
Brendan Frank joins the ISSP as Senior Research Associate for two years, the first of 
which will be as Interim Research Director. Mr. Frank comes to the ISSP after three 
years as Research Associate at Canada’s Ecofiscal Commission. His training is in science 
(Bachelor’s in Environmental Science, Queen’s University) and public policy (Master’s in 
Public Policy, University of Calgary), and he possesses strong research and knowledge 
mobilisation experience in the public, private and civic sectors. Brendan has worked 
previously with Natural Resources Canada and ATCO and works on a volunteer basis 
as Policy Director for the Youth Climate Lab in Ottawa.

SESSION CHAIR AND MODERATOR:

BRENDAN FRANK, ACTING RESEARCH DIRECTOR, ISSP, UOTTAWA

Professor Chan’s research program combines leading edge techniques in molecular 
biology, genetics, and bioinformatics to elucidate the mutation signatures created by 
high-priority known or suspected carcinogens identified by the International Agency 
for Research on Cancer (IARC), which is part of the World Health Organization.  With 
a better understanding of the origin of mutations, it will be possible to devise better 
cancer prevention, diagnosis, and treatment strategies.  Better prevention reduces 
cancer incidence, while improved diagnosis in populations that are genetically 
vulnerable or have been previously exposed to carcinogen(s) enables earlier detection 
of treatable disease.  More specific, less toxic treatments with fewer side effects 
will improve survivorship for cancer patients, and maintain better quality of life for 
themselves and their loved ones.  These improved strategies would substantially 
reduce the public health burden of cancer in Canada and the world at large.

KEYNOTE SPEAKER: 

PROFESSOR KIN CHAN, ASSISTANT PROFESSOR, FACULTY OF MEDICINE, UOTTAWA AND 

CANADA RESEARCH CHAIR IN MOLECULAR BASIS OF CANCER MUTAGENESIS

Professor Gattinger’s research and engagement focus on the energy and arts/cultural 
policy sectors, exploring how to strengthen governance, public policy and regulation in 
the context of fast-paced innovation, technological change and markets, fundamental 
social and value change, and lower public trust in government, industry, science and 
expertise. Gattinger is a Fellow at the Canadian Global Affairs Institute and serves on 
the International Advisory Board of the DC-based think tank the Center for Policy on 
Emerging Technologies, the Advisory Council of the Nuclear Waste Management 
Organization and the Learning Council for Pollution Probe’s Energy Exchange. She 
holds a Ph.D. in public policy from Carleton University.

WELCOME REMARKS: 

PROFESSOR MONICA GATTINGER, DIRECTOR, ISSP AND FULL PROFESSOR AT THE SCHOOL 

OF POLITICAL STUDIES, UOTTAWA

CANCER HYPERMUTATION 
VS. CLIMATE CHANGE



Brendan Frank se joint à l’ISSP comme Associé principal de recherche pendant deux 
ans. Durant la première année il sera Directeur de recherche intérimaire. M. Frank 
se joint à l’ISSP après trois ans à la Commission de l’écofiscalité du Canada comme 
Associé de recherche. Il détient une formation en sciences (Baccalauréat en sciences 
environnementales de l’Université Queen’s) et en politiques publiques (Maîtrise en 
politiques publiques de l’Université de Calgary) et possède une forte expérience en 
recherche et en mobilisation des connaissances dans les secteur publics, privés et 
à but non-lucratif. Il a travaillé antérieurement aux Ressources naturelles Canada et 
ATCO et est directeur de politiques (bénévole) pour la Youth Climate Lab à Ottawa.

ANIMATEUR :

BRENDAN FRANK, DIRECTEUR INTERIMAIRE DE RECHERCHE, ISSP, UOTTAWA

Le programme de recherche du Professeur Chan associe des techniques de pointe 
en biologie moléculaire, génétique et bioinformatique pour élucider les signatures 
de mutation créées par des agents cancérigènes connus ou suspectés hautement 
prioritaires identifiés par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), qui 
fait partie du monde Organisation de la santé. Avec une meilleure compréhension 
de l’origine des mutations, il sera possible d’élaborer de meilleures stratégies de 
prévention, de diagnostic et de traitement du cancer. Une meilleure prévention réduit 
l’incidence du cancer, tandis que l’amélioration du diagnostic chez les populations 
génétiquement vulnérables ou ayant déjà été exposées à des agents cancérogènes 
permet une détection plus précoce des maladies traitables. Des traitements plus 
spécifiques et moins toxiques, avec moins d’effets secondaires, amélioreront la survie 
des patients atteints de cancer et maintiendront une meilleure qualité de vie pour 
eux-mêmes et leurs proches. Ces stratégies améliorées réduiraient considérablement 
le fardeau du cancer sur la santé publique au Canada et dans le monde.

CONFÉRENCIER INVITÉ : 

PROFESSEUR KIN CHAN, PROFESSEUR ADJOINT, FACULTÉ DE MÉDECINE, UOTTAWA ET CHAIRE 

DE RECHERCHE DU CANADA SUR LES BASES MOLÉCULAIRES DE LA MUTAGENÈSE DU CANCER

La recherche et l’engagement de la Professeure Gattinger se penchent sur les 
politiques énergétiques et artistiques / culturelles, et se concentrent sur comment 
renforcer la gouvernance, les politiques publiques et la réglementation dans un 
contexte d’innovation et de changements technologiques et économiques rapides, 
de transformations de valeurs sociétales et le declin de la confiance du public dans les 
gouvernements, l’industrie, la science et l’expertise. La docteure Gattinger est Fellow 
au Canadian Global Affairs Institute, et est membre du Conseil consultatif de la Société 
de gestion des déchets nucléaires, du Conseil d’apprendissage de l’initiative Energy 
Exchange de Pollution Probe. Elle est titulaire d’un doctorat en politiques publiques 
de l’Université Carleton.

MOT D’OUVERTURE : 

PROFESSEURE MONICA GATTINGER, DIRECTRICE, ISSP ET PROFESSEURE TITULAIRE À 

L’ÉCOLE D’ÉTUDES POLITIQUES, UOTTAWA

L’HYPERMUTATION DU CANCER ET 
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES


