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MOT DE BIENVENUE
Il nous fait plaisir de vous accueillir à cette première édition du Symposium Oncopole, ici à Montréal.

Issu d’une démarche unique de cocréation du Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS) rendue 
possible grâce à un investissement initial de 15 M$ de Merck Canada, l’Oncopole a su rassembler la 
communauté scientifique et ses partenaires dès son lancement afin de démarrer sa mission selon les 
priorités du milieu. Ce processus se veut dynamique afin d’assurer un meilleur support à la communauté 
pour les années à venir.

L’Oncopole représente le premier pôle québécois de recherche, de développement et d’investissement 
pour accélérer la lutte contre le cancer. Il a pour mission d’agir comme catalyseur des actions déployées 
par l’écosystème de la recherche et de l’innovation en oncologie au Québec et il vise ainsi à positionner 
la province comme un chef de file dans le domaine. 

Depuis sa création en 2017, l’Oncopole a été l’instigateur de plusieurs initiatives, ententes, partenariats 
et concours, en plus de financer plusieurs projets de recherche. En résumé, ceci comprend le lancement 
de 6 concours et 2 initiatives de partenariat avec 9 organisations (Société de recherche sur le cancer, 
CQDM, Génome Québec, IRICoR, Institut de recherche Terry Fox, Cancéropôle Lyon Auvergne 
Rhône – Alpes, Consortium MEDTEQ, Institut TransMedTech, réseau Q-CROC). En incluant l’apport 
de ces partenaires, le financement total s’élève à près de 22M$ avec un effet levier de 1:2. Ces actions 
concrétisent la vision de l’Oncopole d’augmenter les collaborations et le rayonnement tout en créant un 
pôle d’investissement attractif et cohérent.

Le Symposium Oncopole 2018 est donc l’occasion de faire un retour sur les réalisations de la première 
année d’activité en donnant une vitrine pour les projets financés. C’est aussi une opportunité d’échanges 
et de réseautage avec plusieurs conférenciers invités sur des thèmes porteurs pour accélérer la 
recherche sur le cancer tels que le partage des données, le développement de thérapies innovantes, les 
dernières avancées en immunothérapie et en médecine personnalisée.

Merci de vous joindre à nous pour célébrer cette première année de l’Oncopole, pour échanger, 
apprendre et continuer à faire avancer la communauté scientifique dans sa lutte contre le cancer.

Serge Marchand
Directeur scientifique
Fonds de recherche du Québec – Santé
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WELCOME WORD
It’s a great pleasure to welcome you to the first edition of the Oncopole Symposium, here in Montreal.

Following a unique cocreation process with the Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS) made 
possible by an initial investment of 15M$ from Merck Canada, Oncopole brought together the scientific 
community and partners from the outset to align its mission to the field needs. This dynamic bottom up 
approach is designed to ensure the best support for the research community in years to come. Oncopole 
is a leading Québec hub for research, development and investment to accelerate the fight against 
cancer. Its mission is to act as a catalyst leveraging actions of key players in Québec’s oncology and 
innovation research ecosystem.

Since its inception in 2017, Oncopole organized many initiatives, agreements, partnerships and 
competitions, including the funding of several research projects. In short, this included the launch of 6 
competitions and 2 initiatives with 9 organizations (Cancer Research Society, CQDM, Genome Quebec, 
IRICoR, Terry Fox Research Institute, CLARA Cancer Cluster (Lyon Auvergne Rhône-Alpes), MEDTEQ 
Consortium, TransMedTech Institute, Q-CROC network). When combined with the contributions of our 
funding partners, investments reached close to 22M$ with 1:2 financial leverage. Such accomplishments 
represent the fulfillment of Oncopole’s vision to enhance research collaborations and outreach while 
creating an attractive and cohesive investment hub.

Therefore, the Oncopole Symposium 2018 is an opportunity to look back on the first year’s 
achievements and showcase our funded projects. This is also a time to foster discussions and 
networking with our guest speakers on key topics to advance cancer research such as data sharing, the 
development of innovative therapies, the latest breakthroughs in immunotherapy and in personalized 
medicine.

Thank you for joining us to celebrate Oncopole’s first year, to share, learn and further support a better 
research community to lead the fight against cancer.

Serge Marchand 
Scientific director 
Fonds de recherche du Québec – Santé 
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17:30-19:30

Conférenciers pléniers internationaux – Soirée d’ouverture
Les progrès en recherche sur le cancer par les développements en médecine personnalisée et par le partage de données

International Keynote Speakers – Opening Night
Advances in Cancer Research Through Personalized Medicine and Data Sharing 

Allocution d’ouverture / Opening Remarks
Serge Marchand, Ph. D., Directeur scientifique, FRQS

Dr William Dalton, Ph. D., M.D. 
Fondateur et président exécutif de M2Gen, Moffitt Cancer Center
De la médecine réactive à la médecine proactive par la science des données et l’impact collectif
Moving from Reactive Medicine to Proactive Medicine Through Data Science and Collective Impact

Pierre Hainaut, Ph. D. 
Directeur de l’Institut pour l’Avancée des Biosciences, Inserm-CNRS-Université Grenoble Alpes
Le projet France Génomique 2025 : vers la médecine de précision de demain et une structure pour le partage international 
de données 
The France Génomique 2025 Project: Toward Tomorrow’s Precision Medicine and A Framework for International Data Sharing

19:30

Cocktail et réseautage / Cocktail and Networking

SYMPOSIUM ONCOPOLE 2018
Mobiliser. Innover. Guérir.       Mobilize. Innovate. Cure.

1er-2 novembre 2018 / November 1st–2nd 2018

Jour 1 : jeudi 1er novembre / Day 1: Thursday, Nov. 1st
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7:30-8:30

Inscription et déjeuner / Registration and Breakfast

8:30-8:40

Mot de bienvenue / Welcoming Address

Maxime Dumais 
Directeur p.i., Oncopole
Survol des initiatives et des programmes de l’Oncopole
Oncopole Initiatives and Programs: An Overview

8:40-10:00

Développement de thérapies et médicaments (1)
Therapy and Drug Development (1) 

Rima Al-awar, Ph. D. 
Directrice et Chercheuse principale, Programme de découverte de médicaments, Institut Ontarien 
de la Recherche sur le Cancer (IORC)
Cibler les interactions protéine-protéine : études de cas du programme de découverte de medicaments  
à l’IORC
Drugging PPIs: Case Studies from the OICR Drug Discovery Program

Trang Hoang, Ph. D. 
Institut de recherche en immunologie et en cancérologie,  
Université de Montréal
Vulnérabilité thérapeutique dans la leucémie aiguë
Therapeutic Vulnerabilities in Acute Leukemia

