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LA FONDATION DU CHUM REÇOIT UN DON MAJEUR DE DESJARDINS
Montréal, le 7 mars 2016 – La Fondation du Centre hospitalier de l’Université de Montréal
(CHUM) a reçu ce matin de la part de la présidente et chef de la direction du Mouvement
Desjardins, madame Monique F. Leroux, une généreuse contribution de 2,25 millions de dollars
pour sa campagne majeure de financement Donnons-nous le meilleur de la santé.
Ce montant représente un engagement de Desjardins envers le projet de santé et de société du
nouveau CHUM. Avec ce don, Desjardins voit son nom associé à des salles au cœur de
l’Académie CHUM, une institution qui contribue à la qualité et à la sécurité des soins et services
aux patients par la mise en œuvre d’activités de formations et de développement professionnel
continu.
« La santé et l’éducation sont au cœur des priorités qui animent Desjardins et les quelques
dizaines de caisses de la grande région de Montréal qui ont rendu ce don possible. Le rôle du
CHUM auprès de la population et de la relève médicale, et le projet de l’Académie auquel nous
nous associons, seront porteurs d’excellence pour toute la société québécoise », a mentionné
Monique F. Leroux, présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins.
« Au-delà de son apport à prodiguer des soins et services de qualité aux patients, le projet du
CHUM c’est aussi de l’enseignement, de la recherche et des innovations pour améliorer la santé
et sauver des vies. Avec ce geste majeur, Desjardins reconnaît l’importance du CHUM dans
notre avenir collectif afin que la population bénéficie des meilleurs soins qui soient », a soutenu
le Dr Fabrice Brunet, président-directeur général du CHUM et du CHU Sainte-Justine.
Laisser sa marque dans l’histoire
La campagne Donnons-nous le meilleur de la santé, l’une des plus importantes du milieu de la
santé au pays, fait appel à la générosité de tous les citoyens afin de permettre à la Fondation du
CHUM de poursuivre son engagement envers les patients et les professionnels du centre
hospitalier. Grâce au soutien de gens de cœur, plus de 60 % de l’objectif de 300 M$ a déjà été
atteint.
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Me Daniel Johnson, président du Cabinet de la campagne, présent lors de la conférence de
presse, ajoute à son tour : « Un don de cette importance témoigne de la volonté qu’a Desjardins
de s’investir dans les services à la population et d’aider par le fait même le CHUM à maintenir
son niveau d’excellence en recherche et en enseignement. Je ne peux que me réjouir et
encourager le monde des affaires à contribuer davantage à ce projet de société. »
À propos du CHUM et de sa fondation
Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) offre prioritairement des soins
surspécialisés à une clientèle adulte régionale et suprarégionale dans toutes les spécialités
médicales. Il est le principal pôle de développement et de transfert des connaissances par ses
activités intégrées de soins, d'enseignement, de recherche, d'évaluation des technologies et des
modes d'intervention en santé, ainsi que de qualité, de promotion de la santé et d'expérience
patient. Le nouveau CHUM offrira une expérience hospitalière renouvelée dans ses nouvelles
installations au centre-ville de Montréal. Le CHUM est affilié à l'Université de Montréal et relève
du même conseil d’administration que le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine.
chumontreal.qc.ca
Plaçant le patient au cœur de son engagement, la Fondation du CHUM a pour mission d’assurer
une source de financement complémentaire à son centre hospitalier. Elle contribue ainsi à en
faire une référence internationale en soins, en recherche, en enseignement, ainsi qu’en
promotion de la santé. Depuis ses débuts en 1998, la Fondation lui a remis plus de 136 M$ grâce
à la générosité de ses donateurs. Elle compte aussi sur l’appui de ses Cliniques Santé-voyage et
Santé-préventive dont 100 % des profits lui sont directement versés. Donnons-nous le meilleur
de la santé.
fondationduchum.com
À propos de Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au
monde, avec un actif de 248,1 milliards de dollars. Il figure parmi les Employeurs de choix au
Canada selon le palmarès établi par Aon Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses
membres et clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de
services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses
filiales présentes à l’échelle canadienne. Considéré comme l’institution bancaire la plus solide en
Amérique du Nord par l’agence d’information financière Bloomberg, Desjardins affiche des
ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.
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