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FONDATION DE L'ACP 
 

RAPPORT ANNUEL 2015 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
 

 
 
 

À propos de la Fondation de l'ACP 
 
La Fondation de l'ACP est un organisme de bienfaisance enregistré1, administré par un conseil 
d'administration élu par le Conseil de l'ACP. Les fonds provenant de donateurs et d’entreprises 
partenaires, plus ceux de campagnes de souscription ciblées, servent à financer les principales 
activités d'éducation et de sensibilisation menées à l'appui de la physique au Canada.  

 
 
Résumé 

 
En 2015, à sa deuxième année complète de fonctionnement, le Conseil de la Fondation de l'ACP s'est 
employé à élaborer une stratégie pour le lancement de sa première grande campagne de souscription. 
Pour lui, ce fut une année remplie d'activités palpitantes, mais aussi de défis, alors qu'il cherchait le 
meilleur moyen d'exposer son projet aux membres et aux donateurs éventuels et de saisir son rôle dans 
l'élaboration et la réalisation d'initiatives éducatives qui soient conformes au plan stratégique de l'ACP. 
Ce fut une année où l’effectif du Conseil a de nouveau subi des changements.  
 
Leah Eustace, de GoodWorks, a dirigé pour le Conseil en mars 2015, une journée de réflexion qui visait 
en partie à trouver les groupes concernés par les activités parrainées par la FACP. Cela a donné lieu à 
l'attribution à GoodWorks d'un contrat d'élaboration de la quête d'appuis. Dans l'exécution de ce contrat, 
GoodWorks a interviewé des personnes clés afin de déterminer les thèmes susceptibles de plaire aux 
donateurs éventuels.  
 
Après la réunion tenue au congrès 2015 de l'ACP à Edmonton, le Conseil a eu au moins une 
téléconférence presque tous les mois en 2015, augmentant la fréquence des réunions au cours des 
derniers mois en prévision du lancement de la campagne de souscription.  
 
L'un des faits les plus fabuleux de 2015 a été l'invitation du Dr Alan Carswell à proposer à la fondation 
Carswell Family Foundation d'offrir un financement de contrepartie pour les nouvelles initiatives de la 
FACP. Le Conseil a axé ses activités sur cette possibilité au cours des deux derniers mois de 2015 et au 
début de 2016, ce qui a finalement débouché sur une campagne de financement de contrepartie en 
2016, qui sera soulignée dans le Rapport annuel 2016 de la FACP.  

 
Nous sommes reconnaissants aux donateurs qui se sont engagés, en 2015, à soutenir les activités 
éducatives de la FACP. Les activités qu'elle finance ne sont possibles que grâce au temps et aux efforts 
offerts généreusement par les membres de l'ACP, le Conseil de l'ACP et les membres du personnel de 
l'ACP, et le Conseil de la FACP les remercie vivement de ces efforts. Les activités financées par la FACP 
incitent les étudiants et les enseignants à poursuivre l'excellence dans l'enseignement, l'apprentissage et 
la découverte de la physique. Les activités de la FACP inspirent étudiants et enseignants et les 
encouragent à atteindre ces objectifs élevés dans la recherche, l'enseignement et l'apprentissage de la 
physique au Canada. En bout de ligne, l'objectif de la FACP est d'accroître la capacité du Canada à 
relever les défis futurs en inspirant la prochaine génération de physiciens. 

                                                      
1 Numéro d’enregistrement 122067572RC0001 
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Conseil d'administration, juin 2015-juin 2016  
(les notices biographiques des membres du Conseil d'administration figurent au site Web de la FACP, à 
http://www.cap.ca/fr/FACP) 
 
J. Michael Roney, Phys.  Michael R. Morrow   Brigitte Vachon  
Université de Victoria  Université Memorial   Université McGill 
(président)    (vice-président)    (secrétaire) 
 
LeeAnn Janissen   Sinan Akdeniz    Peter Calamai 
Céramiste d’art, Toronto  Président,     Consultant communications,  

East Coast Fund Management Inc.,  rédacteur pigiste et éditeur, 
Toronto     Ottawa 

 
Le trésorier de la FACP est David Lockwood du CNRC; la dirigeante est Francine Ford de l'ACP. 
 