Dre Sonia Cellot 
Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, Université de Montréal
Établissement d’un pipeline de criblage chimiogénomique pour les leucémies pédiatriques à haut risque
Establishing a Chemogenomic Screening Pipeline for High Risk Acute Pediatric Leukemias

Francis Rodier, Ph. D. 
Centre de recherche du CHUM, Université de Montréal
Cibler l’instabilité génomique en tant que vulnérabilité essentielle du cancer de l’ovaire 
Targeting Genome Instability as an Essential Vulnerability in Ovarian Cancer

Jour 2 : vendredi 2 novembre / Day 2: Friday, Nov. 2nd 
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10:00-10:20

Pause-café et présentations par affiche / Coffee Break and Poster Session

10:20-11:20

Développement de thérapies et médicaments (2) 
Therapy and Drug Development (2)

Dr Claude Perreault 
Institut de recherche en immunologie et en cancérologie, Université de Montréal
Développement de vaccins thérapeutiques contre les leucémies aiguës myéloïdes et lymphoïdes
Development of Precision Therapeutic Vaccines Against Acute Myeloid and Lymphoid Leukemias

Morag Park, Ph. D. 
Centre de recherche sur le cancer Goodman, Université McGill
Vulnérabilités ciblées pour vaincre la pharmacorésistance dans les cancers du sein 
Targetable Vulnerabilities to Overcome Drug Resistance in Poor 
Outcome Breast Cancers

Brigitte Guérin, Ph. D. 
Centre de recherche du CHUS, Université de Sherbrooke
Optimiser les soins des patients atteints du cancer de la prostate résistant à la castration en utilisant une stratégie de triple 
traceur en imagerie moléculaire et en radiothérapie ciblée
Optimizing Care for Castration-Resistant Prostate Cancer Patients Using Triple-Tracer Molecular Imaging and Targeted Radioligand 
Therapy

11:20-11:40

Impact en immunothérapie et médecine de précision par la mobilisation de ressources
Impact in Immunotherapy and Precision Medicine Through Federating Resources

Ian Watson, Ph. D. 
Centre de recherche sur le cancer Goodman, Université McGill
Consortium contre le cancer de Montréal
Montreal Cancer Consortium
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11:40-12:05

Perspective du Biden Cancer Initiative
View From the Biden Cancer Initiative

Gregory Simon, J.D., Président 
Biden Cancer Initiative
Créer le système de soins du cancer sur lequel vous pensez déjà pouvoir compter
Creating the Cancer Care System You Think We Already Have

12:05-13:15

Pause de midi / Lunch

13:15-13:45

Leadership ontarien en recherche sur le cancer
Ontario Leadership in Cancer Research 

Laszlo Radvanyi Ph. D. 
Président et Directeur Scientifique, Institut Ontarien de la Recherche sur le Cancer
Support à la recherche translationnelle sur le cancer en Ontario: Passé, présent et futur
Driving Translational Cancer Research in Ontario : The Past, Present, and Future

13:45-14:40

Progrès en immuno-oncologie
Advances in Immuno-Oncology

Dr Dmitriy Zamarin, Médecin oncologue 
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, Gynecologic Medical Oncology Immunotherapeutic Service
Virus oncolytiques et autres immunothérapies liés aux cancers gynécologiques : défis et opportunités
Oncolytic Viruses and Other Immunotherapies in Gynecologic Cancers: Opportunities and Challenges

14:40-15:00

Pause-café et présentations par affiche / Coffee Break and Poster Session
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15:00-16:00

L’amélioration des soins aux patients atteints d’un cancer par la mobilisation des acteurs du milieu 
de la recherche au Québec
Quebec Cancer Ecosystem Leading to Better Patient Care 

Dr Gerald Batist 
Co-fondateur du Consortium de recherche en oncologie clinique du Québec (Q-CROC),  
Directeur, Centre de cancer Segal, Hôpital général juif, Université McGill
Le réseau Q-CROC : un soutien à la recherche clinique
The Q-CROC Network in Support of Clinical Research

Dominique Tremblay, Ph. D. 
Centre de recherche de l’Hôpital Charles-Le Moyne,  
Université de Sherbrooke
Gouvernance collaborative du réseau de cancérologie du Québec : une évaluation réaliste des mécanismes 
d’institutionnalisation, de la gouvernance multi-paliers et de la création de valeur par le biais d’une étude de 
cas multiples longitudinale
Collective Governance in the Quebec Cancer Network: A Realist Evaluation of Emerging Mechanisms of Institutionalization, 
Multi-Level Governance and Value Creation Using a Longitudinal Multiple Case Study Design 

Serge Marchand, Ph. D. 
Directeur scientifique, FRQS
Vision du FRQS et le développement de la science au Québec
The FRQS’s vision and the development of science in Québec

Mot de clôture / Closing Remarks
Oncopole

16:00

Fin du symposium / End of the Symposium
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Le Dr William (Bill) S. Dalton est le fondateur et président exécutif de 
M2Gen, une filiale nationale en biotechnologie du Moffitt Cancer Center. 
Il a été président, PDG et directeur du Moffitt Cancer Center, un centre 
de recherche sur le cancer désigné par le National Cancer Institute (NCI) 
(2002 à 2012). Avant de se joindre au Moffitt, le Dr Dalton était doyen de 
l’University of Arizona College of Medicine. Ses recherches portent sur 
le développement de systèmes d’information permettant l’agrégation, 
l’organisation et le partage des données des patients en temps réel afin 
d’améliorer la découverte et la diffusion de la médecine de précision 
fondée sur des données probantes. En 2010, le Dr Dalton a reçu le Prix 
national du leadership en médecine personnalisée de la Personalized 
Medicine Coalition pour son leadership dans le domaine de la médecine 
personnalisée. Les recherches fondamentales et translationnelles du 
Dr Dalton portent sur les mécanismes moléculaires de la résistance aux 
médicaments et de la découverte de médicaments. Il compte plus de 200 
publications, il est membre de plusieurs comités éditoriaux et il a à son actif 
de nombreux brevets dans les domaines de la découverte de médicaments 
et le partage de données. Il siège à de nombreux conseils d’administration 
sans but lucratif, notamment le conseil d’administration national de la 
Société de leucémie et lymphome du Canada ; il a été président de la 
Personalized Medicine Coalition et il est en ce moment président du 
conseil d’administration de l’Institute for Human and Machine Cognition. 
Il a également été le président de l’Association of American Cancer 
Institutes.

