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L’IARC me peRmet de tRAvAILLeR AveC 
d’exCeLLents CoLLègues dont LA pAssIon 
pouR LeuR tRAvAIL est tRès ContAgIeuse. 
QuAnd L’un d’entRe nous ConnAît une 
RéussIte, nous LA vIvons tous ensembLe. 
Je suIs tRès fIèRe de fAIRe pARtIe de Cette 
CuLtuRe de tRAvAIL.

Renée McLaren, agente des ressources humaines 
et de l’administration à l’IARC

“
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Contribuer à la guérison du cancer en étant un 
leader dans la recherche innovatrice.VISION

Comprendre et trouver des solutions :
•  en favorisant la recherche interdisciplinaire; 
•  en transmettant ces nouvelles connaissances 
   scientifiques aux soins des patients;
•  en contribuant à la formation de futurs chercheurs. 

VISION

missionmission

À PROPOS DE L’IARC
L’Institut atlantique de recherche sur le cancer (IARC) 
est un organisme privé sans but lucratif créé en 1998. 
Situé au Centre hospitalier universitaire Dr-George-L.-
Dumont, à Moncton, au Nouveau-Brunswick, l’Institut 
emploie une équipe de chercheurs multidisciplinaire qui 
réunit plus de 50 personnes. L’équipe a pour mission de 
trouver des solutions au cancer en utilisant de meilleurs 
outils de détection de diagnostic et en découvrant de 
nouveaux traitements. Cette équipe entrepreneuriale 
unique travaille avec de nombreux partenaires de 
recherche, tant du secteur universitaire que privé, pour 
transformer le plus rapidement possible leurs résultats 
en soins aux patients.

L’IARC favorise la collaboration parmi ses chercheurs 
scientifiques en vue de faciliter les découvertes. Grâce 
à leurs efforts, nos chercheurs sont en mesure de mieux 
comprendre les cellules cancéreuses et les facteurs qui 
différencient ces dernières des cellules normales. Forts 
de cette méthode, les scientifiques de l’IARC déterminent 
quels sont les facteurs qui sont modifiés dans les cellules 
cancéreuses pour trouver des méthodes novatrices de 
dépistage et de traitement du cancer.   

En fait, c’est grâce à notre compréhension de la 
biologie du cancer et à l’application de la recherche 
translationnelle que les découvertes réalisées à l’IARC 
pourront avoir une incidence sur les soins liés au cancer, 
notamment la détection précoce, de meilleurs outils de 
diagnostic et de pronostic, et des traitements améliorés.    
Les scientifiques de l’IARC adoptent plusieurs méthodes 
en matière de recherche sur le cancer. Ces dernières 
comprennent les domaines suivants, sans toutefois 
s’y limiter :  

Séquencage de nouvelle génération et 
médecine de précision

Technologies de capture des vésicules 
extracellulaires

Voie génétique et réglementation

Détermination de nouvelles cibles de 
traitement du cancer et létalité synthétique



MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DIRECTEUR SCIENTIFIQUE

La dernière année a été très productive, comme en témoignent les nombreux 
points saillants et réalisations qui en ont découlé. notre équipe à l’IARC est en 
train d’effectuer de la recherche importante qui contribue aux efforts généraux 
pour mieux comprendre le cancer et concevoir des solutions qui amélioreront les 
soins aux patients. Nos efforts portent de plus en plus sur le concept de la médecine 
personnalisée, un thème qui est axé sur les caractéristiques particulières du cancer 
d’un patient afin d’adapter le traitement approprié à ce dernier. À mesure que nous 
allons de l’avant, il ne fait pas de doute que les membres de l’équipe sont inspirés et 
motivés par le courage des personnes touchées par le cancer, ce qui les incite encore 
davantage à trouver des solutions à ce terrible fléau.  