 
Activités de 2015  
 
La FACP est l'organisme qui surveille les grandes activités d'enseignement et de sensibilisation à la 
physique qui sont conformes au mandat général de l'ACP. Elle finance et administre ces activités, 
secondée par des collectes de fonds ciblées et une ponction au fonds général de l'ACP. Voici un résumé 
des activités importantes pour 2015. 
 
Bourse Stoicheff : Créé en 2012 en mémoire du Dr Boris Stoicheff, ce prix est remis chaque année à un 
étudiant talentueux d'un cycle supérieur, qui a fait preuve d'excellence en recherche et d'un service 
important à la collectivité de l'optique ou de la physique. La bourse de 2015, administrée par l'Optical 
Society of America Foundation, a été décernée à Itai Epstein de l'Université de Tel-Aviv.  
 
Tournée de conférenciers pour étudiants en physique : La Tournée nationale de conférenciers pour 
étudiants en physique est le programme le plus important qui relève de la FACP. Les coûts en sont 
répartis entre les départements de physique participants et l'on recueille des fonds supplémentaires 
chaque année, en collaboration avec les partenaires de l'industrie et du gouvernement selon le cas, pour 
financer cette activité. La tournée de 2015 comportait des conférences données par 15 conférenciers 
différents dans 50 départements de physique au Canada (voir en détail à http://www.cap.ca/fr/etudiants-
enseignants/tournee-des-conferenciers-lacp/tournee-2015/programme-tournee-2015). 
 
Prix  
 
En 2015, l'ACP a tenu des examens annuels aux niveaux secondaire et universitaire. Pour les 
examens annuels au niveau secondaire, les prix (500 $, 300 $ et 200 $, respectivement) décernés aux 
trois meilleures notes au niveau national sont allés à des étudiants de l'Ontario et du Manitoba. De plus, 
la FACP a remis trois prix (250 $, 150 $ et 100 $, respectivement) pour les trois meilleures notes dans 
chacune des dix provinces, dont une (Terre-Neuve) comptait deux étudiants ayant la même note. En 
2015, 65 étudiants de 17 universités ont subi l'examen Lloyd G. Elliot de l'ACP. En 2015, le lauréat du 
1er prix de ce concours a été Chao Wang, Université de Toronto. Trois étudiants sont arrivés ex aequo au 
2e prix du concours : Sean Rideout, Université McMaster, Étienne Lantagne-Hurtubise, Université de 
Montréal, et Simon Blouin, Université de Montréal. Tous les détails pour les prix de niveaux secondaire et 
universitaire figurent à http://www.cap.ca/fr/activites/medailles-bourses/prix-etudiants. 
 
Le Prix d'excellence de l'ACP en enseignement de la physique au secondaire et au collégial a été 
créé en 2010. Il a une notoriété de plus en plus grande dans les écoles secondaires et cégeps de tout le 
Canada. Ce prix est actuellement parrainé au niveau national par l'ACP, TRIUMF, l'Institut Perimeter et 
Nelson Education, et au niveau régional par l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of 
BC. Il comprend une subvention et une invitation à profiter de l'une des cinq occasions de formation 
décrites ci-après. Le comité de sélection était présidé par Robert Mann de l'Université de Waterloo et 

http://www.cap.ca/en/students-educators/cap-lecture-tour/2015-lecture-tour/2015-lecture-tour-schedule
http://www.cap.ca/en/students-educators/cap-lecture-tour/2015-lecture-tour/2015-lecture-tour-schedule
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composé de trois anciens lauréats du prix (Peter Vogel, Roberta Tevlin et Brian Dentry) ainsi que de 
Daria Ahrensmeier, Université Simon Fraser, Donald Mathewson, Kwantlen University College, 
Colombie-Britannique, et Patricia Mitchler, École secondaire Kelvin, Manitoba.  
 
