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Graham Wright Award 
for Distinguished Service
Karl Dilcher (Dalhousie)
The Canadian Mathematical Society (CMS) is pleased 
to announce that Prof . Karl Dilcher (Dalhousie) has been 
named the recipient of the 2019 Graham Wright Award for 
Distinguished Service . Prof . Dilcher will receive his award at the 
CMS Winter meeting in Toronto, ON, December 6-9, 2019 .

President and Chair of the CMS Distinguished Awards 
Selection Committee Prof . Mark Lewis (Alberta) states, “Karl 
Dilcher exemplifies mathematical service, both to the CMS 
and to the broader mathematical community. He has 
provided 25 years of dedicated service to a wide variety of 

Prix Graham-Wright 
pour service méritoire
Karl Dilcher (Dalhousie)
La Société mathématique du Canada (SMC) a le plaisir 
d’annoncer que le prix Graham-Wright pour service 
méritoire est décerné à Karl Dilcher (Université Dalhousie) . 
M . Dilcher recevra le prix pendant la Réunion d’hiver de la 
SMC, qui aura lieu à Toronto du 6 au 9 décembre 2019 .

«Karl Dilcher est exemplaire sur le service mathématique, à 
la fois pour la SMC et pour la communauté mathématique 
en général, déclare le professeur Mark Lewis (Alberta), 
président de la SMC et de son Comité de sélection du Prix 
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committees and editorial boards for the Society.” His work 
with CMS publications has been longstanding, and has 
ranged from Co-Editor-in-Chief of the CMS Books in 
Mathematics Series, Contributing Editor of book reviews 
for the CMS Notes, and to selecting and coordinating with 
a publishing house partner for CMS journals . He has also 
served on the CMS Board of Directors as Vice-president 
and Director, among other CMS committees and activities .

His service is impressive and extends to other activities 
beyond the CMS . He served his University as Department 
Chair including serving in various panels, committees and 
ad-hoc committees over the years, and he maintains a 
thriving and productive research group at Dalhousie . He is 

also very instrumental to the operations of The Fibonacci 
Association and their journal, Fibonacci Quarterly .

Since 2016, Dilcher has devoted much of this personal time 
to finding good homes for mathematics books donated by 
retiring mathematicians (or just those who are clearing their 
bookshelves) by developing a special recycling program for 
reuse of mathematical books where the fairly substantial 
revenues are divided equally between the CMS and Dalhousie 
University’s Department of Mathematics and Statistics .

Prof . Karl Dilcher earned his doctorate at Queen’s 
University in 1983, became an Assistant Professor 
in 1987 at Dalhousie University where since 1999 
he continues to teach as a Professor .

pour service méritoire. Il a donné 25 années de services 
dévoués à de nombreux comités et conseils de rédaction 
de la Société.» C’est un collaborateur de longue date des 
publications de la SMC, notamment comme rédacteur en 
chef adjoint de la collection Ouvrages de mathématiques de la 
SMC, collaborateur à la rédaction des critiques de livres pour 
les Notes de la SMC et responsable de la sélection et de la 
coordination auprès d’une maison d’édition partenaire pour les 
revues de la SMC . Entre autres participations à des comités et 
activités de la SMC, il a aussi siégé au conseil d’administration 
de la SMC comme vice-président et administrateur .

Ses impressionnants états de service dépassent le 
cadre de la SMC . Il a servi son université comme chef de 
département et participé à de nombreux panels, comités 
et comités spéciaux au fil des ans, en plus d’animer 
un groupe de recherche prolifique à Dalhousie . Il joue 

également un rôle essentiel dans les activités de l’Association 
Fibonacci et de sa revue, le Fibonacci Quarterly .

Depuis 2016, Karl Dilcher consacre une bonne partie 
de son propre temps à trouver de bons points de chute 
pour les ouvrages de mathématiques recueillis auprès 
de mathématiciens qui partent à la retraite (ou qui font 
simplement le ménage de leur bibliothèque) en mettant 
en place un programme de recyclage spécial dont les 
revenus non négligeables sont divisés à parts égales 
entre la SMC et le Département de mathématiques 
et de statistique de l’Université Dalhousie .

Le professeur Karl Dilcher a obtenu son doctorat à 
l’Université Queen’s en 1983; il est entré à l’Université 
Dalhousie comme professeur adjoint en 1987 et y 
enseigne toujours à titre de professeur depuis 1999 .