Au cours de la dernière année, nous avons entrepris l’un de nos projets les plus 
ambitieux, appelé Synthetic Lethality Screen of Tumour Suppressor Pathways for 
Therapeutic Compound Development (dépistage de la létalité synthétique des voies 
du suppresseur de tumeur aux fins de développement d’un composé thérapeutique), 
lequel a bénéficié d’une importante subvention du Fonds d’innovation de l’Atlantique 
de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique. Ce projet de recherche 
en médecine personnalisée vise à exploiter la puissance de la génomique pour 
trouver des voies vulnérables aux cellules cancéreuses et ainsi concevoir de nouveaux 
traitements qui tuent sélectivement le cancer sans toutefois perturber les cellules 
normales. Nous sommes optimistes que cette nouvelle direction de la recherche 
est susceptible de mener à des traitements qui sont plus efficaces et plus sûrs, et à 
améliorer les résultats pour les patients. 

L’approbation de notre premier brevet par l’US Patent Treaty Office pour notre technologie de capture d’exosomes 
et de microvésicules, le Vn96, constitue un autre élément important. La capture par le Vn96 présente un excellent 
potentiel à titre d’outil servant à réaliser des « biopsies liquides ». Il s’agit d’un nouveau concept en médecine 
personnalisée. La capture d’exosomes et de microvésicules est de plus en plus prometteuse sur le plan du dépistage 
précoce, des diagnostics et pronostics, ainsi que de la surveillance de l’efficacité d’un traitement et d’une récidive 
de maladie. Nous sommes en train de discuter avec plusieurs organisations de recherche et compagnies du secteur 
privé, tant à l’échelle nationale qu’internationale, en vue d’obtenir des licences de la technologie Vn96 pour une 
application clinique.   

Au cours de l’année dernière, nous avons également sollicité et consolidé de nombreux partenariats au sein de la 
communauté de la recherche sur le cancer, que ce soit à l’échelle locale, nationale ou internationale. Nous avons 
également reçu un nombre de reconnaissances de la communauté pour souligner nos efforts à titre de leader en 
recherche sur le cancer et d’innovateur de la province. C’est avec reconnaissance et honneur que nous avons accepté 
de telles distinctions.    

Par ailleurs, nos chercheurs ont continué à se distinguer parmi leurs pairs, et contribuent à la croissance et à la 
réussite de l’IARC. Au fil du temps, l’Institut a acquis des technologies ultramodernes qui présentent de la valeur 
pour la communauté clinique et scientifique. Parce que nous avons travaillé à fournir un accès et un soutien à ces 
technologies, nous avons été en mesure de tirer des revenus que nous réinvestissons dans la recherche. L’IARC 
peut ainsi continuer de contribuer à l’amélioration des soins de santé pour le bienfait des citoyens et citoyennes. 
En guise d’exemple le plus récent : notre partenariat avec le laboratoire de génétique moléculaire du CHU Dumont 
en vue d’établir l’un des premiers services de séquençage de nouvelle génération au Canada. Les cliniciens de tous 
les secteurs médicaux, qu’ils évoluent au Canada atlantique ou ailleurs, ont accès à cette installation de séquençage 
génétique. Le laboratoire offre de l’information vitale sur les causes sous-jacentes d’une maladie aux cliniciens 
et permet de fournir de nouveaux traitements adaptés à l’état du patient. L’ère de la médecine personnalisée est 
arrivée et nous sommes heureux que la réussite de notre recherche puisse avoir un effet positif sur les soins aux 
patients aujourd’hui. 

nous sommes très reconnaissants à la communauté, aux entreprises et au gouvernement qui appuient 
généreusement notre recherche. Les découvertes dont nous bénéficions aujourd’hui ne seraient possibles sans le 
soutien de la communauté au fil du temps. En outre, cette année, nous avons pu grandement compter sur le soutien 
généreux de la population par l’entremise de la campagne La recherche sur le cancer sauve des vies. 

