
 
 

 

Present your Headline Worthy Cancer Research at the Canadian Cancer Research Alliance’s 2015 
Canadian Cancer Research Conference 
 
Dear Colleagues, 
 
The 3rd biennial Canadian Cancer Research Alliance conference (the 2015 Canadian Cancer Research 
Conference) will be held in Montreal from November 8 to 10, 2015.  We have set aside a symposium on 
Monday November 9th to allow the presentation of late breaking news from the Canadian cancer 
research community. We envision this session will feature presentations based on emergent 
publications in major journals.  We would look forward to working with you, your host institutions and 
the journals to allow simultaneous release of a publication with an oral presentation and a follow up 
press conference.  By highlighting such publications, we believe we will provide the research community 
with an exciting forum to discuss discoveries that all of Canada should be proud of and maximize the 
press interest in such publications.  We note that this meeting is held at a time when there are no other 
proximate major cancer meetings to present such work.  
 
We are aware that the coordination of such an event will take considerable effort and therefore would 
like to start working with teams or researchers who anticipate the publication of major findings sooner 
rather than later.  In particular, the PR teams from the research teams’ host institution, the journal, the 
conference organizing staff, and the research team themselves would need to be engaged.  We are 
planning to reserve space for 4 such presentations at this meeting.   
 
We hope that this unique opportunity to present your work in front of the Canadian cancer research 
community will be of interest and send a strong message to the public and other research stakeholders 
of the excellence of Canadian cancer research.  If you know of an upcoming publication, either Gerry 
Batist (gerald.batist@mcgill.ca) or myself (dhuntsma@bccancer.bc.ca) would be delighted to discuss this 
with you.  We envision the session will feature presentations based on emergent (or high profile) 
publications in major journals that have extraordinary public interest and impact. 
 
Kindest regards and best wishes, 
 
David Huntsman & Gerry Batist 
 
Co-Chairs, Scientific Program Committee 
2015 Canadian Cancer Research Conference 
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Présentez votre recherche digne de la une à la Conférence canadienne sur la recherche sur le cancer de 
2015 de l’Alliance canadienne pour la recherche sur le cancer. 
 
Chers collègues, 
 
La 3e conférence biennale de l’Alliance canadienne pour la recherche sur le cancer (la Conférence 
canadienne sur la recherche sur le cancer de 2015) aura lieu à Montréal du 8 au 10 novembre 2015. 
Nous avons préparé un colloque le lundi 9 novembre afin de permettre la présentation de nouvelles de 
dernière heure du milieu de la recherche sur le cancer. Nous envisageons que cette séance mettra en 
vedette des présentations fondées sur de nouvelles publications dans des revues importantes. Nous 
anticipons le plaisir de travailler avec vous, vos établissements d’accueil et les revues pour pouvoir 
diffuser simultanément une publication accompagnée d’une présentation orale et suivie d’une 
conférence de presse. En mettant en évidence de telles publications, nous croyons que la communauté 
de chercheurs aura un forum intéressant où elle pourra discuter de découvertes dont tout le Canada 
serait fier et maximiser l’intérêt de la presse à ce type de publication. Veuillez noter que cette réunion 
aura lieu à une date distincte des autres réunions importantes sur le cancer qui pourraient présenter de 
tels travaux.  
 
Nous savons que coordonner un événement de cette envergure nécessite de grands efforts; nous 
voulons donc commencer à travailler avec des équipes ou des chercheurs individuels qui prévoient 
publier sans tarder leurs importants résultats. En particulier, les équipes de relations publiques des 
établissements d’accueil des scientifiques, la revue, le personnel qui organise la conférence et les 
équipes de chercheurs aussi devront s’engager. Nous planifions de réserver quatre blocs de temps pour 
ces présentations à la réunion.   
 
Nous espérons que cette opportunité unique de présenter votre recherche à la communauté 
canadienne sur la recherche sur le cancer vous intéressera et enverra un message solide au public et aux 
intervenants en recherche de l’excellence de la recherche sur le cancer au Canada. Si vous savez que 
vous aurez une publication bientôt, Gerry Batist (gerald.batist@mcgill.ca) ou moi-même 
(dhuntsma@bccancer.bc.ca) nous ferons un grand plaisir d’en discuter avec vous. Nous anticipons que 
cette séance offrira des présentations qui mettent en valeur des publications émergentes (ou des 
publications réputées) de revues principales qui ont un impact et un intérêt public extraordinaire. 
 
Nous vous prions d’agréer de nos sentiments les meilleurs, 
 
David Huntsman et Gerry Batist 
 
Coprésidents, Comité du programme scientifique 
Conférence canadienne sur la recherche sur le cancer de 2015 
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