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VISION
MISSION
CONTRIBUER À LA GUÉRISON EN ÉTANT UN LEADER
DANS LA RECHERCHE INNOVATRICE.

COMPRENDRE LE CANCER ET TROUVER DES SOLUTIONS :
• en favorisant la recherche interdisciplinaire;
• e n appliquant l’innovation scientifique aux soins
que reçoivent les patients;
• en contribuant à la formation de futurs chercheurs.
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À PROPOS DE L’IARC
L’Institut atlantique de recherche sur le cancer (IARC) est situé au Centre hospitalier universitaire
Dr-Georges-L.-Dumont, à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Les liens étroits entre l’IARC et le Canada
atlantique ont favorisé le travail et la collaboration avec des chercheurs et des universités de toute la région.
Parce qu’ils ont accès à un laboratoire sur les lieux, les scientifiques de l’IARC sont bien placés pour réaliser
des essais cliniques et de la recherche unique. Grâce aux initiatives de l’IARC, les chercheurs ont mis au
point de nouvelles méthodes innovatrices de dépistage et de traitement en vue d’améliorer les soins liés au
cancer, par exemple la détection précoce de la maladie, de meilleurs outils de diagnostic et de pronostic,
et de meilleurs traitements pour les patients atteints du cancer. L’IARC continue d’orienter sa recherche
vers des soins plus personnalisés et améliorés. Les nouvelles technologies lui ont permis de franchir les
nouvelles étapes de la recherche, soit de continuer à avoir une incidence sur les soins aux patients ici, dans
la région.
Depuis sa création en 1998, l’IARC est devenu un centre de recherche biomédicale de pointe au Canada
atlantique. L’innovation et les solutions qui découlent de la recherche effectuée ici, au Canada atlantique,
auront des retombées directes sur nos propres communautés et le marché.
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UNE ANNÉE DE CROISSANCE
MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DIRECTEUR SCIENTIFIQUE
L’année 2013-2014 en a été une de grande croissance et de succès en

en son genre, permet aux chercheurs d’isoler rapidement dans le sang ou l’urine

recherche pour l’IARC. Notre équipe de chercheurs et d’employés dévoués est

l’information révélatrice de la présence de cancer afin d’accroître la sensibilité et

fermement déterminée à trouver des solutions à ce terrible fléau qu’est le cancer.

l’exactitude des tests existants et de trouver d’autres tests. Nous avons la très

Notre source intarissable de motivation demeure le courage et la persévérance

grande certitude que notre technologie aura de nombreuses applications dans

de ceux et celles qui sont affligés de cette maladie. Chacun d’entre nous ne

le domaine des diagnostics au fur et à mesure que nous continuerons notre

cesse de continuer à chercher de meilleures méthodes de diagnostic et

recherche.

de traitement du cancer. L’espoir bat son plein, car chaque jour apportant de
nouvelles découvertes et innovations multiplie nos chances de remporter cette

Nous sommes également très optimistes quant à notre nouveau projet de

bataille.

recherche majeur, lequel bénéficie d’investissements du Fonds d’innovation
de l’Atlantique. Ce projet comprend l’identification de gènes cibles en vue de

Au cours de l’année dernière, nous avons terminé notre expansion en

créer de nouvelles thérapies de lutte contre le cancer, notamment les cancers

augmentant le nombre de locaux dans le Centre hospitalier universitaire Dr

du poumon, du rein et du sein. C’est grâce aux efforts de tous les membres

Georges-L.-Dumont. Nous avons désormais plus de locaux pour répondre aux

d’équipe et aux nombreux partenaires de l’IARC que ce projet a été possible.

besoins de nos équipes de recherche grandissantes et pour appuyer notre

Nous sommes d’avis qu’il s’agit d’un domaine de recherche prometteur et nous

recherche en pleine évolution sur le convertissement de la technologie en une

espérons être en mesure d’améliorer les soins aux patients par l’entremise

application clinique. Nous sommes très reconnaissants de l’aide précieuse du

de nouvelles méthodes biologiques qui ciblent les cellules cancéreuses sans

Réseau de santé Vitalité, qui nous a permis d’occuper un plus grand espace à

toutefois affecter les cellules saines.

l’intérieur de son établissement hospitalier porte-étendard et qui a collaboré avec
nous pour faciliter l’exécution du projet d’expansion. La synergie que nous avons

