Chaires de recherche de l’IRCM
Grâce à des dons importants de particuliers et d’entreprises recueillis par la Fondation de l’IRCM,
l’Institut a créé des chaires de recherche sur des domaines scientifiques précis :

Chaire Transat en recherche sur le cancer du sein
Titulaire : Jean-François Côté (2017-présent)
La Chaire Transat en recherche sur le cancer du sein a été créé en 2017 grâce à un don de 500 000 $
de Transat A. T. inc. Jean-François Côté, directeur de l’unité de recherche en organisation du
cytosquelette et migration cellulaire, et les membres de son équipe s’intéressent tout particulièrement
à la propagation des métastases, responsables de plus de 90 % des décès par cancer du sein. La Chaire
Transat permettra de faire progresser les recherches sur les voies de signalisation qui régissent la
formation de métastases.

Chaire Gaëtane et Roland Pillenière sur la rétine
Titulaire : Michel Cayouette (2016-présent)
Le Laboratoire Gaëtane et Roland Pillenière sur la rétine a été créé en 2016 grâce à un don de 500 000
$ des Œuvres du Docteur Roch Despatis. Les maladies affectant la rétine constituent une cause majeure
de problèmes visuels et de cécité et sont, par le fait même, un enjeu de santé publique capital. Par
l’entremise de ses travaux de recherche, Michel Cayouette, directeur de l’unité de recherche en
neurobiologie cellulaire de l’IRCM et titulaire de la chaire, vise à générer des connaissances qui
permettront d’améliorer les approches de transplantation cellulaire aux vues du traitement des
dégénérescences rétiniennes.

Chaire Bell-Bombardier sur les maladies cardiovasculaires
Titulaire : Benoit Coulombe (2014-présent)
La Chaire d’excellence Bell-Bombardier a pour objectif de financer un chercheur œuvrant dans le
domaine du cancer, des maladies cardiovasculaires ou de la santé mentale. Elle a été créée grâce aux
contributions de Bell et de Bombardier. Benoit Coulombe, directeur de l’unité de recherche en
protéomique translationnelle, a été sélectionné comme titulaire de la chaire pour sa recherche à la fine
pointe dans le domaine émergent et important qu’est la protéomique. Le Dr Coulombe est également
considéré comme un ambassadeur exceptionnel pour l’IRCM.

Chaire d’excellence Gosselin-Lamarre en recherche clinique
Titulaire : Yves Berthiaume (2013-présent)
Cette chaire a été créée en 2013 grâce à Diane et Léon Gosselin et Marie et Guy Lamarre qui ont fait
un don de 500 000 $ chacun. La Chaire d’excellence Gosselin-Lamarre en recherche clinique, attribuée
à Yves Berthiaume, directeur exécutif de la clinique et de la recherche clinique, contribuera à la mise en
place d’une nouvelle clinique surspécialisée dans les troubles métaboliques associés à la fibrose
kystique, un enjeu grandissant pour les patients atteints de la maladie. L’IRCM jouera ainsi un rôle de
pionnier dans le domaine de la fibrose kystique, possédant la première clinique spécialisée de ce genre
au Canada.

Chaire J.A. DeSève en recherche clinique
Titulaire : Rémi Rabasa-Lhoret (2008-présent)
La Chaire d'excellence J.A. DeSève est une chaire de recherche dans les domaines des maladies
cardiovasculaires et métaboliques, créée en 1988 grâce à une généreuse contribution de la Fondation
J.A. DeSève. En 2008, le Dr Rémi Rabasa-Lhoret est devenu le deuxième titulaire de cette chaire. Le Dr
Rabasa-Lhoret, dont l’expertise est largement reconnue à l’échelle internationale, est directeur de l’unité
de recherche en maladies métaboliques et de la plateforme de recherche en obésité, métabolisme et
diabète (PROMD) à l’IRCM. Le premier titulaire de cette chaire a été le Dr Jean Davignon, l’un des
pionniers au Canada dans le domaine de l’athérosclérose.
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