En 2015, voici les quatre enseignants exceptionnels de l'ensemble du Canada à avoir reçu ce prix :  

Raynald Richer, CÉGEP de Chicoutimi, pour le Québec et le Nunavut 
James Ball, J. F. Ross CVI, pour l'Ontario 
Patrick Kossmann, École secondaire Greenall, pour les Prairies et Territoires du Nord-Ouest 
James Strachan, École secondaire de Kelowna, pour la Colombie-Britannique et Yukon 

 
James Strachan s'est vu décerner la bourse 2015 de l'Institut Perimeter en enseignement de la physique, 
comprenant une aide aux déplacements (fournie par l'Institut Perimeter, l'ACP et l'Institut de physique des 
particules) pour assister à un atelier international spécial de trois semaines pour enseignants au 
secondaire donné par la CERN, premier laboratoire du monde en physique des particules situé à 
Genève, et permettant de prendre part au Programme « Einstein Plus » 2017. Le compte rendu de 
J. Strachan sur l'atelier de 2015 a paru dans La Physique au Canada, volume 71, no 4 (2015). Les autres 
lauréats se sont vu offrir l'occasion de participer à une expérience de recherche à TRIUMF, SNOLAB ou 
au CCRS à l'automne 2015. James Ball a été reçu par TRIUMF, Patrick Kossman par SNOLAB et 
Raynald Richer par le CCRS.  
 
Soutien à la Conférence : La 51e Conférence canadienne des étudiants de physique (CCEP) s'est tenue 
à l'Université Trent en octobre 2015 et comptait plus de 200 participants, ainsi que 114 allocutions et 30 
affiches d'étudiants. Les principales allocutions ont été prononcées par James Fraser, Patricia Burchat, 
Paul Torrey et Paul Corkum. Le salon des diplômés et des carrières comptait 37 kiosques. La FACP a 
fourni une aide financière aux étudiants participant à la conférence, dont le compte rendu, rédigé par 
James Godfrey, président de la CCEP 2015, est paru dans La Physique au Canada, volume 72, no 1 
(2016). La 52e conférence se tiendra à l'Université Dalhousie en octobre 2016. 
 
En septembre 2015, la Conférence biennale d'étudiants diplômés de physique Canada-États-Unis-
Mexique a eu lieu à Oaxaca, au Mexique. La délégation canadienne comprenait dix étudiants participants 
de cycles supérieurs et trois conférenciers invités aux séances plénières (Kristen Poduska, Pablo 
Bianucci et Michael Steinitz). Le compte rendu de cette conférence, rédigé par le représentant de l'ACP 
pour les étudiants de cycles supérieurs auprès du comité organisateur international, Christopher Pugh de 
l'Université de Waterloo, figure dans La Physique au Canada, volume 71, no 4 (2015).  

 
Finances de la FACP  
 
Pour l'année civile 2015, les dépenses de la FACP dépassent ses recettes de 16 211 $. Par rapport à 
2014, les dépenses totales ont augmenté de 6 080 $. Cela reflète en partie les changements au 
financement de la Conférence d'étudiants diplômés (CAM), fourni en 2015 mais pas en 2014, et de la 
Bourse Stoicheff pour étudiants de cycles supérieurs, fourni en 2014 mais pas en 2015. En outre, les 
dépenses liées à la Tournée de conférenciers de l'ACP ont diminué d'environ 5 800 $ de 2014 à 2015, 
mais les frais d'administration et les autres dépenses ont augmenté d'environ 6 800 $. Cette dernière 
hausse tient compte des dépenses (journée de réflexion du Conseil de la FACP pour examiner les 
activités parrainées par elle et la préparation, par GoodWorks, du document de quête d'appuis) liées aux 
préparatifs du lancement de la campagne de souscription « Allumer la flamme », en 2016. La baisse des 
recettes traduit une diminution d'environ 5000 $ des dons de membres de 2014 à 2015 et une forte chute 
des revenus de placement (de plus de 6 800 $ en 2014 à environ 300 $ en 2015). La subvention de l'ACP 
à la FACP (4250 $ pour les membres corporatifs et 2000 $ pour la Tournée de conférenciers) est 
demeurée inchangée par rapport à 2014. Le Rapport annuel 2014 de la FACP fait état du passage d'un 
important excédent en 2013 à un faible déficit en 2014, qualifiant la chose de tendance alarmante devant 
être inversée. Cette tendance s'est malheureusement poursuivie en 2015 mais on prévoit que la 
campagne de financement « Allumer la flamme », de la FACP, lancée juste avant le congrès 2016 de 
l'ACP, l'infléchira sensiblement. Comme on peut le lire dans le rapport 2014 de la FACP, la Fondation ne 
peut compter principalement sur les recettes de l'ACP pour financer ses activités et cette constatation se 
traduit dans les efforts du Conseil pour faire valoir avec force la nécessité de lancer une campagne de 
souscription en 2016.  
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Activités stratégiques de la FACP en 2015 
 
