons les relever en tant 
qu’universitaires, nous devrons 
aussi transcender ces limites, et 
le CIFAR porte la collaboration 
transnationale et, en particulier, 
l’interdisciplinarité, à de nouveaux 
sommets. 

Nulle part ailleurs, pourrais-je 
rencontrer des économistes, 
des historiens et des psycho-
logues, mais aussi des ingénieurs, 
des neuroscientifques et des 
spécialistes des sciences de 
la Terre et établir des liens 
de collaboration avec eux. En 
conséquence, les tâches que je me 
fxe, la façon dont je les aborde et 
ma vision du monde ont changé.» 

ANDREW SCHRANK 
Membre du CIFAR (Innovation, 
équité et avenir de la prospérité), 
Université Brown 
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UNE ANNÉE D’IMPACT 

Stratégie pancanadienne 
en matière d'intelligence 
artifcielle 

La première 
du genre 

En 2017, le gouvernement du Canada a 
chargé le CIFAR d’élaborer et de diriger 
la première stratégie nationale en matière 
d’IA au monde. Au cours des cinq premières 
années, la Stratégie pancanadienne en 
matière d’IA a catalysé une croissance 
importante de l’écosystème de l’IA au 
Canada, y compris des investissements 
majeurs de la part des gouvernements 
provinciaux, des entreprises canadiennes 
et internationales, et du capital de risque. 
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Advancing 
AI Science 

AI for Health AI for Energy and 
the Environment 

Commercialisation 
de l’IA 

Promotion de la 
science de l’IA 

IA au service 
de la santé 

IA au service de l’énergie 
et de l’environnement 
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UNE ANNÉE D’IMPACT 

Répercussions sociétales de l’IA 

Équité, diversité et inclusion en IA 

Aujourd’hui, le Canada se classe quatrième 
au monde selon l’indice mondial de l’IA qui 
mesure les investissements, l’innovation et 
la mise en œuvre de l’IA à l’échelle interna-
tionale. Il se classe troisième parmi les pays 
du G20 en ce qui concerne la migration 
nette des talents pour les personnes 
détenant des compétences en IA. 

Dans le budget fédéral de 2021, le gouvernement du Canada a exprimé sa 
confance envers le CIFAR et l’orientation qu’il donne à la Stratégie pancanadienne 
en matière d’IA en annonçant plus de 443 millions de dollars sur dix ans pour la 
deuxième phase — dont 208 millions de dollars au CIFAR — afn de tirer proft du 
potentiel de l’IA pour faire croître notre économie et améliorer notre niveau de 
vie, tout en continuant à former, à retenir et à attirer des talents universitaires et à 
approfondir les forces de recherche du Canada en IA. 

Grâce à cette stratégie renouvelée, le CIFAR continuera à collaborer étroitement 
avec ses instituts d’IA partenaires : Amii à Edmonton; Mila à Montréal; et l’Institut 
Vecteur à Toronto. Au cœur de la stratégie renouvelée se trouveront la recherche 
et le partage des connaissances pour faire avancer les réfexions politiques clés 
sur les répercussions sociétales de l’IA, y compris une attention particulière aux 
politiques et aux opportunités pour soutenir les groupes sous-représentés dans 
les domaines de l’IA au Canada et à travers le monde. 
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UNE ANNÉE D’IMPACT 

Exploiter le pouvoir de l’IA au 
service du bien commun 

Grâce à la direction par le CIFAR de la Stratégie 
pancanadienne en matière d’IA, plus de 100 
titulaires de chaire en IA Canada-CIFAR font 
progresser la recherche dans un éventail de 
domaines, notamment la découverte de 
médicaments et l’apprentissage automatique 
au service de la santé, les véhicules autonomes, 
la découverte de matériaux, l’interaction 
humain-IA et la prédiction du langage naturel. 

• Directeur du Consortium d’accélération, titulaire de 
chaire en IA Canada-CIFAR, coresponsable du programme 
Énergie solaire bio-inspirée et titulaire de bourse Lebovic, 
Alán Aspuru-Guzik (Institut Vecteur, Université de Toronto) 
réalise des percées dans le domaine des modèles 
génératifs d’IA pour résoudre le problème important de 
la conception de matériaux réticulaires, utilisés dans 
plusieurs applications liées à l’énergie propre. 

• Jackie C.K. Cheung (Mila, Université McGill), titulaire 
de chaire en IA Canada-CIFAR, a examiné la capacité des 
systèmes de traitement du langage naturel à raisonner et 
à comprendre les généralisations abstraites. Ces capacités 
sont essentielles pour des systèmes comme les agents de 
dialogue ou les systèmes de résumé dont il faut assurer la 
fabilité dans diférentes situations. 

• À l’aide d’une méthodologie rigoureuse visant à réduire 
le risque de biais et de comportements indésirables des 
systèmes dans des applications critiques comme les soins 
de santé, la titulaire de chaire en IA Canada-CIFAR 
Audrey Durand (Mila, Université Laval) met au point 
des systèmes d’IA et d’apprentissage automatique qui 
apprennent continuellement au fur et à mesure qu’ils 
agissent sur leur environnement. 

• Grâce au soutien d’une subvention Catalyseur, les 
titulaires de chaires en IA Canada-CIFAR Anna Goldenberg 
et Rahul Krishnan (tous deux de l’Institut Vecteur et de 
l’Université de Toronto; Goldenberg est aussi titulaire de 
bourse Lebovic au sein du programme Développement 
du cerveau et de l’enfant du CIFAR) analysent les impacts 
de la pandémie sur le stress chez l’enfant et dans les 
relations familiales pendant les perturbations liées aux 
confnements et aux déconfnements. 

• Jacob Jaremko (Amii, Université de l’Alberta), titulaire 
de chaire en IA Canada-CIFAR, se penche sur le recours 
à l’IRM et aux échographies assistées par IA pour améliorer 
le diagnostic des blessures orthopédiques et de l’arthrose, 
y compris l’amélioration des échographies au point de 
service qui pourraient aider les novices à poser des diag-
nostics experts dans les cliniques de soins primaires, les 
urgences ou même les centres de ski. 
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UNE ANNÉE D’IMPACT 

« Le fnancement accordé par le programme 
de chaire en IA Canada CIFAR m a permis 
de prendre plus de risques en recrutant un 
grand bassin d étudiants dans une optique 
de diversité. Plutôt que de m en tenir à un 
seul sujet spécialisé, je suis en mesure de 
recruter des personnes aptes à travailler 
dans des domaines interdisciplinaires 
et appliqués comme le traitement du 
langage naturel au service de la santé, 
de l éducation et de la revitalisation du 
langage. Cela me donne aussi une plus 
grande souplesse dans le recrutement 

d étudiants issus 
de groupes sous 
représentés ou 
ceux qui ont des 
antécédents non 
traditionnels. » 

JACKIE C. K. CHEUNG 
Titulaire de chaire en IA Canada CIFAR, 
Mila, Université McGill 

• L’initiative Infrared, dirigée par Reihaneh Rabbany (Mila, 
Université McGill), titulaire de chaire en IA Canada-CIFAR, 
conçoit des solutions basées sur l’IA pour passer au crible 
divers types de publicités numériques et signaler celles qui 
sont susceptibles de contenir des victimes de la traite des 
personnes. Rabbany a présenté des résultats préliminaires 
au gouvernement du Canada cette année lors de son 
Forum annuel d’apprentissage sur la traite des personnes. 

• La Saskatchewan Cancer Agency évalue l’utilisation de 
méthodes d’apprentissage profond créées par Sandra 
Zilles, titulaire de chaire en IA Canada-CIFAR (Amii, 
Université de Regina), pour localiser automatiquement 
les cathéters destinés aux patients atteints du cancer de 
la prostate. Le processus utilise les données recueillies 
pendant la curiethérapie. 

Depuis 40 ans, 
le CIFAR réalise 
l’impossible. 
RBC nous 
accompagne 
depuis le 
début de cette 
aventure. 
Grâce au soutien de RBC, les 
membres du CIFAR ont amorcé une 
révolution dans le domaine de l’IA. 
Vingt ans plus tard, RBC a contribué 
à catalyser des recherches qui ont 
démontré comment la maternelle à 
plein temps maximise le potentiel 
d’un enfant. Aujourd’hui, RBC investit 
dans la science des énergies renouve-
lables, explore les répercussions 
sociétales de l’IA et diversife le 
bassin de talents scientifques. 

RBC croit que les idées peuvent 
résoudre l’impossible. Ce soutien — 
un montant impressionnant  
de 10 millions de dollars — exerce  
un impact positif sur la science  
et l’humanité..



RÉSEAU DE 
SOLUTIONS 
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UNE ANNÉE D’IMPACT 

Promouvoir 
l'équité, la diversité 
et l'inclusion en IA 

Ofrir de nouvelles possibilités 
aux élèves autochtones 
Grâce aux conseils et à la collaboration de leaders autochtones, le CIFAR met au 
point des programmes scolaires en IA qui intègrent les connaissances et les modes 
d’apprentissage autochtones. Le CIFAR collabore aussi avec l’organisme national 
de vulgarisation scientifque Actua pour ofrir une formation en IA aux élèves de la 
maternelle à la 12e année au sein de communautés autochtones dans le cadre d’un 
projet pilote d’été. 

Dans le cadre de ce travail, le CIFAR a participé à une série de réunions et de 
consultations auprès de leaders autochtones et de partenaires de programmes 
de formation en IA à travers le pays afn de mieux comprendre et d’éliminer les 
obstacles à la participation des élèves autochtones en STIM et en IA. 

Aider les femmes à obtenir 
un accès équitable 
Les travailleuses agricoles de l’Inde ont beaucoup de mal à obtenir un 
prix équitable pour leurs produits et à accéder au marché. Le manque 
d’alphabétisation et d’accès à la technologie les oblige à dépendre 
d’intermédiaires, ce qui les empêche de réussir et de s’épanouir en tant que 
travailleuses. Après la première année d’un mandat triennal, le premier Réseau 
de solutions du CIFAR, Communautés de données favorisant l’inclusion, est en 

COLIN CLARK REVATHI SHARMA train de créer une plateforme d’infrastructure de données en libre accès pour aider 
Coresponsable KOLLEGALA les femmes à obtenir un accès équitable à un marché compétitif. L’équipe élabore 
du Réseau Coresponsable aussi une boîte à outils de gouvernance de données en libre accès que d’autres 
de solutions, du Réseau de communautés à travers le monde pourront adapter et utiliser. 
directeur, Centre solutions 
de recherche sur Codirectrice, 
la conception SEWA Cooperative 
inclusive (Uni- Federation, Inde 
versité OCAD), 
Canada 
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UNE ANNÉE D’IMPACT 

Leaders de la recherche 
de demain 

Le CIFAR accélère la découverte en 
soutenant les scientifques en début 
de carrière au moyen d’un éventail de 
possibilités de mentorat, de réseautage 
et de formation sur mesure. Cette approche 
novatrice mène à la création de la prochaine 
génération de scientifques. 

Membres du programme 
des chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli 2021 
Le CIFAR a sélectionné 19 remarquables jeunes scientifques qui feront partie 
de la cohorte 2021-2023 du programme des chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli. 
Provenant de huit pays, dont le Canada, et avec des représentants pour la première 
fois du Chili, de la Chine et de l’Afrique du Sud, les membres reçoivent chacun 
100000 $ en soutien à la recherche sans afectation. 

Les membres établissent aussi des relations avec la communauté de recherche 
du CIFAR en participant à leur programme désigné. 

Possibilités d’amélioration 
du leadership 
Dans le but commun de promouvoir le leadership et l’innovation, le CIFAR s’est 
associé à la Fondation Jacobs basée à Zurich pour accueillir 31 membres du 
programme des chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli et 33 titulaires d’une bourse 
de recherche de la Fondation Jacobs pour un exercice de dialogue et d’exploration. 
Les personnes participantes se sont rencontrées dans un espace virtuel conçu 
pour un mouvement autodirigé en petits groupes, explorant une variété de sujets 
et développant des idées de collaboration. Le CIFAR et la Fondation Jacobs ont 
suscité des propositions de recherche interdisciplinaires innovantes par l’octroi de 
fonds de démarrage à sept projets intercohortes. 

Par ailleurs, le CIFAR a organisé une série de cinq ateliers de formation virtuelle 
animés par des partenaires experts afn de renforcer des compétences de base 
en matière de leadership, notamment la vulgarisation de la recherche pour des au-
ditoires non spécialisés, le mentorat efcace, la direction et la gestion d’une équipe, 
la négociation efcace et les concepts essentiels en médias et communications. 

EDUARDO UNDURRAGA 
Pontifcia Universidad 
Católica de Chile, Chili 

SAHBA BESHARATI 
Université de 
Witwatersrand, 
Afrique du Sud 

DAVID YANG 
Université Harvard, 
États-Unis 

JACQUELINE GOORDIAL 
Université de Guelph, 
Canada 

«Le programme des chercheurs 
mondiaux CIFAR-Azrieli a 
changé ma carrière. Il m’a permis 
de tisser des liens professionnels 
et personnels avec d’autres 
jeunes universitaires dynamiques, 
d’horizons divers, et exceptionnel-
lement curieux et brillants. Il m’a 
apporté le soutien — fnancier et 
intellectuel — nécessaire pour 
élargir mon programme de 
recherche de nouvelles façons 
passionnantes. Cette expérience 
s’est révélée exceptionnelle et 
transformatrice.» 

SAMUEL URLACHER 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 
2020-2022, Développement du 
cerveau et de l’enfant, Université Baylor 
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UNE ANNÉE D’IMPACT 

Manuvie 
révolutionne 
la recherche 
en santé 
Il y a 35 ans, avant que le domaine 
de la santé des populations ne soit 
établi, Manuvie a commencé à soutenir 
le CIFAR et un de ses programmes 
de recherche visant à comprendre 
comment des facteurs externes 
infuencent notre bien-être. Le 
soutien de Manuvie a mené à une 
reconnaissance sans précédent des 
déterminants socio-économiques et 
environnementaux de la santé. 

Depuis lors, les membres du 
CIFAR ont étudié un vaste éventail 
de facteurs sociaux, économiques et 
environnementaux afn de déterminer 
leur impact sur la santé individuelle 
et collective. Pendant la pandémie, 
Manuvie et le CIFAR ont créé un 
programme de subventions en santé 
des populations et en bien-être axé 
sur la COVID-19 afn de permettre 
l’octroi rapide de fonds. Cette année, le 
programme donne aux scientifques la 
liberté d’explorer la santé et le bien-être 
des populations sous divers angles. 

Depuis la fondation du CIFAR il y 
a 40 ans, le soutien cumulatif de 
Manuvie s’élève à 3 millions de dollars. 
Ensemble, nous avons tracé des 
voies vers une vie plus saine pour des 
millions de personnes au Canada et de 
par le monde. 
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RENÉE HLOŽEK  
Membre du programme 
des chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli 2019-2021 
(Extrême Univers et gravité), 
Université de Toronto

ALLISON HARELL  
Membre du CIFAR (Frontières,  
groupes et appartenance),  
Université du Québec à Montréal

ALEEZA GERSTEIN  
Membre du programme des chercheurs 
mondiaux CIFAR-Azrieli 2021-2023  
(Règne fongique : Menaces et  
possibilités), Université du Manitoba

ALANNAH HALLAS  
Membre du programme 
des chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli 2021-2023 
(Matériaux quantiques), 
Université de la  
Colombie-Britannique

Mobilisation de 
scientifiques en 
début de carrière
Le CIFAR et la British Academy se sont associés pour  
réunir 30 scientifiques en début de carrière afin de  
répondre à la question suivante : Qu’est-ce qu’une bonne 
ville? L’auditoire composé de personnes issues de diverses 
disciplines des sciences sociales et humaines a discuté  
d’un éventail de sujets tels que les valeurs, l’espace, la 
représentation, la gouvernance, l’urbanisation et les 
changements climatiques. Les personnes participantes 
ont été encouragées à faire une demande de subvention de 
démarrage interdisciplinaire pour explorer plus à fond les 
divers sujets, ainsi que les collaborations naissantes issues 
du symposium virtuel de deux semaines.

En collaboration avec la Société royale du Canada et  
la Société japonaise pour la promotion de la science,  
un groupe de planification composé de 12 personnes  
(six du Canada et six du Japon) a commencé à organiser  
le Symposium canado-japonais « Frontières de la science » 
qui se tiendra en mars 2023. Allison Harell, membre du 
programme Frontières, groupes et appartenance  
(Université du Québec à Montréal), est la coprésidente 
canadienne du symposium. Les autres membres du groupe 
canadien de planification sont Renée Hložek (Université de 
Toronto), Aleeza Gerstein (Université du Manitoba) et Alannah 
Hallas (Université de la Colombie-Britannique), membres du 
programme des chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli.



Mobilisation du savoir pour 
un impact sociétal 

Le CIFAR s’engage à stimuler l’innovation qui a 
une incidence positive sur la société. Pour ce faire, il 
associe une programmation publique avec des experts, 
destinée à stimuler la curiosité scientifque du public, 
à des conversations privées visant à donner aux 
dirigeants et aux décideurs un espace pour explorer 
de nouvelles idées et méthodes. 

L’efet de la technologie 
quantique sur la société 
Le CIFAR a publié Une révolution quantique : Rapport sur les politiques mondiales 
en matière de technologies quantiques qui donne un aperçu des trois principaux 
domaines des technologies quantiques, ainsi que des mesures stratégiques prises 
par diférents pays pour soutenir la recherche et le développement quantiques. 
Puis, en octobre, le CIFAR a organisé une table ronde sur les stratégies quantiques 
mondiales, réunissant des décideurs et des administrateurs de la recherche 
quantique du Canada et de six autres pays, ainsi que l’Union européenne, afn 
de partager les perspectives et les expériences de leurs administrations respec-
tives. Parmi les sujets de discussion, citons les diférentes mesures en matière de 
politiques prises pour soutenir la recherche quantique et favoriser un écosystème 
industriel quantique; les mesures de réussite; et la façon dont les pays mobilisent 
leurs citoyens et se préparent à l’impact sociétal des technologies quantiques. 

Cancer et génome sombre 
En novembre 2021, 21 spécialistes internationaux de la biologie moléculaire, de la 
génomique et de la biologie du cancer se sont réunis à l’occasion d’une table ronde 
virtuelle organisée par le CIFAR et fnancée par le MacMillan Family Foundation, 
basé aux États-Unis. Ils ont discuté de la manière d’accélérer les progrès dans la 
compréhension du génome non codant  les 98 % de notre ADN qui ne codent 
pas pour des protéines — et de sa relation avec l’apparition et la progression du 
cancer. Lors de la table ronde, un large consensus s’est dégagé sur le fait que le 
domaine bénéfcierait grandement de la mise au point de ressources communes, 
notamment une base de données complète, de nouveaux outils expérimentaux et 
informatiques et des plateformes communes de travail collaboratif. 
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UNE ANNÉE D’IMPACT 

La COVID-19 et nos enfants 
Dans la foulée d’un entretien virtuel Au-delà des grands titres organisé par le 
CIFAR, les responsables de programme Brett Finlay (Microbiome humain) et 
Candice Odgers (Développement du cerveau et de l’enfant) ont rencontré des 
décideurs politiques du gouvernement de la Colombie-Britannique pour une 
séance d’information virtuelle privée. À travers des questions franches et des 
réponses informatives, le groupe a exploré l’impact de la pandémie de COVID-19 
sur la santé physique et mentale des enfants, ainsi que les politiques publiques 
et les investissements connexes que les gouvernements peuvent envisager. 

Brett Finlay, coresponsable du programme Microbiome humain et Candice Odgers, coresponsable du programme 

Développement du cerveau et de l’enfant parlent des efets de la pandémie sur la santé globale des enfants. 

L’avenir de l’être humain 
Le CIFAR a lancé son troisième Appel à idées mondial en juin 2021. Pour la 
première fois, ce tremplin vers de nouveaux programmes de recherche du 
CIFAR comportait un thème, invitant la communauté mondiale de la recherche 
à soumettre des propositions explorant L’avenir de l’être humain. Il s’agit d’une 
occasion d’explorer le croisement à long terme de la science et de la technologie, 
avec notre biologie et nos systèmes sociaux et culturels. 