Dr. William (Bill) S. Dalton is Founder and Executive Chair of M2Gen, a national 
biotechnology subsidiary of the Moffitt Cancer Center.  He is the past President, CEO & 
Center Director of Moffitt Cancer Center, an NCI-Designated Comprehensive Cancer 
Center (2002-2012). Prior to joining Moffitt, Dr. Dalton was the Dean of the University of 
Arizona College of Medicine.  His research interests include development of information 
systems to allow aggregation, organization, and sharing of patient data in real time to 
enhance discovery and delivery of evidenced-based precision medicine.  For his leadership 
in the area of personalized medicine, Dr. Dalton was recognized as the 2010 recipient 
of the Personalized Medicine Coalition’s National Leadership in Personalized Medicine 
Award. Dr. Dalton’s basic and translational research interests focus on molecular 
mechanisms of drug resistance and drug discovery.  He has over 200 publications, serves 
on several editorial boards, and has numerous patents in the fields of drug discovery 
and computer/information networking.  He serves on numerous not for profit boards, 
including the National Board of the Leukemia and Lymphoma Society; he is the past-Chair 
of the Personalized Medicine Coalition and is the current Board Chair of the Institute 
of Human and Machine Cognition. He is also the past-President of the Association of 
American Cancer Institutes.

Dr William S.Dalton, Ph.D., M.D.

Fondateur et Président exécutif de M2Gen, Moffitt Cancer Center
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Pierre Hainaut est Professeur de Biologie du Cancer, titulaire de la Chaire 
d’Excellence en Recherche translationnelle à l’Université Grenoble Alpes et 
Directeur de l’Institut pour l’Avancée des Biosciences, centre de recherche 
multi-thématiques dédié à l’Epigénétique, aux Maladies Chroniques et 
au Cancer (19 équipes de recherche). Ses recherches portent sur les 
mutations TP53 et sur les biomarqueurs dans la transition des maladies 
chroniques au cancer. De 1994 à 2011, il a dirigé le développement de 
la base de données internationale du CIRC sur les mutations TP53, une 
source d’information sur les causes et les conséquences des mutations 
affectant la protéine suppresseur p53 dans le cancer. Pierre Hainaut est 
l’auteur de plus de 430 publications et de 50 chapitres de livres. Il a co-
édité deux livres sur p53 : 25 years of p53 research, et p53 in the clinics, 
Springer, 2005 & 2007. Il a également co-édité un manuel d’épidémiologie 
moléculaire Molecular Epidemiology: Principe and Practice, IARC Press, 
2011 et deux autres livres : Biobanking of human Biospecimens Springer, 
2017 et Encyclopedia of Cancer, 3rd Edition, Elsevier, 2018.

Pierre Hainaut is Professor of Cancer Biology, Chair of Excellence in Translational 
Research at Université Grenoble Alpes and Director of Institute for Advanced 
Biosciences, a mutli-disciplinary research center dedicated to epigenetics, chronic 
diseases and cancer (19 research groups). His research focuses on TP53 mutations and 
on biomarkers of transition from chronic diseases to cancer. From 1994 to 2011, he has 
led the development of the international IARC database of TP53 mutations, a source of 
information on the causes and consequences of mutations affecting the p53 suppressor 
protein in cancer. Pierre Hainaut is author of over 430 publications and 50 book chapters. 
He has co-edited two books on p53: 25 years of p53 research & p53 in the clinics, Springer, 
2005 & 2007, a textbook of Molecular Epidemiology: Principe and Practice, IARC 
Press, 2011 and two other books Biobanking of human Biospecimens Springer 2017 et 
Encyclopedia of Cancer, 3rd Edition, Elsevier, 2018.

Pierre Hainaut, Ph. D.

Directeur de l’Institut pour l’Avancée des Biosciences, Inserm-CNRS-Université Grenoble Alpes,
Directeur de la recherche, Institut International de Recherche et de Prévention (IPRI),
Professeur, Université Grenoble Alpes
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Prof. Al-awar a obtenu un doctorat en chimie organique de synthèse 
de la North Carolina State University et elle a obtenu une bourse de 
recherche postdoctorale de l’University of North Carolina at Chapel 
Hill avant de se joindre à Eli Lilly and Company en 1995. En 2002, alors 
qu’elle travaillait toujours à Eli Lilly, elle a été promue au poste de chef 
de la recherche pour la découverte de médicaments et des technologies, 
puis elle a été responsable de la sélection des parcours de recherche 
et de développement de produits chimiques. En juillet 2008, elle s’est 
jointe à l’Institut ontarien de recherche sur le cancer (IORC) pour mettre 
sur pied un programme de découverte de médicaments. Prof. Al-awar 
est maintenant est maintenant directrice et chercheuse principale du 
programme de découverte de médicaments de l’IORC. Elle est également 
professeure associée au département de pharmacologie et de toxicologie 
de l’University of Toronto.

Prof. Al-awar earned a Ph.D. in synthetic organic chemistry from North Carolina State 
University and did a post-doctoral fellowship at the University of North Carolina at Chapel 
Hill prior to joining Eli Lilly and Company in 1995. In 2002, while still at Eli Lilly, she was 
promoted to Head in Discovery Chemistry Research and Technologies and later served 
as Head in Route Selection in Chemical Product Research and Development. In July 2008 
she joined the Ontario Institute for Cancer Research (OICR) to build a drug discovery 
program. Prof. Al-awar is now the Director and Senior Principal Investigator of OICR’s 
Drug Discovery Program. She also serves as an Associate Professor in the Department of 
Pharmacology and Toxicology at the University of Toronto.

Rima Al-awar, Ph. D.

Directrice et chercheuse principale
Programme de découverte de médicaments
Institut ontarien de recherche sur le cancer
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Trang Hoang est chercheure principale à l’Institut de recherche en 
immunologie et en cancérologie (IRIC) et professeure de pharmacologie et 
de physiologie à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. Elle 
est actuellement membre du comité consultatif médical et scientifique de 
la Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC) qu’elle a présidée 
de 2012 à 2017. Elle a été membre du conseil d’administration du Fonds 
de recherche du Québec - Santé (2006 à 2014). Membre fondateur de 
l’IRIC s’intéressant depuis longtemps aux leucémies aiguës, elle est la 
lauréate du prix Murray Margarit Memorial (2010) de la SLLC et ses 
résultats ont été classés dans les 10 meilleurs par la Société canadienne 
du cancer (2016). Elle a conçu des modèles cellulaires pour définir le 
processus de reprogrammation oncogénique et a identifié une population 
rare de cellules souches préleucémiques autorenouvelées induites par les 
oncogènes (pré-LSC) qui sont chimiorésistantes et peuvent provoquer des 
rechutes. Ce travail combine la chimiogénomique à haut débit, la génétique 
et la biologie des cellules souches pour éclaircir leurs vulnérabilités. 
Fait important, le concept d’indépendance du facteur de croissance en 
tant que caractéristique du cancer a conduit à l’utilisation de lignées 
cellulaires leucémiques dans la découverte de médicaments. En revanche, 
le laboratoire de Trang Hoang a démontré que les pré-LSC présentaient 
des dépendances impressionnantes vis-à-vis de leur microenvironnement, 
ce qui avait conduit à l’identification de composés distincts qui ciblaient les 
pré-LSC dans leurs niches.

