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CÉLINE DION EN VISITE AU CHU SAINTE-JUSTINE! 
 
MONTRÉAL, jeudi 24 août 2017 – Les patients et le personnel du CHU Sainte-Justine ont eu le plaisir de recevoir de 
la grande visite, celle de la chanteuse Céline Dion! 
 
À titre de Marraine à vie du CHU Sainte-Justine, Céline Dion s’est impliquée dans deux campagnes majeures de 
levée de fonds de la Fondation CHU Sainte-Justine, soit « Grandir en santé » en 2002 et « Plus mieux guérir » qui 
est toujours en cours; l’argent amassé a servi notamment à la construction d’un Centre de recherche et d’un 
Bâtiment des unités spécialisées que Céline Dion a eu la chance de visiter aujourd’hui pour la toute première fois; 
les patients, leurs familles et les membres du personnel des unités des soins intensifs, de néonatalogie, et de 
chirurgie pédiatrique l’attendaient à bras ouverts pour partager avec elle ces nouvelles installations où l’innovation 
et l’humanisation des soins sont en parfaite cohérence. Céline Dion a pu ainsi rencontrer Maélie, 5 ans, qui vit avec 
un cœur de Berlin depuis 5 mois, en attente d’une greffe cardiaque; les jumelles Stella et Naomie, 3 semaines, 
nées à 33 semaines; Olivia, 1 semaine, née à 24 semaines; et Malik, 11 ans, atteint d’une mutation du gène Munc 
et de malabsorption, une maladie rare du système digestif. 
 
« On ne veut pas venir à l’hôpital avec nos enfants mais si la vie bascule, on sait où aller et c’est ici, à Sainte-
Justine », a déclaré Céline Dion. Extrêmement reconnaissante envers tout le personnel infirmier et les médecins 
sur place, elle a ajouté « Merci pour tout ce que vous faites pour nos enfants, merci beaucoup…». 
 
« C’est une grande fierté pour nous que Céline Dion soit notre marraine à vie. Elle incarne une générosité 
exceptionnelle qui rejoint le cœur de tous ceux et celles qui font partie de la grande famille de Sainte-Justine; par 
son rôle et sa volonté de voir guérir toujours plus d’enfants, et toujours mieux, elle inspire l’ensemble de nos 
équipes à aller encore plus loin », a mentionné Maud Cohen, présidente et directrice générale de la Fondation 
CHU Sainte-Justine. « Elle contribue à la constante et pleine réalisation de notre mission d’exceller et d’innover 
pour transformer la vie de nos patients », a-t-elle conclu, en remerciant Céline Dion de sa présence et son 
honorable engagement envers le CHU Sainte-Justine. 
  
« Nous étions très heureux d’accueillir Céline Dion qui incarne l’essence même de notre établissement, « la maison 
de la vie », où l’humain et l’innovation sont au service des mères et des enfants du Québec », a mentionné le Dr 
Fabrice Brunet, président-directeur général du CHU Sainte-Justine. 

 
René Angélil portait également le titre de Parrain à vie; par ces fonctions, le couple souhaitait répandre l’espoir 
auprès des mères et les enfants du Québec. Céline Dion s’est engagée à poursuivre cette mission. 
 
Album photos de la visite disponible ici. 
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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 5 457 
employés dont 1 532 infirmiers et infirmières auxiliaires et 1 000 professionnels en soins, 520 médecins, dentistes et pharmaciens, 822 
résidents et plus de 204 chercheurs, 411 bénévoles, 4 416 stagiaires et étudiants de toutes disciplines. Le CHUSJ comprend 484 lits dont 67 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 » chusj.org    
 
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. fondationsaintejustine.org 
 

http://www.fondationsaintejustine.org/