L’équipe grandissante et déterminée, les nombreux partenaires, bénévoles et ambassadeurs ainsi que les donateurs 
qui appuient notre travail sont le plus grand facteur de notre réussite. Nous remercions les membres bénévoles de 
notre conseil d’administration et de notre conseil consultatif scientifique. C’est grâce au soutien de ces conseillers 
dévoués et créatifs que nous continuons de croître.

ACCENT SUR
LA MÉDECINE 

PERSONNALISÉE 
Dre Anne-Marie 
MeS-MASSoN 
Directrice scientifique, 
l’Institut du cancer de 
montréal 

Responsable de l’axe 
oncologie du Centre de 
recherche du Centre 
hospitalier de l’Université 
de montréal

Dr PierreThIBAuLT 
Chercheur principal, 
Institut de recherche 
en immunologie et en 
cancérologie, Université de 
montréal 

Chaire de recherche du 
Canada en protéomique 
et en spectrométrie 
bioanalytique

Dre Diane PRoveNCheR 
Chef du service de 
gynécologie oncologique 
du Centre hospitalier de 
l’université de montréal 

Dr. Rodney Ouellette, 
M.D., Ph.D

Conseil
scientifique
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L’IARC me donne L’oCCAsIon de 
tRAvAILLeR AveC de nouveLLes 
teChnoLogIes et de ContRIbueR Aux 
soLutIons.

Simi Chacko
associée de recherche à l’ACRI
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eXÉCuTIF

Gilles LeBLANC
Président
Gerald L. PoND
Vice-président
Joey CAISSIe
Secrétaire/trésorier
Dr Rodney oueLLeTTe
President et directeur
scientifique

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Au cours des dernières années, j’ai eu le privilège de travailler avec les membres
des équipes de gestion et de recherche de l’IARC, mais surtout avec le
Dr Rodney ouellette, président et directeur scientifique. Je tiens à les féliciter 
pour un travail exceptionnel et des réalisations qui ont été reconnues au cours de la 
dernière année. Pendant cette période, l’organisation a évolué grâce à la maturité, 
à l’innovation, à la motivation et à la persévérance. Et je ne suis pas le premier à le 
constater; parmi d’autres distinctions, le Dr Ouellette et son équipe ont remporté le 
prix KIRA dans la catégorie de l’innovation et des progrès techniques au sein du secteur 
public. Je leur offre toutes mes félicitations pour cet exploit.

Le conseil d’administration continue de surveiller de près les réalisations des 
composantes scientifique et administrative de l’IARC. L’Institut ne cesse de se 
faire connaître sur les plans régional, national et international, ce qui est excitant. 
Naturellement, le fait qu’un centre de recherche spécialisé soit situé ici, au Canada 
atlantique, constitue une source de fierté pour de nombreuses personnes.   

L’équipe de recherche de l’IARC continue à s’agrandir et la collecte de fonds requis pour 
faire avancer ses projets demeure un défi quotidien. La campagne de financement
La recherche sur le cancer sauve des vies et la générosité de la communauté 
contribuent énormément à la continuité de cette recherche. Je tiens également à 
remercier l’entière communauté du Canada atlantique pour son soutien continu. 
Ensemble, nous pouvons trouver des solutions à cette terrible maladie.  

Le conseil d’administration, en collaboration avec l’IARC, a commencé à préparer la 
planification stratégique pour les cinq prochaines années. Nous pensons que cet exercice guidera les efforts de l’IARC 
dans la direction souhaitée. De plus, il s’agit d’une occasion parfaite de reconnaître les besoins spéciaux de la région 
pour mieux adapter les méthodes de l’Institut.

Je tiens aussi à souligner le dévouement des membres du conseil. Il ne fait pas de doute que leur expertise et leur 
désir de contribuer à la communauté sont un atout à l’IARC. Je souhaite aussi exprimer à quel point nous sommes 
attristés par le départ soudain de M. Patrick Albert. Ce dernier, qui a toujours été un ambassadeur de l’IARC,
a fait preuve d’un dévouement naturel au sein du conseil et représentait un grand atout pour l’IARC.
Il nous manquera beaucoup.    

