
Lettre du président et du président du conseil d’administration

Cette année a été marquée par des changements importants et inattendus. Tandis que 
nous prenons un temps d’arrêt pour revenir sur les nombreux succès que nous avons 
connus dans la recherche sur le cancer au cours de l’année 2019-2020, il est difficile de ne 
pas également revenir sur les énormes sacrifices économiques et liés à la santé imposés par 
la pandémie de COVID 19. 

Nous sommes toujours convaincus que les chercheurs trouveront rapidement des moyens 
de mieux comprendre, traiter et prévenir la COVID-19. D’ailleurs, certains des travaux 
réalisés dans ce but sont menés par des chercheurs en cancérologie de l’IORC qui mettent 
leur savoir-faire au service de cette entreprise. Longtemps après que la menace de ce virus se sera dissipée, les répercussions 
très réelles du cancer sur la vie des personnes du monde entier continueront de prendre de l’ampleur alors que le nombre de 
cas de cancer diagnostiqués au Canada devrait augmenter de 40 % entre 2015 et 2030. Avec l’alourdissement du fardeau que 
représente le cancer, il est extrêmement urgent de trouver des solutions pour mieux traiter, prévenir et maîtriser la maladie.

Cette réalité, qui souligne l’importance cruciale de la recherche menée aujourd’hui par l’IORC, nous aide à concentrer nos 
efforts pour l’avenir. Nos travaux ont des effets tangibles sur la santé de la population ontarienne et mondiale, et les emplois et les 
investissements associés aux recherches menées par l’IORC contribueront à favoriser la reprise économique en Ontario. Nous 
continuons d’aider la province à se préparer à relever de nouveaux défis en appuyant des recherches novatrices qui auront une 
incidence durable sur la population de l’Ontario.

Nous remercions le gouvernement de l’Ontario et le ministère des Collèges et Universités pour l’important soutien qu’ils ont 
accordé à la recherche sur le cancer et à la transposition des résultats de celle-ci dans la pratique au cours de la dernière année 
ainsi que pour leur engagement à améliorer la vie de tous les Ontariens. Nous remercions également nos collaborateurs de 
l’Ontario, du Canada et du monde entier qui se sont attaqués avec nous aux difficultés toujours plus grandes de la recherche 
sur le cancer. Enfin, nous remercions les membres de notre personnel, qui ont poursuivi leur travail cette année malgré les 
changements fondamentaux qu’a connu le monde autour de nous, en s’adaptant aux nouvelles situations sans jamais que leur 
détermination à améliorer la vie des patients atteints de cancer ne soit ébranlée.

En prenant connaissance de ce rapport et des nombreuses étapes charnières que nos chercheurs en cancérologie ont franchies 
cette année, vous constaterez que nous demeurons extrêmement optimistes quant à notre capacité d’influer sur le cancer et 
d’améliorer la vie des personnes qui en sont atteintes. L’IORC continuera de travailler avec ses partenaires en Ontario et dans 
le monde pour améliorer la vie des personnes touchées par le cancer et faire profiter la population ontarienne des retombées 
économiques de ce travail. 

Continuons de trouver ensemble des solutions contre le cancer.
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