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LE MOUVEMENT DESJARDINS REMET 2,5 M$ AU CHU SAINTE-JUSTINE POUR 
PERMETTRE L’ENVOL OFFICIEL DU FONDS DE LA RELÈVE  

 
Montréal, lundi 10 novembre 2014 – Grâce à la contribution exemplaire de 2,5 millions de dollars du 
Mouvement Desjardins, le CHU Sainte-Justine a célébré aujourd’hui sa mission intrinsèque de former la 
meilleure relève en pédiatrie. Ce don exceptionnel, qui s’inscrit dans le cadre de la campagne Plus mieux 
guérir de la Fondation CHU Sainte-Justine, va contribuer à la création du Fonds de la relève. Ce fonds 
structurant s’inscrit dans une volonté d’élever encore plus haut le niveau d’excellence des jeunes 
médecins, infirmières et infirmiers ainsi que des professionnels de la santé du CHU Sainte-Justine afin de 
donner les meilleurs soins aux enfants d’aujourd’hui et de demain. L’objectif ultime est de créer un fonds 
de 20 millions de dollars à terme afin d’assurer la pérennité de la formation et de son financement.  
 
« Avec sa mission d’enseignement, le CHU Sainte-Justine se doit d’offrir à ses équipes un milieu 
d’épanouissement professionnel, une opportunité de développement de carrière et une source 
d’amélioration de leur pratique »,  a mentionné le Dr Fabrice Brunet, directeur général du CHU Sainte-
Justine.  « L’attraction et la rétention des meilleurs talents sont primordiales pour maintenir le niveau 
d’excellence du CHU Sainte-Justine et assurer la transmission des connaissances partout au Québec. 
Développer le savoir demeure une des façons d’atteindre nos objectifs et pouvoir y associer le 
Mouvement Desjardins en tant que Partenaire bâtisseur est un très grand privilège », a-t-il conclu. 
 
« Le Mouvement Desjardins est fier de s’associer au Fonds de la relève et au rôle indéniable du CHU 
Sainte-Justine dans le paysage des meilleurs hôpitaux pédiatriques du monde », a affirmé Mme 
Monique F. Leroux, présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins. « Au cours des 10 
prochaines années, près de 200 bourses associées au Fonds de la relève permettront aux meilleurs 
médecins, infirmières et professionnels de développer des compétences de pointe et de repousser les 
limites de la science. En encourageant la relève du CHU Sainte-Justine, Desjardins contribue ainsi au 
mieux-être des enfants d’aujourd’hui et de demain dans l’ensemble du Québec. »  
 
« Le Mouvement Desjardins est un allié de longue date du CHU Sainte-Justine. Aujourd’hui encore, sa 
vision et son engagement exceptionnel symbolisent la détermination de cette grande entreprise à faire 
avancer toujours plus loin le savoir, à investir en continu dans le développement des personnes et à agir 
de façon solidaire avec la communauté québécoise », a mentionné Mme Anièle Lecoq, présidente et 
directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine.  
 
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.fondation-sainte-justine.org 
 

http://www.fondation-sainte-justine.org/
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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 5 153 employés dont 1 392 infirmiers 
et infirmières auxiliaires et 1 036 professionnels en soins, 520 médecins, dentistes et pharmaciens, 822 
résidents et plus de 250 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 Mouvement Desjardins 
Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le quatrième au monde. Plus grand 
employeur privé du Québec, il génère 65 000 emplois directs et indirects et figure parmi les 100 meilleurs 
employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Promoteur du modèle coopératif 
pleinement engagé dans le soutien de projets liés à la santé, aux saines habitudes de vie, à l’éducation, 
aux arts et à la culture, Desjardins retourne l’équivalent de 1 million $ par jour aux collectivités sous forme 
de dons, commandites et ristournes. Il soutient également des œuvres humanitaires et des projets de 
développement économique, notamment à l’international. www.desjardins.com  
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