Message du président et directeur scientifique
Les patients atteints de cancer et leurs familles ont connu une année
exceptionnellement difficile avec la suspension des dépistages, des
interventions chirurgicales et des soins courants attribuable à la pandémie.
Cela nous a également rappelé l’importance cruciale de la recherche
et des soins en cancérologie et le rôle central que l’IORC a joué en
Ontario, au Canada et ailleurs dans le monde. Les chercheurs de l’IORC
travaillent dans des domaines comme la génomique, l’informatique,
l’imagerie, le diagnostic et la mise au point de médicaments pour
continuer à concevoir de nouveaux outils pour diagnostiquer et traiter le
cancer avec une plus grande précision. Les outils que l’IORC conçoit avec ses partenaires aideront les patients
à vivre plus longtemps et en meilleure santé tout en assurant à la province des retombées économiques comme
des emplois et des investissements.
Cette année, l’Institut a adopté un nouvel énoncé de vision qui aidera à orienter ses travaux de recherche :
Vaincre le cancer ensemble. Cet énoncé est au cœur de son nouveau plan stratégique pour 2021 à 2026 et
confirme le ferme engagement de l’IORC envers la recherche collaborative dans le respect de l’équité, de
la diversité et de l’inclusion ainsi que son désir d’un avenir meilleur où le cancer est dépisté plus tôt, où il est
traité de façon plus proactive et avec une plus grande précision et où les patients présentent moins d’effets
secondaires.
J’aimerais remercier notre personnel dévoué pour tout ce qu’il a accompli cette année afin que les travaux
de recherche se poursuivent — des chercheurs qui se sont présentés aux laboratoires durant les jours les
plus sombres de la pandémie jusqu’à ceux qui sont restés à la maison pour veiller à ce que leurs collègues
travaillant dans nos locaux ne courent aucun risque. J’aimerais aussi remercier le gouvernement de l’Ontario
sans lequel nous n’aurions pas pu poursuivre nos travaux de recherche et qui nous a offert un appui
indéfectible tout au long de cette période.
Merci à toutes les personnes du milieu de la recherche sur le cancer en Ontario qui ont contribué au nouveau
plan stratégique de l’IORC pour 2021 à 2026 en nous faisant part de leurs commentaires et opinions tout
au long de son élaboration. Ce plan est le fruit d’une intense collaboration et d’un travail acharné et je
remercie le personnel de l’IORC, en particulier Rebecca Tamarchak, qui a dirigé l’élaboration de ce nouveau
document d’importance des plus remarquables qui orientera les travaux de recherche de l’IORC pour les cinq
prochaines années.
J’aimerais aussi exprimer mes sincères remerciements à Tom Closson, dont le mandat à titre de président de
notre conseil d’administration se termine en septembre 2021. Je le remercie pour le leadership dont il a fait
preuve et le soutien qu’il a apporté à l’Institut au cours des cinq dernières années ainsi que pour les conseils

et le mentorat qu’il nous a offert, à moi et aux membres de notre équipe de direction au cours d’une période
de grands changements. Il a manifesté un dévouement à la cause de la recherche sur le cancer ainsi qu’un
engagement à améliorer la vie des patients véritablement hors du commun et ses années d’expérience de
direction dans le domaine des soins de santé en Ontario ont été un énorme atout pour l’IORC. Les dirigeants
et l’ensemble du personnel de l’IORC se joignent à moi pour offrir à Tom leurs vœux de santé et de succès
dans ses projets futurs. Je tiens aussi à souligner les contributions de Vivek Goel, qui a quitté ses fonctions au
sein du conseil cette année pour assumer le rôle stimulant de président de l’Université de Waterloo. Cette
année, nous avons également accueilli Jonathan Irish et Malcolm Campbell au sein du conseil. J’ai aussi le
grand plaisir d’accueillir Susan Fitzpatrick à titre de nouvelle présidente du conseil de l’IORC à compter de
septembre 2021. Susan nous arrive forte d’une riche expérience dans le secteur des soins de santé acquise dans
les postes de haut niveau qu’elle a occupés en Ontario au sein du ministère de la Santé et comme première
chef de la direction par intérim de la nouvelle agence Santé Ontario. Cette vaste expérience aidera l’IORC à
transposer ses innovations dans le système de soins de santé.
Cette année, l’IORC a posé un autre jalon important en nommant le Dr Steven Gallinger à la tête de
son programme d’application clinique et en l’intégrant à son équipe de direction. Steven Gallinger est un
clinicien-chercheur de premier plan en Ontario et un chef de file mondial de la recherche sur le cancer du
pancréas, et ses connaissances cliniques alliées à son expérience en recherche joueront un rôle déterminant
dans la prochaine phase de l’évolution du programme.
Cette année, l’IORC a aussi franchi une autre étape en s’engageant à mobiliser les patients atteints de cancer
et à créer des partenariats avec eux. L’Institut a créé son premier conseil consultatif des patients et des familles
(CCPF) formé d’un groupe d’anciens et d’actuels patients cancéreux très talentueux ainsi que d’aidants qui
travailleront avec nous afin d’optimiser nos programmes de recherche pour faire en sorte que les patients
puissent se faire entendre et que nos programmes procurent aux patients des bienfaits tangibles.
Enfin, merci aux membres de l’IORC de la province et du monde entier qui ont poursuivi avec nous la
lutte contre le cancer. En travaillant ensemble, nous contribuons concrètement à traduire les résultats de
la recherche en traitements pour les patients. Nous sommes impatients d’approfondir ces liens au cours
des prochaines années, de relever des défis plus importants, de repousser constamment les frontières de la
recherche sur le cancer et d’obtenir des résultats plus profitables pour les patients du monde entier.
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