La Financière Sun Life accorde deux bourses de 50 000$ aux chercheurs
du Centre de recherche du diabète de Montréal
MONTRÉAL, 21 janvier 2013 – La Financière Sun Life est heureuse d’offrir un don de 100 000 $
au Centre de recherche du diabète de Montréal (CRDM) pour financer les projets pilotes de
chercheurs sur le diabète du Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de
Montréal (CRCHUM). Ce don est le plus important à être accordé au CRDM en une seule
occasion.
« Cette annonce fait partie intégrante de l’engagement pris par la Financière Sun Life de faire du
diabète sa cause nationale. Dans ce cas précis, les bourses permettront aux chercheurs du
CRDM d'entreprendre des travaux de recherche qui pourraient avoir une incidence sur nos
connaissances et ultérieurement sur les façons de traiter cette maladie du XXIe siècle », a
déclaré Diane Lafontaine, vice-présidente adjointe, marketing et communications à la Financière
Sun Life, Québec.
« Le CRDM est très heureux de son nouveau partenariat avec la Financière Sun Life qui
permettra le démarrage de deux projets de recherche sur la prévention du diabète, devenu un
tsunami médical du XXIe siècle », a mentionné Marc Prentki, directeur du CRDM et chercheur au
CRCHUM.
Les deux équipes de chercheurs sélectionnées se verront attribuer une somme de 50 000 $
chacune pour entreprendre de nouvelles recherches fondamentales.
À propos du CRDM
Le Centre de recherche du diabète de Montréal (CRDM) est constitué d'un regroupement de
scientifiques et cliniciens qui travaillent dans les domaines du syndrome métabolique, du diabète
et de ses nombreuses complications. Il réunit près d'une cinquantaine de chercheurs de cinq
universités (universités de Montréal, McGill, Laval, d'Ottawa et de Sherbrooke), spécialisés dans
diverses disciplines, telles la génomique, la protéomique, la biochimie, la biologie cellulaire et
l'immunologie. Le CRDM a été créé en 2004 grâce à un fonds d'infrastructure de la Fondation
canadienne pour l'innovation. L'objectif du centre est d'encourager la recherche sur le diabète et
les nouvelles stratégies cliniques en vue de prévenir et guérir la maladie et ses complications.
À propos de la Financière Sun Life
Organisation de services financiers d’envergure internationale, la Financière Sun Life travaille à
la sécurité financière des Québécois depuis 1865. Grâce à ses 1 600 employés et 700 conseillers
présents dans toutes les régions, elle entretient des relations d’affaires et de proximité avec 1,5
million de clients québécois. Avec ses partenaires, la Financière Sun Life exerce aujourd'hui ses
activités dans d'importants marchés du monde, notamment au Canada, aux États-Unis, au
Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en
Chine et aux Bermudes. Au 30 juin 2012, l'actif total géré des compagnies du groupe Financière
Sun Life s'élevait à 496 milliards de dollars CA. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le
site www.sunlife.com.
Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la
Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».
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