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Médecin clin
nicien et che
ercheur en oncologie, le docteur Lucc Bélanger é
était aussi prrofesseur titu
ulaire au
Départemen
nt de biologie
e moléculairre, biochimie
e médicale e
et pathologie
e de la Facullté de médeccine de
l’Université Laval.
Le parcours
s du docteur Bélanger es
st
celui d'un grrand bâtisseur et d'un
vvisionnaire hors
h
du com
mmun qui a
marqué le développeme
ent de la
recherche en
e oncologie au Québec.
Grâce à son
n implication exceptionne
elle,
le CHU de Québec
Q
et l’U
Université La
aval
ssont devenu
us des joueu
urs
incontournables en rech
herche sur le
e
cancer, tant sur la scène
e nationale
qu'internatio
q
onale.
Le docteur Bélanger
B
a été
é le fondateur
e
et le directeur du Centre
e de recherc
che
en cancérolo
e
ogie de l'Université Lava
al de
1984 à 2012
2. Il a égalem
ment fondé et
e
d
dirigé jusqu’’en 2008 le Centre
C
de
recherche de L'Hôtel-Dieu de Québ
bec,
parmi les premiers centres
multidisciplin
naires en on
ncologie en plus
p
d
d’avoir assu
umé la directtion de l'Axe
Oncologie du
d Centre de
e recherche du
d
CHU de Qué
ébec de 200
08 à 2012.
Le docteur Bélanger
B
a connu
c
une
carrière de chercheur
c
fructueuse, viisant
à mieux com
mprendre les
s facteurs
ttranscription
nnels contrôllant la
d
différenciatio
on hépato-ce
ellulaire et le
eur
utilisation po
our antagoniiser le phéno
otype néopla
asique.
Le docteur Bélanger
B
a jo
oué un rôle clé dans de nombreux a
autres projetts, tels que la
a conception
n et la
construction
n du Centre de
d recherche clinique ett évaluative e
en oncologie
e (CRCEO),, qui fut inau
uguré en
2
2006 et a pe
ermis d’intég
grer en un même
m
lieu de
es équipes d e recherche
e fondamenta
ale et cliniqu
ue et des
é
équipes de soins
s
sur le cancer.
Il fut aussi l’un des mem
mbres fondatteur du “Qué
ébec-Consorrtium de recherche en o
oncologie clin
nique”
(Q-CROC), initié en 200
09, organisattion dont les
s objectifs prremiers sontt d’améliorerr la capacité et la
qualité de l’infrastructure
q
e de recherc
che clinique au Québec et, ultimeme
ent, d’offrir d
de meilleurs
ttraitements aux patients
s en leur offrrant une plus
s grande acccessibilité à des essais ccliniques de qualité
en oncologie
e
e et à la méd
decine perso
onnalisée.
Nous nous souviendron
s
s avec émottion d’un gra
and pionnierr et d’un hom
mme d’une vvision et d’un
ne
conviction exceptionnell
e
les, très près
s de ses che
ercheurs et d
du personne
el, qui a conssacré sa vie
e
professionne
elle à amélio
orer la reche
erche et les connaissanc
c
ces en oncologie et à off
ffrir un enviro
onnement
sstimulant au
ux personnes
s faisant de la recherche
e sur le canccer.

Jou
urnée Homma
age Dr Luc Béllanger le 25 avvril 20117

