
 
 

 
 

 
 

 
Inauguration du jardin Opération Enfant Soleil 

 
Le CHU Sainte-Justine et sa Fondation reconnaissent l’engagement exceptionnel  

d’Opération Enfant Soleil, au fil des ans 
 
 
Montréal, 25 septembre 2017 – Partenaire inestimable du CHU Sainte-Justine et de sa Fondation depuis 30 
ans, Opération Enfant Soleil était de passage au CHU Sainte-Justine ce matin, alors qu’était officiellement 
inauguré en son nom l’un des jardins du nouveau Bâtiment des unités spécialisées. Lors de cet évènement, la 
Fondation CHU Sainte-Justine a tenu à lui exprimer toute sa reconnaissance pour avoir contribué, de manière 
exceptionnelle, à doter Sainte-Justine des meilleurs moyens pour guérir toujours plus d’enfants et toujours 
mieux. Ce fut également l’occasion de souligner l’engagement incroyable d’Opération Enfant Soleil envers les 
enfants du Québec en permettant l’acquisition d’équipements de pointe, offrant au CHU Sainte-Justine la 
possibilité d’exceller et d’innover davantage. 
 
« Aujourd’hui, l’impact du soutien continu d’Opération Enfant Soleil se fait sentir partout dans les murs du CHU 
Sainte-Justine. À travers les 30 dernières années, ce partenaire d’exception a non seulement marqué l’histoire 
de Sainte-Justine, mais a également joué un rôle de premier plan dans le développement d’une pédiatrie de 
qualité pour tous les enfants du Québec », a déclaré Mme Maud Cohen, présidente et directrice générale de 
la Fondation CHU Sainte-Justine. « La Fondation CHU Sainte-Justine est fière de partager avec Opération 
Enfant Soleil la même vision de guérir toujours plus d’enfants, toujours mieux et de leur offrir un avenir en 
santé parmi les meilleurs au monde. L’inauguration du jardin Opération Enfant Soleil constitue le symbole de 
leur engagement extraordinaire depuis toutes ces années envers notre institution », a-t-elle ajouté. 
 
Le Dr Fabrice Brunet, président-directeur général du CHU Sainte-Justine, a quant à lui tenu à rappeler 
l’importance de la philanthropie québécoise, et la portée de l’engagement exceptionnel d’Opération Enfant 
Soleil, qui permet à Sainte-Justine de voir grand et de continuellement se surpasser. « Avec sa contribution 
loyale et indéfectible, Opération Enfant Soleil a contribué à appuyer le CHU Sainte-Justine dans son  rôle de 
leader en santé pédiatrique à travers la province », a-t-il affirmé. « L’intégration des équipements de pointe 
dans le système pédiatrique révolutionne nos façons de faire et offre aux patients, ainsi qu’au personnel 
médical, un environnement adapté dans lequel la qualité des soins de santé atteint des sommets inégalés. 
Nos nouveaux bâtiments ont également été réfléchis, afin de créer des environnements adaptés et propices au 
bien-être, et de ramener l’extérieur à l’intérieur. Le jardin Opération Enfant Soleil est donc un lieu de vie et de 
rencontres, un lieu d’importance tant pour les familles que pour le personnel du CHU Sainte-Justine, et nous 
sommes heureux de l’offrir à Opération Enfant Soleil, en reconnaissance de son engagement majeur envers 
Sainte-Justine, et cela depuis trois décennies », a-t-il ajouté. 
 
Pour Maxime Pleau-Brunet, 16 ans, et ses parents, Mme Julie Brunet et M. Sylvain Pleau, l’acquisition de 
technologies de pointe, rendue possible au CHU Sainte-Justine, grâce à la générosité d’Opération Enfant 
Soleil, est une véritable bénédiction. « Notre reconnaissance envers la grande famille de Sainte-Justine est 
immense. Si l’on a pu extraire la tumeur au centre du cerveau de Maxime, c’est grâce à l’imagerie par 
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résonance magnétique (IRM), qui a permis d’obtenir des images de sa chirurgie pratiquement en temps réel, 
et dont l’acquisition a été rendue possible grâce aux dons d’Opération Enfant Soleil. Si mon fils est encore en 
vie aujourd’hui, c’est grâce à cette technologie hautement révolutionnaire », a déclaré M. Pleau.  
 
« Cela fait maintenant 30 ans qu’Opération Enfant Soleil contribue à la guérison des enfants du Québec, tout 
en améliorant leur qualité de vie », a souligné Mme Anne Hudon, présidente-directrice générale. « Grâce à la 
grande générosité et à l’engagement de nos donateurs et partenaires, nous pouvons appuyer chaque année le 
CHU Sainte-Justine, une institution phare du Québec, pour le plus grand bénéfice de nos enfants et de leurs 
familles », a-t-elle ajouté.  

Rappelons qu’en s’engageant auprès du CHU Sainte-Justine depuis 1988, Opération Enfant Soleil a toujours 
contribué à offrir des soins et un environnement adaptés aux enfants et leur famille. Pour Opération Enfant 
Soleil, prendre part de façon exemplaire au grand projet d’avenir du CHU Sainte-Justine, soit de guérir 
toujours plus d’enfants et toujours mieux, passe par l’innovation. L’innovation améliore des vies et permet à 
chaque enfant d’entrevoir le meilleur avenir possible. 
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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 
 
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 d’Opération Enfant Soleil 
Opération Enfant Soleil amasse des fonds pour soutenir le développement d’une pédiatrie de qualité pour tous les enfants malades du Québec. 
 
Grâce aux sommes recueillies, des centaines de projets se concrétisent chaque année dans les hôpitaux et les organismes régionaux, ainsi que dans les grands centres 
pédiatriques, lesquels peuvent se doter de technologies de pointe et aménager des espaces chaleureux, tout comme en région, où les enfants peuvent être soignés près de 
leur famille. 
 
Plus de 210 M$ ont été remis partout dans la province grâce à la générosité de milliers de Québécois, à l’appui des bénévoles et au dévouement des partenaires. Pour en 
savoir plus, visitez operationenfantsoleil.ca. 
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