Nous sommes très reconnaissants envers la collectivité, les entreprises et le

avec les cliniciens, les cliniciennes et le personnel hospitalier de la région et de

gouvernement, lesquels appuient si généreusement nos travaux de recherche.

l’Atlantique est une composante inestimable de notre programme de recherche

Les découvertes que nous avons pu annoncer jusqu’à maintenant n’auraient

et c’est avec plaisir que nous continuerons à renforcer ces liens.

jamais pu se concrétiser sans l’appui accordé depuis des années déjà. Au cours
de l’année actuelle, nous avons également pu compter sur l’appui généreux de

Je suis très fier des chercheurs talentueux de l’IARC. Ils ont formé des équipes

la population par l’entremise de notre campagne La recherche sur le cancer

de recherche remarquables autour d’eux qui connaissent un succès sans

sauve des vies. Il nous faut souligner en particulier l’aide des Caisses populaires

précédent dans la création d’un programme de recherche solide et fructueux

acadiennes, qui ont recueilli les dons du public pendant la période des Fêtes.

dans la lutte contre divers cancers, notamment les cancers de la prostate, du
rein et du côlon. Leurs travaux de recherche bénéficient de la reconnaissance

Une équipe grandissante et déterminée, de nombreux collaborateurs et

et de l’encouragement financier d’organisations provinciales et nationales

bénévoles, un programme solide d’ambassadeurs et d’ambassadrices ainsi que

de subvention de la recherche. Les recherches sont axées sur deux volets :

des donateurs et donatrices qui appuient les recherches que nous menons, voilà

comprendre la biologie du cancer et utiliser les connaissances acquises pour

les éléments clés de notre réussite. Nous remercions les membres bénévoles

convertir les découvertes en une application clinique.

qui siègent à notre conseil d’administration et à notre conseil scientifique. Nous
ne cessons de croître grâce à l’appui et à l’encouragement indéfectibles de ces

Nous avons bon espoir que les projets en cours de l’IARC sur la technologie de

conseillers créatifs et dévoués.

capture des exosomes et des microvésicules mèneront à des progrès excitants
dans le domaine du diagnostic du cancer. De plus en plus, on découvre toute
l’importance de ces particules cellulaires comme importants véhicules de
communication qui circulent dans les liquides organiques et qui renferment de
l’information biologique utile au dépistage précoce et au diagnostic de nombreux
types de maladie, pas uniquement le cancer. La technologie que nous avons
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commercialisée en partenariat avec New England Peptide est maintenant

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

vendue sur le marché mondial de la recherche. Cette technologie, la première

Président et directeur scientifique

UNE ANNÉE
DE SUCCÈS
MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au cours des deux dernières années, j’ai eu le privilège de travailler avec les membres de la

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
COMITÉ EXÉCUTIF

direction et les chercheurs de l’IARC, en particulier le président et directeur scientifique, le Dr
Rodney Ouellette. Je tiens à souligner le travail formidable et les accomplissements qui ont été

Gilles LeBlanc, président

reconnus au cours de la dernière année. L’évolution de l’organisme s’est fait voir au cours de la

Gerald L. Pond, vice-président

dernière année par la maturité, l’innovation, la motivation et la persévérance. Ces mêmes remarques

Patrick Albert, secrétaire, trésorier

ont également été soulignées par d’autres. En effet, j’offre toutes mes félicitations au Dr Ouellette,

Dr Rodney Ouellette, président
et directeur scientifique

qui a été nommé l’un des trois meilleurs chercheurs en recherche appliquée de la province du
Nouveau-Brunswick lors du Gala R3 de la Fondation d’innovation du Nouveau-Brunswick.

Joey Caissie, représentant
du réseau de santé Vitalité

Le conseil d’administration ne cesse d’admirer les exploits effectués par l’équipe scientifique et
administrative de l’Institut. On ne peut que se réjouir du rayonnement de l’IARC, tant au niveau

ADMINISTRATEURS

régional que national et international. Il est évident que notre centre de recherche spécialisé qui se
trouve ici, au Canada atlantique, suscite de la fierté chez plusieurs.

Dr Raymond Théberge
Lise Dubois, Ph. D.

L’équipe de recherche de l’IARC continue à croître et son défi quotidien consiste à trouver les fonds

Me Stéphane Létourneau

nécessaires pour soutenir ses projets. Le lancement de la nouvelle campagne de financement

Dr Paul Hébert

La recherche sur le cancer sauve des vies est un pas dans la bonne direction afin d’assurer la
continuité de cette recherche.

