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Ministère des Collèges et
Je tiens à féliciter l'InstitutUniversités
ontarien de recherche sur le cancer (IORC) pour une autre
année exceptionnelle. Le cancer est une maladie qui nous touche toutes et tous d'une
manière ou d'une autre. Votre engagement consistant à favoriser la collaboration avec
les chercheurs et les partenaires de la province et du monde entier fait une réelle
différence dans la vie d’un grand nombre de personnes.
Grâce à ces collaborations, les chercheurs ont fait de nombreuses découvertes
importantes qui ont permis d'améliorer la détection, la prévention et le traitement du
cancer. L’espérance de vie d’un plus grand nombre d'Ontariennes et d’Ontariens s’est
donc allongée et leur qualité de vie s’est améliorée. En outre, l'expertise de l'Ontario en
matière de recherche s’est trouvée renforcée.
Bien que l'IORC compte de nombreuses réalisations notables en 2020-2021, le
lancement du Réseau des étoiles montantes de la recherche sur le cancer, un réseau
qui rassemble des étudiantes et des étudiants de niveau postsecondaire diplômés et
postdoctoraux et des stagiaires de tout l'Ontario qui œuvrent dans le domaine de la
recherche sur le cancer, constitue vraiment une réalisation digne de mention. Nous
vous remercions de votre engagement en faveur de la promotion et de la création de
nouvelles possibilités destinées à la nouvelle génération de chercheurs sur le cancer en
Ontario. Grâce à votre soutien, je suis convaincue qu'ils sauront comment accroître
leurs connaissances et leurs compétences et collaborer à de nouveaux projets de
recherche novateurs dans les années à venir.
Le remarquable travail de l'IORC permet à l'Ontario de continuer d'être l'un des chefs
de file mondiaux de la recherche sur le cancer. Je tiens une nouvelle fois à vous féliciter
pour les succès que vous avez remportés au cours de l'année écoulée en menant à
bien des recherches sur le cancer qui ont eu une incidence considérable, qui ont
bénéficié à l'économie provinciale et qui ont véritablement changé la vie des Ontariens
et des Ontariennes.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

L’honorable Jill Dunlop
Ministre des Collèges et Universités

