
 
 

Boursiers Bertram 

2022 
Mehrsa Ehsani 

Université de Calgary 

 

Les avantages d’une bonne gouvernance pour les entreprises 

en phase d’amorçage et à forte croissance 

Ke Feng 

Université de l’Alberta 

 

L’influence des sociétés de conseil en vote par procuration sur 

les informations utilisées pour les votes d’actionnaires 

Yingxiang Li 

Université de la Colombie-

Britannique 

 

Conflit d’intérêts et membres du conseil d’administration 

affiliés à des sociétés de capital de risque 

 

Isidora Sidorovska 

Université de Waterloo 

 

La valeur de la planification stratégique pour les organisations 

à but non lucratif 

Paul Wilton 

Institut d’études 

pédagogiques de l’Ontario 

(IEPO), Université de 

Toronto 

 

Gouvernance des conseils d’administration des universités : 

surveillance en période de crise financière 

 

 

2021 
Sean Campbell 

Université de Waterloo 

Utilisation des appels publics à l’épargne directs d’actions ou 

d’instruments de créance par les organisations à vocation sociale 

 

Ling Chen 

Université McGill  

 

Utilisation des « club » pour la gouvernance climatique  

Alexis Langenfeld 

Université Laval 

 

Gouvernance et risques des filiales 

Alison Taylor 

Université de Toronto 

 

Gestion des risques liés aux changements climatiques 

 

2020 

http://www.fcrg.ca/bertram_scholars/2022scholars.php
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Ramzi Belkacemi  

Université Laval 

 

Le rôle du conseil dans l’innovation 

 

Andrew Gillis 

Université de la Colombie-

Britannique  

 

Surveillance par le conseil des projets importants 

d’immobilisation/d’allocation de capital dans les sociétés 

minières  

Karen Naaman 

Université Concordia  

 

Vote consultatif sur la rémunération et ses répercussions sur la 

publication d’informations financières 

Sina Rahiminejad  

Université de Calgary 

 

Administrateurs, cygnes noirs et priorisation des parties 

prenantes 

 

 

2019 
Oriane Couchoux 

Université Queen’s  

Aspect social de la réglementation liée aux processus 

comptables, de vérification et de gouvernance 

 

Arturo Marino Echegaray 

Université de Calgary 

 

Modèle de gestion durable du risque pour soutenir le processus 

de transition énergétique du Canada 

Shuai (Kevin) Yang 

Université de Calgary 

 

L’effet de l’orientation des parties prenantes sur le risque 

d’entreprise et le coût du capital 

Dominika Wiesner 

Université de la Colombie-

Britannique  

 

Rapports des entreprises sur les questions de développement 

durable et de droits de la personne 

 

 

2018 
Julie Bernard 

Université Laval 

 

Le rôle des actionnaires et des investisseurs institutionnels : 

l’investissement responsable et les relations avec les actionnaires 

comme vecteur de la gouvernance d’entreprise? 

 

Hazel Hollingdale 

Université de la Colombie-

Britannique / Université 

Yale 

 

Quand la « diversité » ne suffit pas : mesurer la diversité par une 

compréhension de la culture 

 

http://cfgr.ca/bertram-scholars/2019scholars.php
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Jingjing Wang 

Université de Toronto 

 

Opinions sur la continuité de l’exploitation, vérificateurs et 

structure de gouvernance d’entreprise 

Dongning Yu 

Université de Calgary 

 

Le rôle du conseil d’administration dans l’édification 

d’entreprises résilientes 

 

2017 
Thomas Boisvert St-

Arnaud 

Université de Sherbrooke 

 

Conception organisationnelle antifragile pour aider à mettre en 

place une gouvernance systémique et non prédictive 

Duff Conacher 

Université d'Ottawa 

 

Impératif éthique pour les processus décisionnels du conseil 

d’administration 

Leanne Keddie 

Université Concordia 

Mesures incitatives liées à la responsabilité sociale d’entreprise 

(RSE) dans les régimes de rémunération des cadres supérieurs 

 

James Shou 

Université de l’Alberta 

 

Disséquer le casse-tête de la décote du Canada 

 

Pour consulter une description plus détaillée des projets de recherche de nos boursiers, visitez 

notre site Web. 

http://cfgr.ca/bertram-scholars/2017scholars.php
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