Mon rôle comme président du conseil d’administration continue à être très motivant et m’apporte
une grande satisfaction personnelle. En effet, le conseil d’administration entreprend la prochaine

Dr Dennis Furlong
Ronald Martin
Martin LeBlanc
Dr Paul Thibodeau

année avec dynamisme et avec la certitude que l’IARC continuera à persévérer malgré les

Richard Losier

obstacles. Les avancements que nous avons connus cette année en matière de collaboration, de

Dr Emmanuel Maicas

développement commercial, d’innovation et de rétention des talents nous le confirment. L’équipe de

Dr Edouard Hendriks

l’IARC continue de nous démontrer sa capacité d’innover.

Je tiens également à remercier la collectivité des Provinces atlantiques pour son appui continu.
Ensemble, nous pouvons combattre cette terrible maladie.

CONSEIL
SCIENTIFIQUE
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

Gilles LeBlanc
Président du conseil d’administration

Dr Pierre Thibault
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

5

MISE À JOUR DU VOLET COMMERCIAL
LE SUCCÈS PAR LA COMMERCIALISATION
L’Institut atlantique de recherche sur le cancer et la société New England Peptide

à plusieurs organismes de brevets d’Amérique et de l’Europe. L’IARC est en

(NEP), fabricant de produits biotechnologiques dont le siège social est dans la

instance d’évaluation pour ses quatre brevets soumis. L’IARC reconnaît que le

région de Boston, ont lancé une nouvelle entreprise, Excipio Technologies Inc.,

maintien de l’aide fournie par les gouvernements fédéral et provincial dépend de

qui est située à même le laboratoire de l’IARC. Celle-ci est chargée d’assurer la

sa capacité à convertir les résultats de sa recherche en produits commerciaux.

commercialisation du Vn96, un peptide mis au point par l’IARC et le NEP.
Le Réseau de santé Vitalité, en collaboration avec l’Institut atlantique de
Excipio Technologies offre des solutions aux compagnies pharmaceutiques et

recherche sur le cancer, souhaite annoncer qu’il est maintenant en mesure

diagnostiques afin de répondre à un besoin non comblé sur le plan de l’isolation

d’offrir la technologie de séquençage d’ADN nouvelle génération à des fins de

d’exosomes plus rapide, plus spécifique et efficace, menant à la création de

diagnostic. L’IARC figure parmi les premiers centres de recherche (au Canada) à

meilleurs tests diagnostiques et technologies thérapeutiques basés sur l’analyse

avoir adopté, en 2012, le séquenceur Ion Proton produit par Life Technologies.

de biomarqueurs. La compagnie a aussi comme mandat de s’engager à découvrir

L’IARC rend disponibles ces appareils au Laboratoire de génétique moléculaire

de nouvelles applications pour la technologie du Vn96.

du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, à Moncton.

L’IARC continue de promouvoir et d’appuyer les technologies innovatrices

Le laboratoire de génétique moléculaire a développé une série de tests

conçues dans le cadre de sa recherche. Durant l’année, nous avons signé des

diagnostiques et pronostiques pour le cancer et autres maladies, et continue

ententes de collaboration avec des compagnies du secteur privé de l’Italie, de

à développer de nouevaux tests pour le dépistage non-invasif de maladies du

l’Irlande du Nord, des États-Unis et du Canada. Ces nouvelles ententes vont

foetus. Ce nouveau service sera appelé le Laboratoire de diagnostic moléculaire

nous permettre de faire progresser les initiatives de recherche pour déterminer

et de séquençage. Le laboratoire permettra d’analyser les échantillons des

quels facteurs sont modifiés dans les cellules cancéreuses et ainsi trouver des

patients du Nouveau-Brunswick – et d’ailleurs – au début mars 2014.

méthodes innovatrices de dépistage et de traitement du cancer.

La propriété intellectuelle acquise dans le cadre des programmes de recherche
est un atout très important. Pour maximiser la valeur de cette propriété
intellectuelle, l’IARC continue de soumettre ses technologies innovatrices
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MISE À JOUR DU VOLET SCIENTIFIQUE
VERS DE NOUVEAUX HORIZONS
Au cours de la dernière année, l’IARC a connu des changements positifs
qui lui ont permis d’améliorer sa capacité de réaliser de la recherche de
pointe sur le cancer. En particulier, les rénovations du local de laboratoire
ont été achevées au 4e étage du Pavillon Hôtel-Dieu, ce qui représente
une hausse d’un tiers de notre superficie occupée. Grâce à ces travaux,
nous avons augmenté nos activités de recherche et profitons de plusieurs
nouvelles pièces d’équipement pour orienter notre recherche dans de
nouvelles directions novatrices.