Le Rapport annuel 2014 fait le point sur les activités stratégiques, au mois de juillet 2015. Comme on y 
voit, Leah Eustace, de GoodWorks, a dirigé en mars 2015 pour le Conseil, une journée de réflexion 
visant en partie à trouver les groupes que concernent les activités parrainées par la FACP. Cela a amené 
le Conseil de la FACP à approuver une proposition de GoodWorks Communications Inc., visant à 
élaborer une quête d'appuis. GoodWorks a signé en mai 2015 une lettre d’entente pour l'élaboration du 
document. Dans le cadre de ce travail, GoodWorks a interviewé des personnes clés afin de déterminer 
les thèmes susceptibles de plaire aux donateurs éventuels. Ces entrevues ont eu lieu en août et 
septembre 2015. Une ébauche de ce document a été présentée en octobre 2015 et finalisée à la fin de 
ce mois-là. Elle servira à élaborer les documents destinés aux campagnes de souscription prévues.  
 
Au début d'octobre 2015, les président et vice-président du Conseil de la FACP ont participé à une 
réunion stratégique du Conseil de l'ACP tenue par téléconférence. De telles interactions sont un moyen 
important d'assurer que les activités de la FACP demeurent étroitement conformes aux objectifs 
stratégiques de l'ACP et à la stratégie de communication de l'ACP, qui évolue.  
 
À la fin d'octobre, le Conseil de la FACP a reçu une invitation notoire du Dr Alan Carswell, l'ancien 
président de l'ACP que GoodWorks a interviewé lors de l'élaboration de la quête d'appuis à la FACP, à 
présenter une proposition à la fondation Carswell Family Foundation en vue d'obtenir pour la FACP des 
fonds destinés à ses activités éducatives. Le Conseil a axé son action sur cette possibilité au cours des 
deux derniers mois de 2015 et au début de 2016. Comme on peut le lire dans le résumé qui suit, cela a 
débouché sur une généreuse contribution, sous forme d'un financement de contrepartie procuré par la 
campagne « Allumer la flamme », lancée juste avant le congrès 2016 de l'ACP.  
 
Conclusion et perspectives  
 
Pour la FACP, 2015 a été une année emballante et stimulante. Elle a permis de soutenir une foule 
d'activités – examens aux niveaux universitaire et secondaire, prix en enseignement au secondaire et 
dans les cégeps, tournée de conférenciers pour étudiants en physique et prix aux étudiants diplômés – 
qui encouragent et favorisent la physique au Canada. Y parvenir grâce au soutien d'un bassin de 
donateurs relativement stable a été un défi qui a toutefois su inspirer les efforts pour instaurer une 
méthode nouvelle et ambitieuse de recueillir des fonds destinés aux activités éducatives en physique au 
Canada. 
 
En 2015, le Conseil de la FACP a porté une grande attention aux plans visant à rehausser l'ampleur des 
initiatives qu'il réalise, face aux besoins du dernier plan stratégique de l'ACP, et à élaborer une stratégie 
de collecte des fonds requis pour financer ces initiatives. Le Conseil a relevé d'excitantes possibilités et 
d'importants défis. Il demeure déterminé à relever ces défis, avec l'appui des membres de l'ACP et des 
donateurs, afin de pouvoir encourager de nouvelles possibilités, capables d'inspirer la prochaine 
génération de physiciens canadiens.  

 
Le Conseil de la FACP souhaite conclure le présent rapport en remerciant de façon sincère et profonde 
les nombreux donateurs et établissements/sociétés partenaires qui ont contribué à soutenir les si 
nombreuses et importantes activités d'éducation et de sensibilisation menées en 2015. Au moment où la 
FACP lance sa campagne « Allumer la flamme » en 2016, nous espérons que vous profiterez de 
l'occasion pour examiner les initiatives nouvelles que nous nous proposons de réaliser et que vous en 
serez incité à réagir en conséquence.  
 
 
Activités stratégiques de la FACP – mises à jour, au mois de juillet 2016 
 
Vu le moment où le présent rapport est rédigé, le Conseil de la FACP profite de l'occasion pour ajouter la 
brève mise à jour suivante, au mois de juillet 2016.  
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Le Conseil de la FACP a approuvé la version finale du document de quête d'appuis de la FACP à la fin 
de 2015. Ce document a été et demeurera une source dont sera tirée la documentation servant à 
appuyer les collectes de fonds prévues.  
 
