
	  
Lucille	  Teasdale	  
	  
Lucille	  Teasdale	  est	  née	  à	  Montréal	  est	  le	  30	  janvier	  1929.	  Son	  père,	  René,	  était	  propriétaire	  
d’une	  épicerie	  à	  St-‐Léonard.	  Elle	  a	  assisté	  au	  Collège	  Jésus-‐Marie	  d’Outremont.	  Inspiré	  par	  la	  
visite	  à	  son	  école	  de	  missionnaires	  qui	  avaient	  travaillé	  en	  Chine,	  Lucille	  a	  décidé	  à	  l’âge	  de	  12	  
ans	  qu’elle	  voulait	  être	  médecin.	  Elle	  faisait	  déjà	  du	  bénévolat	  dans	  une	  clinique	  au	  Plateau	  
Mont-‐Royal	  ou	  elle	  a	  conclue	  que	  la	  maladie	  était	  la	  pire	  des	  injustices.	  

	  
	  
Lucille	  a	  fini	  ses	  études	  à	  l’Université	  de	  Montréal	  en	  1955	  et	  elle	  était	  l’une	  
des	  premières	  chirurgiennes	  femme	  au	  Québec.	  Pendant	  son	  stage	  
doctoral,	  Lucille	  travaillait	  en	  France	  où	  Piero	  Corti,	  médecin	  italien,	  lui	  a	  
offert	  de	  l’emploi	  dans	  sa	  petite	  clinique	  en	  Ouganda.	  Les	  deux	  sont	  tombés	  
en	  amour	  et	  ils	  se	  sont	  mariés	  en	  1961.	  En	  1962,	  leur	  fille,	  Dominique,	  est	  
née.	  	  
	  
	  

	  
	  
Lucille	  a	  passé	  la	  	  
plupart	  de	  sa	  	  
carrière	  en	  Ouganda,	  
en	  s’y	  consacrant	  à	  	  
l’amélioration	  des	  	  
conditions	  des	  	  
pauvres.	  Là,	  elle	  a	  	  
contracté	  le	  SIDA,	  probablement	  en	  soignant	  les	  blessés	  de	  la	  guerre	  civile	  ougandienne.	  Elle	  a	  
battu	  la	  maladie	  pendant	  onze	  ans	  jusqu’à	  sa	  mort	  le	  1er	  août	  1996.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  
	  
	  
	  
	  
Quelques	  années	  avant	  sa	  mort,	  	  
Lucille	  et	  son	  mari	  Piero	  ont	  établi	  	  
La	  fondation	  Lucille	  Teasdale	  	  
et	  Piero	  Corti	  à	  Montréal	  et	  à	  Milan,	  
afin	  d’assurer	  l’existence	  continue	  	  
de	  l’hôpital	  à	  Kampala	  qu’ils	  ont	  	  
crée	  ensemble.	  


