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Montréal, le 7 novembre 2019 
 
M Martin Légaré 

Président – Directeur général 
Nautilus Plus inc. 
 
 

Permettez-moi de vous remercier très sincèrement, et une fois de plus, pour tous les 
efforts consacrés par vous, vos équipes et vos membres dans le succès incroyable de la 12e 
édition de l'activité « 30 minutes à fond pour le Fonds », qui s'est déroulée le 3 novembre dernier 
dans vos succursales du réseau Nautilus Plus. Votre fidélité nous est extrêmement précieuse. 
 

Comme à chaque année, notre équipe de chercheurs s’est aussi de nouveau donnée RDV 
et a été accueillie chaleureusement à votre succursale du Plateau Mont-Royal. Sachez que 
l’énergie et la motivation des gens impliqués servent toujours de source d’inspiration à toute mon 
équipe de chercheurs d’année en année. J’ai été ravi de constater que cet événement est toujours 
aussi mobilisateur et qu’il aura permis de récolter plus de $210,000(1) qui appuieront 
concrètement la mission de la Chaire en Prévention et Traitement du Cancer et ses importants 
travaux de recherche visant à comprendre les mécanismes fondamentaux impliqués dans la 
prévention des maladies chroniques tels le cancer, par l’adoption de saines habitudes alimentaires 
et d’activité physique. 
 

Nos recherches continuent de très bien progresser et à recevoir une reconnaissance et une 
visibilité internationale en étant publiées en 2018-2019 dans pas moins de 7 revues scientifiques 
de haut niveau telles : 1) Nutrition and Cancer, 2) Oncotarget, 3) Journal of Functional Foods, 

4) Biophysical Chemistry, 5) Chemical Biology & Drug Design, 6) Evidence-Based 

Complementary and Alternative Medicine, ainsi que 7) Molecular Neurobiology. Nos percées 
ont également été présentées aux congrès nationaux et internationaux suivants : American 

Society for Biochemistry and Molecular Biology, Annual San Antonio Breast Cancer 

Symposium, American Association for Cancer Research, American Society of Clinical 

Oncology, Club de Recherches Cliniques du Québec, ainsi qu’à l’Association Canadienne 

Française pour l’Avancement des Sciences. 
 
Notre équipe est présentement composée de 9 chercheurs regroupant des chercheurs 

séniors, des assistants de recherches ainsi que des étudiants au Doctorat et en Maitrise. 
Conséquemment, ce généreux support financier nous permettra d’envisager non seulement la 
poursuite de nos travaux de recherche, mais aussi la diffusion de nos découvertes auprès de la 
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communauté scientifique ainsi que d’informer et d’éduquer le grand public sur la promotion de la 
santé et du développement de saines habitudes de vie anticancer. A ce titre, c’est également avec 
grand plaisir qu’une captation vidéo de la table ronde, animée par Karine Larose en la présence 
du Dr Richard Béliveau et de moi-même, a été présentée dans le cadre d’un événement de 
reconnaissance de la contribution de Nautilus Plus aux recherches de la Chaire en Prévention et 

Traitement du Cancer à l’UQAM.(2) Nous y avions alors abordé l’importance de l’alimentation et 
de l’activité physique sur les risques de cancer, et lancé par la même occasion la tenue de la 12e 
Édition de notre événement annuel. 
 

En lien avec sa mission, soyez assuré M Légaré que c’est également avec beaucoup de 
fierté, et dans la continuité des efforts initiés par le Dr Richard Béliveau, que je continue 
d’assumer le titulariat de cette Chaire à l’UQAM. Comme vous le savez déjà, le Dr Béliveau y 
agit toujours à titre de Directeur scientifique. Les objectifs poursuivis demeurent en constante 
progression et il me fera plaisir de vous en présenter les grandes lignes à l’occasion d’une 
rencontre prochaine. 
 

N’hésitez pas à communiquer avec moi. Il me fera également plaisir de vous apporter de 
vive voix toute information supplémentaire. 
 

     
 
Borhane Annabi, Professeur   Richard Béliveau, Professeur Émérite 
Laboratoire d’Oncologie Moléculaire  Directeur Scientifique 
Département de Chimie-UQAM   Chaire de Recherche en Prévention 
Tel : (514) 987-3000  ext 7610   et Traitement du Cancer 
Courriel : annabi.borhane@uqam.ca 
 
 
(1) https://100millions.uqam.ca/vos-idees-pour-luqam/30-minutes-a-fond-pour-le-fonds-

145?fbclid=IwAR1lABqwI4PZEu6TknEMVma0JuXMbt3Upshj0KShtdP1CmVcMMBBC659Ql8 

(2) https://tv.uqam.ca/conference-etat-recherche-cancer 




