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Bien manger pour bien grandir 

 
La Fondation Lucie et André Chagnon soutient l’allaitement maternel  

au CHU Sainte-Justine 
 
 
Montréal, le 8 février 2010 –  Alors que le Québec connaît actuellement une 
augmentation des naissances, le CHU Sainte-Justine et sa fondation ont tenu à souligner 
l’apport de la Fondation Lucie et André Chagnon au programme Initiative Ami des bébés 
en la présence de son président, monsieur Claude Chagnon. Ce projet est destiné à 
encourager et soutenir l’allaitement maternel.  
   
Le CHU Sainte-Justine a tenu à mettre en évidence les retombées positives du soutien à 
l’allaitement qui constitue une priorité vers la certification Hôpital Ami des bébés de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). « La Fondation Lucie et André Chagnon est 
au cœur de notre intervention en allaitement maternel. Elle nous permet d’éduquer les 
mères et de former notre personnel. Une clinique d’allaitement sera également mise sur 
pied pour soutenir les nouvelles mamans à leur sortie de l’hôpital »,  explique Christiane 
Pilon, gestionnaire de projet du Comité Initiative Ami des bébés. 

En plus des efforts déployés pour atteindre le taux d’allaitement exclusif fixé à 75 % par 
l’OMS, le CHU Sainte-Justine doit conjuguer avec les défis que représentent les 
particularités de sa clientèle. « Sainte-Justine accueille chaque année un grand nombre de 
nouveau-nés prématurés ou présentant une pathologie complexe. Bien que l’allaitement 
maternel demeure la meilleure source de nutrition chez ces nourrissons, ces conditions 
peuvent rendre cette pratique plus difficile », ajoute Christiane Pilon. 
 
La Fondation Lucie et André Chagnon réitère une fois de plus son engagement à soutenir 
les besoins prioritaires du CHU Sainte-Justine en ce qui a trait à la prévention. Rappelons 
que ce nouveau don de 350 000 $ s’ajoute à son engagement à déployer le Centre 
d’excellence en promotion de la santé du CHU Sainte-Justine. Au delà de l’implication 
financière, son soutien au programme Initiative Ami des bébés marque un pas de plus 
vers l’amélioration des soins prodigués aux enfants et à leur mère. Il permettra à Sainte-
Justine de devenir une référence en matière d’allaitement maternel, un lieu où les 
nouvelles mamans retrouveront tout le support, les conseils et l’encouragement 
nécessaires à la pratique de l’allaitement. 
 



 
« La préoccupation de la Fondation Lucie et André Chagnon est d’agir tôt dans la vie 
d’un enfant. L’allaitement est, sans contredit, une des premières saines habitudes de vie. 
Par cette contribution, nous avons voulu encourager les jeunes mères à poursuivre 
l’allaitement », a précisé Claude Chagnon, président de la Fondation Lucie et André 
Chagnon. 
 
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 les plans psychologique, 
cognitif et social. 
 
La Fondation CHU Sainte-Justine 
La Fondation CHU Sainte-Justine vise à assurer la pérennité du leadership du CHU 
Sainte-Justine, le seul centre hospitalier universitaire exclusivement dédié à la santé des 
enfants, des adolescents et des mères, au Québec. Pour ce faire, la Fondation développe 
un véritable partenariat entre le CHU et ses donateurs afin de bâtir un patrimoine pour 
l’avenir. 
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