Sur un total de plus de 100 soumissions, douze propositions sont passées au stade 
de la proposition complète. Les fnalistes couvrent quatre thèmes : Gouvernance et 
écosystèmes aquatiques, Avenir de la biologie humaine, Avenirs urbains et culture, 
Collaboration et gouvernance sociale. 
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UNE ANNÉE D’IMPACT 

Équité, diversité 
et inclusion (EDI) 

Le Plan d’action du CIFAR sur l’équité, la 
diversité et l’inclusion défnit les mesures 
nécessaires pour faire progresser l’inclusion 
au sein de notre organisation et pour s’attaquer 
aux barrières systémiques auxquelles sont 
confrontés les groupes méritant l’équité dans le 
milieu de la recherche en général. Ces mesures 
comprennent : 

• Favoriser des espaces inclusifs — en mettant l’accent 
sur la collaboration, le respect mutuel et l’apprentissage; 

• Ofrir l’égalité des chances à tout le monde et créer des 
initiatives visant à accroître la participation des groupes 
méritant l’équité dans la communauté du CIFAR; 

• Modéliser la prise de décision inclusive; 

• Sensibiliser, reconnaître la diversité comme une force 
et s’attaquer aux obstacles systémiques à l’acceptation 
dans la communauté du CIFAR; 

• S’engager envers la diversité — miser sur les forces du 
CIFAR avec une approche intersectionnelle en matière 
de sélection des membres et avoir un leadership diversifé 
dans les programmes de recherche. 

Chaque mesure ci-dessus fait partie du Plan opérationnel annuel du CIFAR. 

Un aperçu des activités liées à 
l'EDI en 2021-2022: 

• Engagement à relever le Déf 50-30 
du gouvernement du Canada, axé sur 
la parité des sexes et la représentation 
signifcative des groupes méritant 
l'équité au sein de notre équipe 
de direction et de notre conseil 
d'administration; 

• Embauche d'une personne responsable 
de l'EDI pour diriger la mise en œuvre 
du plan d'action sur l'EDI; 

• Positionnement des principes d'équité, 
de diversité et d'inclusion au cœur de 
l'Appel à idées mondial du CIFAR; 

• Occasions de sensibilisation des 
membres de la communauté du CIFAR 
aux principes et aux pratiques de l'EDI; 

• Mobilisation de nombreux bailleurs 
de fonds dans nos initiatives destinées 
à faire avance l'équité, la diversité et 
l'inclusion. 

BIENFAITEURS PRINCIPAUX : 
Kyunghyun Cho, Meta Platforms, Inc. 
et Fondation RBC 
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Pourquoi
donner 
Charles Hantho et 
Eileen Mercier 
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Charles Hantho est un cadre hautement respecté 
de l’industrie chimique et membre de l’Ordre du 
Canada. Il a été administrateur de plusieurs conseils 
d’administration publics et privés. Eileen Mercier est 
chancelière de l’Université Wilfrid Laurier, dirigeante 
d’entreprise, administratrice de sociétés et experte en 
gouvernance. Le couple s’est entretenu avec Leslie 
McCarley, vice-présidente à l’Avancement du CIFAR. 

Leslie : Cette année, nous demandons à nos communautés 
de croire en l’impossible. En quoi cette approche est-elle 
judicieuse selon vous? 

Eileen : Et si ce n’était pas impossible? Le CIFAR rassemble 
les plus brillants cerveaux par-delà les frontières et les 
disciplines universitaires pour poser de grandes questions. 
Ils travaillent ensemble pour trouver des réponses, chacun 
apportant des connaissances, des compétences et des 
expériences uniques. La collaboration internationale permet 
d’avoir accès aux meilleurs cerveaux qui ont tous quelque 
chose à apporter et difusent leurs découvertes à travers le 
monde. Cette approche conduit à des percées. En la suivant, 
qui sait ce que nous découvrirons sur qui nous sommes, sur 
notre monde et sur notre place parmi les étoiles? Le Canada 
et le monde ont besoin d’autres CIFAR. 

Charles : La pensée audacieuse et dynamique du CIFAR 
nous inspire. Voilà pourquoi nous donnons au CIFAR et 
encourageons les autres à se joindre à nous. 

Leslie : Vous soutenez le CIFAR depuis de nombreuses 
années. Comment tout cela a-t-il commencé? 

Charles : Il y a plus de quarante ans, alors que le CIFAR n’était 
qu’une idée, le fondateur du CIFAR Fraser Mustard a vu ce 
que d’autres n’avaient pas vu à l’époque, à savoir l’importance 
d’examiner les grandes questions de divers points de vue. En 
tant que président de deux entreprises à l’époque, j’ai alloué 
des fonds pour soutenir ce travail. Je pense que nous avons 
été parmi les premières entreprises donatrices du CIFAR. À la 
retraite, j’ai continué à soutenir ce travail à titre personnel. 

Eileen : Chuck faisait déjà partie du CIFAR lorsque nous 
nous sommes rencontrés. Au début, je ne faisais que le 
suivre, mais j’ai commencé à comprendre le fonctionnement 
du modèle de recherche du CIFAR et j’ai remarqué combien 
de personnes intelligentes s’y joignaient. Tout le monde se 
donnait à fond  les gens partageaient leurs connaissances et 
leurs compétences pour le bien de la science et de la société. 

Leslie : Au fl des ans, vous avez observé l’évolution 
du CIFAR. Qu’avez-vous remarqué, alors que les idées 
devenaient réalité? 

Charles : Nous avons toujours aimé assister à des réunions où 
l’on pouvait échanger avec des personnes passionnantes. On 
ne se contentait donc pas de lire un rapport : on pouvait avoir 

des conversations avec les gens, découvrir ce qu’ils faisaient 
et vraiment interagir. C’était toujours très amusant. Ce genre 
de contact personnel avec les scientifques nous montrait 
l’impact réel de notre soutien. 

Eileen : Lors des événements du CIFAR, des membres de 
programme s’attablaient avec nous et on nous proposait des 
questions à poser. Chuck et moi trouvions ces conversations 
stimulantes, car nous pouvions échanger avec des personnes 
que nous n’aurions pas rencontrées autrement. Lorsque 
vous ne dépensez pas d’argent pour des briques et du 
mortier, vous pouvez être agile et réagir aux menaces et 
aux possibilités. Vous n’avez pas besoin d’essayer de faire 
tourner le Queen Mary! Le CIFAR investit dans les personnes. 

Leslie : En quoi l’approche du CIFAR vous interpelle-t-elle? 

Eileen : Le CIFAR est un phare. Il y a 40 ans, le CIFAR a vu 
où la recherche se dirigeait et nous a conduits là où nous 
sommes aujourd’hui. Les scientifques continueront à 
compter sur le CIFAR pour cette perspective à long terme. 
Le travail du CIFAR est si vaste et avant-gardiste. Il est 
d’envergure internationale et bénéfque pour le Canada 
et le monde entier. 

Leslie : Si vous deviez choisir un domaine de recherche 
du CIFAR, lequel vous intéresserait le plus? 

Charles : Depuis des années, je consacre mon soutien 
philanthropique aux travaux du CIFAR sur l’économie 
d’énergie. Certaines recherches portent sur ce que peut nous 
apprendre le soleil et sur les processus qu’il inspire. En tant 
qu’ingénieur, je sais que le transfert d’énergie d’un point à un 
autre entraîne une perte d’énergie, mais pas avec les plantes 
— avec la photosynthèse. La nature a tellement de choses à 
nous apprendre que nous pouvons ensuite appliquer à des 
recherches qui auront un impact sur notre vie quotidienne. 
Les possibilités ofertes, ne serait-ce que par le captage du 
carbone, sont incroyablement fascinantes. 

Eileen : Le programme Microbiome humain du CIFAR 
m’intrigue. Je le trouve fascinant, car les scientifques 
s’intéressent à ce qui détermine notre santé d’un point 
de vue diférent : l’intestin. C’est à la fois simple et 
révolutionnaire. Nous ne savons pas grand-chose du 
microbiome, mais le potentiel est énorme. 
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Notre communauté 
de recherche 

Le réseau 
mondial du 

403 
scientifques* 

201 
membres 

33 
membres du 
programme 
des chercheurs 
mondiaux 
CIFAR-Azrieli 

141 
établissements 

64 
spécialistes 
conseils 

113 
titulaires de 
chaires en IA 
Canada CIFAR 

21 
pays 

Rassembler les plus 
brillants cerveaux 
du monde 

59 
réunions virtuelles de 
programme et événements 
multiprogrammes events 

Aborder les plus 
grandes questions 
auxquelles la science 
et l’humanité sont 
confrontées 

1 765 
publications infuencées 
par les activités du CIFAR ** 

451 
publications réalisées par 
deux membres du CIFAR 
ou plus *** 

91,2 % 
des membres signalent que leur 
participation aux activités du CIFAR a 
éclairé ou infuencé positivement leurs 
recherches (p. ex., modifcation de 
l’orientation de recherche, nouvelles 
idées, etc.) 
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Cerveaux 
extraordinaires 

96 
prix et distinctions d’envergure 
internationale décernés à nos 
membres, spécialistes-conseils, 
membres du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-
Azrieli et titulaires de chaire en 
IA Canada-CIFAR 

Activités savantes 
à fort impact 

254 
membres, spécialistes-conseils 
et membres du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-
Azrieli (65 %) ont contribué au 
centile supérieur des articles les 
plus cités à l’échelle mondiale 
de 2016 à 2020**** 

Le CIFAR : un lieu de 
rencontre mondial 
pour la collaboration 

87 
partenariats ofciels avec 
des gouvernements, des 
organisations de recherche, 
des industries et des fondations 

121 
personnes extérieures au milieu univer-
sitaire (p. ex. décideurs, scientifques 
cliniques et chefs d’entreprise) se sont 
réunies avec la communauté de recherche 
du CIFAR dans le cadre de 10 engagements 
axés sur l’impact sociétal 

Idées 
audacieuses 
à fort impact 

44 
subventions Catalyseur octroyées 

1 966 344 $ 
Montant des subventions 
Catalyseur en soutien aux 
projets audacieux à fort impact 
des membres de programmes et 
des participants au programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 
pour accélérer la découverte 

* Comprend les scientifques en activité dans tous les programmes du CIFAR en date du 31 mars 2022. Notez que 14 scientifques ont une double nomination 
à titre de titulaire de 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 difusés publiquement infuencés par la participation aux programmes du CIFAR. (Source : Rapports 
annuels des membres de programme, 2022, n=226 chercheurs) 

***  Nombre autodéclaré de publications coécrites avec d’autres membres du CIFAR. (Source : Rapports annuels des membres de programme, 
2022, n=226 membres) 

****   Pourcentage de membres du CIFAR qui se situent dans le centile supérieur des articles les plus cités à l’échelle mondiale entre 2016 et 2020 selon SciVal 
et Scopus. Exclut les Réseaux de solutions, car ils ne sont pas appelés à publier de façon habituelle, et cinq titulaires de chaire nommés alors que l’exercice 
2021-2022 était déjà en cours (Glen Berseth, Foutse Khomh, Dhanya Sridhar, Anna Huang, Bang Liu). 
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Programmes 
de 
recherche 

Les programmes de recherche du 
CIFAR se penchent sur des questions 
d’importance fondamentale pour la 
science et l’humanité. Ils rassemblent des 
scientifques interdisciplinaires du monde 
entier qui collaborent au fl d’un mandat 
quinquennal. Les programmes sont dirigés 
par un ou deux responsables. 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 qui y travaillent 
pendant un mandat de deux ans. 
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MICROBIOME HUMAIN 
Étudier le microbiome auprès 
de communautés distinctes 

Melissa Melby, coresponsable 
du programme et anthropologue 
(Université du Delaware), et Maria 
Gloria Dominguez-Bello, membre 
et microbiologiste (Université Rutgers), 
ont tiré proft d’une subvention 
Catalyseur du CIFAR pour établir une 
nouvelle collaboration qui explore les 
liens entre le microbiome, le mode de 
vie, l’environnement et la santé. Dans 
le cadre de leurs recherches, elles 
ont sollicité la participation du groupe 
autochtone Jotï de l’Amazonie vénézuéli-
enne — qui n’a guère subi l’infuence 
des facteurs de stress liés aux pratiques 
médicales, hygiéniques et alimentaires 
modernes  afn de comprendre les 
associations entre les changements 
de mode de vie et les modifcations du 
microbiome, ainsi que les répercussions 
sur la santé. 

RÈGNE FONGIQUE : 
MENACES ET POSSIBILITÉS 
Relever les défs mondiaux 
et les menaces fongiques 

Le programme Règne fongique du 
CIFAR s’est associé au Burroughs 
Wellcome Fund pour cerner  
les priorités en matière d’enjeux 
mondiaux et de menaces fongiques  
lors d’un atelier intitulé L’avenir de  
la mycologie. Les membres du 
programme et des spécialistes de  
l’industrie et du milieu universitaire  
ont formulé des recommandations  
sur les sujets suivants : liens entre  
les organismes fongiques et les 
changements climatiques, menaces 
fongiques pour l’être humain, la  
sécurité alimentaire et les animaux, 
et possibilités offertes par le règne 
fongique. Un rapport de réunion est 
disponible sur cifar.ca/fr

CERVEAU, ESPRIT ET CONSCIENCE 
Creuser la perception 
et la réalité 

Le coresponsable du programme, 
Anil Seth (Université du Sussex), a 
publié un livre infuent, Being You : 
A New Science of Consciousness, 
dans lequel il expose son point de vue 
sur la science de la conscience et sa 
propre théorie de l’«animal-machine». 
L’ouvrage Being You a connu un succès 
instantané, devenant un best-seller 
du Sunday Times, le livre de l’année 
du New Statesman, le livre de l’année 
de The Economist, le livre scientifque 
de l’année (et livre de la semaine) du 
Guardian, le livre scientifque de l’année 
du Financial Times et le livre sur les 
afaires de l’année de Bloomberg. 

Points forts des 
programmes de recherche 
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DÉVELOPPEMENT DU CERVEAU ET DE L’ENFANT 
Examen des aspects de la mémoire au 
début de la vie 

L’incapacité à se souvenir des événements 
des premières années de la vie est un 
phénomène universel, mais les mécanismes 
et les déclencheurs qui sous-tendent cette 
forme naturelle d’oubli restent mal compris. 
Tomás Ryan (Collège Trinity de Dublin), membre 
du programme des chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli, et le membre du CIFAR Paul 
Frankland (Hôpital pour enfants malades de 
Toronto) approfondissent leur collaboration 
dans ce domaine grâce à un projet fnancé par 
des fonds Catalyseur du CIFAR qui examine les 
diférences dans le développement des 
engrammes de mémoire (les changements 
physiques dans le cerveau qui permettent le 
stockage de souvenirs particuliers) chez le 
nourrisson. Ces recherches pourraient nous 
permettre de mieux comprendre l’amnésie 
infantile, ainsi que les états pathologiques 
associés à une perte de mémoire. 

FRONTIÈRES, GROUPES ET APPARTENANCE 
Explorer le poids de la dignité humaine 

Le concept de dignité humaine — en vertu duquel 
tous les êtres humains ont une valeur intrinsèque, 
méritent le respect et ne doivent pas subir 
d’humiliation injustifée — est enchâssé dans la 
Déclaration universelle des droits de l’homme et 
fgure dans plus de 160 constitutions nationales. 
Récemment, il est aussi devenu un terme de plus 
en plus courant en politique et dans le discours 
ordinaire. Le coresponsable du programme Will 
Kymlicka (Université Queen’s) et le membre Evan 
Lieberman (MIT) tentent de déterminer si le fait de 
rappeler aux citoyens la valeur fondamentale de la 
dignité humaine aura un poids politique sufsant 
pour infuencer les attitudes et les comportements 
individuels, et élargir la portée des communautés 
politiques. 

INNOVATION, ÉQUITÉ ET AVENIR DE LA 
PROSPÉRITÉ 

Amener des perspectives manquantes 
pour faire face aux menaces à la 
distribution et à l’équité 

Le coresponsable du programme Dan Breznitz 
(Université de Toronto) et le membre Kenneth 
Lipartito (Université internationale de la 
Floride) ont lancé un nouveau projet fnancé 
par des fonds Catalyseur du CIFAR afn 
d’explorer en collaboration les origines et le 
développement du capitalisme de surveillance 

 un concept relativement nouveau associé à 
l’accumulation et à l’utilisation par les médias 
sociaux et les sociétés Internet de grandes 
quantités de données provenant de leurs 
sites Web afn de développer des produits 
rentables. Breznitz et Lipartito souhaitent 
montrer l’un des éléments manquants des 
études sur le capitalisme de surveillance qui 
est nécessaire pour aborder les questions 
de distribution et d’équité : une meilleure 
compréhension de ce système basé sur des 
infrastructures techniques, juridiques et com-
merciales existantes qui ofrent des modèles, 
des normes et des routines en vue d’extraire et 
de monétiser les renseignements personnels. 

EXTRÊME UNIVERS ET GRAVITÉ 
Stimuler la recherche de 
sursauts radio rapides 

Un projet collaboratif doté d’une 
subvention Catalyseur du CIFAR, piloté 
par plusieurs membres du programme, 
favorise l’évolution du projet sur les sursauts 
radio rapides de CHIME (Expérience 
canadienne de cartographie de l’intensité 
de l’hydrogène), soutenu par le CIFAR, en 
vue de construire des télescopes à balancier. 
La construction de tels télescopes, à 1000 
kilomètres de CHIME, permettra de localiser 
les sursauts radio rapides avec une précision 
de l’ordre de la sous-seconde d’arc pour 
ainsi déterminer leurs galaxies hôtes et 
leurs distances. 
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TERRE 4D : SCIENCE ET 
EXPLORATION DU SOUS-SOL 

Contribuer au prochain pas 
de géant de la NASA 

Barbara Sherwood Lollar, corespons-
able du programme, a siégé au comité 
directeur du rapport Origins, Worlds, 
and Life des National Academies of 
Sciences, Engineering, and Medicine 
: A Decadal Strategy for Planetary 
Science and Astrobiology 2023-2032. 
Plusieurs membres de programme ont 
proposé une orientation et des données 
importantes pour la création de ce 
document essentiel de planifcation et 
de politique qui établit le plan décennal 
et les priorités en matière de recherche 
et de missions de la NASA, et formule 
un consensus communautaire sur 
les questions scientifques les plus 
importantes dans le domaine pour les 
dix années à venir. 

APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE, 
APPRENTISSAGE BIOLOGIQUE 

Œuvrer en partenariat pour 
l’avancement de la recherche 
en intelligence artifcielle 

Le programme Apprentissage 
automatique, apprentissage 
biologique du CIFAR entretient un 
partenariat avec Inria, l’Institut 
national de recherche en sciences 
et technologies du numérique de la 
France. Tout comme le CIFAR, 
Inria encourage la prise de risque 
scientifque et l’interdisciplinarité, et 
les deux organisations sont des leaders 
en matière de développement de 
nouvelles méthodes en apprentissage 
automatique et en IA. 

ÉNERGIE SOLAIRE BIO-INSPIRÉE 
Stimuler la recherche de 
sursauts radio rapides 

Le membre Christopher Chang 
(Université de la Californie à Berkeley) 
et le coresponsable du programme 
Curtis Berlinguette (Université de la 
Colombie-Britannique) ont réalisé un 
projet fnancé par des fonds Catalyseur 
du CIFAR qui s’inspire des capacités 
photosynthétiques de la feuille. Leurs 
équipes ont mis au point un système 
artifciel qui imite les principes de ce 
système naturel pour fabriquer des 
produits à valeur ajoutée à base de 
carbone, à partir de CO2. Ce succès 
ouvre la voie à d’autres travaux visant 
à développer des systèmes de captage 
et de conversion du carbone utiles 
à l’industrie. 

INFORMATIQUE QUANTIQUE 

Percées dans le domaine de 
l’informatique quantique sur silicium 

Un projet fnancé par le CIFAR fait le pont 
entre les communautés du matériel quantique : 
les membres Stephanie Simmons (Université 
Simon Fraser) et Lilian Childress (Université 
McGill) ont mis au point une nouvelle méthode 
en matière d’informatique quantique sur silicium. 
Si leur collaboration à fort potentiel porte fruit, elle 
pourrait conduire à une évolution de la recherche 
à une échelle rarement vue depuis des décennies. 
Cette plateforme pourrait mener non seulement 
à la création d’un ordinateur quantique, mais 
aussi à des communications quantiques à 
sécurité prouvée, à des capteurs quantiques, etc. 