Trang Hoang is Principal Investigator at the Institute for Research in Immunology and 
Cancer and Professor of Pharmacology and Physiology, Faculty of Medicine, Université 
de Montréal. She is currently a member of the Medical and Scientific Advisory Committee 
of the Leukemia Lymphoma Society of Canada (LLSC) that she chaired from 2012 
to 2017. She was a member of the Board of Directors of the Fonds de Recherche du 
Québec – Santé (2006-2014). A founding member of IRIC with long standing interest in 
acute leukemias, she received the Murray-Margarit memorial award of the LLSC (2010) 
and her findings were ranked in the Top 10 by the Canadian Cancer Society (2016). 
She engineered cellular models to define the process of oncogenic reprogramming and 
identified a rare population of oncogene-induced self-renewing pre-leukemic stem cells 
(pre-LSCs) that are chemoresistant and can cause relapse. This work combines high 
throughput chemogenomics, genetics and stem cell biology to unravel their vulnerabilities. 
Importantly, the concept of growth factor-independence as a cancer hallmark led to the 
use of leukemic cell lines in drug discovery. In contrast, the Trang Hoang lab showed that 
pre-LSCs exhibit exquisite dependencies on their microenvironment, which led to the 
identification of distinctive compounds that target pre-LSCs in their niches.

Trang Hoang, Ph. D.

Directrice, Programmes de biologie moléculaire, Faculté de médecine, Université de Montréal
Chercheure principale, Unité de recherche en hématopoïèse et leucémie, IRIC
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La Dre Sonia Cellot est chercheuse clinicienne au CHU Sainte-Justine 
(hématologue pédiatrique et doctorat en biologie moléculaire [2012], 
régulation des cellules souches hématopoïétiques), et professeure 
adjointe à l’Université de Montréal depuis 2011. Ses recherches portent 
sur l’identification des régulateurs de cellules souches normales et 
leucémiques par la réalisation de modèles de leucémie myéloïde aiguë 
(LMA), de criblages génétiques et de conditions de culture optimisées 
pour les cellules humaines primaires. Son équipe fait partie d’un réseau 
hautement collaboratif et multidisciplinaire de chercheurs qui étudient 
la leucémie pédiatrique à mortalité élevée. À cette fin, elle a également 
contribué au développement de la sous-division de leucémie pédiatrique 
de la Banque de cellules leucémiques du Québec (BCLQ, en collaboration 
avec la Dre Josée Hébert), un référentiel certifié par le Réseau canadien de 
banques de tissues (RCBT) où sont conservés des échantillons de leucémie 
cliniquement annotés afin de favoriser les projets de recherche sur le 
terrain. Elle travaille également en tant que responsable institutionnelle 
du programme de LMA pédiatrique, elle est membre de l’équipe de 
transplantation CSH et directrice du diagnostic moléculaire en oncologie 
au CHU Sainte-Justine.

Dr. Sonia Cellot is a clinician scientist at CHU Sainte-Justine (pediatric hematologist/
PhD (2012) in molecular biology, regulation of hematopoietic stem cells), with a faculty 
appointment as assistant professor at University of Montreal since 2011. Her research 
focuses on identifying regulators of both normal and leukemic stem cell fate using 
engineering of acute myeloid leukemia (AML) models, forward genetic screens and 
newly optimized culture conditions for primary human cells. Her team is part of a highly 
collaborative and multidisciplinary network of researchers that study high fatality 
pediatric leukemia. To this end, she also contributed to develop the pediatric branch of 
Quebec Leukemia Cell Bank (BCLQ, in collaboration with Dr. Josée Hébert), a CTRNet 
certified repository that preserves clinically annotated leukemia samples to foster 
research projects in the field. She also works as institutional leader of the pediatric AML 
program, member of the HSC transplantation team and director of molecular diagnostics 
in oncology at CHU Sainte-Justine.

Sonia Cellot, M.D., Ph. D.

Chef adjointe d’axe, Maladies immunitaires et cancers, Centre de recherche du CHU Sainte-Justine
Hématologue pédiatrique, CHU Sainte-Justine
Professeure adjointe de clinique, Département de pédiatrie, Université de Montréal
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Prof. Rodier a suivi une formation de microbiologiste et a obtenu son 
doctorat en biologie moléculaire à l’Université de Montréal en 2005 
en étudiant le processus de la cancérogenèse. Il a ensuite poursuivi ses 
recherches postdoctorales au Lawrence Berkeley National Laboratory et 
au Buck Institute for Age Research en Californie avec Prof. Judith Campisi, 
où il a développé des intérêts complémentaires dans la signalisation en 
lien avec la réparation de l’ADN, l’oncologie et le vieillissement. En 2010, 
Prof. Rodier s’est joint au département de radiologie, radio-oncologie et 
médecine nucléaire de l’Université de Montréal et à l’Institut du cancer 
de Montréal (ICM). Le laboratoire Rodier, au Centre de recherche du 
CHUM axe Cancer (CRCHUM), s’emploie à élargir notre compréhension 
des acteurs cellulaires et tissulaires (microenvironnement) impliqués dans 
la réponse aux dommages causés à l’ADN et à la sénescence cellulaire, 
deux phénomènes importants impliqués dans le vieillissement et dans 
l’apparition du cancer ou de son traitement. Ils ont récemment observé 
que des traitements anticancéreux tels que la chimiothérapie et la 
radiothérapie déclenchent le vieillissement prématuré non seulement des 
tumeurs, mais également des tissus normaux, offrant ainsi des possibilités 
de découvertes en collaboration avec des collègues cliniciens-scientifiques. 
L’Institut de recherche Terry Fox (IRTF) a attribué à Prof. Rodier le prix 
de nouveau chercheur de 2014 à 2016 et il est actuellement financé par 
le FRQS, IRTF, IRSC, la Société de recherche sur le cancer (SRC), l’Israel 
Cancer Research Fund (ICRF), et l’ICM.

