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Le conseil d’administration de la Fondation canadienne de recherche sur la gouvernance 
(FCRG) est heureux d’annoncer les récipiendaires de la bourse Bertram 2018. Les 
boursiers sont : Julie Bernard, Hazel Hollingdale, Jingjing Wang et Dongning Yu.  
 
Les bourses Bertram soutiennent les étudiants et étudiantes au doctorat des universités 
canadiennes dans leurs projets de recherche sur la gouvernance. Elles visent à 
contribuer à bâtir les capacités de recherche du Canada en soutenant la prochaine 
génération de jeunes chercheurs universitaires dans leurs études sur des enjeux de 
gouvernance.  
 
Les bourses sont nommées en l’honneur de Robert Bertram, un leader visionnaire 
passionné de finance, de gouvernance et d’éducation. M. Bertram a connu une illustre 
carrière à la direction de l’organe d’investissement du Régime de retraite des 
enseignantes et enseignants de l’Ontario et est un administrateur expérimenté ayant 
exercé différents rôles de gouvernance au sein de plusieurs organisations de premier 
plan, dont Cadillac Fairview et Maple Leaf Sports and Entertainment. M. Bertram 
préside actuellement le conseil d’administration de la Fondation canadienne de 
recherche sur la gouvernance.  
 
« Cette année encore, nous avons dû choisir parmi plusieurs candidats et candidates 
très méritants », a déclaré le directeur général de la FCRG, Matthew Fortier. « Nous 
sommes fiers d’apporter notre soutien à ces chercheurs et chercheuses désireux de 
faire avancer notre compréhension et notre savoir en matière de gouvernance 
organisationnelle au Canada. »  
 
En quelques mots, voici les étudiants et étudiantes ainsi que les projets de recherche 
soutenus par une bourse Bertram 2018 :  
 
Julie Bernard, Université Laval  
 
Le projet de recherche veut explorer le vote par procuration comme stratégie pour la 
mobilisation des actionnaires.  
 
Hazel Hollingdale, Université de la Colombie-Britannique 
 
Le projet de recherche jette un regard sur les façons dont la diversité est définie et 
mesurée et sur les données mesurables utilisées pour évaluer la réussite culturelle des 
initiatives en matière de diversité.  



 

 

 
Jingjing Wang, Université de Toronto 
 
Le projet de recherche examine comment les incertitudes liées à la continuité de 
l’exploitation, une fois divulguées par les gestionnaires, peuvent mener à des 
changements dans la structure de gouvernance organisationnelle d’une entreprise. 
 
Dongning Yu, Université de Calgary 
 
Le projet de recherche examine le rôle du conseil d’administration dans l’édification 
d’organisations résilientes. 
 
Vous trouverez plus d’information sur les boursiers Bertram 2018 et leurs projets de 
recherche en visitant le site Web de la FCRG. 
 
À propos de la Fondation canadienne de recherche sur la gouvernance : La Fondation 
canadienne de recherche sur la gouvernance (FCRG) a été créée par l’Institut des 
administrateurs de sociétés pour financer la recherche de pointe sur des enjeux de 
gouvernance. Chaque année, la FCRG administre les bourses Bertram pour soutenir les 
jeunes chercheurs universitaires dans leur projet de recherche sur la gouvernance. La 
FCRG fournit également une tribune aux étudiants pour qu’ils puissent faire connaître 
leurs travaux auprès de professionnels reconnus de la gouvernance et diffuser leur 
recherche sur le site Web de la FCRG (www.cfgr.ca).  
 
Personne-ressource : Heather Wilson, secrétaire du conseil de la Fondation canadienne 
de recherche sur la gouvernance, 416 593-7741, cfgr@icd.ca 

http://www.cfgr.ca/bertram-scholars/2018scholars.php
http://www.cfgr.ca/

