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MONTRÉAL, le 1er juin 2020 /CNW Telbec/ - Il y a quelques semaines, l'Institut de recherche
en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l'Université de Montréal a lancé un Fonds
d'urgence en réponse à la crise sanitaire causée par la pandémie, et ce, aﬁn de soutenir les
efforts de recherche contre le cancer et, exceptionnellement, contre la COVID-19. Alors que les
premières phases de déconﬁnement sont annoncées, que l'activité économique reprend
timidement et que l'on perçoit enﬁn une lumière au bout du tunnel, l'IRIC entame
également ses premiers bilans sur une note optimiste.
Nous tenons ainsi à souligner la mobilisation exceptionnelle de notre communauté, incluant
notre conseil d'administration, le Cabinet Audace 2020, les Jeunes Philanthropes de l'IRIC,
ainsi que nos nombreux partenaires du Fonds de la famille Blais, qui ont entendu nos besoins
et agissent solidairement à titre d'ambassadeurs de l'Institut auprès de leurs réseaux
respectifs.
Nous ne pouvons passer sous silence la contribution de nos donateurs, qui appuient avec
enthousiasme nos activités et qui croient inébranlablement que la recherche scientiﬁque
joue un rôle primordial dans l'écosystème de soins. Parmi ces derniers, mentionnons la
contribution remarquable de Pomerleau Inc., qui s'engage à soutenir trois grandes sphères
d'activités liées à la crise sanitaire actuelle, soient : la santé, la recherche et l'alimentation.
Pomerleau Inc. annonce ainsi qu'une somme substantielle sera versée au Fonds d'urgence
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de l'IRIC pour permettre à l'Institut de poursuivre ses activités de recherche. Mentionnons
également le généreux don de la Fondation Marcelle et Jean Coutu, véritable alliée de l'IRIC,
qui soutient nos efforts de recherche depuis la création de l'Institut.
À ce jour, c'est plus de 250 000 $ qui ont été amassés via le Fonds d'urgence pour soutenir la
mission de l'IRIC. Cette somme nous permettra de veiller à la formation de la relève
scientiﬁque, en plus de soutenir des projets innovants et prometteurs.
La fragilité de la situation actuelle ne nous permet toutefois pas de crier victoire. C'est
pourquoi l'IRIC fait une fois de plus appel à votre générosité aﬁn que nous puissions atteindre
notre objectif.
Si ce n'est pas déjà fait, et si votre situation le permet, contribuez à soutenir les efforts de
recherche menés à l'IRIC via le Fonds d'urgence pour nous aider à trouver des solutions
contre le cancer et, actuellement, contre la COVID-19. En plus d'un don unique, deux autres
options intéressantes s'offrent à vous :
Doublez votre don : Très généreusement, de nombreuses sociétés s'engagent à faire
don de la même somme (voire plus encore) que celle donnée par leurs employés,
permettant ainsi de doubler l'impact de votre don. Vériﬁez avec votre employeur s'il
accepterait de jumeler votre don.
Osez le don mensuel : Le don mensuel vous permet d'aller plus loin dans votre
engagement en appuyant l'IRIC tout au long de l'année sans que votre budget ne s'en
ressente. C'est une façon rapide et efﬁcace de donner, car chaque mois, un prélèvement
préautorisé est effectué. Le don mensuel permet également à l'IRIC de mieux planiﬁer
ses activités, de diminuer les frais administratifs et de préserver l'environnement. Cette
option est disponible lors du don en ligne.
C'est avec votre soutien que l'IRIC et ses chercheurs continueront de faire une différence.
Merci de nous permettre de poursuivre notre mission.
À propos de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de
l'Université de Montréal
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Pôle de recherche et centre de formation ultramoderne, l'Institut de recherche en
immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal a été créé en 2003 pour élucider
les mécanismes impliqués dans le cancer et accélérer la découverte de nouvelles thérapies
plus efﬁcaces contre cette maladie. L'IRIC fonctionne selon un modèle unique au Canada. Sa
façon innovante d'envisager la recherche a déjà permis de réaliser des découvertes qui
auront, au cours des prochaines années, un impact signiﬁcatif dans la lutte contre le cancer.
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