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La Fondation du CHUQ et la Fondation Lucie et André Chagnon portent 
un toast au meilleur aliment pour bébé qui soit 

 
 
Québec, le 17 mars 2010 – Le Centre mère-enfant du CHUQ était l’hôte aujourd’hui 
des représentants de la Fondation Lucie et André Chagnon. Leur visite avait pour but 
d’officialiser le don de 500 000 $ qu’elle offre à la Fondation du CHUQ afin de favoriser 
l’allaitement maternel. À la suite de cette contribution, le CHUQ s'est engagé à adhérer 
et respecter les objectifs du programme Initiative Ami des bébés, développé par 
l’UNICEF et l’organisation mondiale de la santé (OMS), en lien avec l’allaitement 
maternel. 
 
Une passion : la santé des enfants 
Pour la Fondation Lucie et André Chagnon, l’allaitement maternel est un enjeu prioritaire 
dans le développement de l’enfant. « Notre fondation contribue à l’implantation du 
programme initiative Ami des bébés dans plusieurs centres pédiatriques du Québec. » a 
souligné M. Jean-Marc Chouinard, vice-président philanthropie de la  Fondation Lucie et 
André Chagnon. « Les recherches le prouvent, le lait maternel est le meilleur aliment 
pour le développement du nouveau-né et du jeune enfant, voilà pourquoi il est si 
important pour nous d’investir en vue d’en faire la promotion. » L’appui de la Fondation 
Lucie et André Chagnon aidera le CHUQ à atteindre, entre autres, le taux d’allaitement 
exclusif de 75 % fixé par l’OMS. 
 
Accompagner les nouvelles mamans 
Dans le cadre du programme Initiative Amis des bébés, le CHUQ a mis en place une 
série de mesures visant à faciliter l’allaitement maternel. « La contribution de la 
Fondation Lucie et André Chagnon a permis l’embauche de deux infirmières 
consultantes en lactation, exclusivement dédiées aux activités de promotion, de 
protection et de soutien à l’allaitement et à la formation des intervenants. On a 
récemment réaménagé les salles d’allaitement en vue d’assurer le confort et l’intimité 
des mamans et de leur bébé » a souligné Mme Gabrielle Mercier-Leblond, directrice, 
direction des regroupements de clientèle. « L’objectif consiste à mettre en place les 
conditions gagnantes qui inciteront les nouvelles mamans à adopter, dès les premières 
heures de la vie du bébé, l’allaitement maternel, mais surtout à poursuivre cette pratique 
à la maison. » 
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À propos du programme Initiative Hôpitaux Amis des bébés 
Lancée en 1991, l’initiative Hôpitaux Amis des bébés est un projet de l’UNICEF et de 
l’OMS dont l’objectif est de faire en sorte que toutes les maternités deviennent des 
centres de soutien à l’allaitement maternel. Pour ce faire, un cadre réunissant dix 
conditions pour le succès de l’allaitement maternel a été établi. Cette liste est disponible 
sur le site www.unicef.org/french/nutrition/index_24806.html. 
 
À propos de la Fondation Lucie et André Chagnon 
La Fondation Lucie et André Chagnon souhaite contribuer au développement et à 
l’amélioration de la santé par la prévention de la pauvreté et de la maladie, en agissant 
principalement auprès des enfants et de leurs parents. Dans cette perspective, la 
Fondation croit qu’une intervention précoce et soutenue auprès des enfants leur permet 
un développement optimal, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, 
cognitif et social. 
 
À propos de la Fondation du CHUQ 
La Fondation du CHUQ se consacre à soutenir le développement du plus important 
centre de soins spécialisés et surspécialisés dans l’Est du Québec. Grâce à ses 
donateurs, elle finance des projets qui permettent au CHUQ de réaliser sa mission, celle 
d’être expert et humain. 
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