La rétroaction du Dr Carswell a permis au Conseil de la FACP de peaufiner sa proposition à la fondation 
Carswell Family Foundation (CFF) et, en mars 2016, la FACP et la CFF ont conclu une entente amenant 
la CFF à offrir la contrepartie de tous les fonds que recueillera la FACP durant la prochaine année, au-
delà du niveau de 2015, dans le but d'atteindre un nouveau fonds global de 50 000 $. Les brochures et 
lettres annonçant la campagne de la FACP « Allumer la flamme » sont prêtes et les messages aux 
partenaires éventuels et aux membres de l'ACP ont été envoyés en mai 2016. Le lancement officiel de la 
campagne a été prévu de manière à coïncider avec le congrès 2016 de l'ACP à Ottawa. Les donateurs 
qui s'étaient engagés à verser un montant précis avant le congrès ont été reconnus à titre de donateurs 
fondateurs au Gala de reconnaissance 2016 de l'ACP, au Centre Shaw, à Ottawa. L'un des points 
marquants a été la réception donnée pour eux et pour les lauréats de prix de l'ACP avant le Gala, où l'on 
retrouvait Son Excellence le Très Honorable David Johnston, Gouverneur général du Canada, le Dr Art 
McDonald, lauréat du prix Nobel 2015 de physique, et le Dr Alan Carswell de la fondation Carswell Family 
Foundation.  
 
Deux membres du Conseil de la FACP, Michael Roney (président) et Brigitte Vachon (secrétaire), ont 
terminé leurs mandats en juin 2016. Michael Roney a accepté une nouvelle nomination (mandat de deux 
ans) et Gabor Kunstatter, ancien président de l'ACP de l'Université de Winnipeg, a accepté un mandat de 
trois ans. Leurs nominations ont été approuvées à la réunion tenue le 6 juin 2016 par les membres de la 
FACP. Le Conseil de la FACP poursuit sa recherche de membres, notamment hors du milieu 
universitaire, ce qui peut contribuer à accroître l'étendue, l'équilibre et l'ensemble de ses compétences. 
Les notices biographiques complètes de tous les membres actuels du Conseil de la FACP figurent à 
http://www.cap.ca/fr/FACP/directeurs. 
  
Fig. 1 Revenus de la FACP en 2015, selon les états financiers 
vérifiés.
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Fig. 2 Dépenses de la FACP en 2015, selon les états financiers vérifiés 
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Dépenses en 2015 (37 188 $)
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« MERCI » À NOS DONATEURS ET COMMANDITAIRES EN 2015 
 
DONATEURS - 
(POUR L'APPUI GÉNÉRAL DE TOUTES LES ACTIVITÉS) 

 
-> Les 276 donateurs membres individuels de l’ACP 

 

Adams, Carl  

Alcock, A. John 

Andrews, H.R. 

Antimirova, Tetyana 

Arguin, Jean-Francois 

Azuelos, Georges 

Bagger, Jonathan A. 

Bailey, David  

Ball, Gordon  

Barbi, Mauricio 

Barrette, Jean 

Bayer, Johann 

Baylis, William E. 

Bechhoefer, John Lawrence 

Beda, Johann 

Beder, Douglas 

Berghaus, Frank 

Bianucci, Pablo 

Bigham, C. Bruce 

Blackmore, Ewart Wm 

Blomeley, Laura  

Boisvert, Jean-Sebastien 

Bolton, Richard 

Bonnin, Xavier 

Booth, Ivan S. 

Bowden, Timothy  

Bradley, Brian  

Braffman-Miller, Judith 

Brewer, Jess 

Brooks, Robert  

Butler, Malcolm N. 

Cachazo, Freddy 

Campbell, Melanie C.W. 

Cannon, Kipp 

Carbno, Collin 

Carbno, Collin 

Carr, Kevin 

Carswell, Allan 

Chatwin-Davies, Aidan 

Chin, See L. 

Clancy, J. Patrick 

Cogger, Leroy  

Corbett, James  

Corbett, James  

Corns, Robert 

Côté, René 

Couture, Gilles 

Craddock, Michael K. 

Crawford, Travis  

Czajkowski, Mieczyslaw 

Dahn, Douglas 

Dandar, Daniel 

Dasgupta, Arundhati 

Davidson, Walter F. 

