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LE TEMPS D'UNE DÉCOUVERTE
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Avril 2021

Pôle de recherche et centre de formation ultramoderne, lʼInstitut de recherche en
immunologie et cancérologie (IRIC) a été créé en 2003 pour élucider les mécanismes du
cancer et accélérer la découverte de nouvelles thérapies plus efficaces contre cette
maladie.
Depuis 2014, lʼIRIC organise lʼévénement-bénéfice Audace qui contribue annuellement à
financer des découvertes porteuses pour lutter contre le cancer. Exceptionnellement
cette année, lʼInstitut vous propose une nouvelle formule virtuelle tout aussi prometteuse,
et offerte gratuitement, dans une optique de démocratisation de la science.
Audace fait donc place aux Rendez-vous Audace, une série de 3 conférences
passionnantes et résolument audacieuses autour dʼun thème inspirant :
Le temps dʼune découverte.

Cette série sʼarticule en 3 chapitres :
◾ LʼIRIC : dʼune vision vers une révolution
◾ LʼIA : un moteur dʼaccélération de la recherche
◾ Du labo au patient : les étapes cruciales de la recherche

Les Rendez-vous Audace vous invite à prendre le temps de découvrir notre Institut. Vous
apprendrez quʼà lʼIRIC, on fait les choses différemment. On accélère lʼéquation de la
recherche aux thérapies. Depuis sa création, lʼInstitut veille ainsi à changer le paysage de
la recherche sur le cancer et agit en chef de file tant au niveau de la formation des
chercheurs de la relève que de la genèse de nouvelles connaissances et de la découverte
de thérapies. Pour arriver à des résultats différents, pour mieux comprendre, chercher,
trouver et traiter le cancer, lʼIRIC trace son propre chemin.
Prenez donc le temps de venir découvrir le travail de femmes et dʼhommes qui ont la force
de rêver grand et de défier le temps pour accélérer la découverte de meilleures
thérapies pour les patients atteints de cancer.
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L'IRIC : D'UNE VISION VERS UNE RÉVOLUTION
13 avril 2021 - De 12 h 00 à 13 h 00
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Les efforts de recherche menés à lʼIRIC depuis près de 20 ans découlent dʼune vision unique des
fondateurs de lʼInstitut et dʼune détermination sans bornes des 29 équipes de recherche. Certains
diront que les avancées spectaculaires en oncologie sont au cœur dʼune véritable révolution.
De quelle manière la recherche sʼest-elle transformée au cours des dernières années? Quelle est la
recette gagnante pour faire une découverte? Que pouvons-nous espérer pour les patients atteints de
cancer dans un futur proche?
Venez entendre le recteur de lʼUniversité de Montréal, monsieur Daniel Jutras, en conversation avec le
fondateur de lʼIRIC, Guy Sauvageau, également hématologue et chercheur principal à lʼIRIC.

L'IA : UN MOTEUR D'ACCÉLÉRATION DE LA RECHERCHE
20 avril 2021 - De 12 h 00 à 13 h 00
Depuis quelques années, lʼIRIC est confronté à la quantité de données massives générée par les
nouvelles technologies. Face à cette réalité, lʼInstitut a fait le choix de se doter, en partenariat avec
lʼécosystème de lʼintelligence artificielle montréalais, dʼune expertise remarquable en données bioinformatiques et biomédicales.
LʼIA transforme-t-elle notre façon dʼappréhender la recherche traditionnelle? Comment sʼapplique-telle au domaine de la cancérologie? A-t-elle réellement le potentiel dʼaccélérer les découvertes au
bénéfice des patients?
Ne manquez pas cette conférence de Sébastien Lemieux, chercheur principal à lʼIRIC, accompagné de
Yoshua Bengio, directeur scientifique de lʼInstitut québécois dʼintelligence artificielle (Mila).

DU LABO AU PATIENT : LES ÉTAPES CRUCIALES DE LA RECHERCHE
27 avril 2021 - De 12 h 00 à 13 h 00
Le développement dʼun traitement prometteur semble parfois prendre une éternité. Les étapes de la recherche
fondamentale à la découverte de thérapies sont nombreuses et le chemin est bien souvent parsemé
dʼembûches.
Mais pourquoi est-ce si long pour mettre au point un traitement? Quels sont les défis rencontrés par les
différents intervenants? La recherche en laboratoire a-t-elle porté fruit à lʼIRIC au cours des dernières années?
Soyez au rendez-vous pour cet entretien entre Anne Marinier, chercheuse principale et directrice de la chimie
médicinale à lʼIRIC, et madame Monique Russier, une patiente qui a vu son pronostic de leucémie grandement
amélioré dans les dernières années grâce à une découverte en laboratoire de lʼéquipe dʼAnne Marinier.
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OFFRES DE COMMANDITES
Les rendez-vous

En commanditant Les Rendez-vous Audace, vous soutenez
l'innovation et confirmez votre rôle de premier plan pour une des
causes les plus importantes : la recherche sur le cancer.

Avril 2021

Vous profitez d'une visibilité exceptionnelle dans le cadre de 3
conférences virtuelles auprès d'une communauté d'affaires et de
partenaires de l'écosystème de la recherche.
Vous témoignez votre solidarité auprès des patients atteints de cancer
et leur famille. Vous assurez la formation de la relève scientifique.
Vous participez à l'accélération de découverte de médicaments et
de traitements novateurs et avant-gardistes contre le cancer. Vous
positionnez Montréal comme leader mondial dans la recherche contre
le cancer.

Droits réservés © IRIC2021 - Plan de commandites - Les Rendez-vous Audace

OFFRES DE COMMANDITES

VISIBILITÉ ETMENTION

Les rendez-vous

COMMANDITE OR
50000$

Commanditaire exclusifde la série de conférences
Commanditairedʼune conférence de la série
Mention du nomdu commanditaire par lʼanimateur(trice)
Mention dansla pub de LaPresse
Mention dans la campagne promotionnelle Facebook payante
Possibilitépour un chercheur de lʼIRIC dʼoffrir une conférence à lʼentreprise (en fonction des normes sanitaires en vigueur)
Témoignage du dirigeant de la compagniesi désiré
Nombre dʼaccès illimités assuré pour lʼensemble des conférences; sur inscription uniquement
Logosur plateforme dʼinscription
Logosur plateforme du webinaire en ouverture et fermeture de chaqueconférence/présentateur officiel de la série
Logosur le contenu téléchargeable à partir de la plateforme du webinaire
Logosur le site officiel de lʼIRIC
Mention du don sur la liste des donateurs
Visite privée de lʼIRIC sur demande(en fonction des normessanitaires en vigueur)
Boîte à outils RSE
Promotion sur les médiassociauxet infolettre

Partenaires scientifiques et commandites personnalisées
Il est possible de développer une commandite sur-mesure tenant compte de vos besoins et de votre engagement philanthropique.
Nʼhésitez pas à nous contacter pour plus dʼinformations : audace@iric.ca, 514 343-6141.
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COMMANDITEARGENT
25000$

COMMANDITE BRONZE
10000$

Pour plus dʼinformation sur Les Rendez-vous Audace
ou pour une commandite personnalisée :

audace@iric.ca
514 343-6141
2950, Chemin de Polytechnique
Pavillon Marcelle-Coutu
Montréal,QC H3T 1J4
www.iric.ca
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