MATÉRIAUX QUANTIQUES 
Sonder les matériaux quantiques 
avec l’efet Hall thermique 

L’efet Hall thermique  ou l’apparition d’un 
gradient de température dans un matériau lors 
de l’application d’un champ magnétique  s’est 
révélé être une nouvelle sonde potentiellement 
puissante pour les matériaux quantiques. Un 
projet collaboratif fnancé par le CIFAR et dirigé 
par le coresponsable du programme Louis Taillefer 
(Université de Sherbrooke), basé au Québec, 
avec quatre membres du programme apportant 
leur expertise expérimentale et théorique, vise 
à élucider les mécanismes fondamentaux qui 
peuvent donner lieu à un efet Hall thermique 
dans les matériaux. 
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ÉTUDIER LE MICROBIOME 
AUPRÈS DE COMMUNAUTÉS 
DISTINCTES 

Une nouvelle collaboration 
fnancée par des fonds 
Catalyseur entre Melissa Melby, 
coresponsable du programme 
et anthropologue (Université 
du Delaware), et Maria Gloria 
Dominguez-Bello, membre et 
microbiologiste (Université 
Rutgers), explorera les liens entre 
le microbiome, le mode de vie, 
l’environnement et la santé. En 
travaillant avec des sujets de la 
communauté autochtone Jotï 
de l’Amazonie vénézuélienne 
qui n’ont guère subi l’infuence 
des facteurs de stress liés aux 
pratiques médicales, hygiéniques 
et alimentaires modernes, les 
spécialistes espèrent compren-
dre les associations entre les 
changements de mode de vie et 
les modifcations du microbiome, 
ainsi que les répercussions 
sanitaires qui en découlent. 

Fondation : 2014 

Responsables de programme : 

Brett Finlay, 
Université de la Colombie 
-Britannique 

Melissa Melby, 
Université du Delaware 

Membres : 15 

Membres du programme 
des chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli : 3 

Spécialistes-conseils : 6 

Membre auxiliaire : 1 

Partenaires : 
Fondation Brain Canada par 
l’entremise du Fonds canadien 
de recherche sur le cerveau 
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PROGR AMMES DE RECHERCHE 

VIE ET SANTÉ 

Microbiome humain 
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 spécialistes 
pour poser des questions sur les efets du microbiome sur la santé et le 
développement de l’être humain, et sur la façon dont les comportements 
individuels et sociétaux l’infuencent. 

POINTS FORTS DE LA RECHERCHE ET DE L’IMPACT SOCIÉTAL 

Former la prochaine génération de spécialistes de la santé publique 

Les membres du programme ont poursuivi leur travail visant à préparer la 
prochaine génération de responsables de la santé publique à accroître leur 
impact sur la société en co-créant du matériel d’enseignement en santé publique 
fondé sur la recherche sur le microbiome et les priorités de santé publique. Au 
cours de la dernière année, il y a eu création de divers contenus de cours pilotes 
portant sur quatre thèmes importants : allaitement maternel, alimentation et 
nutrition, résistance antimicrobienne et inégalités en matière de santé. 

Réaliser des progrès dans la recherche sur la maladie de Parkinson 

Le coresponsable Brett Finlay (Université de la Colombie-Britannique) a établi 
l’existence d’un lien important entre l’alimentation, le microbiome et la maladie 
de Parkinson. Ses recherches montrent qu’en suivant le régime MIND (une 
combinaison des régimes méditerranéen et DASH), l’apparition de la maladie 
de Parkinson était retardée de 17 ans chez la femme et de 10 ans chez l’homme. 
Il s’agit d’une avancée majeure dans la lutte contre cette maladie incurable. 

Explorer des rythmes biologiques grâce au bétail 

Meghan Azad, membre du CIFAR et spécialiste du lait maternel (Université du 
Manitoba et Institut de recherche de l’Hôpital pour enfants du Manitoba), et 
Jessica Metcalf, membre du programme des chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 
et spécialiste du microbiome animal (Université d’état du Colorado), se sont 
associées dans le cadre d’un nouveau projet passionnant fnancé par des fonds 
Catalyseur; leurs travaux pourraient nous aider à comprendre comment les cycles 
quotidiens du contenu du lait infuencent le développement et la santé 
du nouveau-né. Les deux spécialistes relèvent le déf que représente l’étude de 
la chronobiologie du lait chez l’être humain par une approche jusqu’ici inexplorée 
: l’étude du lait de vache et de son potentiel en tant que modèle pour comprendre 
des systèmes similaires chez l’être humain. 

« Le CIFAR permet de maximiser le travail de la science. Les réunions 
traditionnelles empêchent toute réfexion originale, car elles sont 
profondément ancrées dans leurs propres disciplines. Les réunions 
du CIFAR permettent d’avoir un impact à grande échelle qui est devenu 
rare dans le domaine scientifque, mais dont nous avons tant besoin. » 

CAROLINA TROPINI 
Membre du CIFAR et membre du programme des chercheurs 
mondiaux CIFAR-Azrieli 2019 – 2021 (Microbiome humain), 
Université de la Colombie-Britannique 
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Fondation : 2019 

Responsables de programme : 

Leah Cowen, 
Université de Toronto 

Joseph Heitman, 
Université Duke 

RELEVER LES DÉFIS 
MONDIAUX ET LES 
MENACES FONGIQUES 

. 
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PROGR AMMES DE RECHERCHE 

VIE ET SANTÉ 

Règne fongique :
Menaces et possibilités 
Seule une approche multidisciplinaire permet de comprendre la complexité des 
membres du règne fongique qui sont à la fois des producteurs d’antibiotiques et 
des pathogènes mortels, des membres indispensables des écosystèmes et des 
espèces envahissantes. L’équipe du CIFAR compte des spécialistes d’horizons divers 
qui examinent les facettes particulières de la biologie fongique afn d’atténuer les 
menaces posées par ces organismes et d’exploiter leur extraordinaire potentiel. 

POINTS FORTS DE LA RECHERCHE ET DE L’IMPACT SOCIÉTAL 

Favoriser la découverte des antifongiques 

Les coresponsables du programme, Leah Cowen (Université de Toronto) et Joseph 
Heitman (Université Duke), ainsi que les membres Charlie Boone (Université de 
Toronto), Christina Cuomo (Institut Broad) et Gerry Wright (Université McMaster) 
ont lancé un programme de collaboration dynamique axé sur des stratégies 
novatrices pour répondre au besoin urgent de nouveaux antifongiques. Ensemble, 
l’équipe a passé au crible des bibliothèques chimiques puissantes et diverses, 
y compris des produits naturels et des dérivés, afn de repérer des molécules 
qui tuent les pathogènes fongiques ou éliminent la résistance aux principaux 
antifongiques utilisés en clinique. L’équipe a exploité des approches guidées 
par la structure pour optimiser la puissance et la sélectivité fongique des 
molécules principales et a développé des méthodes d’apprentissage profond 
pour la découverte d’antifongiques. Au cours de la dernière année, les membres 
de l’équipe ont publié plusieurs articles à l’impact transformateur sur la lutte 
contre la résistance aux antimicrobiens. 

Améliorer la santé grâce au diagnostic fongique 

Les membres du programme ont exploré diverses possibilités d’améliorer la 
santé humaine lors d’une réunion multisectorielle virtuelle qui a réuni près de 
50 personnes. Étaient présents des invités de choix de l’industrie ainsi que des 
membres du Consortium des laboratoires de diagnostic fongique qui représente 
les meilleurs laboratoires cliniques d’Amérique du Nord réalisant des diagnostics 
fongiques — notamment des agences de santé, des universités et des hôpitaux 
de recherche, ainsi que des laboratoires nationaux et provinciaux canadiens 
(agences de santé publique du Canada, de l’Alberta, de l’Ontario et du Québec). 
En collaboration avec les membres du programme, ils ont exploré les difcultés et 
les possibilités communes en matière de diagnostic fongique afn de déterminer le 
potentiel de nouvelles collaborations multicentriques. 

« Le CIFAR est exceptionnel par sa capacité à réunir des spécialistes 
d’horizons divers, à abattre les silos et à élaborer les solutions 
interdisciplinaires nécessaires à la résolution de problèmes complexes. 
J’aime sortir de ma zone de confort et entendre parler de travaux menés 
dans des domaines de recherche en apparence éloignés, et je suis surpris 
de voir à quel point ces interactions suscitent souvent de nouvelles 
perspectives dans mon propre travail. » 

DON SHEPPARD 
Membre du CIFAR (Règne fongique : Menaces et possibilités), 
Université McGill 

 
Burroughs Wellcome Fund
Bienfaiteur principal : 

Le programme s’est associé au 
Burroughs Wellcome Fund en 
novembre 2021 pour organiser 
un atelier intitulé L’avenir de 
la mycologie. La réunion a 
rassemblé les membres du 
programme avec des spécialistes 
de l’industrie et du milieu univer-
sitaire pour définir les priorités 
face aux défis mondiaux et aux 
menaces fongiques. Une  
discussion dynamique a mené 
à la formulation de recomman-
dations sur les liens entre les 
organismes fongiques et les 
changements climatiques, les 
menaces fongiques pour l’être 
humain, la sécurité alimentaire, 
et les animaux, et les possibilités 
offertes par le règne fongique.  
Un rapport de réunion a été 
soumis à une revue aux fins de 
publication et sera affiché sur le 
site Web du CIFAR.

Membres : 15

Membres du programme  
des chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli : 3

Spécialistes-conseils : 5

https://cifar.ca/fr/
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PROGR AMMES DE RECHERCHE 

Fondation : 2014 

Responsables de programme : 

Adrian Owen, 
Université Western 

Anil Seth, 
Université du Sussex 

Membres : 16 

Membres du programme 
des chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli : 3 

Spécialistes-conseils : 6 

Membres auxiliaires : 2 

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

Bienfaiteurs principaux : 
Michael et Sonja Koerner, 
Fondation de la famille Lawrence 
et Judith Tanenbaum, Templeton 
World Charity Foundation, Inc.

CREUSER LA PERCEPTION 
ET LA RÉALITÉ 

L’ouvrage du coresponsable du 
programme Anil Seth, Being 
You : A New Science of 
Consciousness, a été publié en 
septembre 2021. Cet ouvrage 
expose son point de vue sur la 
science de la conscience et décrit 
sa propre théorie de l’« ani-
mal-machine ». L’ouvrage Being 
You a connu un succès instan-
tané, devenant un best-seller du 
Sunday Times, le livre de l’année 
du New Statesman, le livre de 
l’année de The Economist, le livre 
scientifque de l’année (et livre 
de la semaine) du Guardian, le 
livre scientifque de l’année du 
Financial Times et le livre sur les 
afaires de l’année de Bloomberg. 

INDIVIDUS ET SOCIÉTÉ 

Cerveau, esprit et conscience 
La conscience est la qualité qui nous distingue des autres espèces et semble 
être l’une des caractéristiques qui défnissent l’être humain. Pourtant, la nature de 
la conscience nous échappe encore. Le programme Cerveau, esprit et conscience 
regroupe des neuroscientifques, 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. 

POINTS FORTS DE LA RECHERCHE ET DE L’IMPACT SOCIÉTAL 

Créer une base de données sur le cerveau, l’esprit et la conscience 

En vue de rassembler des outils et des ressources partageables pour susciter 
et soutenir une collaboration plus large, les membres du programme ont créé un 
dépôt centralisé pour ofrir un accès à des données et à des stimulus étiquetés et 
prétraités qu’ils ont déjà recueillis. Jusqu’à présent, la base de données se compose 
de 89 projets qui contiennent 120 ensembles de ressources, comme des données 
sur le comportement humain, des ensembles de stimulus, ainsi que des données 
d’IRM fonctionnelle et d’EEG chez l’être humain. Ce dépôt sera très utile pour le 
partage des données et des stimulus au sein du programme. 

Comprendre notre perception du temps 

Les membres du programme ont examiné des aspects particuliers de l’expérience 
consciente, plutôt que la conscience en soi. Ils ont mis l’accent sur la perception 
du temps, ainsi que sur la métacognition, une caractéristique très importante et 
distinctive de la cognition humaine qui entretient une relation intime avec la 
conscience dont nous avons une compréhension partielle. Ces travaux ont 
permis à l’équipe d’explorer des questions fondamentales sur les aires cérébrales 
responsables de la perception du temps, ainsi que des enjeux plus larges, comme 
la manière de programmer la perception du temps dans un robot. 

Explorer des théories de la conscience 

Le coresponsable du programme Anil Seth (Université du Sussex) et le membre 
Tim Bayne (Université Monash) ont mis à l’épreuve des théories sur les fondements 
biologiques et physiques de la conscience afn d’explorer les liens qui les unissent 
et de voir s’il est possible de les distinguer empiriquement. Ils passent en revue 
quatre méthodes théoriques importantes pour aborder la conscience : les théories 
d’ordre supérieur, les théories de l’espace de travail global, les théories de réentrée 
et de traitement prédictif, et la théorie de l’information intégrée. Dans le cadre de 
ce processus, ils identifent les aspects de la conscience que chaque méthode 
propose d’expliquer, quels sont leurs engagements neurobiologiques et quelles 
sont les données empiriques citées à l’appui. Ils réféchissent aussi à la façon dont 
certains débats empiriques importants pourraient faire la distinction entre ces 
théories et soulignent trois façons dont il faut concevoir de nouvelles théories 
pour obtenir un régime mature de vérifcation de théories dans le domaine des 
neurosciences de la conscience. 

« L’approche multidisciplinaire des groupes et des réunions du CIFAR 
favorise la créativité et permet de réféchir aux “grandes questions” 
que l’on peut perdre de vue lorsqu’on se consacre trop étroitement à 
un sujet ou à une question. » 

LAUREL TRAINOR 
Membre du CIFAR (Cerveau, esprit et conscience), 
Université McMaster 
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INDIVIDUS ET SOCIÉTÉ 

Développement du
cerveau et de l’enfant 
Le programme Développement du cerveau et de l’enfant examine l’efet de 
l’environnement de la petite enfance sur la trajectoire de la santé et du bien-être 
physique, mental et social tout au long de la vie, de l’enfance à la vieillesse. 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. 

POINTS FORTS DE LA RECHERCHE ET DE L’IMPACT SOCIÉTAL 

Examiner des questions inexplorées sur l’impact de la pandémie 
sur le développement de l’enfant 

Les membres du programme des chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli Samuel 
Urlacher (Université Baylor) et Allyson Mackey (Université de la Pennsylvanie), ainsi 
que le coresponsable de programme Thomas McDade (Université Northwestern) 
étudient les voies qui relient l’inactivité, l’adrénarche et le développement du cerveau 
chez les enfants défavorisés pendant la pandémie de COVID-19. Grâce à l’imagerie 
cérébrale et à la mesure par isotopes stables de la dépense énergétique quotidienne, 
ainsi qu’à des méthodes de biomarqueurs, ils visent à comprendre le développement 
et la santé des enfants pendant la pandémie. 

Prédire la morbidité et la mortalité grâce à un nouvel algorithme 

Les membres Daniel Belsky (Université Columbia) et Michael Kobor (Université de 
la Colombie-Britannique) ont collaboré avec d’autres membres du programme pour 
mettre au point une nouvelle technique permettant de quantifer le rythme du vieillisse-
ment biologique à partir d’un échantillon sanguin en utilisant des marqueurs chimiques 
sur la séquence d’ADN appelés marques de méthylation. Leur analyse a permis 
d’intégrer un ensemble complexe de changements physiologiques observés au cours 
de 20 ans de suivi longitudinal dans un algorithme applicable aux données génomiques 
à partir d’une analyse sanguine. Cet algorithme, appliqué à d’autres études, permet de 
prédire la morbidité et la mortalité et de détecter des antécédents d’adversité précoce. 

Comprendre le lien entre l’adversité au début de la vie et l’âge adulte 

Jenny Tung (Université Duke), membre du CIFAR et titulaire de bourse MacArthur, 
a obtenu une subvention de projet des National Institutes of Health des États-
Unis pour étudier si la relation entre l’adversité au début de la vie et les résultats 
ultérieurs est déterminée par des changements liés à l’adversité au début de la vie 
dans les profls de méthylation de l’ADN — un ajout chimique à la séquence d’ADN 
qui infuence quand, comment et dans quelle mesure les gènes sont actifs. Le 
projet portait sur des échantillons recueillis auprès d’une population de babouins 
au Kenya. Aux données génomiques se sont ajoutées des observations à long 
terme, du début de la vie jusqu’à l’âge adulte. L’équipe a découvert que certaines 
formes d’adversité au début de la vie, mais pas toutes, laissent des «signatures» 
biologiques dans le génome qui sont toujours détectables à l’âge adulte. 

«Le CIFAR a été une bouée de sauvetage pendant la pandémie, car il m’a 
permis de rester en contact avec les plus remarquables cerveaux et 
scientifques qui travaillent sur des questions touchant les enfants et les 
jeunes. À un moment où les frontières internationales étaient fermées, le 
CIFAR a permis à notre communauté de continuer à échanger des idées et de 
nouvelles découvertes, ainsi que de se mobiliser rapidement pour répondre 
aux questions et aux besoins en constante évolution de la science, des poli-
tiques et des enfants. Il importe au CIFAR de relever les grands défs de notre 
époque et il croit, comme moi, que la science doit faire partie de la solution.» 

CANDICE ODGERS 
Coresponsable de programme du CIFAR (Développement 
du cerveau et de l’enfant), Université de la Californie à Irvine 

COMPRENDRE POURQUOI NOUS 
N’AVONS AUCUN SOUVENIR DE 
LA PETITE ENFANCE 

L’amnésie infantile ou l’incapacité à se 
souvenir des événements des premières 
années de la vie est un phénomène 
universel, mais les mécanismes et les 
déclencheurs qui sous-tendent cette 
forme naturelle d’oubli restent mal 
compris. Tomás Ryan (Collège Trinity 
de Dublin), membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli et le 
membre du CIFAR Paul Frankland (Hôpital 
pour enfants malades de Toronto) ont déjà 
collaboré à des travaux théoriques dans le 
domaine. Maintenant, à travers un projet 
fnancé par des fonds Catalyseur du 
CIFAR, leurs laboratoires s’associent pour 
examiner les diférences dans le dévelop-
pement des engrammes de mémoire (les 
changements physiques dans le cerveau 
qui permettent le stockage de souvenirs 
particuliers) chez le nourrisson. Ces 
recherches pourraient nous permettre 
de mieux comprendre l’amnésie infantile, 
ainsi que les états pathologiques associés 
à une perte de mémoire. 

Fondation : 2003 
(appelé Développement cérébral 
et biologique fondé sur l’expérience 
jusqu’en 2013) 

Responsables de programme : 

Takao Hensch, 
Université Harvard 
(jusqu’au 31 mars 2022) 

Thomas McDade, 
Université Northwestern 
(à partir du 1er avril 2022) 

Candice Odgers, 
Université de la Californie à Irvine 

Membres : 13 

Membres du programme 
des chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli : 4 

Spécialistes-conseils : 6 

Membres auxiliaires : 4 

Partenaire : 
Génome Colombie-Britannique 
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PROGR AMMES DE RECHERCHE 

INDIVIDUS ET SOCIÉTÉ 

Frontières, groupes 
et appartenance 

Fondation : 2019 

Responsables de programme : 

Irene Bloemraad, 
Université de la Californie 
à Berkeley 

Will Kymlicka, 
Université Queen’s 

Membres : 10 

Membres du programme 
des chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli : 3 

Spécialistes-conseils : 5 

Bienfaiteur principal : 
BMO Groupe fnancier 

LES APPELS À LA DIGNITÉ 
HUMAINE PEUVENT-ILS 
MOTIVER DES ATTITUDES 
PLUS ALTRUISTES ENVERS LES 
GROUPES VULNÉRABLES? 

Le concept de dignité humaine 
— en vertu duquel tous les 
êtres humains ont une valeur 
intrinsèque, méritent le respect 
et ne doivent pas subir d’humili-
ation injustifée — est enchâssé 
dans la Déclaration universelle 
des droits de l’homme et fgure 
dans plus de 160 constitutions 
nationales. Ces dernières années, 
il est aussi devenu un terme de 
plus en plus courant en politique 
et dans le discours ordinaire. Le 
coresponsable du programme 
Will Kymlicka (Université Queen’s) 
et le membre Evan Lieberman 
(MIT) tentent de déterminer si le 
fait de rappeler aux citoyens la 
valeur fondamentale de la dignité 
humaine aura un poids politique 
sufsant pour infuencer les 
attitudes et les comportements 
individuels, et élargir la portée 
des communautés politiques. 

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. 