Prof. Rodier trained as a microbiologist and obtained his PhD in Molecular Biology at 
Université de Montréal in 2005 exploring the process of multistep carcinogenesis. He 
then lead post-doctoral research at the Lawrence Berkeley National Laboratory and Buck 
Institute for Age Research in California with Prof. Judith Campisi where he developed 
his complementary interests in DNA repair signaling, oncology and aging. In 2010, Prof. 
Rodier joined the Department of Radiology, Radio-oncology and Nuclear Medicine at 
the Université de Montréal and Institut du cancer de Montréal (ICM)(www.icm.qc.ca). 
The Rodier lab at CRCHUM cancer axis (www.crchum.chumontreal.qc.ca) is working to 
broaden our understanding of the cellular and tissue actors (microenvironment) involved 
in the response to DNA damage and cellular senescence, two important phenomena 
involved in aging and in the onset of cancer or its treatment. They have recently observed 
that cancer treatments like chemotherapy and radiation trigger premature aging not 
only in tumors, but also in normal tissues, providing opportunities for discoveries in 
collaboration with clinician-scientist colleagues. Prof. Rodier held a Terry Fox Research 
Institute (TFRI) new investigator award from 2014 to 2016 and is currently funded by the 
FRQS, TFRI, CIHR, Cancer research society (CRS), Israel Cancer Research Fund (ICRF), 
and ICM.

Francis Rodier, Ph. D.

Professeur agrégé sous octroi, Département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire, Faculté de médecine, 
Université de Montréal  CRCHUM et Institut du cancer de Montréal
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Claude Perreault et son équipe étudient les lymphocytes T, des cellules 
qui régissent le fonctionnement du système immunitaire afin de mieux 
comprendre et d’améliorer le fonctionnement du système immunitaire. 
Plus précisément, ils tentent de découvrir : pourquoi le thymus est le 
seul organe capable de soutenir le développement des lymphocytes T, 
comment les lymphocytes T peuvent reconnaître les cellules cancéreuses 
et comment elles apprennent à se distinguer les unes des autres, 
et finalement, comment les lymphocytes T peuvent reconnaître les 
cellules cancéreuses et comment augmenter l’activité anti tumorale des 
lymphocytes T. Les principales recherches visent à développer un vaccin 
contre le cancer et à prévenir le vieillissement du système immunitaire.

Claude Perreault and his team study T lymphocytes, cells that govern the function of the 
immune system in order to better understanding and improve the function of the immune 
system. More specifically, they are trying to discover why the thymus is the sole organ 
that is able to support T-cell development, how T lymphocytes are educated in the thymus 
and learn to distinguish self from non-self, and finally how T lymphocytes can recognize 
cancer cells and how one can increase the anti-tumour activity of T lymphocytes. The main 
research aims to develop a vaccine against cancer and prevent the ageing of the immune 
system.

Dr Claude Perreault, M.D., FRCP (C)

Chercheur principal, Unité de recherche en immunobiologie, IRIC
Hématologue, Hôpital Maisonneuve-Rosemont
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Morag Park est professeure aux départements de médecine, d’oncologie 
et de biochimie de l’Université McGill. Elle est membre de la Société royale 
du Canada, membre de l’Académie canadienne des sciences de la santé, 
professeure James McGill et titulaire de la Chaire Diane et Sal Guerrera 
en génétique du cancer. Prof. Park a obtenu une maîtrise avec mention 
honorable de l’University of Glasgow, son doctorat en carcinogenèse virale 
du Medical Research Council Virology Institute en Écosse et a complété 
son stage postdoctoral aux National Institutes for Cancer Research à 
Washington, DC. Elle a été directrice du Groupe d’oncologie moléculaire au 
Centre universitaire de santé McGill (2006 à 2008), directrice scientifique 
de l’Institut de recherche sur le cancer pour les Instituts de recherche en 
santé du Canada (2008 à 2013), coprésidente de l’Alliance canadienne 
pour la recherche sur le cancer (2008 à 2010) et est directrice du Centre 
de recherche sur le cancer Goodman (depuis 2013). Prof. Park est un 
chef de file dans la recherche sur les récepteurs tyrosine kinase (RTK), les 
mécanismes d’activation oncogéniques des RTK dans les cancers humains 
et, plus récemment, pour ses travaux sur le microenvironnement du 
cancer du sein. Elle est récipiendaire du prix de l’Alliance canadienne pour 
la recherche sur le cancer (2015), de la Médaille d’or Arthur Wynne de la 
Société canadienne pour les biosciences moléculaires (2016) et du prix 
Robert L. Noble de la Société canadienne du cancer (2017).

Morag Park is a Professor in the Departments of Medicine, Oncology, and Biochemistry 
at McGill University. She is a Fellow of the Royal Society of Canada, Fellow of the 
Canadian Academy of Health Sciences, James McGill Professor, and holds the Diane and 
Sal Guerrera Chair in Cancer Genetics. Prof. Park received a B.Sc. with first class honors 
from the University of Glasgow, a Ph.D. in Viral carcinogenesis at the Medical Research 
Council Virology Institute in Scotland, and completed postdoctoral training at the 
National Institutes for Cancer Research in Washington DC. She was the Director of the 
Molecular Oncology Group at the McGill University Hospital Centre (2006-8), Scientific 
Director of the Institute of Cancer Research - CIHR (2008-13), Canadian Cancer Research 
Alliance co-chair (2008-2010) and is Director of the Goodman Cancer Research Centre 
(2013-present). She is a research leader in the field of receptor tyrosine kinases (RTK) and 
mechanisms of oncogenic activation of RTKs in human cancers, has recently developed 
leadership in the breast cancer microenvironment, and is the recipient of the Canadian 
Cancer Research Alliance Award (2015), the Canadian Society for Molecular Biosciences 
Arthur Wynne Gold Medal Prize (2016), and the Canadian Cancer Society Robert L. Noble 
Prize (2017). 

Morag Park, Ph. D.