Enfin, l’IARC connaîtra une transition au cours des prochaines années. En effet, l’IARC
dirige ses efforts vers la thérapie ciblée et la médecine personnalisée, qui complètent
le programme de recherche diagnostique déjà bien établi. Par conséquent,
la recherche réalisée à l’IARC sera encore davantage adaptée aux besoins
de la communauté.  

L’Institut ne 
cesse de se faire 
connaître sur les 
plans régional, 
national et 
international, ce 
qui est excitant. 

Gilles LeBlanc
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CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

ADMINISTRATeuRS

Dr Raymond ThÉBeRGe
Dr Lise DuBoIS
Stéphane LÉTouRNeAu
Dr Paul hÉBeRT
Dr Dennis FuRLoNG
Ronald MARTIN
Martin LeBLANC
Dr Paul ThIBoDeAu
Richard LoSIeR
Dr emmanuel MAICAS
Dr edouard heNDRIkS
André vINCeNT

LA COMMUNAUTÉ
AU COEUR DE

NOTRE RÉUSSITE!
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CHEF DE FILE GRÂCE À L’INNOVATION

L’année dernière a été particulièrement occupée pour 
l’IARC en matière de projets de commercialisation et 
de collaboration ayant un potentiel commercial. Ces 
possibilités découlent de projets de recherche réussis 
qui ont mené à de nouvelles méthodes et technologies 
novatrices pour améliorer la détection de la maladie et 
les options de traitement.   

Au cours des deux dernières années, l’équipe de 
recherche de l’IARC s’est affairée activement à trouver 
des méthodes de capture et de profilage d’exosomes 
et d’autres vésicules extracellulaires présents dans les 
liquides biologiques. Ces capsules de messages sont 
une représentation directe des origines de la cellule 
et constituent ainsi les véhicules parfaits au dépistage 
précoce de la maladie et du cancer de façon non 
invasive. L’IARC joue désormais un rôle de chef de file 
dans la conception de technologies pouvant mesurer 
et interpréter ces messages, permettant ainsi de faire 
avancer les technologies des « biopsies liquides ».    

L’IARC et Excipio Technologies, le bras commercial de
ces technologies de capture, ont été particulièrement 
actifs. En effet, ils ont favorisé des partenariats,
nouveaux et continus, et des possibilités de 
développement en collaboration avec des entreprises et 
organisations en Italie, en Irlande du Nord, en Autriche, 
aux États-Unis et au Canada en vue de développer 
davantage la technologie dans les domaines du 
diagnostic moléculaire et de la santé animale.
Nous pouvons affirmer avec optimisme que ces 
partenariats donneront lieu à des tests rapides et faciles 
de détection de la maladie et du cancer.   

À la fin février 2015, nous avons obtenu un brevet des 
États-Unis pour le peptide Vn96, l’une de nos méthodes 
distinctives de détection d’une maladie. Par ailleurs, cette 
technologie fait l’objet d’un traitement de demande de 
brevet dans d’autres territoires, notamment le Canada, 
l’Europe et le Brésil. Une autre demande de brevet a 
été présentée relativement à une autre méthode de 
capture d’exosomes qui cible les messages d’une sous-
série particulière de cellules cancéreuses. Le traitement 
de cette demande en est à l’étape nationale pour le 
Canada, les États-Unis et l’Europe. De tels alignements 
stratégiques visent à maximiser le potentiel commercial 
avec les grandes compagnies diagnostiques et 
pharmaceutiques établies dans ces pays concurrentiels.

Sur le plan du séquençage, l’IARC s’est associé avec 
le Laboratoire de génétique moléculaire en vue 
d’établir le Laboratoire de diagnostic moléculaire et 
séquençage et ainsi offrir des services de diagnostic 
clinique dans un laboratoire approuvé par Accréditation 
Canada et l’Ontario Laboratory Accreditation (OLA). 
Cette installation est située dans le Centre hospitalier 
universitaire Dr-Georges-L.-Dumont (CHUDGLD).