POINTS FORTS DE LA RECHERCHE ET DE L’IMPACT SOCIÉTAL 

Comprendre la relation entre la COVID-19 et l’adhésion à un groupe 

Les membres du programme explorent la tension entre l’humanitarisme et 
l’appartenance à un groupe. Plusieurs membres travaillent à des projets liés à 
la pandémie; ils examinent, par exemple, comment la COVID-19 a infuencé les 
liens d’appartenance et comment les notions préexistantes d’appartenance ont 
exacerbé — ou dans quelques cas, atténué — l’impact de la COVID-19. 

Explorer la perception publique des populations minoritaires 

Will Kymlicka, coresponsable du programme (Université Queen’s), Keith Banting, 
spécialiste-conseil (Université Queen’s), et Allison Harell, membre (Université 
du Québec à Montréal), ont rédigé un article qui distingue trois bases à partir 
desquelles conceptualiser l’inclusion dans les régimes de redistribution. Ils 
explorent en quoi ces diférentes dimensions permettent d’expliquer comment le 
public perçoit l’inclusion des personnes immigrantes au sein de l’État-providence, 
pourquoi un éventail de minorités est souvent perçu comme peu engagé envers la 
société en général, et comment cela infuence les perceptions sur le mérite de ces 
minorités à profter de droits sociaux. 

Mettre en évidence la nature d’exclusion du nationalisme 

Prerna Singh (Université Brown), membre du programme, a publié un article dans 
Nationalities Papers qui met en évidence les conséquences négatives des appels 
nationalistes d’exclusion tant pour les sociétés que pour les individus. L’article 
souligne la double nature du nationalisme en tant qu’idéologie qui peut conduire à 
de terribles exclusions à l’égard de groupes extérieurs ciblés, mais qui peut aussi 
donner lieu à des actions collectives positives et à un soutien psychologique. 

Participer à l’élaboration des politiques à l’échelle internationale 

Les membres du programme ont travaillé avec des rapporteurs spéciaux travaillant 
pour le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. Deux de ces spécialistes 
ont participé à une réunion du programme pour partager leurs points de vue sur 
des questions de droits de la personne, de solidarité internationale et de minorité. 
Ces premiers contacts permettront de défnir les orientations futures de la nouvelle 
stratégie d’impact du programme. 

« Le CIFAR ofre aux scientifques en milieu de carrière comme moi une 
occasion exceptionnelle de faire passer leurs recherches à un niveau 
supérieur en leur ofrant un accès à des scientifques interdisciplinaires de 
haut niveau du monde entier, à des fonds pour essayer de nouvelles idées 
et découvrir de nouvelles collaborations et à un environnement riche pour 
discuter des projets en cours. » 

ALLISON HARELL 
Membre du CIFAR (Frontières, groupes et appartenance), 
Université du Québec à Montréal 
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PROGR AMMES DE RECHERCHE 

INDIVIDUS ET SOCIÉTÉ 

Innovation, équité et 
avenir de la prospérité 
Les avantages de l’innovation ont tendance à se concentrer dans un nombre limité 
d’industries, de régions et de groupes. 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 difuser 
l’innovation infuencent la répartition des possibilités et des résultats dans la société. 

POINTS FORTS DE LA RECHERCHE ET DE L’IMPACT SOCIÉTAL 

Contribuer à la création d’une économie fondée sur l’innovation 

En mai 2021, Dan Breznitz (Université de Toronto), coresponsable, et 
Jane Gingrich (Université d’Oxford), membre, ont présenté un exposé lors d’une 
réunion conjointe des comités des sous-ministres du gouvernement du Canada 
sur les cadres économiques et la croissance inclusive, et sur le développement 
social et le bien-être. Les membres du CIFAR et les hauts fonctionnaires ont discuté 
des divers leviers et approches que les décideurs politiques peuvent utiliser pour 
promouvoir une économie fondée sur l’innovation, ainsi que des conséquences 
distributives des diférentes politiques d’innovation pour favoriser des résultats 
sociaux et économiques plus équitables. 

Innover rapidement ou lentement 

Une équipe dirigée par le membre Keun Lee (Université nationale de Séoul) 
compare les innovateurs rapides aux innovateurs lents et étudie comment combler 
le fossé de l’innovation. Lee compare trois villes asiatiques — Taipei, Shenzhen et 
Penang — afn de mieux comprendre la localisation des connaissances, l’évolution 
de l’économie et la diversifcation technologique. 

Le pouvoir de persuasion des robots 

Les travaux les plus récents de Goldie Nejat (Université de Toronto), membre du 
CIFAR, sur les robots d’assistance sociale portent sur l’interprétation des interactions 
humain-robot par les humains et sur les conditions dans lesquelles ces interactions 
contribuent à lutter contre les difcultés sociales, notamment l’isolement social dans 
les établissements de soins de longue durée. Nejat a mené une étude novatrice où 
elle compare les robots dans des rôles d’autorité et de pairs relativement à leurs 
capacités de persuasion. L’étude a montré que les gens trouvent les robots plus 
persuasifs lorsqu’ils jouent le rôle d’un pair plutôt que celui d’une fgure d’autorité. 

Fabriquer des vaccins pendant une pandémie mondiale 

Les membres William Lazonick (The Academic-Industry Research Network) et Andrew 
Schrank (Université Brown) se sont associés dans le cadre d’un projet fnancé par des 
fonds Catalyseur pour analyser la fabrication de masse des vaccins contre la COVID-19. 
Leurs recherches montrent que les grandes sociétés pharmaceutiques n’accordaient 
que peu d’attention aux vaccins avant la pandémie. Ils étudient la capacité et le contrôle 
associés à la production de masse des vaccins tout en se demandant dans quelle 
mesure les gouvernements, ou des organismes internationaux comme COVAX, sont 
désireux et capables de guider le développement et la distribution des vaccins. 

« Le soutien intellectuel et fnancier du CIFAR m’a permis de lancer un 
nouveau programme de recherche — une idée qui me passionnait, mais 
pour laquelle je n’avais ni le temps ni les ressources. Il a été extrêmement 
gratifant de voir cette idée se transformer en un véritable projet de 
recherche. Le projet évolue maintenant vers un programme de 
recherche plus vaste dans le cadre duquel je collabore plus largement. » 

JANE GINGRICH 
Membre du CIFAR (Innovation, équité et avenir de la prospérité), 
Université d’Oxford 

Fondation : 2019 

Responsables de programme : 

Dan Breznitz, 
Université de Toronto 

Jane Gingrich, 
Université d’Oxford 
(à partir du 1er avril 2022) 

Amos Zehavi, 
Université de Tel-Aviv 
(responsable auxiliaire) 

Membres : 9 

Membres du programme 
des chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli : 4 

Spécialistes-conseils : 3 

Bienfaiteurs principaux : 
Fondation Max Bell, Banque Scotia 

INNOVATION EN MATIÈRE DE 
SURVEILLANCE ET DISTRIBUTION DES 
RESSOURCES ET DES OPPORTUNITÉS 

Le coresponsable du programme Dan 
Breznitz et le membre Kenneth Lipartito 
(Université internationale de la Floride) 
collaborent à un projet fnancé par 
des fonds Catalyseur pour explorer 
les origines et le développement du 
capitalisme de surveillance — un 
concept relativement nouveau associé 
à l’accumulation et à l’utilisation par les 
médias sociaux et les sociétés Internet 
de grandes quantités de données 
provenant de leurs sites Web afn de 
développer des produits rentables. 
Breznitz et Lipartito souhaitent montrer 
que ce qui manque à l’étude du 
capitalisme de surveillance, et qui est 
nécessaire pour aborder les questions 
de distribution et d’équité, est une 
meilleure compréhension du fait qu’il 
repose sur des infrastructures tech-
niques, juridiques et commerciales 
existantes ofrant des modèles, des 
normes et des routines pour extraire 
et monétiser les renseignements 
personnels. Leurs conclusions seront 
publiées dans Capitalism : A Journal 
of History and Economics à l’automne 
2022. 
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PROGR AMMES DE RECHERCHE 

TERRE ET ESPACE 

Extrême Univers 
et gravité 

Fondation : 1986 
(appelé Cosmologie et gravité 
jusqu’en 2017) 

Responsable de programme : 

Victoria M. Kaspi, 
Université McGill 

Membres : 17 

Spécialistes-conseils : 6 

Membres auxiliaires : 12 

Bienfaiteur principal : 
Fondation R. Howard Webster 

DES TÉLESCOPES À 
BALANCIER STIMULENT LA 
RECHERCHE DE SURSAUTS 
RADIO RAPIDES 

Un projet collaboratif doté 
de fonds Catalyseur, piloté 
par plusieurs membres du 
programme, favorise l’avance-
ment du projet sur les sursauts 
radio rapides de CHIME (Expéri-
ence canadienne de cartographie 
de l’intensité de l’hydrogène), 
soutenu par le CIFAR, en vue 
de construire des télescopes à 
balancier. La construction de tels 
télescopes, à 1 000 kilomètres de 
CHIME, permettra de localiser 
les sursauts radio rapides avec 
une précision de l’ordre de la 
sous-seconde d’arc pour ainsi 
déterminer leurs galaxies hôtes 
et leurs distances. La Fondation 
Gordon et Betty Moore a élargi 
cette initiative en contribuant 11 
millions de dollars canadiens en 
soutien à la conception et à la 
construction des télescopes 
à balancier. 

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 maintenant détecter les 
ondes gravitationnelles, la possibilité s’ofre à nous d’observer et de comprendre 
l’Univers de nouvelles façons. Les astronomes, les cosmologues, les physiciens 
et les informaticiens du programme Extrême Univers et gravité 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. 

POINTS FORTS DE LA RECHERCHE ET DE L’IMPACT SOCIÉTAL 

Cartographier la structure de l’Univers 

Le télescope CHIME (Expérience canadienne de cartographie d’intensité de 
l’hydrogène) a détecté pour la première fois de l’hydrogène cosmologique neutre. 
Les données recueillies permettront de retracer l’histoire de l’expansion de 
l’Univers et de cerner les propriétés de l’«énergie sombre» qui est le moteur de 
l’accélération de cette expansion. Cela a de profondes répercussions sur notre 
compréhension du destin de l’Univers et de la physique du vide spatio-temporel. 
CHIME est fnancé par la Fondation canadienne pour l’innovation et plusieurs 
partenaires gouvernementaux provinciaux, avec un soutien supplémentaire du 
CRSNG et du CIFAR. 

Comprendre le phénomène mystérieux des sursauts radio rapides 
Grâce à plusieurs résultats de recherche importants, les membres du programme 
ont considérablement approfondi notre compréhension des sursauts radio rapides 
(SRR). La découverte du SRR le plus près dans la proche galaxie spirale M81 par 
Victoria Kaspi, responsable du programme et titulaire de bourse de la Fondation 
R. Howard Webster, et Matt Dobbs (tous deux de l’Université McGill), membre 
du CIFAR, constitue une nouvelle occasion importante d’étudier les SRR de près. 
Les membres du programme Matt Dobbs, Victoria Kaspi, Ue-Li Pen (Université 
de Toronto), Scott Ransom (Observatoire national de radioastronomie), Kendrick 
Smith (Institut Périmètre de physique théorique), Ingrid Stairs (Université de la 
Colombie-Britannique) et Shriharsh P. Tendulkar (Centre national de radioastrophy-
sique, Institut Tata de recherche fondamentale) ont collaboré à la détection d’un 
SRR afchant une variation des temps d’arrivée des signaux qui suggère fortement 
qu’il a pour origine une étoile à neutrons. Kaspi et les membres Matt Dobbs, Mark 
Halpern (Université de la Colombie-Britannique), Gary Hinshaw (Université de la 
Colombie-Britannique), Ue-Li Pen, Scott Ransom, Kendrick Smith, Ingrid Stairs et 
S. P. Tendulkar ont également publié le premier grand catalogue de SRR. 

Susciter la collaboration entre l’astronomie et l’IA 
Dans la foulée d’une table ronde organisée en 2020 qui portait sur la façon 
d’appliquer à d’autres domaines les algorithmes d’IA utilisés pour l’analyse 
des données astronomiques et cosmologiques, les membres du programme 
collaborent avec des titulaires de chaire en IA Canada-CIFAR pour planifer un 
atelier en 2022 qui explorera plus à fond le croisement de l’astronomie et de la 
cosmologie avec l’IA et l’apprentissage automatique. 

« Le CIFAR est une institution exceptionnelle qui investit directement dans 
les gens plutôt que dans l’équipement ou la technologie. Cette approche 
permet au CIFAR de maximiser le rendement de son investissement et 
d’avoir un impact considérable, surtout dans des domaines plus théoriques 
où le fnancement se fait rare au Canada. Le CIFAR a laissé une marque 
indélébile sur l’évolution de ma carrière universitaire. Je ne serais pas venu 
au Canada sans le soutien du CIFAR. » 

JULIO NAVARRO 
Membre du CIFAR (Extrême Univers et gravité), Université de Victoria 

30 



31 

 

  
 
  

 

 
 

 
 

    

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  
 

 

  
  
  
  

 
 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 
 

PROGR AMMES DE RECHERCHE 

TERRE ET ESPACE 

Terre 4D : Science et 
exploration du sous-sol 
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 proft 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 
Adopter un spectre pour rechercher la vie extraterrestre 

Dans la recherche de vie extraterrestre, il est difcile de distinguer le vivant du non-
vivant. À la suggestion de Heather Graham (NASA Goddard Space Flight Center), 
membre du programme Terre 4D, et de Barbara Sherwood Lollar (Université de Toronto), 
coresponsable du programme, une représentation plus inclusive de la recherche de vie 
extracellulaire pourrait consister à reconnaître un spectre, ou une «zone grise», dans 
ce qui pourrait être considéré comme de la vie sur d’autres planètes. 

Comme l’origine de la vie n’est pas un événement ponctuel et que le travail des 
scientifques est entravé par des comparaisons avec la vie sur Terre, des indices 
permettant d’identifer la vie potentielle ailleurs pourraient passer inaperçus. En 
reconnaissant les limites posées par cette zone grise, les spécialistes de la détection 
de la vie seront mieux à même de concevoir des méthodes sensibles aux systèmes 
chimiques prébiotiques et à la vie fondée sur une biochimie diférente. 

Creuser plus profondément pour explorer des eaux anciennes 
Les aquifères souterrains peuvent à la fois constituer une source précieuse de 
connaissances scientifques sur le passé de la Terre et une source éventuelle 
de risques liés aux activités souterraines actuelles. Les coresponsables du 
programme John Mustard (Université Brown) et Barbara Sherwood Lollar, ainsi 
que les membres Jennifer McIntosh (Université de l’Arizona), Christopher Ballentine 
(Université d’Oxford), Joseph Michalski (Université de Hong Kong), le spécialiste-
conseil Jefrey McDonnell (Université de la Saskatchewan), ainsi que leurs stagiaires 
et collaborateurs ont procédé à une évaluation critique de l’étendue des aquifères 
souterrains à une distance de deux à dix kilomètres sous nos pieds, et estimé que 
les volumes d’eau étaient supérieurs à ceux des calottes glaciaires. Il est nécessaire 
d’avoir des estimations précises du volume et de la connectivité des aquifères 
pour planifer en toute sécurité des activités souterraines comme la production 
d’hydrogène, le stockage de déchets nucléaires et la séquestration du carbone. 
De plus, ces eaux anciennes peuvent aussi abriter des écosystèmes microbiens 
encore actifs aujourd’hui, dont une meilleure compréhension pourrait faciliter la 
planifcation de missions d’exploration de zones potentiellement habitables ailleurs 
dans le système solaire. 

Réunir des spécialistes et des scientifques pour discuter de la vie sur Mars 
En octobre 2021, en collaboration avec l’Institut international des sciences spatiales 
(ISSI) suisse, les coresponsables du programme, John Mustard et Barbara Sherwood 
Lollar, ont organisé un atelier virtuel de deux jours. Réunissant des scientifques du 
milieu universitaire et des agences spatiales du monde entier, le groupe a discuté des 
exigences liées à la science, aux technologies et aux missions pour trouver de la vie 
dans le sous-sol de Mars. Cette réunion virtuelle a jeté les bases d’une série d’ateliers 
en personne avec l’ISSI. 

«Le fonds Catalyseur ofre l’incroyable possibilité de transformer rapidement 
des réfexions et des idées naissantes en initiatives fnancées. En ce qui 
me concerne, le soutien d’un stagiaire postdoctoral exceptionnel dans le 
développement d’une nouvelle méthode statistique, la démonstration de 
son application à un problème clé et la réalisation d’une découverte et d’une 
publication importante auraient été impossibles sans le réseau du CIFAR.» 

CHRIS BALLENTINE 
Membre du CIFAR (Terre 4D : Science et exploration du sous-sol), Université d’Oxford 

Fondation : 2019 

Responsables de programme : 

John Mustard, 
Université Brown 

Barbara Sherwood Lollar, 
Université de Toronto 

Membres : 8 

Membres du programme 
des chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli : 3 

Spécialistes-conseils : 5 

CONTRIBUER AU PROCHAIN 
PAS DE GÉANT DE LA NASA 

Plusieurs membres de 
programme ont ofert une 
orientation et une contribution 
importantes à la rédaction du 
rapport Origins, Worlds, and 
Life des National Academies 
of Sciences, Engineering, and 
Medicine : A Decadal Strategy 
for Planetary Science and 
Astrobiology 2023-2032. Ce 
document de planifcation et de 
politique établit le plan décennal 
et les priorités en matière de 
recherche et de missions de la 
NASA, et formule un consensus 
communautaire sur les questions 
scientifques les plus importantes 
dans le domaine pour les dix 
années à venir. 



Bienfaiteurs principaux :   
Alfred P. Sloan Foundation,  
Meta Platforms, Inc.,  
RBC Fondation

Fondation : 2004 
(appelé Calcul neuronal 
et perception adaptative 
jusqu’en 2016) 

Responsables de programme : 

Yoshua Bengio, 
Mila, Université de Montréal 

Konrad Kording, 
Université de la Pennsylvanie 
(à partir du 1er avril 2022) 

Yann LeCun, 
Université de New York 
(jusqu’au 31 mars 2022) 

Membres : 13 

Membres du programme 
des chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli : 3 

Spécialistes-conseils : 7 

Membres auxiliaires : 10 

Partenaires : 
Fondation Brain Canada par 
l’entremise du Fonds canadien 
de recherche sur le cerveau, Inria 

ŒUVRER EN PARTENARIAT 
POUR L’AVANCEMENT DE LA 
RECHERCHE EN INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

Le programme Apprentissage 
automatique, apprentissage 
biologique du CIFAR entretient 
un partenariat avec Inria, l’Institut 
national de recherche en sciences 
et technologies du numérique de 
la France. Tout comme le CIFAR, 
Inria encourage la prise de risque 
scientifique et l’interdisciplinarité, 
et les deux organisations sont  
des leaders en matière de dével-
oppement de nouvelles méthodes 
en apprentissage automatique  
et en IA.
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PROGR AMMES DE RECHERCHE 

INFORMATION ET MATIÈRE 

Apprentissage automatique,
apprentissage biologique 
Les systèmes d’IA actuels ont une capacité limitée à comprendre le monde. Le 
programme Apprentissage automatique, apprentissage biologique du CIFAR met 
à proft la neuroscience et l’informatique pour étudier comment le cerveau et les 
systèmes artifciels 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 — ofre le double 
avantage d’améliorer la conception technique des machines intelligentes et 
d’approfondir notre compréhension de l’intelligence humaine. 

POINTS FORTS DE LA RECHERCHE ET DE L’IMPACT SOCIÉTAL 

Faire progresser des recherches essentielles sur l’apprentissage automatique 

Les membres du programme ont publié d’importants résultats cette année. 
Le membre Bernhard Schölkopf (ETH Zurich, Institut Max-Planck sur les systèmes 
intelligents) a publié un article qui explore les possibilités de partage entre les 
domaines de l’apprentissage automatique et de la causalité graphique, discutant 
des répercussions et des croisements pour les deux communautés. Le co-
responsable du programme Konrad Kording (Université de la Pennsylvanie) et ses 
collègues ont présenté un article à la première Conférence sur l’apprentissage et le 
raisonnement causal, partiellement fnancée par la Fondation Sloan, sur une étude 
qui a utilisé des variables instrumentales pour l’inférence causale. L’étude présente 
l’exclusion comme un problème d’estimation basé sur des données et applique des 
méthodes fexibles d’apprentissage automatique pour estimer la probabilité qu’une 
unité se conforme à l’instrument. Chelsea Finn (Université de Stanford), membre 
du CIFAR, a publié un article sur la façon dont les progrès de l’apprentissage 
automatique découlent de l’association de la disponibilité des données, des 
ressources informatiques et d’un encodage adéquat des biais inductifs. 

