
 

 

 
 

 
Le Canadien Pacifique remet 1 M$ à la recherche sur les cellules souches au CHU Sainte-Justine 

 
UN SECOND SOUFFLE POUR LES ENFANTS ATTEINTS  

DE MALFORMATIONS CARDIAQUES 
 
Montréal, 27 février 2017 – L’extraordinaire engagement de 1 M$ du Canadien Pacifique (CP) envers la 
recherche sur les cellules souches permettra au CHU Sainte-Justine d’ouvrir la voie à de nouveaux traitements 
qui changeront la vie des enfants souffrant de malformations cardiaques congénitales complexes. 
Actuellement, aucun traitement ne permet de réparer le cœur de façon définitive. Aujourd'hui, patients et 
experts se sont réunis pour reconnaître l'impact majeur qu’aura un tel soutien pour la recherche au CHU 
Sainte-Justine, ainsi que la priorité nationale qui est accordée à la recherche en matière de nouvelles 
technologies novatrices sur les cellules souches. 
 
Grâce à son don exemplaire, le CP rendra possible la création de la première plateforme de recherche en 
cellules souches et médecine régénératrice pédiatrique au Québec. « Ces fonds permettront l’achat de 
nouveaux équipements et le recrutement d’un nouveau chercheur, afin d’accélérer significativement la 
recherche fondamentale, et plus précisément d’identifier les mécanismes qui forment le cœur et les moyens 
d’intervention pouvant stopper la progression des maladies cardiaques chez les enfants », a souligné 
Dr Gregor Andelfinger, cardiologue pédiatre au CHU Sainte-Justine et professeur-chercheur adjoint au 
Département de pédiatrie de l’Université de Montréal. « Nous souhaitons mettre en place une usine biologique 
capable de produire des tissus cardiaques à partir de cellules souches », a-t-il ajouté. 
 
La recherche demeure le meilleur moyen de comprendre, d’améliorer le traitement et de guérir les 
malformations cardiaques congénitales. Celles-ci constituent à la naissance la malformation la plus fréquente 
au monde, affectant 1 enfant sur 80 au Canada chaque année, et dont plusieurs finissent par développer une 
insuffisance cardiaque qui leur est fatale.  
 
« Depuis plus d’une décennie, les connaissances en matière de malformations cardiaques se sont accrues 
considérablement au CHU Sainte-Justine, ainsi que le développement de nouveaux outils pour l’analyse 
génétique de familles dont plusieurs membres sont atteints de ce type de malformations. Grâce à son équipe 
d’experts spécialisés en pédiatrie, en cardiologie et en malformations congénitales, le CHU Sainte-Justine est 
la référence pour obtenir de meilleurs diagnostics et offrir des thérapies mieux ciblées pour traiter les 
malformations cardiaques congénitales », a affirmé M. Fabrice Brunet, président-directeur général du 
regroupement CHUM-CHU Sainte-Justine.  
 
Mme Maud Cohen, présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine, a pour sa part tenu 
à saluer la grande générosité du donateur qui donne l’espoir de pouvoir régénérer les tissus cardiaques 
défectueux chez les bébés atteints de malformations cardiaques congénitales. « Je me réjouis du fait que le 
CHU Sainte-Justine deviendra une référence en médecine régénératrice pédiatrique au Québec, contribuant à 
notre rayonnement à l’échelle nationale et internationale! La Fondation CHU Sainte-Justine est fière d’accueillir 
le CP parmi ses grands donateurs de la campagne majeure Plus mieux guérir. Non seulement ce don 
remarquable de 1 M$ permettra à de nouvelles cures innovantes de  faire leur chemin pour sauver la vie de 
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milliers d’enfants souffrant de maladies cardiovasculaires, mais il aura un effet de levier considérable. Ce 
soutien en guise de capital de démarrage, permettra à l’équipe du Dr Andelfinger d’entreprendre rapidement 
des activités qui garantiront des résultats préliminaires prometteurs », a-t-elle indiqué. 
 