Grâce aux services de séquençage de nouvelle génération 
(SNG), les médecins et spécialistes ont la capacité de 
fournir un diagnostic plus personnalisé et plus précis 
à leurs patients. Ces services, offerts au Laboratoire 
de diagnostic moléculaire et séquençage, sont perçus 
comme étant plus précis que ceux actuellement 
privilégiés à l’extérieur de la province. 

Grâce à cette technologie, nous avons conçu de 
multiples tests diagnostiques et pronostiques, et 
nous continuerons à nous en servir pour créer de 
nouveaux tests non invasifs. 

Nos services aident à guider les ressources de soins 
de santé vers des plans de traitement plus efficaces 
par l’entremise de la médecine personnalisée 
et à réduire les coûts associés aux traitements 
inefficaces. Le séquençage aux fins de diagnostic 
clinique permet aux spécialistes des soins de santé 
de fournir le meilleur traitement possible, dans les 
plus brefs délais, ce qui augmente les chances de 
survie du patient.   

Pour le moment, le Laboratoire de diagnostic 
moléculaire et séquençage est la seule installation à 
offrir des services SNG à la population du Nouveau-
Brunswick. De plus, l’infrastructure actuelle nous 
permet de répondre à tous les besoins de la 
province en matière de services de séquençage 
diagnostic et pourraient couvrir ceux de la plupart 
des provinces de l’Atlantique. Enfin, nous pouvons 
même faciliter des épargnes pour le réseau de soin 
de santé en organisant les échantillons des patients 
sous forme de lots. Quand elle est utilisée à son 
plein potentiel, la technologie SNG procure de très 
importants avantages économiques.
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LA ReCheRChe AInsI Que Les nouveLLes 
teChnoLogIes, Comme Le séQuençAge 
de nouveLLe généRAtIon, m’ont donné 
L’optIon de pRendRe des déCIsIons me 
peRmettAnt de vIvRe pLeInement et 
sAInement AveC mA fAmILLe.

Sandra Brady
Survivante du cancer

“

MISE À JOUR
DU VOLET 

COMMERCIAL

séquencage aux fins de diagnostic clinique permet aux spécialistes des soins de 
santé de fournir le meilleur traitement possible, dans les plus brefs délais, ce 
qui augmente les chances de survie du patient.



La dernière année a été marquée par des découvertes 
et de nouveaux développements excitants à l’IARC. Les 
scientifiques de l’IARC continuent de se servir de notre 
infrastructure et de nos outils exceptionnels pour faire 
avancer la recherche sur le cancer, ce qui mène à des 
découvertes qui se rendront sous peu, du moins nous 
l’espérons, au stade clinique pour améliorer les soins 
aux patients. Par ailleurs, la mobilisation d’une partie de 
l’infrastructure de recherche de l’IARC sur les diagnostics 
a déjà une incidence directe sur les patients de la région 
qui sont atteints d’un cancer.

L’année dernière, les scientifiques de l’IARC ont 
commencé à se pencher sur un concept connu sous le 
nom de létalité synthétique. Ils cherchent ainsi à trouver 
« le tendon d’Achille » des cellules cancéreuses pour 
concevoir de nouveaux traitements plus spécifiques pour 
le cancer. L’IARC a réalisé des progrès substantiels dans 
ce domaine, en se concentrant au début sur le cancer 
du poumon, lequel n’a habituellement pas beaucoup 
d’options de traitement viables. Les chercheurs de l’IARCt 
ont trouvé plusieurs gènes qui, lorsqu’ils sont enlevés 
de la cellule, entraînent la mort des cellules cancéreuses 
dans le poumon seulement, et non des cellules normales 
saines. L’équipe de recherche est maintenant en train 
d’effectuer des expériences pour caractériser ces 
nouveaux gènes ainsi que pour concevoir et déployer

des composés thérapeutiques qui ciblent ces gènes dans 
le traitement du cancer du poumon. 