Développer un modèle de collecte de données neuroscientifques 

Les membres Blake Richards (Mila, Université McGill) et Joel Zylberberg (Université 
York) ont rencontré un certain nombre de leaders de l’industrie neurotechnique et 
de la communauté neuroscientifque canadienne pour explorer les possibilités de 
collecte de données neuroscientifques à grande échelle qui aideront à construire 
des modèles fondamentaux pour le calcul neuronal. 

Explorer l’éthique de l’intelligence artifcielle 

Dans la foulée de deux tables rondes sur l’IA éthique, des membres du programme 
et des titulaires de chaire en IA Canada-CIFAR ont participé à une réunion virtuelle 
en février 2022, organisée par le CIFAR en collaboration avec l’Institut Ada Lovelace 
(Royaume-Uni) et le Partnership on AI. Cette réunion a rassemblé des scientifques 
du milieu universitaire et de l’industrie pour formuler des recommandations sur les 
pratiques exemplaires en matière d’examen éthique dans le cadre de conférences 
sur l’IA et l’apprentissage automatique. 

« Le CIFAR continue à orienter mes recherches dans des directions 
nouvelles et passionnantes. Je suis toujours stimulée par les réunions 
de programme où j’entends parler des travaux récents de mes collègues. » 

ALONA FYSHE 
Membre (Apprentissage automatique, apprentissage 
biologique), titulaire de chaire en IA Canada-CIFAR (Amii) 
et membre du programme des chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli 2016-2018 (Cerveau, esprit et conscience) 
Université de l’Alberta 
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PROGR AMMES DE RECHERCHE 

INFORMATION ET MATIÈRE 

Énergie solaire bio-inspirée 
Exploitée par les plantes pour transformer l’énergie solaire en carburant, la photo-
synthèse s’est perfectionnée au fl de milliards d’années d’évolution. Le programme 
Énergie solaire bio-inspirée tire des leçons de la biologie afn 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 

Améliorer la sélectivité des produits lors de la conversion du CO2 

en sous-produits utiles 

L’un des défs en suspens pour boucler la boucle d’une économie énergétique 
carboneutre est la conversion efcace du CO2 en carburants et en produits 
chimiques, en alimentant la réaction à l’aide d’électricité provenant de ressources 
renouvelables. Comme le CO2 est une molécule très stable, ce processus requiert 
un catalyseur pour atteindre une vitesse utile. Jusqu’à présent, la plupart des 
catalyseurs ne sont pas sélectifs, ce qui signife qu’ils produisent un certain 
nombre de produits chimiques diférents à partir du CO2. Le membre Thomas 
Mallouk (Université de la Pennsylvanie) a conçu des membranes qui gèrent le fux 
d’ions dans les électrolyseurs de CO2 et contrôlent le microenvironnement local 
à la surface du catalyseur. Ces membranes permettent une meilleure sélectivité 
dans la conversion du CO2 en produits chimiques et carburants utiles. 

Associer le captage et l’utilisation du dioxyde de carbone grâce à la nature 

Curtis Berlinguette (Université de la Colombie-Britannique), coresponsable du 
programme, et Shafq Jafer (Total American Services), spécialiste-conseil, ont 
travaillé avec des partenaires sectoriels pour concevoir avec succès un système 
d’électrolyse capable d’exploiter l’enzyme anhydrase carbonique pour catalyser la 
capture du dioxyde de carbone (CO2) dans des solutions liquides de bicarbonate. 
En utilisant ces solutions contenant des enzymes, il est possible de contourner 
les étapes de récupération du CO2 à forte intensité énergétique qui sont souvent 
nécessaires pour convertir le CO2 en produits à valeur ajoutée, et créer une voie 
permettant de réduire les concentrations atmosphériques de CO2. 

Créer de nouvelles connaissances sur l’utilisation du CO2 par les bactéries 

L’enzyme monoxyde de carbone déshydrogénase (CODH) qui catalyse l’oxyda-
tion réversible du monoxyde de carbone (CO) en CO2 a suscité de l’intérêt en 
tant que catalyseur éventuel de bioremédiation et de production de biocarbu-
rants. Cependant, les scientifques comprennent mal la façon dont les enzymes 
CODH captent ces gaz et les dirigent vers leurs sites actifs. Un groupe dirigé par 
Catherine Drennan (Institut médical Howard Hughes, MIT), membre du CIFAR, a 
déterminé la structure cristalline d’une CODH bactérienne pressurisée au xénon 
afn de mieux comprendre comment le CO est acheminé vers les sites actifs de 
la CODH. L’équipe a découvert que cette enzyme bactérienne possède un canal 
supplémentaire qui n’avait jamais été observé. Ces résultats pourraient conduire 
à de nouvelles approches dans les systèmes synthétiques d’utilisation du CO2. 

« Le CIFAR permet de discuter de questions scientifques très 
nouvelles et incertaines d’une manière que le fnancement ordinaire 
ne permettrait pas. » 

RICHARD COGDELL 
Responsable du comité consultatif (Énergie solaire bio-inspirée), 
Université de Glasgow 

Fondation : 2014 

Responsables de programme : 

Alán Aspuru-Guzik, 
Université de Toronto 
et Institut Vecteur 
(à partir du 1er avril 2022) 

Curtis Berlinguette, 
Université de la 
Colombie-Britannique 

Gabriela Schlau-Cohen, 
Institut de technologie 
du Massachusetts 
(jusqu’au 31 mars 2022) 

Gregory Scholes, 
Université Princeton 
(jusqu’au 31 mars 2022) 

Membres : 8 

Spécialistes-conseils : 5 

Bienfaiteurs principaux : 
Fondation Arthur J.E. Child, 
Fondation de la famille Chisholm 
Thomson, Fondation caritative 
George Cedric Metcalf, Gerald 
Hefernan, Groupe McLean, 
Fondation RBC, Fondation 
familiale Trottier 

UNE CUVE À CIRCULATION 
INSPIRÉE DES SYSTÈMES 
NATURELS 

Le membre Christopher Chang 
(Université de la Californie à 
Berkeley) et le coresponsable 
du programme Curtis Ber-
linguette (Université de la 
Colombie-Britannique) ont 
réalisé un projet fnancé par 
des fonds Catalyseur du CIFAR 
qui s’est inspiré des capacités 
photosynthétiques de la feuille. 
Leurs équipes ont mis au point 
un système artifciel qui imite les 
principes de ce système naturel 
pour fabriquer des produits à 
valeur ajoutée à base de carbone, 
à partir de CO2. 



INFORMATION ET MATIÈRE 

Informatique quantique 
Le programme Informatique quantique se penche sur la science fondamentale à 
la base de l’information quantique et des technologies quantiques afn 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 défs les plus fondamentaux du domaine. 

POINTS FORTS DE LA RECHERCHE ET DE L’IMPACT SOCIÉTAL 

Adapter la caractérisation des appareils quantiques à l’aide 
de l’apprentissage automatique 

Les ordinateurs quantiques requièrent un étalonnage minutieux de leurs 
composants pour fonctionner, et la caractérisation précise des appareils 
est essentielle pour réaliser des opérations et des algorithmes quantiques de 
haute fdélité. Les membres Alexandre Blais (Université de Sherbrooke) et Irfan 
Siddiqi (Laboratoire national Lawrence Berkeley) ont collaboré pour recourir à 
l’apprentissage automatique afn de caractériser le composant fondamental d’un 
ordinateur quantique : le qubit. Pour ce faire, ils ont procédé à une mesure faible 
du qubit et ont déduit de l’état recueilli des informations sur la dynamique du qubit. 
L’introduction des règles fondamentales de la mécanique quantique dans le modèle 
d’apprentissage automatique améliore la précision et l’efcacité de cette tâche de 
caractérisation afn d’extraire efcacement le maximum de renseignements, jetant 
ainsi les bases de techniques de caractérisation plus évolutives. 

Simuler des particules subatomiques sur un ordinateur quantique 

Une équipe de recherche dirigée par Christine Muschik (Université de 
Waterloo), membre du programme des chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli, 
a réalisé la toute première simulation de baryons  un type de particule 
subatomique — sur un ordinateur quantique. Grâce à ce résultat, le groupe 
s’est rapproché de simulations quantiques plus complexes qui permettront 
aux scientifques de mieux comprendre les origines de l’Univers et des grands 
objets célestes comme les étoiles à neutrons, d’en apprendre davantage sur 
les premiers instants de l’Univers et de réaliser le potentiel révolutionnaire des 
ordinateurs quantiques. Cette démonstration de pointe constitue une étape 
importante vers une nouvelle ère de compréhension de notre Univers basée 
sur la simulation quantique. 

« Les réunions du CIFAR sont le seul endroit où, en l’espace de deux heures, 
je peux d’abord apprendre des choses sur les trous noirs, puis discuter des 
défs techniques liés à la conception d’appareils à base de particules Ma-
jorana et enfn entendre une informaticienne donner son point de vue sur 
la manière d’améliorer de façon exponentielle la physique expérimentale. 
De plus, contrairement à certaines réunions de grandes sociétés, il s’agit 
de discussions plutôt que de simples présentations unidirectionnelles, et 
des spécialistes dont l’expérience va de la cryptographie à l’informatique 
en passant par la physique de la matière condensée et la chimie quan-
tique apportent leur point de vue diférent sur chacune des questions. En 
conséquence, ces réunions constituent de loin l’élément le plus intellectu-
ellement stimulant de mon calendrier universitaire, mais elles permettent 
aussi de créer une communauté capable de travailler ensemble pour ap-
prendre et faire progresser la “vue d’ensemble” du domaine d’une manière 
inaccessible à des groupes plus restreints. » 

AEPHRAIM STEINBERG 
Responsable de programme (Informatique quantique), 
Université de Toronto 

PERCÉES DANS LE DOMAINE 
DE L’INFORMATIQUE 
QUANTIQUE SUR SILICIUM 

Grâce à un projet fnancé par 
des fonds Catalyseur qui fait le 
pont entre les communautés du 
matériel quantique, les membres 
Stephanie Simmons (Université 
Simon Fraser) et Lilian Childress 
(Université McGill) ont mis au 
point une nouvelle approche 
à l’informatique quantique sur 
silicium. L’introduction de défauts 
ponctuels comme les centres 
colorés — ou la modifcation de 
l’espacement régulier des atomes 
dans un solide qui absorbe la 
lumière — par implantation 
ionique fait du silicium un 
candidat compétitif à intégrer 
dans les futurs réseaux 
quantiques commerciaux 
dotés de capacités de mémoire 
de longue durée et de calcul 
quantique. Si leur collaboration 
porte fruit, elle pourrait conduire 
à une évolution de la recherche 
à une échelle rarement vue 
depuis des décennies. Cette 
plateforme pourrait mener non 
seulement à la création d’un 
ordinateur quantique, mais aussi 
à des communications quan-
tiques à sécurité prouvée, à des 
capteurs quantiques, etc. 

Fondation : 2002 

Responsable de programme : 

Aephraim Steinberg, 
Université de Toronto 

Membres : 10 

Membres du programme 
des chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli : 3 

Spécialistes-conseils : 5 

Membres auxiliaires : 3 
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INFORMATION ET MATIÈRE 

Matériaux quantiques 
Le programme Matériaux quantiques cherche à favoriser l’avènement de l’ère 
quantique par l’intégration de la théorie, de la synthèse des matériaux et des activités 
expérimentales afn 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 

Déterminer une nouvelle limite quantique pour les électrons 
dans les métaux « étranges » 

Alors que les physiciens comprennent comment la plupart des métaux résistent 
au passage d’un courant électrique, il existe des métaux «étranges» dans lesquels 
la résistance électrique difère d’une façon telle que les théories microscopiques 
existantes ne l’expliquent pas. Brad Ramshaw (Université Cornell), membre du 
programme des chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli, et Louis Taillefer (Université 
de Sherbrooke), coresponsable du programme, ont mesuré le temps entre deux 
collisions d’électrons dans un métal étrange (la résistance) et ont fait une découverte 
étonnante : le temps mesuré entre les collisions d’électrons varie avec la température. 
Cette dépendance est déterminée par la constante de Planck  une unité fondamen-
tale du monde quantique. Cette découverte passionnante révèle une nouvelle limite 
fondamentale du comportement des électrons et pourrait même révéler une vérité 
fondamentale et universelle sur l’Univers et le comportement des particules. 

Jeter les bases de nouvelles technologies quantiques 

Inspirés par les discussions et les interactions lors des réunions du programme 
Matériaux quantiques, et bénéfciant du soutien de fonds Catalyseur, les 
membres Andrea Damascelli (Université de la Colombie-Britannique), Pablo 
Jarillo-Herrero (Institut de technologie du Massachusetts) et Joshua Folk 
(Université de la Colombie-Britannique) ont mis au point une infrastructure 
spectroscopique de photoémission à résolution angulaire (ARPES) au laboratoire 
des matériaux quantiques de l’Université de la Colombie-Britannique. ARPES 
est la sonde par excellence des matériaux quantiques en raison de sa capacité à 
visualiser directement la structure de bande électronique et à permettre un efort 
de recherche collaboratif pour étudier les propriétés des appareils quantiques 
2D empilés. Cet appareil est essentiel, car les appareils micrométriques se sont 
avérés difciles à utiliser et seule une poignée d’installations internationales de 
synchrotron basées sur les utilisateurs disposent de cette capacité. 

Concevoir un nouveau catalyseur efcace 

À la recherche de catalyseurs à haut rendement et à faible coût à base d’éléments 
abondants sur Terre, les membres Liang Fu (Institut de technologie du Massachu-
setts) et Claudia Felser (Institut Max-Planck sur la chimie physique des solides) 
ont examiné les propriétés chimiques d’un métal moiré relativement à la réaction 
d’évolution de l’hydrogène  la production d’hydrogène par la séparation de 
l’eau. Les scientifques ont montré que le déplacement local d’atomes métalliques 
introduit une variation de la force de liaison de l’hydrogène de surface et conduit à 
une énergie libre de Gibbs dépendante de l’espace pour l’absorption d’hydrogène. 
Selon leurs prévisions, le catalyseur ainsi conçu peut dépasser l’efcacité du 
platine qui détient actuellement le record en la matière. 

«À mes yeux, les discussions qui suivent les exposés constituent la partie la plus 
spéciale des réunions du CIFAR. Les exposés ne sont que des tremplins à partir 
desquels on peut se lancer, et les conversations qui s’ensuivent peuvent aller 
dans presque toutes les directions. Il est inspirant de voir des collaborations se 
nouer et de nouvelles orientations de recherche se dessiner sous vos yeux.» 

ALANNAH HALLAS 
Membre du programme des chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 2020–2022 
(Matériaux quantiques), Université de la Colombie-Britannique 

SONDER LES MATÉRIAUX 
QUANTIQUES  AVEC L’EFFET 
HALL THERMIQUE 

L’efet Hall thermique  ou 
l’apparition d’un gradient de 
température dans un matériau 
lors de l’application d’un champ 
magnétique  s’est révélé être 
une nouvelle sonde potentielle-
ment puissante pour les matériaux 
quantiques. Un projet collaboratif 
fnancé par le CIFAR et dirigé par 
le coresponsable du programme 
Louis Taillefer (Université de 
Sherbrooke), basé au Québec, 
avec quatre membres du 
programme apportant leur 
expertise expérimentale et 
théorique, vise à élucider les 
mécanismes fondamentaux qui 
peuvent donner lieu à un efet 
Hall thermique dans les matériaux. 

Fondation : 1987 
(appelé Supraconductivité 
jusqu'en 2002) 

Responsables de programme : 

Leon Balents, 
Université de la Californie à 
Santa Barbara 

Louis Taillefer, 
Université de Sherbrooke 

Membres : 13 

Membres du programme 
des chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli: 3 

Spécialistes-conseils : 5 
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REGARD VERS L’AVENIR: 

Une année de 
célébration et 
de transition 

Veuillez vous joindre à nous pour 
marquer notre 40e anniversaire 
en participant à nos événements 
virtuels et en découvrant plus à 
fond nos grands projets. Cette 
année promet d’être passionnante 
pour le CIFAR. 

Rapport d’impact du CIFAR  2021 - 202236 



Nouvelle direction 

Après avoir été à la barre du CIFAR pendant 10 
années extraordinaires, Alan Bernstein, président et 
chef de la direction, quittera ses fonctions à l'automne 
à l'issue de son mandat 

À compter du 1er novembre 2022, Stephen Toope 
sera la cinquième président du CIFAR. M. Toope a 
été sélectionné à la suite d'un appel à candidatures 
international. 

Au cours de l'année de notre 40e anniversaire, la 
communauté du CIFAR soulignera le leadership 
exceptionnel d'Alan Bernstein, tout en accueillant 
Stephen Toope dans son nouveau rôle.

37 

REGARD VERS L’AVENIR 

Stephen Toope 
Nouveau président  
et chef de la direction
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REGARD VERS L’AVENIR 

John Mustard, coresponsable du programme Terre 4D, Carolina Tropini, membre du programme Microbiome humain, 

et Dhanya Sridhar, titulaire de chaire en IA Canada CIFAR, sont les premières personnes mises en vedette dans notre 

série d entretiens « Au delà de l'impossible ». Visitez cifar.ca/fr/nouvelles/ pour lire les profils. 

Conférences virtuelles 
du 40e anniversaire 

Le CIFAR poursuit sa populaire 
série de conférences virtuelles avec 
des conversations en ligne réunissant 
de brillants cerveaux de la communauté 
du CIFAR qui aborderont certains 
des sujets les plus importants de 
notre époque. Restez à l’afût des 
conférences à venir en 2022-2023 
et consultez le site cifar.ca/fr/ 
nouvelles/ pour en savoir plus. Parmi 
les sujets déjà abordés, mentionnons 
l’avenir des vaccins, comment atteindre 
la carboneutralité et la cause véritable 
de la mort des dinosaures. 

Profls de membres 
de notre remarquable 
communauté de 
recherche 

Tout au long de cette 40e année, nous 
afcherons chaque mois sur notre site 
Web de nouvelles entrevues mettant 
en vedette nos membres, spécialistes-
conseils, membres du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli ou 
titulaires de chaire en IA Canada-CIFAR. 
Ces articles procureront à certains 
de nos scientifques les plus avant-
gardistes une plateforme pour parler 
des grandes idées qui transformeront 
leur domaine, et le monde, au cours 
des 40 prochaines années. 

Renouvellement 
de la Stratégie 
pancanadienne en 
matière d’intelligence 
artifcielle 

Comme on a l’a vu dans le budget 
fédéral de 2021, la Stratégie pan-
canadienne en matière d’IA a été 
ofciellement renouvelée et élargie 
en 2022. Au cours de la deuxième 
phase de la Stratégie, le CIFAR et 
ses partenaires au sein des instituts 
nationaux d’IA, Amii, Mila et l’Institut 
Vecteur, poursuivront leur travail pour 
faire progresser la science, l’innovation 
et la formation en matière d’IA, ainsi 
que notre compréhension de l’impact 
sociétal de l’IA et de ses applications 
dans des domaines qui peuvent béné-
fcier à la société, comme les soins de 
santé, l’énergie et l’environnement. 
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Appel à candidatures 
pour le programme des 
chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli 

En septembre 2022, nous lancerons 
un appel international à candidatures 
pour inviter les scientifques en début 
de carrière à constituer la cohorte 
2023-2025 du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli. 
Ce programme ofre l’incroyable 
possibilité de faire partie de la commu-
nauté du CIFAR tout en élargissant son 
réseau, en collaborant avec d’autres 
disciplines et en explorant de nouveaux 
domaines de pointe avec un soutien 
important à la recherche. 

Revue REACH, 
hiver 2023 

Cet hiver, nous publierons l’édition 
2023 de la revue REACH qui mettra en 
lumière les plus récentes recherches 
et dressera le profl des personnes 
extraordinaires de la communauté 
du CIFAR. Cette prochaine édition 
comportera de nouveaux articles 
captivants sur les développements 
en recherche quantique, le cosmos, 
les changements climatiques et la 
robotique. 