Davies, Walter G. 

de Bruyn, John R. 

de Takacsy, Nicholas B. 

Dean, Ishwar K. 

Dekker, John 

Diamond, Miriam 
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Doiron, Charles 

Donohue, John Matthew 

Drummond, James 

Eatock, Brian  

Edery, Ariel 

Edgar, Barry 

Elston, Kenneth  

Ewan, George T. 

Falk (Deceased), Willie R. 

Falkenstein, Bruce 

Fedosejevs, Robert 

Flynn, Jean-Marc 

Francois, Paul 

Frank, Mariana 

Fujita, Masayuki 

Gautrin, Henri-François 

Gill, David Russell 

Goldie, Jeff 

Goyette, Jacques 

Green, Ralph E. 

Greeniaus, L. Gordon 

Grondin, Gregory R.J. 

Gurd, David 

Hallin, Aksel 

Hallman, E.D. 

Hara, Elmer 

Harvey, Nigel 

Hasell, Douglas K. 

Hasinoff, Michael 

Hassanali, Carl S. 

Hawrylak, Pawel 

Heinrich, Bretislav 

Hobill, David 

Holt, Richard  

Hornidge, David Lee 

Houston, J. Douglas 

Howard, Roger 

Huber, Garth  

Huschilt, John 

Hussey, Glenn  

Hutter, Jeffrey L. 

Igarashi, Ryuichi 

Jackson, Kenneth Peter 

Jacques, Claude 

Jarvis, Jim 

Jillings, Chris 

Johns, Paul  

Johnston, Hamish 

Joos, Bela 

Julian, Stephen  

Kalman, Calvin  

Keeler, Richard 

Kennett, Malcolm 

Kieser, William E. 

King, James 

Knobel, Robert 

Kolios, Michael 

Kotlicki, Andrzej 

Koustov, Alexandre 

Kraus, Christine 

Krieger, Peter 

Kruecken, Reiner 

Kunstatter, Gabor 

Lachaine, Michel 

LaFontaine, Michael W.R. 

Lafrance, Rene 

Lagowski, Jolanta  

Lahaie, Pierre-Olivier 

Langdon, A.B. 

Langill, Philip P. 

Larose, Paul André 

Lefebvre, Michel 

Lemay, Damien S. 

Leonelli, Richard 

Lepine, Yves 

Leslie, James R. 

Linton, Colan 

Litherland, Albert 

Liu, Wing-Ki 

Livernoche, Alexandre 

Lowe, Leo  

Lupien, Christian 

MacKenzie, Richard 

MacMillan, Joseph 

Madej, Alan  

Mann, Robert  

Marchildon, Louis 

Marmet, Louis 

Martin, John F. 

McArthur, Randall 

McDiarmid, Donald R. 

McDonald, W. John 

McLay, David B. 

McPherson, Robert 

Michaelian, Kirk H. 

Milton, Bruce Forrest 

Milton, J.C. Douglas 

Mitchler, Patricia D 

Moazzen-Ahmadi, Nasser 

Mobed, Nader 

Morrow, Michael R. 

Muir, William Camber 

Nelson, Lorne 

O'Meara, Joanne 

O'Neill, Michael 

Ouellet, Alexandre 

Page, John  

Page, Shelley A. 

Papandreou, Zisis 

Paterson, David  

Pavan, Marcello 

Pearson, J. Michael 

Pieczonka, Waldemar A. 

Plante, Claude 

Predoi-Cross, Adriana 

Prothero, John 

Pywell, Robert  

Ragan, Kenneth  

Ramos-Medina, Jairzinho 

Rehse, Steve 

René, Alexandre 

Retiere, Fabrice 

Rezeq, Moh'd 

Roberts, Steven 

Robertson, Lyle P. 

Rochester, Michael  

Rogers, David 

Rosner, S. David 

Rourke, David G. 

Rousina Webb, Roghieh 

Roy, René 

Samson-Kornik, Julien 

Sarty, Adam James 

Savard, Pierre 

Schinn, Gregory 

Schramm, Steven 

Schreiner, L. John 

Schroeder, Christian 

Shoucri, Magdi M. 

Shoucri, Rachad 

Sinervo, Pekka Kalervo 

Sinjab, Issam 

Sivakoff, Gregory 

Slavin, Alan 

Slobodrian, Rodolfo J. 

