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Dr. Kennefick is a Business Development Specialist with Mitacs, working remotely from Nanaimo. In his role with
Mitacs, Dr. Kennefick works closely with stakeholders at various academic institutions on Vancouver Island and
within British Columbia to fully understand the needs of researchers and students. Further, he strives to find
industry collaborations and identify the best programs to leverage research opportunities with for- and not-forprofit organizations throughout Canada. His work with Mitacs stems from his multi-year postdoctoral fellowship in
the School of Health and Exercise Sciences at the University of British Columbia, Okanagan campus where his
research focused on Behavioural Neuroscience and using an Integrated Knowledge Translation approach to
investigate balance control and fall prevention in older adults. Dr. Kennefick also has extensive experience working
with industry partners on research projects related to 1) fatigue and firefighter pilots; and 2) assessing cognitivemotor function and balance in the field.

Dr Kennefick est un spécialiste du développement des affaires chez Mitacs, travaillant à distance depuis Nanaimo.
Dans son rôle au sein de Mitacs, le Dr Kennefick travaille en étroite collaboration avec les intervenants de divers
établissements universitaires de l'île de Vancouver et de la Colombie-Britannique afin de bien comprendre les
besoins des chercheurs et des étudiants. De plus, il s'efforce de trouver des collaborations avec l'industrie et
d'identifier les meilleurs programmes pour tirer parti des opportunités de recherche avec des organisations à but
lucratif et sans but lucratif partout au Canada. Son travail avec Mitacs découle de sa bourse postdoctorale de
plusieurs années à l'École des sciences de la santé et de l'exercice de l'Université de la Colombie-Britannique,
campus de l'Okanagan, où ses recherches se sont concentrées sur les neurosciences comportementales et
l'utilisation d'une approche intégrée d'application des connaissances pour étudier le contrôle de l'équilibre et la
prévention des chutes. chez les personnes âgées. Le Dr Kennefick possède également une vaste expérience de
travail avec des partenaires de l'industrie sur des projets de recherche liés à 1) la fatigue et les pilotes de
pompiers ; et 2) évaluer la fonction cognitivo-motrice et l'équilibre sur le terrain.