Pour vous abonner et recevoir 
un exemplaire de la revue, 
veuillez consulter le site 
cifar.ca/fr/abonnez-vous/ 

Nouveaux 
programmes de 
recherche novateurs 

Les célébrations du 40e anniversaire 
du CIFAR culmineront au printemps 
2023, avec l’annonce de plusieurs 
nouveaux programmes de recherche. 
D’après les réponses à l’Appel à 
idées mondial lancé en juin 2021, 
12 équipes présélectionnées sont 
en train d’élaborer des propositions 
couvrant les grands thèmes suivants : 
Gouvernance et écosystèmes 
aquatiques, Avenir de la biologie 
humaine, Avenir urbain et culture, 
Collaboration et gouvernance sociale. 
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Bienfaiteurs 
du CIFAR 

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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BIENFAITEURS DU CIFAR 

Dons cumulatifs 

À l’aube de son quarantième anniversaire, le CIFAR 
souhaite rendre hommage à l’engagement à vie des 
donateurs qui ont cru en sa vision audacieuse d’inspirer 
de nouvelles orientations de recherche, d’accélérer 
les découvertes et de réaliser des percées par-delà 
les frontières et les disciplines universitaires. 

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

20 000 0000 $ ET PLUS Fondation Azrieli 

10 000 0000 $ – 19 999 999 $ RBC Fondation Donateur anonyme (1) 

2 500 000 $ – 4 999 999 $ BMO Groupe fnancier Financière Manuvie 

Gerald Hefernan Meta Platforms, Inc.  

Fondation Ivey Bruce H. Mitchell 

Fondation Lawson Fondation R. Howard Webster 

1 000 000 $ – 2 499 999 $ Fondation Arthur J.E. Child 

Canada Vie 

CIBC 

CP 

General Motors 

Fondation caritative 
George Cedric Metcalf 

Glencore 

Fondation Henry White Kinnear 

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 

Magna International Inc. 

Fondation Max Bell 

Margaret et Wallace McCain 

MDA Inc. 

Fondation Molson 

Power Corporation du Canada 

Banque Scotia 

Groupe Financier Banque TD 

Templeton World Charity 
Foundation, Inc. 

Fondation familiale Trottier 

Vale Canada Limited 
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BIENFAITEURS DU CIFAR 

ALLIÉS 

500 000 $ – 999 999 $ ArcelorMittal Dofasco 

Fondation Atkinson 

BCE 

CN 

Fondation Crabtree 

David Dodge 

Fondation canadienne Donner 

Fondation Flair 

George Weston Limitée 

Ira Gluskin et Maxine 
Granovsky-Gluskin 

Google LLC 

Fondation Gordon et Betty Moore 

Nancy et Jon Love 

Pétro-Canada 

Rio Tinto Alcan Inc. 

Shell Canada Limited 

Fondation de la famille T.R. Meighen 

Fondation de la famille Weston 

Donateur anonyme (1) 

250 000 $ – 499 999 $ Alfred P. Sloan Foundation 

Peter Allen 

Fondation Alva 

Fondation de la famille Arrell 

James C. Baillie 

John et Mary Barnett 

Bowring Group Limited 

Fondation de la famille 
Chisholm Thomson 

Fondation CRB 

Bruno Ducharme 

Margaret et Jim Fleck 

Gerdau Ameristeel 

Anthony R.M. Graham 

Hydro One 

Fondation John Dobson 

MacMillan Bloedel Limited 

Fondation McLean 

Gilles Ouellette 

Barbara Stymiest 

Torstar Corporation 

The Young Fund at Hamilton 
Community Foundation 

Donateurs anonymes (3) 
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BIENFAITEURS DU CIFAR 

100 000 $ – 249 999 $ Andrew Peller Limited 

Fondation Bealight 

William Blundell 

Cecily et Robert Bradshaw 

Val et Dick Bradshaw 

CCC Group 

Canfor Corporation 

Groupe CGI Inc. 

Fondation Chawkers 

Tony Comper 

Olivier Desmarais 

N. Murray Edwards 

Fiera Capital Corporation 

Fondation Céline et Jacques Lamarre 

Morten N. Friis 

GE Canada 

Fondation Gordon 

Nancy et Richard Hamm 

Charles Hantho et Eileen Mercier 

Geofrey Hinton 

Chaviva M. Hošek 

HSBC Canada 

Imperial Oil Limited 

Fondation Jacobs 

Fondation Joan et Cliford Hatch 

Joseph E. Seagram & Sons, Inc. 

Fondation caritative Joseph Louis 
Rotman 

Sheryl et David Kerr 

Fondation Koerner 

Liberty Mutual Canada 

MacMillan Family Foundation 

Aliments Maple Leaf 

Banque Nationale du Canada 

Lawrence Pentland et Nora Aufreiter 

Placer Dome Inc. 

Precarn Incorporated 

PwC Canada 

Rockefeller Foundation 

Dr. Molly Rundle et Stephen Lister 

SDSN Association 

Fondation de la famille S. M. Blair 

Financière Sun Life inc. 

Suncor Energy Inc. 

Allan R. et Shirley I. Taylor 

Technion Canada 

TELUS 

Texas Industries Inc. 

Torys LLP 

Fondation Tula 

Alfred G. Wirth 

William L. Young et Ruth T. Dowling 

Donateurs anonymes (2) 
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BIENFAITEURS DU CIFAR 

Bienfaiteurs 2021 

Le CIFAR est reconnaissant des engagements 
pluriannuels (en italique) et des contributions 
faites au cours de l’année civile 2021 

Visionnaires 

1 000 000 $ – 4 999 999 $ 

Fondation Azrieli 

RBC Foundation 

Templeton World Charity 
Foundation, Inc. 

500 000 $ – 999 999 $ 

Fondation caritative George 
Cedric Metcalf 

Meta Platforms, Inc. 

Fondation Molson 

100 000 $ – 499 999 $ 

Fondation de la famille Arrell 

BMO Groupe fnancier 

Canada Vie 

Gerald Hefernan 

Fondation Jacobs 

Donald K. Johnson 

Michael et Sonja Koerner 

Fondation de la famille 
Lawrence et Judith Tanenbaum 

MacMillan Family Foundation 

Magna International Inc. 

Financière Manuvie 

Gilles Ouellette 

Lawrence Pentland et Nora Aufreiter 

Power Corporation du Canada 

Fondation R. Howard Webster 

Banque Scotia 

Fondation familiale Trottier 

William L.Young et Ruth T. Dowling 

Chefs de fle 

50 000 $ – 99 999 $ 

Fondation Arthur J.E. Child 

Burroughs Wellcome Fund 

Fondation de la famille 
Chisholm Thomson 

Kyunghyun Cho 

David Dodge 

Fondation Flair 

Fondation de la famille John 
et Deborah Harris 

Fondation Max Bell 

Bruce H. Mitchell 

The Young Fund at Hamilton 
Community Foundation 

25 000 $ – 49 999 $ 

Alan Bernstein et JoAnn Breitman 

Scott Bonham 

Val et Dick Bradshaw 

Olivier Desmarais 

Fiera Capital Corporation 

Richard W. et Donna Ivey 

Fondation Koerner 

Irfhan Rawji 

Ann Rooney 

Dr. Molly Rundle et Stephen Lister 

Indira Samarasekera 

Barbara Stymiest 

Damon et Stevi Williams 

Cercle du savoir 

10 000 $ – 24 999 $ 

Fondation Bealight 

Morten N. Friis 

Anthony R.M. Graham 

Nancy et Richard Hamm 

Charles Hantho et Eileen Mercier 

James Hinds 

Rosamond Ivey 

Suzanne Ivey Cook 

Famille Jacobs 

Fondation Joan et Cliford Hatch 

Sheryl et David Kerr 

Groupe McLean 

5 000 $ – 9 999 $ 

Frank et Julie Barker 

William Blundell 

Peter Bowie 

Barnie et Bill Cowan en 
mémoire de Peter Bentley 

Dominic D’Alessandro 

Derek et Adrienne Fisher 
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BIENFAITEURS DU CIFAR 

Fondation Céline et Jacques Lamarre 

Barbara L. Jackson et W. Robert Keyes, 
en mémoire de E. Sydney Jackson 

Trisha Jackson, en mémoire 
de Syd Jackson 

John C. Madden 

Anne McLellan 

Patricia Meredith et Stephen Karam 

Fondation Midloch 

Fonds de la famille Mofat 

Daniel Trefer 

Amis 

1 000 $ – 1 999 $ 

Beverley Brennan 

Canadian Rotographics Limited 

Mark Daley 

P. Ducros et associés 

Elizabeth Gerrits et Gordon Evans 

Joanne Harack 

Dick et Lois Haskayne 

David H. Laidley 

J. Spencer Lanthier 

Troy et Rosalyn Manthorpe 

Robert Potter 

Penny Rubinof at the Jewish 
Foundation of Greater Toronto 

Susan Schafron 

Elissa Strome 

500 $ – 999 $ 

Ronald Barr 

Shiraz et Nurjehan Bharmal 

Fonds caritatif de la famille Brooks 

Jim Burge 

Pascal Germain 

David Hartwick 

Joseph Heitman 

Russell Hiscock 

2 000 $ – 4 999 $ 

Bristol Gate Capital Partners Inc. 

Brenda Eaton 

Rebecca Finlay 

John Hepburn 

Marietta Hurst 

Carol Kirsh 

Claude Lamoureux 

Fondation Linda Judith Reed 

Leslie McCarley 

Morgan Lay 

Catherine Letendre-Perreault 

Jennifer Marczak 

Jennifer Mauro 

Robert McGavin 

Catherine Riddell 

Mme Hugo Sonnenschein 

Jason Stajich 

Josanne White 

Donateurs anonymes (3) 

UNDER $500 

Jane Anderson 

David Angell 

Dr. Patricia Baird 

Harry Baumann 

Sebastian Bodart 

Amy Cook 

Lesley Evans 

Elke Goebel 

Nicole Goossens 

Derek Hanna 

Terrence Higgins 

Nancy Howe 

Criselda Lagokos 

Margaret Lefebvre 

Rob McDiarmid 

Fonds de la famille Mitchell 

Doina Precup 

Gail Regan 

Sumitra et Ananth Seshan 

Michael et Renae Tims 

Alfred G. Wirth 

Pauline Yick 

Sara Ly 

Michael MacDonald 

Dawn McKeown 

Simon Miles 

Robert Morrison 

Susan Pfeifer 

En mémoire de Giorgio Piscitelli 

Lloyd et Pat Posno 

George Prodanou 

Shannon Raferty-Terry 

Donald S. Rickerd 

Avril Robinson 

Carole Salah 

T. Ann Smiley 

Strategic Charitable Giving Foundation 

Wyatt Tessari 

Michèle Thibodeau-DeGuire 

Stephen Thomson 

JP Udo 

Leigh Valliere 

Ymma Marie Villacastin 

Allan Warrack 

Kelly Zorzi 

Donateurs anonymes (11) 

La Fraser Mustard Legacy Society 

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 
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BIENFAITEURS DU CIFAR 

Gouvernement 

Le CIFAR est reconnaissant des engagements 
et des investissements réalisés entre le 
1er avril 2021 et le 31 mars 2022. 

Canada 

25 000 000 $ ET PLUS GOUVERNEMENT DU CANADA Innovation, Science et Développement 
économique Canada 

Centre de recherches pour le 
développement international 

1 000 000 $ – 1 999 999 $ 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 

100 000 $ – 499 999 $ GOUVERNEMENT DE L’ALBERTA Ministère de l’Emploi, de l’Économie 
et de l’Innovation 

International 

GOUVERNEMENT DE LA FRANCE Centre national de la 
recherche scientifque 

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



20 % 

51 % 

21 % 

48 % 

8 % 2 % 
3 % 

2 % 
3 % 

3 % 

3 % 12 % 5 % 

3 % 

12 % 4 % 

2022 2021 

2022 2021 

6 % 

8 % 

3 % 
5 % 4 % 

3 % 

9 % 

5 % 

54 % 53 % 

26 % 24 % 
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Aperçu de la 
situation fnancière 

Produits 

Partenariats 

Provincial 

Revenu de placement 

Secteur privé : 

Donateurs individuels 

Fondations 

Entreprises 

Fédéral : 

Stratégie pancanadienne en 
matière d’IA 

Financement d’exploitation 

Charges 

Stratégie pancanadienne 
en matière d’IA 

Création de connaissances 

Mobilisation du savoir et 
communications 

Gouvernance et 
administration 

Avancement 

Prochaine génération 
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APERÇU DE L A SITUATION FINANCIÈRE 

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

(En milliers de dollars) 

31 mars 2022, avec données comparatives pour 2021 

Actif 2022 2021 

ACTIFS À COURT TERME 

Encaisse 21 998 19 656 

Débiteurs 621 1 959 

Charges payées d’avance 328 371 

22 947 21 986 

Placements 26 020 24 498 

Immobilisations corporelles 952 1 134 

Immobilisations incorporelles 254 376

   50 173 47 994 

Passif et actifs nets 

PASSIFS À COURT TERME 

Créditeurs et charges à payer 14 109 14 249 

Produit reporté 10 423 6 212 

Indemnité au locataire reportée 40 40 

24 572 20 501 

Produit reporté 1 515 3 499 

Indemnité au locataire reportée 170 210 

26 257 24 210 

ACTIFS NETS 

Investis en immobilisations corporelles et incorporelles 996 1 260 

Fonds de dotation avec afectation d’origine externe 500 500 

Réserve avec afectation d’origine interne 11 000 11 000 

Non afectés 11 420 11 024 

23 916 23 784 

50 173 47 994 
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APERÇU DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

ÉTAT DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION 

(En milliers de dollars) 

Exercice terminé le 31 mars 2022, avec données comparatives pour 
la période de neuf mois du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 

Produits 2022 2021 

CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES 

Financement gouvernemental 

Fédéral

    Financement d’exploitation 8 650 6 500

     Stratégie pancanadienne en matière d’IA 20 654 15 721 

Provincial 1 158 1 000 

30 462 23 221 

PARTENARIATS 

Organisations de recherche 185 456 

Universités et autres 550 – 

735 456 

SECTEUR PRIVÉ 

Entreprises 1 970 890 

Fondations 5 110 3 747 

Donateurs individuels 1 295 1 003 

8 375 5 640 

Revenu de placement 3 655 1 434 

43 227 30 751 

CHARGES 

CHARGES LIÉES AUX PROGRAMMES 

Création de connaissances 10 040 8 021 

Stratégie pancanadienne en matière d’IA 22 220 16 030 

Mobilisation du savoir et communications 3 265 2 646 

Prochaine génération 2 348 1 616 

37 873 28 313 

CHARGES NON LIÉES AUX PROGRAMMES 3 190 2 046 

41 063 30 359 

Excédent des produits sur les charges 2 164 392 

Gain non réalisé (perte) de placement (2 032) 3 995 

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES 
PRODUITS SUR LES CHARGES 132 4 387 
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ANNE XE A 

ANNEXE A : 

Conseils, comités et haute direction 

Conseil d’administration 

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

BARBARA STYMIEST, C.M. 
(présidente sortante) 
Administratrice de sociétés 
Toronto (Ontario) 

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

ALAN BERNSTEIN, O.C., O.Ont., 
Ph.D., FRSC/MSRC, FCAHS, 
LL.D. (h.c.), D.Sc. (h.c.), 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) 

Le conseil d’administration est responsable de la gouvernance générale 
du CIFAR et se compose de personnes éminentes issues du milieu des 
afaires, de la recherche et de communautés professionnelles. 

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

ANTHONY R.M. GRAHAM 
President & CEO, Summaria Inc. 
Toronto, ON 

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

CHONNETTIA JONES 
Présidente et directrice générale 
Addgene 
Boston (Massachusetts) 

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

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

JASON MCLEAN 
Président et chef de la direction, 
McLean Group 
Vancouver (Colombie-Britannique) 

PATRICIA MEREDITH 
Auteure, enseignante et conseillère, 
gouvernance stratégique 
Toronto (Ontario) 

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

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

JENNIFER MOORE RATTRAY 
Chefe de l’exploitation, 
Southern Chiefs’ Organization 
Winnipeg (Manitoba) 

IRFHAN RAWJI 
Fondateur et chef de la direction 
MobSquad 
Calgary (Alberta) 

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) 

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

Haute direction 

ALAN BERNSTEIN  O.C., O.Ont., 
Ph.D., FRSC/MSRC, FCAHS, 
LL.D (h.c.), D.Sc. (h.c.) 
Président et chef de la direction 

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

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

LISSA MATYAS ELISSA STROME, Ph.D. 
Vice-President, Directrice générale, Stratégie 
Global Government Afairs pancanadienne en matière d’IA 

LESLIE MCCARLEY PAULINE YICK 
Vice-présidente, Avancement Directrice, Exploitation 
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ANNE XE A 

Conseil de recherches Le conseil de recherches du président se compose d’éminents chercheurs d’un 

du président 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. 

ALAN BERNSTEIN, O.C., O.Ont., 
Ph.D., FRSC/MSRC, FCAHS, 
LL.D. (h.c.), D.Sc. (h.c.) 
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, Institut de technologie 
du Massachusetts 
Cambridge (Massachusetts) 

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

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

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

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

DARIO GIL 
Vice-président principal et directeur 
de la recherche, Centre de recherche 
Thomas J. Watson, IBM 
Yorktown Heights (New York) 

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

CHONNETTIA JONES 
Présidente et directrice générale, 
Addgene, 
Boston (Massachusetts) 

MARGARET LEVI 
Directrice Sara Miller McCune du 
Centre d’études avancées en sciences 
comportementales, professeure de 
science politique, 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 
Professeur, École pour l’avenir 
de l’innovation dans la société, 
et directeur, Risk Innovation Lab, 
Université d’état de l’Arizona 
Tempe (Arizona) 

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

RÉMI QUIRION, O.C. 
Scientifque 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 et directeur, 
NYU Cities Collaborative, 
Université de New York 
New York (New York) 

Conseil consultatif 

PETER ALLEN 
Toronto (Ontario) 

JAMES BAILLIE, Q.C. 
Toronto (Ontario) 

PATRICIA BAIRD, O.C, O.B.C. 
Vancouver (Colombie-Britannique) 

WILLIAM BLUNDELL, O.C. 
Vancouver (Colombie-Britannique) 

EVAN CHRAPKO 
Chef de la direction, The Crystal 
Cougar Group of Companies Limited 
Edmonton (Alberta) 

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. 

PIERRE DUCROS, C.M. 
Président, P. Ducros et associés 
Québec 

JOHN FERGUSON, C.M. 
Président, Princeton Ventures Limited 
Edmonton (Alberta) 

JAMES FLECK, C.C. 
North York (Ontario) 

PIERRE FORTIN, C.Q. 
Professeur émérite de sciences 
économiques, Université du Québec 
à Montréal (UQAM) 
Saint-Lambert (Québec) 

MORTEN FRIIS 
Toronto (Ontario) 

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

MAXINE GRANOVSKY GLUSKIN 
Administratrice, Fondation caritative 
Ira Gluskin et Maxine Granovsky 
Gluskin Toronto (Ontario) 
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ANNE XE A 

RICHARD HASKAYNE, O.C. 
Associé fondateur, 
Haskayne and Partners 
Calgary (Alberta) 

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

RICHARD IVEY, C.M. 
Président, Ivest Corporation Inc. 
Toronto (Ontario) 

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

Administrateurs émérites 

PETER ALLEN 

PATRICIA BAIRD, O.C, O.B.C. 

RALPH BARFORD, C.M. 

WILLIAM BLUNDELL, O.C. 

BEVERLEY BRENNAN 

BRIAN CANFIELD, C.M., O.B.C. 

DAVID CHOI, R.I.(B.C.) 

EVAN CHRAPKO 

ANTHONY COMPER, C.M. 

ALLAN CRAWFORD 

MICHAEL DECTER 

ROBERT DEXTER 

JAMES DINNING, C.M. 

BRUNO DUCHARME 

PIERRE DUCROS, C.M. 

BRENDA EATON 

HAIG FARRIS, O.C., LL.D. 

PETER FARWELL 

ANTHONY FELL, O.C. 

JOHN FERGUSON, C.M. 

JAMES FLECK, C.C. 

BRIAN FLEMMING, C.M., Q.C. 

CLAUDE FORGET, O.C. 

Rapport d’impact du CIFAR  2021 - 2022 

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

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

CLAUDE LAMOUREUX, O.C., O.Ont. 
Montréal (Québec) 

MARGARET MCCAIN, C.C., O.N.B. 
Présidente, Fondation de la famille 
Margaret et Wallace McCain Inc. 
Toronto (Ontario) 

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

MARTHA PIPER, O.C., O.B.C. 
Vancouver (Colombie-Britannique) 

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

C. WILLIAM STANLEY 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) 

ALLAN TAYLOR, O.C. 
Toronto (Ontario) 

VICTOR YOUNG, O.C. 
St. John’s (Terre-Neuve) 

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 ofrir 
leur expertise et des conseils stratégiques. 

