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Au nom du gouvernement de l'Ontario, je tiens à remercier l'Institut ontarien de 
recherche sur le cancer (IORC) pour une autre année exceptionnelle. Le travail 
essentiel que vous accomplissez dans le domaine de la recherche sur le cancer a 
permis d'accroître nos connaissances sur cette maladie et a débouché sur de 
nombreuses innovations impressionnantes susceptibles d'améliorer la prévention, la 
détection et le traitement du cancer dans les années à venir. 
 
Votre engagement visant à faciliter la collaboration avec les chercheurs et les 
partenaires des secteurs public et privé du monde entier a été déterminant pour les 
nouvelles découvertes. Cela a permis de renforcer l'expertise de l'Ontario en matière de 
recherche, de trouver de nouvelles possibilités et de faire des découvertes dont 
bénéficient les patients atteints de cancer, les chercheurs et l'économie de l'Ontario. 
 
J'aimerais en particulier vous féliciter pour votre travail concernant l’initiative de 
recherche translationnelle sur le cancer du pancréas (PanCuRx), qui a permis de 
réaliser des avancées majeures en matière de séquençage génomique et de mener de 
nouveaux essais cliniques productifs. Votre collaboration avec PAnCuRx a incité les 
chercheurs du monde entier à faire de nombreuses percées prometteuses dans le 
domaine de la recherche sur le cancer. 
 
J'aimerais également souligner votre travail concernant le plan de partenariat patient 
pour l’IORC qui a permis d'intégrer le point de vue des patients dans la recherche sur le 
cancer, ce qui pourra ainsi améliorer les résultats en matière de recherche.  
 
Le travail de l'IORC a été un atout inestimable pour faire de l'Ontario un chef de file 
mondial de la recherche sur le cancer. Nous tenons à vous féliciter une nouvelle fois 
pour les succès que vous avez remportés au cours de l'année écoulée en dirigeant des 
recherches à forte incidence qui font une réelle différence dans la vie des patients 
atteints de cancer en Ontario et dans le monde entier. 
 
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 
La ministre des Collèges et Universités, 
L’honorable Jill Dunlop 