Smith, Jenna 

Smith, Mathew 

Smith, Nigel 

Smolyakov, Andrei 

Spencer, Paul Anthony 
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Sprung, Donald 

Stauffer, Allan 

Steeds, Marcus J. 

Steinitz, Michael Otto 

Stelzer-Chilton, Oliver 

St-Jean, Hélène 

St-Maurice, Jean-Pierre 

Svenne, Juris 

Svensson, Carl 

Svensson, Eric 

Talman, James 

Taylor, Ryan 

Taylor, Wendy 

Teuscher, Richard  

Thewalt, Jenifer L. 

Thewalt, Michael 

Thompson, Robert I. 

Tindall, P.Phys., David A. 

Tokaryk, Dennis Wayne 

Trayling, Gregory 

Tremblay, André-Marie 

Trigger, Isabel  

Trottier, Howard D. 

Trudel, Jacques 

Tun, Zin 

Valluri, Sree Ram 

Van Driel, Henry M. 

Viel, Simon 

Vincett, Paul 

Virtue, Clarence  

Vos, Kenneth  

Walden, Patrick Lorne 

Walker, Kaley Anne 

Wallin, Stefan 

Walton, Mark 

Warburton, Andreas 

Ward, William 

Wasowski, Piotr 

Whelan, William 

White, Mary Anne 

Whitmore, Mark 

Wichoski, Ubi 

Wintle, Howard J. 

Wolfe, Sean 

Wortis, Michael 

Wrede, Christopher 

Yau, Andrew W. 

Yelon, Arthur 

Yen, Stanley 

Zacek, Viktor  

Zetner, Peter 

Ziaei, M.E. 
 

Plus 14 donateurs 
anonymes 

 
->  Les membres corporatifs de l'ACP : 

(dont les frais d'adhésion sont transférés à la FACP par l’ACP) 
 
 

Agilent Technologies 
Bubble Technology Industries 
Canberra Co. 
CCR Process Products 
Kurt J. Lesker Canada Inc. 
OCI Vacuum Microengineering Inc. 
Plasmionique Inc. 
Systems for Research Corp. 
 

 
COMMANDITAIRES - TOURNÉE DE CONFÉRENCIERS DE 2015 
 
->  Contribution de l'ACP à partir du Fonds général 

(associée aux adhésions départementales ; voir la liste à la page xxx) 
 Commanditaires institutionnels et corporatifs supplémentaires : 

o Science Atlantic 
 
 

COMMANDITAIRES - EXAMEN DU SECONDAIRE ET COLLÉGIAL 2015 

(SUPPLÉMENTS AUX PRIX PROVINCIAUX) 
 

pour la Colombie-Britannique 
- TRIUMF 
pour Terre-Neuve 
- Memorial University of Newfoundland 
pour le Québec 
- Bishop’s University 



 9 

- Concordia University 
- McGill University 
- Université de Sherbrooke 
- Université de Montréal 
- Université du Québec à Trois-Rivières 

 
 
COMMANDITAIRES - PRIX D'EXCELLENCE EN ENSEIGNEMENT 
DE LA PHYSIQUE AU SECONDAIRE ET AU COLLÉGIAL 2015 
 
TRIUMF, l'Institut Périmètre et Nelson Education. 

 
 

PARTENAIRES - Bourse 2015 de l'Institut Perimeter en enseignement de la physique, en 
partenariat avec l'ACP et l'IPP. 

(Le récipiendaire a été le lauréat du Prix d'excellence en enseignement de la physique au secondaire, 
James Strachan, de l'École secondaire de Kelowna, en C.-B.) 
 
Institut Perimeter et Institut de physique des particules 
 
 
 
Nous rappelons au lecteur que les dons à la campagne de la FACP « Allumer la flamme » sont 
déductibles à des fins fiscales. La fondation Carswell Family Foundation offre généreusement d'égaler les 
dons faits en 2016, au-delà du niveau de 2015. Nous nous sommes fixé un objectif ambitieux de 
50 000 $; en juillet 2016, nous en étions à 50 % de l'objectif. Tous peuvent faire un don en tout temps 
grâce au formulaire sécurisé en direct, à cette adresse (https://www.cap.ca/donate/), ou lors du 
renouvellement annuel de l'adhésion. Un reçu à des fins fiscales sera émis pour tout don de 10 $ ou plus.  