L’IARC continue également d’exploiter son développement 
du peptide Vn96, un outil important et versatile pour la 
capture de microvésicules dans les liquides organiques. 
Au moyen de cette technologie, les scientifiques ont 
commencé un programme de recherche sur le cancer 
du pancréas en vue de concevoir de meilleurs outils de 
diagnostic pour les patients à risque élevé de développer 
cette maladie. Il s’agit d’un enjeu particulièrement 
important parce le que la majorité des patients ayant 
un cancer du pancréas ne l’apprennent que lorsqu’il est 
trop tard pour se prévaloir de la meilleure option de 
traitement, à savoir l’exérèse de la tumeur. Le but ultime 
consiste à concevoir une « biopsie liquide » au moyen 
de laquelle on se sert du peptide Vn96 pour capturer 
les microvésicules, et les matériaux de diagnostic qu’ils 
contiennent, dans le sang du patient de façon la moins 
invasive possible, fournissant ainsi un moyen simple 
de surveiller et de dépister le cancer. Nous avons pu 
récemment bénéficier de fonds de l’Institut de recherche 
de la Société canadienne du cancer, en partenariat avec 
la Craig’s Cause Pancreatic Cancer Society et la Fondation 
de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick, ce qui 
illustre bien l’importance de cette recherche.   

Enfin, de concert avec le Centre hospitalier universitaire 
Dr-George-L.-Dumont, l’IARC a récemment établi le 
Laboratoire de diagnostic moléculaire et séquençage. 
Cette installation ultramoderne est l’une des premières au 
Canada à utiliser le séquençage de nouvelle génération, 
une technologie récente qui a révolutionné l’analyse des 
mutations génétiques en vue de poser des diagnostics 
opportuns et exacts pour les patients atteints d’un cancer. 
Il s’agit d’un excellent exemple de la façon dont l’IARC 
s’engage à utiliser ses outils et son expertise pour mieux 
répondre aux besoins en soins de santé des patients
de la région.

Balci T.B., Prykhozhij S.V., Teh E.M., Da’as S.I., McBride E., Liwski R., Chute I.C., Leger D., Lewis S.M., Berman J.N. (2014) 
A transgenic zebrafish model expressing KIT-D816V recapitulates features of aggressive systemic mastocytosis. Br J 
Haematol, 167:48-61.
Benzina S., Harquail J., Jean S., Beauregard A.P., Colquhoun C.D., Carroll M., Bos A., Gray C.A., Robichaud G.A. (2014) 

Deoxypodophyllotoxin isolated from Juniperus communis induces apoptosis in breast cancer cells. Anticancer Agents Med Chem, 15:79-88.
Cormier K., Harquail J., Ouellette R.J., Tessier P.A., Guerrette R., Robichaud G.A. (2014) Intracellular expression of inflammatory proteins S100A8 and 
S100A9 leads to epithelial-mesenchymal transition and attenuated aggressivity of breast cancer cells. Anticancer Agents Med Chem, 14:35-45.
Cuperlovic-Culf M., Touaibia M., St-Coeur P.D., Poitras J., Morin P., Culf A.S. (2014) Metabolic effects of known and novel HDAC and SIRT inhibitors in 
glioblastomas independently or combined with temozolomide. Metabolites, 4:807-30.
Ghosh A., Davey M., Chute I.C., Griffiths S.G., Lewis S., Chacko S., Barnett D., Crapoulet N., Fournier S., Joy A., Caissie M.C., Ferguson A.D., Daigle M., 
Meli M.V., Lewis S.M., Ouellette R.J. (2014) Rapid isolation of extracellular vesicles from cell culture and biological fluids using a synthetic peptide with 
specific affinity for heat shock proteins. PLoS One, 9:e110443.