L’IARC a la chance d’être l’un des premiers centres de recherche au
Canada à avoir entamé de la recherche sur le génome au moyen des
plateformes de séquençage de nouvelle génération Ion Proton et Ion
Torrent de Life Technologies. Ces plateformes permettent maintenant
aux scientifiques de l’IARC d’examiner le génome des patients, de
comprendre comment ces cellules deviennent cancéreuses, et de
convertir ces découvertes en de nouveaux diagnostics et de nouvelles thérapies.

Publications :

Cette technologie accélère le rythme de découverte à un point tel que nous
n’aurions pu l’imaginer il y a quelques années seulement. M. Nicolas Crapoulet,

Cormier, K., Harquail, J., Ouellette, R.J., Tessier, P.A., Guerrette, R., and Robichaud,

Ph. D., qui s’est joint à l’IARC à titre chercheur scientifique, assure la direction de

G.A. (2014) Intracellular expression of inflammatory proteins S100A8 and

l’installation de séquençage nouvelle génération.

S100A9 leads to epithelial-mesenchymal transition and attenuated aggressivity
of breast cancer cells. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, 14:35-45.

Par ailleurs, l’IARC a emprunté une nouvelle direction en matière de recherche

Gillis, L.D. and Lewis, S.M. (2013) Decreased expression of eIF3e/Int6 causes

sur le cancer : la létalité synthétique. Cette dernière consiste à trouver le « tendon

epithelial-to-mesenchymal transition in breast epithelial cells. Oncogene

d’Achille » des cellules cancéreuses pour identifier les gènes dont la présence

32:3598-3605.

est absolument nécessaire à la survie des cellules cancéreuses, mais qui ne sont
pas indispensables à la survie de cellules normales et saines. Une fois que les

Lefort, N., Brown, A., Lloyd, V., Ouellette, R.J., Touaibia, M., Culf, A.S., and

scientifiques de l’IARC auront identifié ces gènes, ils espèrent s’en servir comme

Cuperlovic-Culf, M. (2014) 1H NMR metabolomics analysis of the effect of

nouvelles cibles de cancérothérapie. L’Institut a obtenu des sommes importantes

dichloroacetate and allopurinol on breast cancers. J. Pharmaceutical and

de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique sous la forme d’une

Biomedical Analysis 93:77-85.

subvention de 2,8 millions du Fonds d’innovation de l’Atlantique.
Martin, L., Birdsell, L., Macdonald, N., Reiman, T., Clandinin, M.T., McCargar, L.J.,
Des organismes comme les Instituts de recherche en santé du Canada, la

Murphy, R., Ghosh, S., Sawyer, M.B., and Baracos, V.E. (2013) Cancer cachexia

Lung Cancer Research Foundation, la Société du cancer du sein du Canada

in the age of obesity: skeletal muscle depletion is a powerful prognostic factor,

et la fondation QEII, le Beatrice Hunter Cancer Research Institute et le Cancer

independent of body mass index. J Clin Oncol. 31:1539-47.

Research Training Program, la Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick
et la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick ont reconnu

Reyjal, J., Cormier, K., and Turcotte, S. (2014) Autophagy and cell death to target

l’excellence en recherche de l’IARC en accordant de nouvelles subventions

cancer cells: exploiting synthetic lethality as cancer therapeutic. Adv. Exp. Med.

de recherche aux scientifiques et stagiaires de l’Institut. L’équipe de recherche

Biol 772:167-188.

est reconnaissante de cet appui qui, combiné avec le soutien financier de la
collectivité, devrait donner lieu à des découvertes excitantes au cours de la
prochaine année et de celles qui suivront.
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CAMPAGNE LA RECHERCHE SUR
LE CANCER SAUVE DES VIES
La campagne La recherche sur le
cancer sauve des vies a été créée
pour sensibiliser les collectivités des
Provinces atlantiques à l’IARC et
ainsi créer un réseau en appui à la
recherche sur le cancer qui s’y fait.
Les Canadiennes et Canadiens de
l’atlantique sont invités à prendre part
aux découvertes de solutions, soit par
l’entremise de dons, en devenant un ami
de l’Institut et en aidant à rassembler
une communauté de partisans ayant
la cause à cœur. Le tout est rendu
possible grâce au site Web de la
campagne, l’utilisation des médias
sociaux et surtout, l’aide du cabinet
de la campagne, que nous tenons à
remercier pour ses efforts continus.