Directrice du Centre de recherche sur le cancer Rosalind et Morris Goodman
Professeure, Départements de biochimie, médecine et oncologie, Université McGill
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Brigitte Guérin est titulaire de la chaire Jeanne-et-J.-Louis-Lévesque en 
radiobiologie à l’Université de Sherbrooke (UdeS). Professeure titulaire au 
Département de médecine nucléaire et de radiobiologie, elle est également 
chef du laboratoire de radiochimie au Centre d’imagerie moléculaire 
(CIMS) du CIUSSSE-CHUS. Après avoir reçu son doctorat en chimie 
organique de l’UdeS, elle a complété une formation postdoctorale sous la 
direction du professeur Yvan Guindon à l’Institut de recherche clinique de 
Montréal, où elle a continué à travailler comme chercheur sénior jusqu’en 
2002 pour ensuite occuper le poste de directrice de la chimie médicinale 
chez IPS Pharma Inc. En 2007, elle a accepté un poste de professeur de 
l’UdeS où elle a rapidement établi un programme de recherche original 
grâce à son savoir-faire et à son expertise en radiochimie. Depuis, 
elle a établi des collaborations avec de nombreux groupes, obtenant 
d’importants financements tout en se forgeant une excellente réputation 
internationale dans le domaine de la synthèse de radiotraceurs à des fins 
d’imagerie moléculaire. Elle a publié plus de 81 articles scientifiques dans 
des revues à comité de lecture, a des brevets en instance, a avancé 13 
radiotraceurs du laboratoire vers la clinique, et a donné 42 conférences 
comme chercheure invitée dans des congrès internationaux. 

Brigitte Guérin holds the Jeanne-and-J.-Louis-Lévesque Chair in Radiobiology at 
Université de Sherbrooke (UdeS). Full Professor at the Department of Nuclear Medicine 
and Radiobiology, Prof. Guérin is also Head of the Radiochemistry Laboratory at CIUSSSE-
CHUS Molecular Imaging Centre (CIMS). After receiving her Ph. D. in organic chemistry 
from UdeS (1994), she completed a postdoctoral training under the supervision of Prof. 
Yvan Guindon at the Montréal Clinical Research Institute, staying on as Senior Research 
Associate until 2002 when she accepted a position as Director of Medicinal Chemistry 
at IPS Pharma Inc. In 2007, she accepted a tenure-track faculty position at the UdeS 
Department of Nuclear Medicine and Radiobiology. She rapidly established an original 
radiochemistry research program as an independent researcher, based on her extensive 
know-how and expertise in the field of radiochemistry. She has since established very 
productive research collaborations with numerous research groups, securing major 
research funding while forging an international reputation for excellence in syntheses of 
radiotracers for the purposes of molecular imaging. She has published over 81 scientific 
articles in peer-reviewed journals, has patents pending, has advanced 13 radiotracers 
from the bench to clinical trial, and has given 42 invited lectures at international scientific 
meetings. 

Brigitte Guérin, Ph. D.

Professeure, Département de médecine nucléaire et radiobiologie, Faculté de médecine et des 
sciences de la santé, Université de Sherbrooke
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Ian Watson est membre du Centre de recherche sur le cancer Goodman 
(CRCG) et professeur adjoint au département de biochimie de l’Université 
McGill. Prof. Watson est titulaire d’une chaire de recherche du Canada 
en génomique fonctionnelle du mélanome. Il est titulaire du prix 
Young Investigator Award du Melanoma Research Alliance et du prix 
V Foundation Scholar. En 2012, il a codirigé une équipe scientifique 
multicentrique pour effectuer ce qui était alors la plus grande analyse de 
séquençage de l’exome entier de mélanomes (Hodis, Watson et al., 2012 
Cell). Prof. Dr Watson était coprésident du projet Cancer Genome Atlas 
du mélanome, qui constituait le plus important effort international de 
caractérisation du mélanome au niveau moléculaire. Il est cochercheur 
principal du projet pilote Marathon de l’espoir de l’Institut de recherche 
Terry Fox du Consortium contre le cancer de Montréal (CCM). Le CCM 
est composé d’éminents chercheurs en oncologie, chirurgie, pathologie, 
génomique et immunologie de sept grandes institutions affiliées à 
l’Université de Montréal et à l’Université McGill. Le CCM s’efforcera 
d’exploiter la puissance de données de plus de 18 000 patients chaque 
année dans le cadre de plus de 50 essais cliniques en médecine de précision 
et en immunothérapie, dans le but de développer un des plus important 
pôle d’innovation en oncologie centrés sur le patient au Canada.

Ian Watson is a member of the Goodman Cancer Research Centre (GCRC) and is an 
Assistant Professor in the department of Biochemistry at McGill University. Prof. Watson 
is a Canadian Research Chair II in functional genomics of melanoma. He is a recipient of 
the Melanoma Research Alliance Young Investigator Award and the V Foundation Scholar 
Award. In 2012, he co-led a multi-center scientific team to perform the largest whole 
exome sequencing analysis of melanomas at that time (Hodis, Watson et al., 2012 Cell). 
Prof.  Watson was co-chair for the melanoma Cancer Genome Atlas project, which was the 
largest international effort to characterize melanoma at the molecular level. He is co-PI of 
the Montreal Cancer Consortium (MCC) Terry Fox Research Institute Marathon of Hope 
Pilot project. The MCC is composed of leading researchers in oncology, surgery, pathology, 
genomics and immunology at seven major institutions affiliated with l’Universite de 
Montreal and McGill University. The MCC will strive to harness the data power of 
more than 18,000 patients annually with more than 50 ongoing precision medicine and 
immunotherapy clinical trials, with the goal of developing one of the most patient-centric 
oncology innovation poles in Canada.

Ian Watson, Ph. D.

Professeur adjoint, Département de biochimie, Centre de recherche 
sur le cancer Rosalind et Morris Goodman, Université McGill
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Greg Simon est le président de Biden Cancer Initiative. Auparavant, il a 
été directeur administratif du White House Cancer Moonshot Task Force 
créé par le président Barack Obama et pour lequel il a été choisi par le 
vice-président Joe Biden en mars 2016. En neuf mois, M. Simon et son 
équipe ont contribué au lancement de plus de soixante-dix collaborations 
innovantes. M. Simon est revenu à la Maison-Blanche après avoir été 
conseiller principal en politique intérieure pour le vice-président Al Gore 
entre 1993 et 1997. Il a été le PDG de Poliwogg, une société de services 
financiers créant des occasions uniques sur le marché des capitaux dans 
les domaines de la santé et des sciences de la vie. Auparavant, M. Simon 
a été vice-président chargé des politiques mondiales et de l’engagement 
des patients chez Pfizer, cofondateur de Michael Milken, FasterCures/ le 
Center for Accelerating Medical solutions, et avec Leon et Debra Black, 
cofondateur de Melanoma Research Alliance. M. Simon est un survivant 
du cancer, ayant récemment été traité avec succès pour une leucémie 
lymphoïde chronique.