La campagne de financement La recherche sur le
cancer sauve des vies a officiellement été lancée le
26 mai 2014. Cette campagne quinquennale continue 
de se dérouler et nous nous rapprochons de notre cible 
de 10 millions de dollars. Nous travaillons d’arrache-pied 
avec l’aide des coprésidents, Aldéa Landry et Lee Bragg, 
et le soutien de notre ami de longue durée et président 
honoraire, la légende de hockey Bobby Orr, à sensibiliser 
les gens à l’IARC dans toutes les provinces de l’Atlantique. 
Nous espérons ainsi établir un réseau de soutien à la 
recherche sur le cancer réalisée à l’Institut.   

Les Canadiens et Canadiennes de l’Atlantique sont 
encouragés à faire partie de la solution en appuyant 
l’IARC au moyen de dons et en aidant à mettre sur pied 
une communauté bienveillante de supporteurs. Tout 
se fait sur le site Web de la campagne, dans les médias 
sociaux et,  d’abord et avant tout, avec l’aide du cabinet 
de campagne. En fait, nous tenons à remercier les 
membres du cabinet pour les efforts qu’ils déploient pour 
assurer la réussite de la campagne. C’est grâce à leur 
engagement que nous sommes sur le  point d’atteindre 
notre objectif.
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CAMPAGNE
LA RECHERCHE SUR 
LE CANCER SAUVE 

DES VIES  
POURSUITE DE LA RECHERCHE DE POINTE
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MISE À JOUR 
DU VOLET 

SCIENTIFIQUE

Le CAnCeR est un enJeu QuI touChe ChAQue CAnAdIen, dIReCtement 
ou IndIReCtement. notRe CompRéhensIon du CAnCeR s’est bIen 
AméLIoRée Au CouRs des deRnIèRes Années et nous sommes suR 
Le poInt de pouvoIR CARACtéRIseR Les CAnCeRs IndIvIdueLs et de 
tRAIteR Ces deRnIeRs en fonCtIon de LeuR sIgnAtuRe d’expRessIon 
mutAtIonneLLe et génétIQue unIQue. gRÂCe Aux méthodes 
DISPONIBES À L’IARC, LA STRATIFICATION AMÉLIORÉE DES PATIENTS SELON 
Le pRofIL d’expRessIon mutAtIonneLLe et génétIQue des CeLLuLes 
CANCÉREUSES SERA ESSENTIELLE SUR PLUSIEURS PLANS : ELLE PERMETTRA 
d’AméLIoReR Les RésuLtAts, RéduIRe Le fARdeAu de LA mALAdIe et 
évIteR des ReChutes.

Charles Bullerwell, chercheur postdoctoral à l’IARC  

publications

« Je ne peux pas imaginer une meilleure cause que la lutte contre le cancer ici même au Canada atlantique » 
Bernard Cyr, Président du Conseil &  Chef de Direction Dooly’s  Dooly’s a donné 500 000,00 $

À Bernard Cyr et à tous ceux qui ont contribué généreusement à la campagne 
jusqu’à maintenant, nous vous remercions du plus profond de notre coeur. 

Vos dons permettent à nos chercheurs de faire un pas vers de nouvelles découvertes de 
diagnostics et de traitements du cancer pouvant sauver des vies. Ensemble, nous pouvons 

améliorer la vie des personnes du Canada atlantique qui vivent avec le cancer.

