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RECORD HISTORIQUE
80 subventions de recherche
pour sauver des vies

C’est avec plaisir que nous vous présentons cette
édition spéciale de l’infolettre de la Société de
recherche sur le cancer pour vous informer de
l’octroi de nos subventions et de nos bourses à la
recherche pour 2021.
Cette annonce est toujours un moment marquant
dans l’écosystème de la recherche sur le cancer à
travers le pays. J’ai donc le plaisir de vous annoncer
que nous attribuons 80 subventions de recherche
sur divers types de cancers d’une valeur de 9,6 millions $, ce qui constitue un record depuis la création de la Société en 1945,
en plus de 4 bourses dédiées à la relève scientifique.
J’aimerais féliciter tous les chercheurs dont les projets de recherche sur
le cancer ont été retenus. Vous pouvez être très fiers de la qualité de votre
travail et de l’intérêt que suscitent vos propositions. Vos travaux ouvrent
des perspectives intéressantes pour l’avenir et ils auront assurément un
impact sur les patients atteints du cancer.
Je désire remercier très sincèrement tous les chercheurs et les cliniciens de
nos comités d’évaluation, lesquels ont analysé près de 350 propositions de
recherche.
Je me dois de souligner le soutien des organisations qui nous aident à
cofinancer certains projets. Ensemble, nous sommes en mesure de faire
avancer plus rapidement la recherche sur le cancer au pays.
Un mot en terminant pour remercier les milliers de donateurs qui nous
soutiennent dans notre mission. C’est grâce à vous si nous sommes en mesure d’apporter un appui tangible à autant de projets de recherche parmi
les plus prometteurs au Canada. Merci du fond du cœur. Nous sommes
choyés de vous avoir à nos côtés.
Je vous invite à partager ce message d’espoir avec nous sur les médias
sociaux ; que ce soit sur Facebook, Twitter ou LinkedIn.
Un immense merci !
Manon Pepin
Présidente et chef de la direction

ANNONCE
HISTORIQUE

La Société de recherche sur le cancer attribue avec fierté 80
bourses de recherche d’une valeur de 9,6 millions $; un record
pour l’organisation !

Nos

80 SUBVENTIONS de RECHERCHE
La Société reçoit des centaines de demandes, chaque année, de chercheurs situés aux quatre coins du pays afin d’obtenir une subvention de
fonctionnement d’une durée de deux ans qui s’élève à un montant total de 120 000 $.
La Société remet également, chaque année, des bourses pour la relève scientifique visant à appuyer la génération future de nouveaux chercheurs. Cette année, 4 chercheurs recevront d’ailleurs cette bourse. La Société est fière d’être la seule institution canadienne à offrir une telle
bourse, et ce, depuis 2013.
Cliquez ici pour accéder à la liste complète des récipiendaires.

Nos

CHERCHEURS
Les récipiendaires de nos subventions et de nos bourses viennent de tous les
horizons à travers le Canada. Ce sont des hommes et des femmes qui pourront
bénéficier des fonds afin de réaliser des progrès remarquables dans la prévention, la détection ou le traitement du cancer. Leurs propositions se sont démarquées et figurent parmi les plus prometteuses dans le domaine de la recherche
au pays.
Nous sommes très fiers de les soutenir.
Voici quelques-uns des chercheurs sélectionnés cette année : LES CHERCHEURS DERRIÈRE LA RECHERCHE

Nos
COMITÉS D’ÉVALUATIONS
Les chercheurs sélectionnés ont été choisis
en vertu d’un processus rigoureux : des
comités constitués de plus de 95 chercheurs
et de cliniciens se sont réunis virtuellement
et ont généreusement donné de leur temps
afin de sélectionner les projets de recherche
parmi les 350 demandes soumises.
Nous comptons sur l’évaluation par les pairs,
une méthode reconnue et éprouvée pour assurer la qualité et l’excellence en recherche
scientifique. Ce processus d’analyse vise à
nous assurer de respecter notre engagement
envers nos donateurs et nos partenaires.
Nous les remercions chaleureusement pour
leur temps et leur dévouement dans ce
processus.

Nos PARTENAIRES

Le soutien financier accordé par la Société est également rendu possible grâce à la générosité de
certains partenaires; des organisations avec qui nous choisissons d’unir nos forces afin de faire
avancer la recherche.
Nous les remercions sincèrement pour leur soutien et leur collaboration continuelle.

• CANCER DE L’OVAIRE CANADA
• LA FONDATION CANCER DU SEIN DU QUÉBEC
• LA FONDATION CURE
• LES INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA INSTITUT DE L’APPAREIL LOCOMOTEUR ET DE L’ARTHRITE
(IRSC-IALA)
• INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA INSTITUT DU CANCER (IRSC-IC)
• LA SOCIÉTÉ DE LEUCÉMIE ET LYMPHOME DU CANADA
• LA BANQUE DE MONTRÉAL

NOS DONATEURS
Nous souhaitons vous remercier, vous chers donateurs. C’est grâce à chacun d’entre vous si nous sommes en mesure d’annoncer ce nombre historique
aujourd’hui et qui aura certainement un impact majeur pour les patients atteints du cancer et leurs proches.
C’est la preuve que chaque don compte, peu importe son montant; vous avez tous contribué à faire de cette annonce annuelle une réussite et un record !
Nous sommes très reconnaissants du soutien et de la confiance que vous nous conférez. Sachez que nous travaillons sans relâche afin de déjouer le
cancer.
Merci !
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