PIERRE FORTIN, C.Q. 

MORTEN FRIIS 

KENNETH GEORGETTI, C.M., O.B.C. 

IRVING GERSTEIN, C.M., O.Ont. 

CHARLES GOLD 

J. LINDSAY GORDON 

MAXINE GRANOVSKY GLUSKIN 

GRAHAM HALLWARD 

GERALD HEFFERNAN, O.C. 

CHAVIVA HOŠEK, O.C. 

RICHARD IVEY, C.M. 

DAVID JOHNSTON, C.C., C.M.M., C.D. 

MAUREEN KEMPSTON DARKES, 
O.C., O.Ont. 

DAVID KERR 

THOMAS KIERANS 

JACQUES LAMARRE, O.C. 

CLAUDE LAMOUREUX, O.C., O.Ont. 

ARTHUR LAU 

V. PAUL LEE 

MARTIN LIPPERT 

PIERRE LORTIE, C.M. 

ANTONIA MAIONI 

ARTHUR MAURO, O.C., O.M., Q.C. 

TRINA MCQUEEN, O.C. 

BRUCE MITCHELL 

PETER NICHOLSON, C.M. 

FRANK O’DEA, O.C. 

ROGER PARKINSON 

MARTHA PIPER, O.C., O.B.C. 

FRED POMEROY 

GERARD PROTTI 

ROBERT RAE, C.C., O.Ont., P.C., Q.C. 

RAYMOND ROYER, O.C., O.Q. 

GUYLAINE SAUCIER, C.M. 

ARTHUR SAWCHUK 

HUGH SEGAL, O.C., O.Ont. 

HELEN SINCLAIR 

BARBARA SPARROW, P.C. 

ANDREI SULZENKO 

ALLAN TAYLOR, O.C. 

CAROLE TAYLOR 

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

ILSE TREURNICHT, D.Phil. 

CHARLES WILLIAMS 

LYNTON WILSON, O.C. 

VICTOR YOUNG, O.C. 
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ANNE XE A 

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

SHIRLEY TILGHMAN, O.C. 
(présidente) 
Université de Princeton 
États-Unis 

ISABELLE HERLIN 
Programme national de recherche 
en intelligence artifcielle, Centre 
d’expertise français du PMIA 
France 

SHAKIR MOHAMED 
DeepMind, University College 
de Londres 
Royaume-Uni 

SARA MOSTAFAVI 
Université de Washington 
États-Unis 

NURIA OLIVER 
Institut Vodafone, Institute for 
Humanity-centric AI (@ELLIS) 
Espagne 

ANTOINE PETIT 
Centre national de la recherche 
scientifque (CNRS) 
France 
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ANNE XE B 

ANNEXE B: 

Membres, spécialistes-conseils 
et membres du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 
Apprentissage 
automatique, 
apprentissage biologique 

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

STEFAN BAUER 
Institut royal de technologie 
KTH, Suède 
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 
Meta 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 
DeepMind, 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 de Stanford, États-Unis 
Membre 

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

SURYA GANGULI 
Université de Stanford, États-Unis 
Membre 

MARZYEH GHASSEMI 
Institut de technologie du 
Massachusetts, États-Unis 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

RAIA HADSELL 
DeepMind, Royaume-Uni 
Spécialiste-conseil 

AAPO HYVÄRINEN 
Université de Helsinki, Finlande 
Membre 

KONRAD KORDING 
Université de la Pennsylvanie, États-Unis 
Membre 
Responsable de programme 
(après le 1er avril 2022) 

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

HUGO LAROCHELLE 
Google et Mila, Canada 
Membre auxiliaire 

YANN LECUN 
Meta AI Research et Université 
de New York, États-Unis 
Responsable de programme 
(jusqu’au 31 mars 2022) 
Spécialiste-conseil 
(après le 1er avril 2022) 

CHRISTOPHER MANNING 
Université de 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 
University College de Londres, 
Royaume-Uni 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

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

TERRENCE J. SEJNOWSKI 
Institut Salk d’études biologiques, 
États-Unis 
Spécialiste-conseil 

SEBASTIAN SEUNG 
Université de Princeton, États-Unis 
Responsable du comité consultatif 

RICHARD SUTTON 
Université de l’Alberta et Amii, Canada 
Membre auxiliaire 

RAQUEL URTASUN 
Université de Toronto et 
Institut Vecteur, Canada 
Membre auxiliaire 

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 
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ANNE XE B 

Cerveau, esprit 
et conscience 

TIM BAYNE 
Université Monash, Australie 
Membre 

SAHBA NOMVULA BESHARATI 
Université de Witwatersrand, 
Afrique du Sud 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

AXEL CLEEREMANS 
Université libre de Bruxelles, Belgique 
Membre 

MICHAEL COHEN 
Collège Amherst, États-Unis 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

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 

NANCY KANWISHER 
Institut de technologie du 
Massachusetts, États-Unis 
Responsable de comité consultatif 

ROBERT KENTRIDGE 
Université de 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 
Responsable de programme 

ANIRUDDH PATEL 
Université Tufts, États-Unis 
Membre 

ISABELLE PERETZ 
Université de Montréal, Canada 
Membre auxiliaire 

ADEEL RAZI 
Université Monash, Australie 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

LISA SAKSIDA 
Université Western, Canada 
Membre 

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

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 

SANDRA WAXMAN 
Université Northwestern, États-Unis 
Membre auxiliaire 

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

ROBERT ZATORRE 
Université McGill, Canada 
Membre 

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 du 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 Clemson, États-Unis 
Membre auxiliaire 

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

PAUL FRANKLAND 
Hôpital pour enfants malades, Canada 
Membre 

ANNA GOLDENBERG 
Hôpital pour enfants malades 
et Institut Vecteur, Canada 
Titulaire de bourse Lebovic 

MEGAN GUNNAR 
Université du Minnesota, États-Unis 
Membre auxiliaire 

TAKAO HENSCH 
Université Harvard, États-Unis 
Responsable de programme 
(jusqu’au 31 mars 2022) 
Spécialiste-conseil 
(après le 1er avril 2022) 

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 
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ANNE XE B 

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 
Responsable de programme 
(après le 1er avril 2022) 

MICHAEL MEANEY 
Université McGill, Canada 
Spécialiste-conseil 

Énergie solaire 
bio-inspirée 

FRASER ARMSTRONG 
Université d’Oxford, 
Royaume-Uni 
Spécialiste-conseil 

ALÁN ASPURU-GUZIK 
Université de Toronto et 
Institut Vecteur, Canada 
Titulaire de bourse Lebovic 
Responsable de programme 
(après le 1er avril 2022) 

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 
Institut de technologie du 
Massachusetts, États-Unis 
Membre 

SHARON HAMMES-SCHIFFER 
Université Yale, États-Unis 
Membre 

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 
Institut de technologie du 
Massachusetts, États-Unis 
Titulaire de bourse Hefernan 
Membre et responsable auxiliaire 
(jusqu’au 31 mars 2022) 

GREG SCHOLES 
Université de Princeton, États-Unis 
Responsable de programme 
(jusqu’au 31 mars 2022) 
Membre 

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

ALEKSANDRA VOJVODIC 
Université de la Pennsylvanie, États-Unis 
Titulaire de bourse de la Fondation 
familiale Trottier 

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

Extrême Univers 
et gravité 
LARS BILDSTEN 
Université de la Californie 
à Santa Barbara, États-Unis 
Membre auxiliaire 

ROGER BLANDFORD 
Université de Stanford, États-Unis 
Spécialiste-conseil 

J. RICHARD BOND 
Université de Toronto, Canada 
Membre 

MARK CHEN 
Université Queen’s, Canada 
Membre 

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 

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 

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 

MARK HALPERN 
Université de la 
Colombie-Britannique, Canada 
Membre 

GARY HINSHAW 
Université de la 
Colombie-Britannique, Canada 
Membre 

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

VASSILIKI KALOGERA 
Université Northwestern, États-Unis 
Membre 
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ANNE XE B 

VICTORIA KASPI 
Université McGill, Canada 
Titulaire de bourse de la Fondation 
R. Howard Webster 
Responsable de programme 

JUNA KOLLMEIER 
Université de Toronto, Canada 
Membre 

LUIS LEHNER 
Institut Périmètre de 
physique théorique, Canada 
Membre 

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 
Institut de technologie 
de la Californie, États-Unis 
Membre auxiliaire 

FRANS PRETORIUS 
Université de Princeton, États-Unis 
Membre 

SCOTT RANSOM 
Observatoire national de 
radioastronomie, États-Unis 
Membre 

JOSEPH SILK 
Université Johns Hopkins, États-Unis 
Membre auxiliaire 

EVA SILVERSTEIN 
Université de 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 
Université d’Édimbourg, Royaume-Uni 
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 

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 

ELLORA DERENONCOURT 
Université de Princeton, États-Unis 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

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 
Institut de technologie du 
Massachusetts, États-Unis 
Membre 

AUDREY MACKLIN 
Université de Toronto, Canada 
Membre 

HAZEL MARKUS 
Université de Stanford, États-Unis 
Spécialiste-conseil 

MICHAEL MUTHUKRISHNA 
London School of Economics and 
Political Science, Royaume-Uni 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

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 
Université de Toronto, Canada 
Spécialiste-conseil 

PRERNA SINGH 
Université Brown, États-Unis 
Membre 

ANDREAS WIMMER 
Université Columbia, États-Unis 
Membre 

YANG-YANG ZHOU 
Université de la 
Colombie-Britannique, Canada 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 
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ANNE XE B 

Informatique quantique 

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 
Centre de recherche 
T.J. Watson d’IBM, États-Unis 
Membre auxiliaire 

DAVID GOSSET 
Université de Waterloo, Canada 
Membre 

PATRICK HAYDEN 
Université de Stanford, États-Unis 
Membre 

STACEY JEFFERY 
Centrum Wiskunde 
& Informatica, Pays-Bas 
Membre 

RAYMOND LAFLAMME 
Université de Waterloo, Canada 
Responsable du 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 

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

JOHN PRESKILL 
Institut de technologie 
de la Californie, 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 
Institut de technologie 
de la Californie, États-Unis 
Membre 

Innovation, équité et 
avenir de la prospérité 

YOCHAI BENKLER 
Université Harvard, États-Unis 
Membre 

SUZANNE BERGER 
Institut de technologie du 
Massachusetts, États-Unis 
Spécialiste-conseil 

DAN BREZNITZ 
Université de Toronto, Canada 
Responsable de programme 

DANIEL ALDANA COHEN 
Université de la Californie 
à Berkeley, États-Unis 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

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

ALDO GEUNA 
Università degli Studi di Torino, Italie 
Membre 

JANE GINGRICH 
Université d’Oxford, Royaume-Uni 
Membre 
Responsable de programme 
(après le 1er avril 2022) 

RAY GOSINE 
Université Memorial, Canada 
Membre 

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 

AMEET MORJARIA 
Université Northwestern, 
États-Unis 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

GOLDIE NEJAT 
Université de Toronto, Canada 
Membre 

WOODY POWELL 
Université de Stanford, États-Unis 
Spécialiste-conseil 

ANDREW SCHRANK 
Université Brown, États-Unis 
Membre 

DAVID Y. YANG 
Université Harvard, États-Unis 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

AMOS ZEHAVI 
Université de Tel-Aviv, Israël 
Responsable auxiliaire 

BAOBAO ZHANG 
Université de Syracuse, 
États-Unis 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 
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Matériaux quantiques 

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 sur la chimie 
physique des solides, Allemagne 
Membre 

JOSHUA FOLK 
Université de la 
Colombie-Britannique, Canada 
Membre 

LIANG FU 
Institut de technologie du 
Massachusetts, 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 du comité consultatif 

PABLO JARILLO-HERRERO 
Institut de technologie du 
Massachusetts, États-Unis 
Membre 

HAE-YOUNG KEE 
Université de Toronto, Canada 
Membre 

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

VIDYA MADHAVAN 
Université de l’Illinois à 
Urbana-Champaign, 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 

SUBIR SACHDEV 
Université Harvard, États-Unis 
Membre 

LOUIS TAILLEFER 
Université de Sherbrooke, Canada 
Responsable de programme 

ANDRÉ-MARIE TREMBLAY 
Université de Sherbrooke, Canada 
Spécialiste-conseil 

ROSER VALENTÍ 
Université Goethe de 
Francfort-sur-le-Main, Allemagne 
Spécialiste-conseil 

AMIR YACOBY 
Université Harvard, États-Unis 
Spécialiste-conseil 

Microbiome humain 

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 
Institut de technologie du 
Massachusetts, États-Unis 
Spécialiste-conseil 

MARIA GLORIA DOMINGUEZ-BELLO 
Rutgers University, United States 
Fellow 

STANISLAV DUSKO EHRLICH 
University College de Londres, 
Royaume-Uni 
Spécialiste-conseil 

ERAN ELINAV 
Institut Weizmann des sciences, Israël 
Membre 

BRETT FINLAY 
Université de la 
Colombie-Britannique, Canada 
Responsable de programme 

NAAMA GEVA-ZATORSKY 
Technion, Israël 
Membre 

TAMARA GILES-VERNICK 
Institut Pasteur, France 
Membre 

PHILIPPE GROS 
Université McGill, Canada 
Membre 

KAREN GUILLEMIN 
Université de l’Oregon, États-Unis 
Membre 

LOUIS-PATRICK HARAOUI 
Université de Sherbrooke, Canada 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

ELIZABETH JOHNSON 
Université Cornell, États-Unis 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

FRÉDÉRIC KECK 
Centre national de la 
recherche scientifque, France 
Membre 

MARGARET MCFALL-NGAI 
Institut Carnegie des 
sciences, États-Unis 
Responsable du comité consultatif 

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

MARK NICHTER 
Université de l’Arizona, États-Unis 
Spécialiste-conseil 
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ANNE XE B 

SVEN PETTERSSON 
Université technologique de Nanyang 
de Singapour, Singapour 
Membre 

HENDRIK POINAR 
Université McMaster, Canada 
Membre 

TOBIAS REES 
Institut Berggruen, États-Unis 
Membre 

Règne fongique : 
Menaces et possibilités 

DAVID BLEHERT 
United States Geological Survey, 
États-Unis 
Membre 

CHARLES BOONE 
Université de Toronto, Canada 
Membre 

ARTURO CASADEVALL 
Université Johns Hopkins, États-Unis 
Responsable du comité consultatif 

LEAH COWEN 
Université de Toronto, Canada 
Responsable de programme 

CHRISTINA CUOMO 
Institut Broad, États-Unis 
Membre 

CAMERON CURRIE 
Université du Wisconsin à Madison, 
États-Unis 
Membre 

DAVID DENNING 
Université de Manchester, Royaume-Uni 
Spécialiste-conseil 

IULIANA V. ENE 
Institut Pasteur, France 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

MATTHEW FISHER 
Imperial College de Londres, 
Royaume-Uni 
Membre 

LILLIAN FRITZ-LAYLIN 
Université du Massachusetts 
à Amherst, États-Unis 
Membre 

ALEEZA GERSTEIN 
Université du Manitoba, Canada 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

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 

TIMOTHY JAMES 
Université du Michigan, États-Unis 
Membre 

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 

JAMES KRONSTAD 
Université de la Colombie-Britannique, 
Canada 
Membre 

REBECCA SHAPIRO 
Université de Guelph, Canada 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

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 

Terre 4D : Science et 
exploration du sous-sol 

JAN AMEND 
Université de la Californie du Sud, 
États-Unis 
Responsable du comité consultatif 

JANET ROSSANT 
Hôpital pour enfants malades, Canada 
Spécialiste-conseil 

PHILIPPE SANSONETTI 
Institut Pasteur de Shanghai, Chine 
Membre auxiliaire 

CAROLINA TROPINI 
Université de la 
Colombie-Britannique, Canada 
Membre 

CHRISTOPHER BALLENTINE 
Université d’Oxford, Royaume-Uni 
Membre 

JACQUELINE GOORDIAL 
Université de Guelph, Canada 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

EDUARDO A. UNDURRAGA 
Pontifcia Universidad Católica 
de Chile, Chili 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

LIPING ZHAO 
Université Rutgers, États-Unis 
Membre 

TIMOTHY GOUDGE 
Université du Texas à Austin, États-Unis 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

HEATHER GRAHAM 
National Aeronautics and Space 
Administration, États-Unis 
Membre 



Rapport d’impact du CIFAR  2021 - 2022  

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
  

 

  
 

  

  
  

 

  
 

  
 

  
  

  
  

  
  

ANNE XE B 

JIHUA HAO 
Membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 
Université des sciences et 
technologies de Chine, Chine 

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 
Institut de technologie de 
la Californie, États-Unis 
Membre 

GORDON OSINSKI 
Université Western, Canada 
Spécialiste-conseil 

MAGDALENA OSBURN 
Université Northwestern, États-Unis 
Membre 

BARBARA SHERWOOD LOLLAR 
Université de Toronto, Canada 
Responsable de programme 

NIGEL SMITH 
TRIUMF, Canada 
Membre 

VLADA STAMENKOVIĆ 
Blue Origin, États-Unis 
Membre 
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ANNE XE C 

ANNEXE C : 

Canada CIFAR AI Chairs 

AISHWARYA AGRAWAL 
Université de Montréal; DeepMind 
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 

GLEN BERSETH 
Université de Montréal 
Mila 

MICHAEL BOWLING 
Université de l’Alberta; DeepMind 
Amii 

MICHAEL BRUDNO 
Université de Toronto; 
Réseau universitaire de santé 
Institut Vecteur 

NEIL BURCH 
Université de l’Alberta 
Amii 

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 
Université McGill; Google 
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 

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 
Université de Toronto; 
Hôpital pour enfants malades 
Institut Vecteur 

RAHUL G. KRISHNAN 
Université de Toronto 
Institut Vecteur 

RUSSELL GREINER 
Université de l’Alberta 
Amii 

ROGER GROSSE 
Université de Toronto 
Institut Vecteur 

YUHONG GUO 
Université Carleton 
Amii 

MATTHEW GUZDIAL 
Université de l’Alberta 
Amii 

NIDHI HEGDE 
Université de l’Alberta 
Amii 
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CHENG-ZHI ANNA HUANG 
Université de Montréal; Google Brain 
Mila 

JACOB JAREMKO 
Université de l’Alberta 
Amii 

FOUTSE KHOMH 
Polytechnique Montréal 
Mila 

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

GUILLAUME LAJOIE 
Université de Montréal 
Mila 

HUGO LAROCHELLE 
Université de Montréal; 
Google Brain 
Mila 

LEVI LELIS 
Université de l’Alberta 
Amii 

NICOLAS LE ROUX 
Université McGill, Microsoft 
Mila 

KEVIN LEYTON-BROWN 
Université de la Colombie-Britannique 
Amii 

BANG LIU 
Université de Montréal 
Mila 

LEI MA 
Université de l’Alberta 
Amii 

MARLOS MACHADO 
Université de l’Alberta; DeepMind 
Amii 

CHRISTOPHER J. MADDISON 
Université de Toronto; DeepMind 
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; DeepMind 
Amii 

ADAM OBERMAN 
Université McGill 
Mila 

TIMOTHY O’DONNELL 
Université McGill 
Mila 

SAGEEV OORE 
Université Dalhousie 
Institut Vecteur 

CHRISTOPHER PAL 
École Polytechnique de Montréal; 
ServiceNow Element AI 
Mila 

NICOLAS PAPERNOT 
Université de Toronto 
Institut Vecteur 

COURTNEY PAQUETTE 
Université McGill 
Mila 

MIJUNG PARK 
Université de la Colombie-Britannique 
Amii 

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; DeepMind 
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 
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 

DHANYA SRIDHAR 
Université de Montréal 
Mila 
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ANNE XE C 

NATHAN STURTEVANT 
Université de l’Alberta 
Amii 

DANICA SUTHERLAND 
Université de la Colombie-Britannique 
Amii 

RICHARD S. 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, DeepMind 
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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ANNEXE D : 

SÉLECTION DE PRIX 
ET DISTINCTIONS 

En 2021-2022, les membres du CIFAR, les spécialistes-
conseils, les membres du programme des chercheurs 
mondiaux CIFAR-Azrieli et les titulaires de chaires en IA 
Canada-CIFAR ont reçu 96 prix et distinctions d’envergure. 

