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Bonne nouvelle pour les cardiaques : Le CP annonce un don de 100 000 $ 

à l’Hôpital Saint-Boniface 
Le don doit servir à l’achat d’équipement et à la recherche sur la santé cardiovasculaire 

 
WINNIPEG – Le 3 juin 2021 – Le Canadien Pacifique (CP) insuffle un nouvel élan aujourd’hui 
aux soins et à la recherche en cardiologie au Manitoba avec un don de 100 000 $ qui permettra 
à l’Hôpital Saint-Boniface d’acheter un nouveau système de test d’effort cardio-pulmonaire 
(CPET) et de financer un projet pilote portant sur les effets de la consommation de haricots ou 
de grains entiers sur les vaisseaux sanguins.  
 
« Depuis 2014, nous sommes engagés à rendre nos collectivités plus fortes et en meilleure 
santé par l’intermédiaire de notre programme d’investissement dans les collectivités, Le CP a 
du cœur, qui a permis la collecte de fonds pour la recherche, la prévention et le traitement en 
cardiologie », explique M. Keith Creel, le président-directeur général du CP. « L’annonce 
d’aujourd’hui porte à 23,3 millions de dollars la somme récoltée à ce jour pour la santé 
cardiaque à travers notre réseau. Nous sommes heureux de nous associer à la Fondation de 
l’Hôpital Saint-Boniface pour accélérer la recherche et faciliter l’achat d’équipement essentiel 
pour que les meilleurs soins possibles soient disponibles aujourd’hui et à l’avenir. » 
 
L’investissement du CP est une bonne nouvelle pour les Canadiennes et les Canadiens atteints 
d’une maladie du cœur. Grâce au nouveau système CPET, les patients auront un meilleur 
accès à des tests sécuritaires de haute qualité. Ces tests fournissent aux soignants les 
informations essentielles nécessaires pour établir un diagnostic et traiter leurs patients. Grâce 
au don du CP, l’Hôpital pourra remplacer l’équipement faisant appel à un tapis roulant par un 
cyclo-ergomètre qui est reconnu comme un outil diagnostique plus précis et plus sécuritaire 
pour les patients. 
 
Le CP espère inspirer d’autres donateurs à appuyer l’acquisition de cet équipement de pointe. Il 
versera un montant égal aux nouveaux dons mensuels provenant de la collectivité jusqu’à 
concurrence de 50 000 $. Cela permettrait de financer entièrement l’acquisition de l’équipement 
nécessaire à l’Hôpital. 
 
« Les maladies cardiaques représentent la principale cause de décès au Canada et nous 
félicitons le CP pour son engagement à améliorer la santé des populations dans les 
collectivités, pour le présent et l’avenir », a déclaré Mme Karen Fowler, présidente-directrice 
générale de la Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface. « Le CP a été un généreux partenaire de 
la Fondation depuis de nombreuses années, ayant versé des dons totalisant plus de 330 000 $ 
pour soutenir les soins aux patients et la recherche. Nous sommes immensément 
reconnaissants de ce plus récent don. » 
 
Nouvelle étude en science alimentaire 
Le CP financera également la recherche en science alimentaire visant à étudier si la 
consommation de haricots ou de grains entiers contribue à améliorer la santé des personnes 
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qui ont un risque plus élevé de subir une crise cardiaque ou un AVC. Le Centre canadien de 
recherches agroalimentaires en santé et médecine de l’Hôpital Saint-Boniface est 
particulièrement bien placé pour diriger ce projet qui s’appuie sur des travaux antérieurs visant 
à évaluer les effets de la consommation de légumineuses sur des jeunes en santé.  
 
En étudiant la relation entre la santé des vaisseaux sanguins et ces aliments, il sera possible de 
faire connaître aux fournisseurs de soins de santé, aux diététistes, à l’industrie alimentaire et au 
grand public les moyens d’exploiter le potentiel des aliments que nous consommons afin 
d’améliorer la santé cardiaque et de réduire la mortalité et la morbidité associées aux maladies 
cardiovasculaires.  
 
 

-30- 
 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Lisa Thomson Stifora 
Directrice des communications et du service après don  
Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface 
Tél. : 431-374-8235 
lthomsonstifora@stbhf.org 
 
À propos de la Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface 
Fondée en 1971, la Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface est le principal organisme de collecte 
de fonds de l’Hôpital Saint-Boniface. La Fondation se consacre à rendre possibles les 
nombreuses innovations en recherche sur la santé et en soins aux patients à l’Hôpital. L’Hôpital 
Saint-Boniface est un chef de file sur le plan de l’excellence des soins aux patients, prodigués 
avec une véritable compassion. La recherche à l’Hôpital Saint-Boniface mène à des 
découvertes médicales, à l’application concrète de la science en vue d’améliorer la santé des 
gens et à l’émergence de percées en soins de santé demain grâce aux plus grands esprits 
d’aujourd’hui. Pour en savoir davantage, consulter https://stbhf.ca/fr/. 
 
 
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 des ports importants sur les 
côtes ouest et est. Le CP fournit à ses clients en Amérique du Nord un service ferroviaire 
concurrentiel avec un accès aux principaux marchés du monde. Le CP croît avec ses clients, 
offrant un éventail de services de transport de marchandises et de solutions logistiques ainsi 
qu’une expertise en chaîne d’approvisionnement. Consultez le site www.cpr.ca pour connaître 
les avantages des expéditions par le CP. CP-IR 


