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Octroi au Centre de commercialisation en immunothérapie du cancer (C3i)
Célébrer l’excellence à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Montréal, le 7 juillet 2016 – « Un pas de plus vient d’être franchi dans la lutte contre le cancer. »
C’est avec ces mots que M. Yvan Gendron, président-directeur général du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, a ouvert la célébration de
la reconnaissance de l’excellence en recherche sur le cancer à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont par
la concrétisation d’un projet de grande envergure.
En présence de la ministre des Sciences du Canada, l’honorable Kirsty Duncan, du ministre de la
Santé et des Services sociaux du Québec, M. Gaétan Barrette, du maire de Montréal, M. Denis
Coderre, et de nombreux invités, le CIUSSS a ainsi marqué l’octroi de 15 millions de dollars sur
cinq ans au Centre de commercialisation en immunothérapie du cancer (C3i). Cet investissement du
Programme des centres d’excellence en commercialisation et en recherche (CECR) servira à
l’élaboration, à l’application et à la commercialisation de l’immunothérapie du cancer. À cet octroi
s’ajoutent les contributions d’une valeur de 35 millions de dollars de plus de 40 partenaires industriels
ou universitaires. Le gouvernement du Québec, de son côté, a contribué à l’initiative à hauteur de
2,5 millions de dollars. « Tous ces partenaires sont unis par un objectif commun, celui d’intensifier la
lutte contre le cancer au moyen de l’immunothérapie », a déclaré le Dr Lambert Busque, médecin en
chef du projet.
Le C3i facilitera l’accès des patients aux immunothérapies novatrices en matière de soins
oncologiques. Rattaché à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, le centre agira comme guichet unique
pour l’élaboration, l’application et la commercialisation de thérapies révolutionnaires.
Une combinaison de trois services
Le C3i combinera trois services qui travailleront en collaboration pour offrir aux patients des tests
diagnostiques de pointe (biomarqueurs), des médicaments-cellules capables de lutter contre le
cancer qui seront produits dans le Centre d’excellence en thérapie cellulaire (CETC) de l’Hôpital
Maisonneuve-Rosemont, et un accès plus rapide à des traitements plus efficaces et abordables.
Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal tient aussi à souligner l’appui du scientifique en chef du
Québec, Rémi Quirion, ainsi que celui de la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont dans
toute cette entreprise qui promet de contribuer à propulser le Canada comme chef de file en matière
d’immunothérapie du cancer.
Rappelons aussi les contributions du gouvernement du Québec (12 millions $), de la Fondation
canadienne pour l’Innovation (4 millions $), de Développement économique Canada (2 millions $) et
de la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (10 millions $) qui ont permis la réalisation du
Centre d’excellence de thérapie cellulaire, qui vient de fêter ses trois années d’existence.
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