Façons dont les dons et le financement de la recherche seront investis :
• Somme de 6 millions pour la création de nouvelles cancérothérapies par écran de létalité
synthétique : de concert avec les chercheurs recrutés lors de la campagne de financement
de l’IARC, l’équipe utilisera une nouvelle méthode pour reconnaître les « failles » du cancer et
examiner ces vulnérabilités génétiques pour créer de meilleures thérapies biologiques. On compte
ainsi cibler les cellules cancéreuses sans toutefois affecter les cellules saines, ce qui mènerait à
de meilleurs traitements et à la réduction des effets secondaires possibles pour le patient.

• Somme de 3 millions pour la technologie de capture des vésicules extracellulaires en vue de trouver
une méthode diagnostique de cancer moins envahissante : grâce à notre technologie exclusive
de capture Vn96, nous sommes en mesure d’isoler d’importants véhicules de communication
dans les liquides biologiques, par exemple le sang, l’urine et la salive. Ces véhicules, appelés les
vésicules ou exosomes extracellulaires, contiennent la même information génétique que celle
des cellules cancéreuses qui les ont produites, nous permettant de détecter et diagnostiquer le
cancer avant même qu’il ne le soit possible de le faire avec les autres méthodes traditionnelles.
Cette technologie présente la possibilité de créer d’autres outils diagnostiques pouvant être
utilisés dans un milieu clinique et de poser un diagnostic rapide et précis des cancers gastrointestinal, de la prostate, du sein.

• Somme de 1 million pour le recrutement d’une nouvelle expertise en recherche : l’IARC est
devenu un centre attrayant pour les jeunes chercheurs prometteurs et nous avons la possibilité
de recruter les meilleurs talents du monde entier. Il est important de fournir l’équipement et les
ressources de démarrage requis pour assurer la réussite de nos jeunes chercheurs à l’échelle
nationale et internationale. Les fonds recueillis lors de notre dernière campagne de financement
nous ont permis d’investir dans les technologies les plus innovantes, notamment le séquençage
de nouvelle génération, une plateforme qui est en train de propulser notre recherche et le
traitement des patients vers de nouveaux sommets.

Raisons de nous appuyer – Principaux messages
• Grâce à la recherche continue de l’IARC, des avancées remarquables ont été réalisées dans la
lutte pour vaincre le cancer. En effet, nous avons fait d’importantes découvertes au cours des
derniers mois et nous nous attendons à réaliser d’autres recherches révolutionnaires tous les jours.

• En faisant un don à l’IARC, vous investissez à la fois dans une science utile et créez un centre de
recherche d’une excellence unique à la région, là où des solutions seront trouvées ici.

En plus d’effectuer de la recherche fondamentale dans le Canada atlantique, l’IARC permet à
certaines des personnes les plus brillantes de faire de la recherche innovatrice ici même, chez nous.
Et dire que l’on a cru pendant bien longtemps que pour réussir, il fallait quitter la région!
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MEMBRES DU CABINET
DE LA CAMPAGNE

Bobby Orr

Lee Bragg, N.-É.

Aldéa Landry, N.-B.

Dr. Rodney Ouellette, N.-B.

Sophie Thériault, N.-B.

Donna Alteen, N.-É.

Alain Bossé, N.-B.

Jason Cleversmith, Î.-P.-É.

René J. Collette, N.-B.

Bernard Cyr, N.-B.

Hélène Eusanio, N.-B.

Senator George Furey, T.-N.-L.

Jacqueline Girouard, N.-B.

Valdo Grandmaison, N.-B.

Renald Guignard, N.-B.

David Holt, N.-B.

David King, T.-N.-L.

Gilles Leblanc, N.-B.

Marc Leblanc, N.-B.

Martin Leblanc, N.-B.

Denis Losier, N.-B.

Ronald Losier, N.-B.

Paul Maillet, N.-B.

James McKenna, N.-B.

Don Mills, N.-É.

Senator Percy Mockler, N.-B.

Larry Nelson, N.-B.

Brian Ostrosky, N.-B.