Greg Simon is the President of the Biden Cancer Initiative. He previously served as the 
Executive Director of the White House Cancer Moonshot Task Force, a position created 
by President Barack Obama and for which he was chosen by Vice President Joe Biden in 
March 2016.  Over nine months, Greg and his team helped launch over seventy innovative 
collaborations.  Greg returned to the White House after serving as Vice President Al 
Gore’s Chief Domestic Policy Advisor between 1993 and 1997.  He was the CEO of 
Poliwogg, a financial services company creating unique capital market opportunities in 
healthcare and life sciences.  Previously, Greg was Senior Vice President for Worldwide 
Policy and Patient Engagement at Pfizer, co-founded with Michael Milken, FasterCures/ 
The Center for Accelerating Medical solutions, and with Leon and Debra Black co-
founded the Melanoma Research Alliance.  Greg is a cancer survivor, having been recently 
successfully treated for chronic lymphocytic leukemia.   

Gregory C. Simon, J.D.

Président, Biden Cancer Initiative
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Prof. Laszlo Radvanyi possède une solide expérience de la recherche 
académique en oncologie et une expérience de direction dans les domaines 
pharmaceutique et biotechnologique à l’échelle internationale, faisant 
de lui un dirigeant tout désigné pour l’IORC. Prof. Radvanyi a fait ses 
études à l’University of Toronto et, en 1996, il a obtenu un doctorat 
en biochimie clinique. Prof. Radvanyi s’est joint à l’IORC après avoir 
occupé un poste de vice-président directeur, responsable mondial de la 
plateforme d’innovation translationnelle en immuno-oncologie, ainsi que 
conseiller scientifique principal en immunologie chez EMD Serono (Merck 
KGaA, Darmstadt, Allemagne). Avant de se joindre à EMD Serono, Prof. 
Radvanyi était professeur au département de cancérologie médicale pour 
le mélanome à l’University of Texas, au MD Anderson Cancer Center à 
Houston pendant 10 ans, dans le domaine de la recherche translationnelle 
en immunothérapie antitumorale. Pendant ce temps, Prof. Radvanyi a 
également reçu le prix MD Anderson de la recherche sur la médecine du 
cancer, récompensant ses contributions. Prof. Radvanyi possède également 
un peu d’expérience en biotechnologie, ayant été CSO à la création de 
Iovance Therapeutics, une compagnie qui commercialisait des thérapies de 
cellules T pour le mélanome et d’autres cancers avant de se joindre à EMD 
Serono. Parmi ses autres activités actuelles, il siège au conseil consultatif 
scientifique de Keystone Conferences, il est corédacteur au Journal of 
Immunotherapy for Cancer (JITC) et il siège à des comités d’examen de 
subventions pour plusieurs agences nationales et internationales.

Prof. Laszlo Radvanyi brings a strong oncology research background in academia as well 
as leadership experience in international pharma and biotech, making him an ideal leader 
for OICR. Laszlo was educated at the University of Toronto, earning a PhD in Clinical 
Biochemistry in 1996. Laszlo joined OICR from EMD Serono (Merck KGaA, Darmstadt, 
Germany), where he was Senior Vice President Global Head of the Immuno-Oncology (IO) 
Translational Innovation Platform (TIP) and Senior Scientific Advisor for Immunology and 
IO. Prior to joining EMD Serono, Laszlo was a Professor in the Department of Melanoma 
Medical Oncology at the University of Texas, MD Anderson Cancer Center in Houston for 
10 years performing translational research in tumour immunotherapy. During this time, 
Laszlo was also awarded an MD Anderson Division of Cancer Medicine Research Award 
recognizing his contributions. Laszlo also has small biotech experience and was founding 
CSO for Iovance Therapeutics, commercializing T-cell therapies for melanoma and other 
cancers before joining EMD Serono. Among his other current activities, Laszlo is on the 
Keystone Conferences Scientific Advisory Board, is an Associate Editor for the Journal 
of Immunotherapy for Cancer (JITC), and serves on grant review panels for a number of 
national and international agencies.

Laszlo Radvanyi, Ph. D.

Président et Directeur  scientifique,  
Institut ontarien de la recherche sur le cancer
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Dr Zamarin est assistant médecin traitant en oncologie aux Services 
d’oncologie médicale et d’immunothérapie gynécologiques du Memorial 
Sloan Kettering Cancer Center. Dr Zamarin a obtenu son doctorat en 
médecine et son Ph. D. à la Mount Sinai School of Medicine de New York, 
où il a poursuivi ses études de doctorat avec le Prof. Peter Palese. Il a 
terminé sa résidence en médecine interne à l’hôpital Mount Sinai et une 
bourse de recherche en hématologie et oncologie au Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center, où il a travaillé sous le mentorat du Prof. James 
Allison et du Dr Jedd Wolchok, travaillant sur les mécanismes de réponse 
et résistance à la thérapie immunomodulatrice par anticorps et aux 
thérapies à base de virus.

À présent, Dr  Zamarin est chercheur principal et dirige de plusieurs essais 
cliniques portant sur de nouvelles combinaisons d’immunothérapie dans 
le traitement de cancers gynécologiques et d’autres tumeurs solides. 
Ses recherches cliniques et en laboratoire portent sur la description 
de biomarqueurs chez des patients soumis à une immunothérapie et 
sur le développement de nouvelles stratégies immunothérapeutiques 
utilisant des anticorps immunomodulateurs et des virus oncolytiques 
génétiquement modifiés. Par l’ingénierie de virus oncolytiques et du 
système immunitaire, Dr Zamarin explore différentes manières d’améliorer 
la reconnaissance des tumeurs par le système immunitaire et souhaite 
développer de nouvelles stratégies de traitement permettant de surmonter 
la résistance au blocage de points de contrôle immunitaires.

Dr. Zamarin is an Assistant Attending Physician in Gynecologic Medical Oncology and 
Immunotherapeutics Services at the Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Dr. Zamarin 
obtained his MD and Ph. D degrees from the Mount Sinai School of Medicine in New York, 
where he pursued his doctorate studies with Prof. Peter Palese. He completed residency 
in Internal Medicine at the Mount Sinai Hospital and fellowship in Hematology/Oncology 
at the Memorial Sloan Kettering Cancer Center, where he worked under the mentorship 
of Prof. James Allison and Dr. Jedd Wolchok, studying the mechanisms of response and 
resistance to immunomodulatory antibody therapy and virus-based therapeutics. 

Dr. Zamarin is currently a principal investigator and a translational chair on several clinical 
trials exploring novel immunotherapy combinations in gynecologic cancers and other solid 
tumors. His clinical and laboratory research are focused on characterization of biomarkers 
in patients undergoing immunotherapy and on development of novel immunotherapeutic 
strategies using immunomodulatory antibodies and genetically-engineered oncolytic viruses. 
Specifically, by manipulating the oncolytic viruses and the immune system, Dr. Zamarin is 
exploring different ways to enhance the immune recognition of tumors and to develop novel 
treatment strategies that could overcome resistance to immune checkpoint blockade.