Depuis 2014, par l’entremise de notre programme « Le CP a du cœur », nous nous engeons à rendre les 
collectivités plus solides et plus saines grâce à la recherche, au traitement et à la prévention. À ce jour, nous 
avons donné près de 10 M$ afin de soutenir cette importante cause » soutient M. Keith Creel, président et 
chef de la direction du CP. « Quand nous avons appris que le CHU souhaitait accélérer la recherche sur les 
cellules souches, une avenue fort prometteuse dans la réparation d’anomalies cardiaques congénitales, nous 
avons tout de suite su qu’il s’agissait là d’une initiative pour laquelle nous devions nous mobiliser. Nous avons 
la conviction qu’un partenariat avec une institution aussi réputée que le CHU Sainte-Justine pour créer cette 
première plateforme de recherche pédiatrique au Québec, améliorera de façon significative l’état actuel des 
traitements. Ceci assurera que les milliers de bébés qui naissent chaque année avec des malformations 
cardiaques grandissent avec des cœurs sains et vivent une vie saine », a-t-il conclu. 
 
Pour le CP, contribuer généreusement à la recherche en cellules souches est un moyen de poursuivre sa lutte 
pour améliorer la santé cardiaque des collectivités en Amérique du Nord. Une action qui s’intègre parfaitement 
à leur programme qui leur tient à cœur. 
 
La Fondation CHU Sainte-Justine reconnaît l’apport inestimable du CP, visant à donner les moyens aux 
équipes du CHU Sainte-Justine de guérir toujours plus d’enfants, et toujours mieux. 
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À propos de la Fondation CHU Sainte-Justine  
La Fondation CHU Sainte-Justine a pour mission de mobiliser la communauté et soutenir le CHU Sainte-Justine dans sa mission d'excellence pour offrir 
aux enfants et aux mamans d'aujourd'hui et de demain un des meilleurs niveaux de santé au monde. www.fondationsaintejustine.org    
 
À propos du CHU Sainte-Justine 
Le Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine est le plus grand centre mère-enfant au Canada et le 2e plus important centre pédiatrique en 
Amérique du Nord. Il est membre du grand réseau d’excellence en santé de l’Université de Montréal (RUIS). Il compte 5 664 employés dont 1 578 
infirmiers et infirmières auxiliaires et 1 117 professionnels en soins, 502 médecins, dentistes et pharmaciens, 822 résidents et plus de 200 chercheurs, 
300 bénévoles, 3 400 stagiaires et étudiants de toutes disciplines. Le CHUSJ comprend 484 lits dont 35 au Centre de réadaptation Marie Enfant 
(CRME), seul centre dédié exclusivement à la réadaptation pédiatrique au Québec. L’OMS a reconnu le CHU Sainte-Justine « Hôpital promoteur de la 
santé ». www.chusj.org       
 
À propos du Canadien Pacifique 
Le Canadien Pacifique (TSX : CP) (NYSE : CP) est un réseau ferroviaire transcontinental au Canada et aux États-Unis qui compte des liaisons directes 
avec huit ports importants, notamment ceux de Vancouver et de Montréal, fournissant aux clients en Amérique du Nord un service ferroviaire 
concurrentiel avec un accès aux principaux marchés dans tous les coins du globe. Le CP croît avec ses clients, offrant un éventail de services de 
transport de marchandises, de solutions de logistique et une expertise en chaîne d’approvisionnement. Consultez le site cpr.ca pour connaître les 
avantages des expéditions par le CP. 
 
A propos du CP a du Cœur 
Chez CP, nous savons qu'un chemin de fer peut servir d'artère à une nation, mais au cœur de la communauté. C'est pourquoi, grâce à CP Has Heart, 
nous avons déjà engagé près de 10 millions de dollars pour améliorer la santé cardiaque des hommes, des femmes et des enfants en Amérique du 
Nord. Et en cours de route, nous montrons le cœur chaque fois que nous le pouvons. Pour en savoir plus, visitez www.cpr.ca ou @CPhasHeart 
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