PRIX 

35 INNOVATEURS DE MOINS 
DE 35 ANS (MIT TECH REVIEW, 
ÉTATS-UNIS) 

David Rolnick 
Université McGill et Mila 
Chaire en IA Canada-CIFAR 

PRIX DE L’ACS EN CHIMIE PURE 
(AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 
ÉTATS-UNIS) 

Gabriela Schlau-Cohen 
Institut de technologie du Massachusetts 
Énergie solaire bio-inspirée 

PROFESSORAT ALEXANDER VON 
HUMBOLDT EN INTELLIGENCE AR-
TIFICIELLE (MINISTRE FÉDÉRAL DE 
L’ÉDUCATION ET DE LA RECHERCHE, 
ALLEMAGNE) 

Angela Schoellig 
Université de Toronto 
et Institut Vecteur 
Chaire en IA Canada-CIFAR 

2000 CHERCHEURS LES PLUS 
INFLUENTS EN IA – TOP 10 AAAI/ 
IJCAI 2022 (AMINER, CHINE) 

Marc Bellemare 
Université McGill, Google Brain et Mila 
Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique et chaire 
en IA Canada-CIFAR 

2000 CHERCHEURS LES PLUS 
INFLUENTS EN IA – TOP 10 
RECHERCHE DOCUMENTAIRE 
ET RECOMMANDATION 2022 
(AMINER, CHINE) 

Jian Tang 
HEC Montréal et Mila 
Chaire en IA Canada-CIFAR 

2000 CHERCHEURS LES PLUS 
INFLUENTS EN IA – TOP 10 
APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE 
2022 (AMINER, CHINE) 

Jimmy Ba 
Université de Toronto 
et Institut Vecteur 
Chaire en IA Canada-CIFAR 

2000 CHERCHEURS LES PLUS 
INFLUENTS EN IA – TOP 10 TRAITE-
MENT DU LANGAGE NATUREL 2022 
(AMINER, CHINE) 

Kyunghyun Cho 
Université de New York 
Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique 

Christopher Manning 
Université de Stanford 
Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique 

2000 CHERCHEURS LES PLUS 
INFLUENTS EN IA – TOP 10 
ROBOTIQUE 2022 (AMINER, CHINE) 

Pieter Abbeel 
Université de la Californie à Berkeley 
Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique 

2000 CHERCHEURS LES PLUS 
INFLUENTS EN IA – TOP 10 SÉCURITÉ 
ET PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 
2022 (AMINER, CHINE) 

Nicolas Papernot 
Université de Toronto 
et Institut Vecteur 
Chaire en IA Canada-CIFAR 

BOURSE DE RECHERCHE 
ALFRED P. SLOAN (FONDATION 
ALFRED P. SLOAN, ÉTATS-UNIS) 

David Duvenaud 
Université de Toronto 
et Institut Vecteur 
Chaire en IA Canada-CIFAR 

Peter McMahon 
Université Cornell 
Informatique quantique et membre du 
programme des chercheurs mondiaux 
CIFAR-Azrieli 

Nicolas Papernot 
Université de Toronto 
et Institut Vecteur 
Chaire en IA Canada-CIFAR 

David Yang 
Université Harvard 
Innovation, équité et avenir de la 
prospérité et membre du programme 
des chercheurs mondiaux CIFAR-
Azrieli 

66 



67 

  
 

  

  

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

  
 

  
 

 

  
  

  
  

 
  

  

 
 

  
 

 
 

 

  
  

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 
 

 

  
 

 

  
  

  

  
  

 

 

 

  
 

 

  
  

  

  
  

  

 
 

  
  

 
  

 
 

  
 

 

  
 

 
  

  
  

ANNE XE D 

PRIX POUR CONTRIBUTIONS 
SCIENTIFIQUES EXCEPTIONNELLES 
DE L’APA (AMERICAN PSYCHOLOGI-
CAL ASSOCIATION, ÉTATS-UNIS) 

Megan Gunnar 
Université du Minnesota 
Développement du cerveau 
et de l’enfant 

PRIX BALSILLIE DE POLITIQUES 
PUBLIQUES (SOCIÉTÉ D’ENCOUR-
AGEMENT AUX ÉCRIVAINS DU 
CANADA, CANADA) 

Dan Breznitz 
Université de Toronto 
Innovation, équité et avenir 
de la prospérité 

PRIX POUR L’ENSEMBLE DES 
RÉALISATIONS DE LA CAIAC (AS-
SOCIATION POUR L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE AU CANADA) 

Russell Greiner 
Université de l’Alberta et Amii 
Chaire en IA Canada-CIFAR 

CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA 
(GOUVERNEMENT DU CANADA) 

Matt Dobbs 
Université McGill 
Extrême Univers et gravité 

Michael Kobor 
Université de la Colombie-Britannique 
Développement du cerveau et de 
l’enfant 

Guillaume Lajoie 
Université de Montréal et Mila 
Chaire en IA Canada-CIFAR 

Rebecca Shapiro 
Université de Guelph 
Règne fongique : Menaces et 
possibilités et membre du 
programme des chercheurs 
mondiaux CIFAR-Azrieli 

40 CANADIENS PERFORMANTS 
DE MOINS DE 40 ANS (CALDWELL 
PARTNERS, CANADA) 

Meghan Azad 
Université du Manitoba 
Microbiome humain 

MÉDAILLE D’ARGENT DU CNRS 
(CENTRE NATIONAL DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 
FRANCE) 

Catherine Tallon-Baudry 
École normale supérieure 
Cerveau, esprit et conscience 

PRIX DE RECHERCHE DE LA COM-
PARATIVE COGNITION SOCIETY 
(COMPARATIVE COGNITION 
SOCIETY, ÉTATS-UNIS) 

David Sherry 
Université Western 
Cerveau, esprit et conscience 

MÉDAILLE DIRAC (CENTRE 
INTERNATIONAL DE PHYSIQUE 
THÉORIQUE, INDE) 

Frans Pretorius 
Université de Princeton 
Extrême Univers et gravité 

PRIX DE MYCOLOGUE ÉMÉRITE 
(MYCOLOGICAL SOCIETY OF 
AMERICA, ÉTATS-UNIS) 

Joseph Heitman 
Université Duke 
Règne fongique : Menaces 
et possibilités 

PRIX DE DÉBUT DE CARRIÈRE EN 
ROBOTIQUE ET AUTOMATISATION 
(IEEE ROBOTICS AND AUTOMATION 
SOCIETY, ÉTATS-UNIS) 

Chelsea Finn 
Université de Stanford 
Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique 

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 

PRIX EMET EN SCIENCES DE LA VIE 
(FONDATION AMN POUR L’AVANCE-
MENT DES SCIENCES, DES ARTS ET 
DE LA CULTURE, ISRAËL) 

Rafael Malach 
Institut Weizmann des sciences 
Cerveau, esprit et conscience 

FACULTY EARLY CAREER DEVELOP-
MENT (CAREER) AWARD (NATIONAL 
SCIENCE FOUNDATION, ÉTATS-UNIS) 

Lillian Fritz-Laylin 
Université du Massachusetts, Amherst 
Règne fongique : Menaces 
et possibilités 

Magdalena Osburn 
Université Northwestern 
Terre 4D : Science et exploration 
du sous-sol 

CONFÉRENCE FRED KAVLI SUR 
LES INNOVATIONS EN CHIMIE 
(AMERICAN CHEMICAL SOCIETY) 

Alán Aspuru-Guzik 
Université de Toronto 
et Institut Vecteur 
Énergie solaire bio-inspirée 
et chaire en IA Canada-CIFAR 

GRAND PRIX SCIENTIFIQUE 
(LA FONDATION POUR L’AUDITION, 
FRANCE) 

Robert Zatorre 
Université McGill 
Cerveau, esprit et conscience 

GOOGLE CLOUD RESEARCH 
INNOVATOR AWARD (ÉTATS-UNIS) 

Alona Fyshe 
Université de l’Alberta et Amii 
Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique 
et chaire en IA Canada-CIFAR 

Martha White 
Université de l’Alberta et Amii 
Chaire en IA Canada-CIFAR 
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ANNE XE D 

GOOGLE RESEARCH SCHOLAR 
AWARD (ÉTATS-UNIS) 

Jimmy Ba 
Université de Toronto 
et Institut Vecteur 
Chaire en IA Canada-CIFAR 

Golnoosh Farnadi 
HEC Montréal et Mila 
Chaire en IA Canada-CIFAR 

PRIX GRUBER DE COSMOLOGIE 
(FONDATION GRUBER ET UNION 
ASTRONOMIQUE INTERNATIONALE) 

Matias Zaldarriaga 
Institut d’études avancées 
Extrême Univers et gravité 

PRIX DE L’INNOVATION HBP 
(PROJET CERVEAU HUMAIN, 
UNION EUROPÉENNE) 

Marcello Massimini 
Université de Milan 
Cerveau, esprit et conscience 

PRIX D’EXCELLENCE EN 
RECHERCHE DE L’IJCAI 
(CONFÉRENCES INTERNATIONALES 
CONJOINTES SUR L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE) 

Richard Sutton 
Université de l’Alberta, 
DeepMind et Amii 
Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique et chaire 
en IA Canada-CIFAR 

PRIX SPÉCIAL DE LA JAPT 
(ASSOCIATION JAPONAISE DE 
TECHNOLOGIE PÉTROLIÈRE) 

Fumio Inagaki 
Agence japonaise de science 
et technologie marine-terrestre 
(JAMSTEC), Japon 
Terre 4D : Science et exploration 
du sous-sol 

PRIX DE RECHERCHE KLAUS J. 
JACOBS (FONDATION JACOBS, 
SUISSE) 

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

PRIX LAGRANGE D’OPTIMISATION 
CONTINUE (MATHEMATICAL 
OPTIMIZATION SOCIETY ET SOCIETY 
FOR INDUSTRIAL AND APPLIED 
MATHEMATICS) 

Leon Bottou 
Facebook AI Research 
Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique 

LANCELOT M. BERKELEY — 
PRIX COMMUNAUTAIRE DE NEW 
YORK POUR TRAVAUX MÉRITOIRES 
EN ASTRONOMIE (AMERICAN 
ASTRONOMICAL SOCIETY) 

Matt Dobbs 
Université McGill 
Extrême Univers et gravité 

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

Gary Hinshaw 
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 

Scott Ransom 
Observatoire national de 
radioastronomie 
Extrême Univers et gravité 

Kendrick Smith 
Institut Périmètre de 
physique théorique 
Extrême Univers et gravité 

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

Avec d’autres membres de l’équipe 
Sursauts radio rapides de l’Expérience 
canadienne de cartographie de 
l’intensité de l’hydrogène (CHIME). 

PRIX MARGARET OAKLEY DAYHOFF 
(BIOPHYSICAL SOCIETY) 

Gabriela Schlau-Cohen 
Institut de technologie 
du Massachusetts 
Énergie solaire bio-inspirée 

MÉDAILLE MASSEY (SOCIÉTÉ 
GÉOGRAPHIQUE ROYALE 
DU CANADA) 

Barbara Sherwood Lollar 
Université de Toronto 
Terre 4D : Science et exploration 
du sous-sol 

MÉDAILLE ET PRIX MAX BORN 
(INSTITUT DE PHYSIQUE ET SOCIÉTÉ 
ALLEMANDE DE PHYSIQUE) 

Claudia Felser 
Institut Max-Planck sur la chimie 
physique des solides 
Matériaux quantiques 

PRIX DE LA PUBLICATION 
MICHAEL S. PATTERSON 
(ORGANISATION CANADIENNE 
DES PHYSICIENS MÉDICAUX) 

Martin Vallières 
Université de Sherbrooke et Mila 
Chaire en IA Canada-CIFAR 

MÉDAILLE ET CONFÉRENCE DE 
LA MICROBIOLOGY SOCIETY 
(MICROBIOLOGY SOCIETY, 
ROYAUME-UNI) 

Martin Blaser 
Université Rutgers 
Microbiome humain 

PRIX POUR L’ENSEMBLE DES 
RÉALISATIONS DE LA NACCS 
(NEURO ANAESTHESIA AND 
CRITICAL CARE SOCIETY, 
ROYAUME-UNI) 

David Menon 
Université de Cambridge 
Cerveau, esprit et conscience 

PRIX DE NEUROSCIENCES DE 
LA NAS (NATIONAL ACADEMY 
OF SCIENCES, ÉTATS-UNIS) 

Nancy Kanwisher 
Institut de technologie 
du Massachusetts 
Cerveau, esprit et conscience 

MÉDAILLE PIERRE CHAUVEAU 
(SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA) 

Will Kymlicka 
Université Queen’s 
Frontières, groupes et appartenance 
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ANNE XE D 

PRIX RONALD GREELEY 
DE SCIENCES PLANÉTAIRES POUR 
CHERCHEURS EN DÉBUT 
DE CARRIÈRE (AMERICAN 
GEOPHYSICAL UNION) 

Timothy Goudge 
Université du Texas à Austin 
Terre 4D : Science et exploration du 
sous-sol et membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

PRIX DE MENTORAT ROVEE-COLLIER 
(SOCIÉTÉ INTERNATIONALE 
DE PSYCHOBIOLOGIE DU 
DÉVELOPPEMENT) 

Megan Gunnar 
Université du Minnesota 
Développement du cerveau 
et de l’enfant 

Distinctions 

CHEVALIER DE LA LÉGION 
D’HONNEUR DE LA FRANCE 
(GOUVERNEMENT DE LA FRANCE) 

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

MEMBRE DE L’AMERICAN 
ACADEMY OF MICROBIOLOGY 

Eran Elinav 
Institut Weizmann des sciences 
Microbiome humain 

MEMBRE DE L’AMERICAN 
ASSOCIATION FOR THE 
ADVANCEMENT OF SCIENCE 

Leon Balents 
Université de la Californie 
à Santa Barbara 
Matériaux quantiques 

Yann LeCun 
Facebook et Université 
de New York 
Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique 

Jefrey McDonnell 
Université de la Saskatchewan 
Terre 4D : Science et exploration 
du sous-sol 

PRIX RUFUS Z. SMITH (ASSOCIATION 
DES ÉTUDES CANADIENNES AUX 
ÉTATS-UNIS) 

Will Kymlicka 
Université Queen’s 
Frontières, groupes et appartenance 

PRIX SAGE POUR JEUNES 
CHERCHEURS (SOCIETY FOR 
PERSONALITY AND SOCIAL 
PSYCHOLOGY, ÉTATS-UNIS) 

Michael Muthukrishna 
London School of Economics 
Frontières, groupes et appartenance 
et membre du programme des 
chercheurs mondiaux CIFAR-Azrieli 

MEMBRE DE L’AMERICAN 
GEOPHYSICAL UNION 

Fumio Inagaki 
Agence japonaise de science 
et technologie marine-terrestre 
(JAMSTEC) 
Terre 4D : Science et exploration 
du sous-sol 

Victoria Orphan 
Institut de technologie de la Californie 
Terre 4D : Science et exploration 
du sous-sol 

MEMBRE DE L’AMERICAN 
SOCIETY FOR BIOCHEMISTRY 
AND MOLECULAR BIOLOGY 

Catherine Drennan 
Institut de technologie du 
Massachusetts 
Énergie solaire bio-inspirée 

MEMBRE DE L’AUSTRALIAN 
ACADEMY OF THE HUMANITIES 

Tim Bayne 
Université Monash 
Cerveau, esprit et conscience 

PRIX HO-AM DE GÉNIE DE 
SAMSUNG (FONDATION HO-AM, 
CORÉE DU SUD) 

Kyunghyun Cho 
Université de New York 
Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique 

PRIX SHAW D’ASTRONOMIE 
(FONDATION SHAW, HONG KONG) 

Victoria Kaspi 
Université McGill 
Extrême Univers et gravité 

TOP 25 FEMMES D’INFLUENCE 
(WOMEN OF INFLUENCE INC., 
CANADA) 

Raquel Urtasun 
Université de Toronto 
Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique 

MEMBRE DE LA ROYAL SOCIETY 
(ROYAUME-UNI) 

Richard Sutton 
Université de l’Alberta, 
DeepMind et Amii 
Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique et chaire en 
IA Canada-CIFAR 

Louis Taillefer 
Université de Sherbrooke 
Matériaux quantiques 

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ 
ROYALE DU CANADA 

Curtis Berlinguette 
Université de la Colombie-Britannique 
Énergie solaire bio-inspirée 

MEMBRE DE LA ROYAL SOCIETY 
OF CHEMISTRY (ROYAUME-UNI) 

Alán Aspuru-Guzik 
Université de Toronto 
et Institut Vecteur 
Énergie solaire bio-inspirée 
et chaire en IA Canada-CIFAR 

Osamu Ishitani 
Institut de technologie de Tokyo 
Énergie solaire bio-inspirée 
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ASSOCIÉ ÉTRANGER DE L’ACADÉMIE 
DES SCIENCES DE L’INSTITUT DE 
FRANCE 

Eva Stukenbrock 
Institut Max-Planck de 
biologie évolutive 
Règne fongique : Menaces 
et possibilités 

MEMBRE ÉTRANGER DE 
L’ACADÉMIE ROYALE DES 
SCIENCES DE SUÈDE 

Charles Boone 
Université de Toronto 
Règne fongique : Menaces 
et possibilités 

MEMBRE EN GÉOCHIMIE (SOCIÉTÉ 
GÉOCHIMIQUE ET ASSOCIATION 
EUROPÉENNE DE GÉOCHIMIE) 

Chris Ballentine 
Université d’Oxford 
Terre 4D : Science et exploration 
du sous-sol 

Fumio Inagaki 
Agence japonaise de science 
et technologie marine-terrestre 
(JAMSTEC) 
Terre 4D : Science et exploration 
du sous-sol 

MEMBRE DE L’IEA (ASSOCIATION 
INTERNATIONALE DES SCIENCES 
ÉCONOMIQUES) 

Vijayendra Rao 
Banque mondiale 
Frontières, groupes et appartenance 

MEMBRE INTERNATIONAL DE 
LA NATIONAL ACADEMY OF 
SCIENCES (ÉTATS-UNIS) 

Gilles Brassard 
Université de Montréal 
Informatique quantique 

Claudia Felser 
Institut Max-Planck de 
chimie physique des solides 
Matériaux quantiques 

Regine Kahmann 
Institut Max-Planck 
de microbiologie terrestre 
Règne fongique : Menaces et 
possibilités 

MEMBRE DE L’AMERICAN ACADEMY 
OF ARTS AND SCIENCES 

Vassiliki Kalogera 
Université Northwestern 
Extrême Univers et gravité 

Thom McDade 
Université Northwestern 
Développement du cerveau 
et de l’enfant 

MEMBRE DU COLLÈGE DE 
NOUVEAUX CHERCHEURS ET 
CRÉATEURS EN ART ET EN SCIENCE 
(CANADA) 

Meghan Azad 
Université du Manitoba 
Microbiome humain 

MEMBRE DE L’ACADÉMIE 
NATIONALE DES SCIENCES 
LEOPOLDINA (ALLEMAGNE) 

Joseph Heitman 
Université Duke 
Règne fongique : Menaces 
et possibilités 

MEMBRE DE LA NATIONAL 
ACADEMY OF SCIENCES 
(ÉTATS-UNIS) 

Joseph Heitman 
Université Duke 
Règne fongique : Menaces et 
possibilités 

Yann LeCun 
Facebook et Université de New York 
Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique 

Thom McDade 
Université Northwestern 
Développement du cerveau 
et de l’enfant 

MEMBRE PRINCIPAL DE LA 
NATIONAL ACADEMY OF INVENTORS 

Hailing Jin 
Université de la Californie à Riverside 
Règne fongique : Menaces 
et possibilités 
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Le CIFAR est une organisation de 
recherche mondiale qui rassemble 
de brillants cerveaux pour trouver 
réponse aux plus grandes questions 
auxquelles font face la science 
et l’humanité. 

Le CIFAR reçoit le soutien des 
gouvernements du Canada, de 
l’Alberta et du Québec, ainsi que 
de fondations, de donateurs 
individuels, d’entreprises et 
d’organisations partenaires 
canadiennes et internationales. 

Centre MaRS, tour Ouest 
661, av. University, bureau 505 
Toronto (Ontario) M5G 1M1 Canada 

@NOUVELLES CIFAR / CIFARVIDEO /CIFAR 

Numéro d’enregistrement d’organisme 
de bienfaisance : 11921 9251 RR0001 

RESTEZ EN CONTACT : 

CIFAR.CA/FR _

http://CIFAR.CA/FR
https://www.facebook.com/CIFAR/
https://ca.linkedin.com/company/cifar
https://www.youtube.com/channel/UCZj1nnTIiutUjEg-22e8UTA
https://twitter.com/cifar_news
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