“
LaRechercheSurLeCancerSauveDesVie.ca



Dr Rodney ouellette, M.D., Ph. D.
Président et directeur scientifique

hai LeQuang, MSc., CA
Directeur, finances et administration

Sophie Thériault, LLB
Directrice, développement commercial 
et communications

Stephen Lewis, Ph. D.
Directeur scientifique adjoint
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Équipe de
gestion

1. Prix KIRA

3. Randonnée pour papa

2. Tournoi de golf-
bénéfice Bobby-Orr 
d’Assomption Vie

4. Campagne de 
sensibilisation lors de 
la journée mondiale 
contre le cancer

PHOTOS :

ÉTuDIANTS Du
SeCoNDAIRe

Formation de la main-d’oeuvre

ÉTuDIANTS Au 
BACCALAuRÉAT

ÉTuDIANTS à LA MAîTRISe 
eT ÉTuDIANTS eN MÉDeCINe

ÉTuDIANTS 
PoSTDoCToRAuX

3 66 17 10

Depuis 1998, l’IARC a fourni de l’espace et du mentorat 
pour 96 jeunes chercheurs sur le cancer où ils peuvent 
aider à développer leurs capacités de recherche dans 
un environnement moderne et parmi les chercheurs 
supérieurs de classe mondiale

ét
ud

iants appuyés

L’IARC DANS LA
COMMUNAUTÉ

96

10

“

1 2

3 4

J’AdoRe œuvReR Au seIn d’oRgAnIsAtIons 
QuI AppuIent LA Lutte ContRe Le CAnCeR. J’AI 
PARTICIPÉ À TROIS ÉDITIONS DU RELAIS POUR LA VIE, 
RAIson pouR LAQueLLe J’AI déCIdé d’y pRendRe 
PART ENCORE UNE FOIS (…).  MA PARTICIPATION 
À DE TELLES ACTIVITÉS ME RAPPELLE POURQUOI 
J’ACCORDE AUTANT D’HEURES DE TRAVAIL À 
LA ReCheRChe ou pouR LA CAuse, et non 
unIQuement pouR obtenIR des subventIons ou 
pubLIeR des ARtICLes sCIentIfIQues.

Roxann Guerrette, candidate au doctorat à l’Université de Moncton 
faisant de la recherche à l’IARC 



États des résultats d’expolitation pour 
l’exercice se terminant le 31 mars 2015
   
Revenus 
 Subventions gouvernementales et de recherche
 Campagne de financement et autres dons
 Services médicaux et de recherche
 Autres     
   
Dépenses    
 Salaires et avantages sociaux
 Fournitures de laboratoire   
 Frais administratifs et généraux

Excédent des dépenses sur les revenues
     
Bilan
Au 31 mars 2015
  
 Actifs à court terme
 Immobilisations
 Dettes totales
 Actifs nets ou valeur nette

12

FAITS SAILLANTS DE 
L’EXERCICE FINANCIER

L’IARC a terminé l’année financière 2014-2015 avec un 
excédent de 321 936 $, une somme très près de la cible 
de 336 500 $ pour l’année.

Les subventions de recherche et du gouvernement ont 
légèrement augmenté par rapport à l’année dernière, ce 
qui illustre bien à quel point notre équipe de recherche 
réussie de plus en plus à obtenir des  subventions 
de recherche auprès de différents organismes de 
financement de la recherche.

Les revenus générés des services médicaux et de 
recherche ont augmenté de 24 %, une hausse attribuable 
à notre expertise et à notre personnel dévoué.   

L’augmentation des revenus a aussi nécessité une hausse 
des dépenses sur les fournitures de laboratoire afin de 
réaliser différents projets de recherche.

Pendant de nombreuses années, l’IARC s’est conformé 
aux objectifs budgétaires formulés par l’équipe de 
gestion. Pour y arriver, la productivité est suivie de
très près et un mécanisme de contrôle interne
vigoureux est en place pour nous permettre
d’atteindre les objectifs formulés.

Les revenus 
générés des 
services médicaux 
et de recherche 
ont augmenté de 
24 %, une hausse 
attribuable à notre 
expertise et à notre 
personnel dévoué.  

2 542 911 $
700 749     

1 391 843
50 708

4 686 211

2 346 911
982 105

1 328 677
4 657 693

28 518 $

3 637 682 $
2 824 899
1 797 430
4 665 151 $