Dmitriy Zamarin, Ph. D., M.D.

Médecin oncologue, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
Gynecologic Medical Oncology Immunotherapeutic Service

21



Les programmes de recherche du Dr Batist s’intéressent aux nouvelles 
thérapies et il a largement contribué à la conception de nouveaux 
traitements contre le cancer. À titre de chef du département d’oncologie 
de l’Hôpital général juif, il a parrainé la création d’un grand nombre de 
programmes multidisciplinaires hautement innovateurs et parmi les 
premiers du genre au Canada. Le Dr Batist est membre de plusieurs 
associations scientifiques, de comités éditoriaux et de comités consultatifs. 
La réputation de son programme de recherche expérimentale et clinique 
n’est plus à faire. Ses travaux ont pavé la voie à la publication de plus de 200 
articles scientifiques et à un grand nombre de chapitres de livres. Il a formé 
un grand nombre de scientifiques et de cliniciens en oncologie. Le Dr Batist 
a cofondé le Consortium de recherche en oncologie clinique du Québec 
(Q-CROC) en 2007.

Dr. Batist’s research programs focus on new therapies and he contributed to the 
establishment of many new cancer treatments. In his capacity as chair of the Department 
of Oncology at the Jewish General Hospital, he has nurtured the development of a number 
of highly innovative multidisciplinary programs, among the first of their kind in Canada. 
Dr. Batist is a member of several scientific associations, he serves on multiple editorial 
boards and advisory committees. His clinical and experimental research program is 
highly recognised, with over 200 scientific publications and a number of book chapters 
published. He has trained many scientists and clinicians in the field of oncology. Dr. Batist 
co-founded the Quebec Consortium on Clinical Research in Oncology (Q-CROC) in 2007.

Dr Gerald Batist, M.D., CM, CQ, FRCP(C), FACP, FCAHS

Directeur, Centre de cancer Segal
Directeur, Département d’oncologie, Hôpital général juif – Sir Mortimer B. Davis
Directeur, Centre de recherches appliquées au cancer de l’Université McGill
Professeur, Départements de médecine et d’oncologie, Université McGill
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Dominique Tremblay détient un doctorat en Sciences infirmières, option 
Administration des services infirmiers de l’Université de Montréal et un 
postdoctorat de l’Université d’Ottawa option Recherche sur les services 
de santé. Elle est professeure agrégée à l’École des sciences infirmières 
de l’Université de Sherbrooke, Titulaire de la Chaire de recherche sur 
la qualité et la sécurité des soins aux personnes touchées par le cancer, 
Chercheure régulière au Centre de recherche Hôpital Charles Le Moyne et 
Directrice adjointe du Programmes de recherches en sciences de la santé 
de la Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke.

Les recherches de Prof. Tremblay portent sur le développement et 
la mise en œuvre des interventions liées à l’innovation clinique et 
organisationnelle en cancérologie. Les travaux de Prof. Tremblay cherchent 
à mieux comprendre comment les innovations s’intègrent aux pratiques 
courante et à apprécier leur valeur ajoutée pour les personnes, les 
intervenants et le système de santé. Par exemple, la Prof. Tremblay et son 
équipe mènent des études sur la gouvernance de la mise en œuvre du 
réseau de cancérologie du Québec, sur les modèles de soins coordonnés 
tenant compte du risque oncologique ainsi que sur l’optimisation des 
pratiques professionnelles auprès des survivants d’un cancer. 

Dominique Tremblay has a Ph. D. in Nursing option for Nursing Services Administration, 
from the Université de Montréal, and conducted her postdoctoral training at the 
University of Ottawa, where she focused on research on Health Services. She is an 
associate professor at the Université de Sherbrooke’s Nursing School, holder of the 
Research Chair on Care Quality and Safety for People Living with Cancer, a researcher 
at the Charles Le Moyne Hospital Research Centre and associate director of the Health 
Science Research Programs in the faculty of medicine of the Université de Sherbrooke’s 
Faculty of Medicine.

Prof. Tremblay’s research focuses on developing and implementing treatments inspired by 
clinical and organizational innovations in oncology. Her team seeks to better understand 
how these innovations can be translated into current applied practices and to assess their 
added value for the people, the health care workers and the health system in general. 
For example, Prof. Tremblay and her team conduct studies on the governance for the 
implementation of the réseau de cancérologie du Québec, on models for coordinated care 
while taking cancer care risks into account and on optimizing professional practices with 
cancer survivors.

Dominique Tremblay, Ph. D.

Professeure, École des sciences infirmières, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke
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Serge Marchand, Ph. D.

Directeur scientifique, Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS)

Serge Marchand est directeur scientifique du FRQS. Jusqu’à sa nomination 
en août 2017, il était professeur à la faculté de médecine de l’Université 
de Sherbrooke et chercheur au Centre de recherche du Centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke (CRCHUS). Il obtient son doctorat en 
sciences neurologiques à l’Université de Montréal en 1992 et termine 
ses études postdoctorales à l’Université de Californie à San Francisco 
en 1994. Détenteur de la Chaire conjointe de physiopathologie de la 
douleur UQAT-Université de Sherbrooke (2002-2010), il a occupé le poste 
de directeur scientifique du CRCHUS de 2008 à 2013. Il est l’auteur de 
plusieurs articles, livres et chapitres de livres sur la douleur, et il a fait 
partie de nombreux comités d’évaluation, nationaux et internationaux. Ses 
travaux de recherche portent sur les mécanismes neurophysiologiques 
responsables du développement et de la persistance de la douleur 
chronique.

Serge Marchand is the Scientific Director of the FRQS. Prior to his appointment in August 
2017, he was Professor at the Faculty of Medicine at the Université de Sherbrooke, and 
director of pain research labs at the Sherbrooke University Hospital Research Center. 
He completed his PhD in Neuroscience at Université de Montréal in 1992 and his 
post-doctoral training at the University of California in 1994. He held the Joint Chair 
in Physiopathology of Pain UQAT-Université de Sherbrooke (2002-2010), and was 
the Scientific Director of the CHUS Research Center (2008-2013). He has authored 
several articles, book chapters and books on the neurophysiology of pain, and served on 
numerous national and international evaluation committees. His research focuses on 
the neurophysiological mechanisms responsible for the development and persistence of 
chronic pain.
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