Ray Roberge, N.-B.

John Rowe, Î.-P.-É.

Président d’honneur

Co-président

Co-présidente

IARC

IARC

Autres membres sans photo :
Art McDonough, N.-B.
Paul Bourque, N.-B.

Donald Savoie, N.-B.

Camille H. Thériault, N.-B.

Jean-Guy Vienneau, N.-B.

André Vincent, N.-B.
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Affiche abri de bus

Annonce télévisée de 30 secondes (visualisez au www.youtube.com)

Bannière

Annonce en magazine
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DANS LA COMMUNAUTÉ

La campagne Défi
des fêtes Acadie-Vie
permet d’amasser
47 750 $.

Le tournoi de golf
Bobby Orr a été mis
en candidature pour
un prix d’excellence
en philanthropie.

La vente d’un burger
spécial de chez reLiSH
remporte 639 $ pour la
recherche sur le cancer.

La vie en Rose fait un don de 2 500 $
pour la recherche sur le cancer du sein.

Le tournoi de golf de
la Banque Nationale
remet la somme de
20 000 $ à l’IARC.

La création du Blossom of
Hope a permis de recueillir
350 $ pour l’IARC.

Le comité du Vingt
d’Espoir fait un don de
44 000 $ destiné à la
recherche sur le cancer.

Le déjeuner pour le
cancer de la prostate
contribue 30 000 $
à la recherche sur le
cancer.
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FAITS SAILLANTS DE
L’EXERCICE FINANCIER
L’Institut atlantique de recherche sur le cancer
État des résultats d’exploitation pour l’exercice se terminant
le 31 mars 2014		
Revenus
Subventions gouvernementales et de recherche
2 340 889 $
Campagne de financement et autres dons
450 053
Services médicaux et de recherche
1 103 112
Autres
52 693
		
3 946 747
Dépenses			
Salaires et avantages sociaux
2 232 604
Fournitures de laboratoire
746 085
Frais administratifs et généraux
1 258 052
		
4 236 741
				
(déficit)		

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
ÉQUIPE DE
GESTION

Dr Rodney Ouellette, MD, Ph. D.
Président et directeur scientifique

(289 994 $)

L’Institut atlantique de recherche sur le cancer
Bilan Au 31 mars 2014				
Actifs à court terme
Immobilisations
Dettes totales
Actifs nets ou valeur nette

4 015 468 $
2 316 521
1 686 914
4 645 075 $

L’IACR a terminé l’exercice financier 2013-2014 avec un déficit de 289 994 $.

Sophie Thériault, LLB
Directrice, développement commercial et
communications

Le déficit est attribuable surtout au coût élevé de la mise en place d’une nouvelle plateforme de
technologie, le séquenceur de nouvelle génération (SNG), et de la protection de notre propriété
intellectuelle acquise lors de nos activités de recherche.
Au cours de l’année, l’Institut a investi plus de 400 000 $ dans la technologie de fine pointe et
plus de 550 000 $ dans l’acquisition et la rénovation de locaux de laboratoire et de bureaux
supplémentaires. La superficie de travail de l’IARC a donc passé de 8 000 pieds carrés (742 m2)
à 15 000 pieds carrés (1 393 m2).

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

Cet investissement, attendu depuis longtemps, permettra à notre personnel hautement qualifié de
mener de la recherche dans un milieu plus productif et favorable. Parmi ses services initiaux, le
Laboratoire de diagnostic moléculaire et de séquençage inclura des tests génétiques spécialisés
pour les cancers du poumon et du côlon. Les tests serviront à identifier les mutations de 22 gènes
différents présents dans ces cancers, ce qui permettra d’administrer un traitement efficace et ciblé
aux patients tout en limitant les coûts de diagnostic.
Les revenus totaux pour cette année sont légèrement plus élevés que ceux de l’an dernier;
cependant, les subventions de recherche sont supérieures et dépassent de 22 % celles de l’année
précédente. Il s’agit d’une bonne indication que nos équipes de recherche ont un taux plus élevé de
réussite dans les demandes de subvention de recherche.
L’IARC a toujours mené ses activités en fonction des objectifs budgétaires fixés par l’équipe de
direction. Pour ce faire, la productivité est suivie de très près et un mécanisme de contrôle interne
a été mis en place afin de s’assurer de la réalisation des objectifs fixés.
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Stephen Lewis, Ph. D.
Directeur scientifique adjoint

