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La 17e édition du Mois des Câlins de  
Sainte-Justine brise un nouveau record 

30 000 Embellisseurs Lèvres « Rose Câlins » vendus plus vite que 
jamais et 400 000 $ amassés en soutien à la cause 

 
Montréal, le 16 février 2023 – C’est avec un profond sentiment de reconnaissance envers la 
population et les fidèles partenaires de l’évènement, Rythme, Jean Coutu et Clarins, que la 
Fondation CHU Sainte-Justine clôt la 17e édition du Mois des Câlins de Sainte-Justine. Les 
Québécois continuent d’être au rendez-vous pour soutenir la cause et signifier leur appui aux 
enfants de Sainte-Justine et leur famille. C’est encore plus vrai cette année, la vente des 30 000 
Embellisseurs Lèvres « Rose Câlins » de Clarins, vendus en exclusivité dans les Jean Coutu du 
Québec, s’est réalisée en un temps record. Pour chaque unité vendue, 10 $ ont été remis à la 
cause, pour un total de 300 000 $, afin de soutenir le CHU Sainte-Justine et prodiguer des soins 
humains et innovants aux familles du Québec. De plus, Jean Coutu a généreusement renouvelé 
son soutien de 100 000 $ additionnels dans le cadre de cette campagne. Sur les médias sociaux, 
la population a été touchée par les histoires de jeunes patients, courageux et déterminés, comme 
Alexis, Anne-Marie et Sade, ambassadeurs de cette 17e édition.  
 
« Jamais je n’aurais pu accoucher d’Alexis ailleurs qu’à Sainte-Justine. Ni lui, ni moi, n’aurions 
pu survivre à ma grossesse à risque sans l’expertise de ses équipes. Quinze ans plus tard, 
notre reconnaissance est encore plus grande. Pas à pas, Alexis retrouve l’usage de ses 
jambes grâce à l’accompagnement incroyable des médecins, soignants et des donateurs qui 
soutiennent l’excellence. Pour les familles comme la nôtre, l’engagement de la communauté 
dans le cadre du Mois des Câlins de Sainte-Justine, est le plus précieux des cadeaux. Du fond 
du cœur, merci à tous ceux et celles qui ont soutenu la campagne », déclare Martine, maman 
d’Alexis, patient du CHU Sainte-Justine. 
 
Ce grand succès n’aurait pas été possible sans l’appui des Fées Câlines et du Parrain Câlin de 
Rythme : Marie-Eve Janvier, Marie-Christine Proulx, Isabelle Racicot, Nadia Bilodeau, 
Anouk Meunier et Francisco Randez. Avec cœur, ils ont su rallier encore cette année leurs 
généreux auditeurs à la cause. Au front de cette 17e édition du Mois des Câlins de Sainte-Justine, 
les cosméticiennes et cosméticiens des succursales Jean Coutu du Québec, qui ont joué un rôle 
essentiel dans la vente des Embellisseurs Lèvres « Rose Câlins » de Clarins. 
 
Soutenir la Fondation CHU Sainte-Justine pour l’avenir en santé des enfants 
En embrassant la cause de Sainte-Justine, la population québécoise ainsi que les partenaires du 
Mois des Câlins permettent à la Fondation d’accompagner le CHU Sainte-Justine vers toutes les 
opportunités requises au développement des soins pédiatriques d’aujourd’hui et de demain.  
 
Pour que notre centre hospitalier puisse offrir les plus hauts standards de soins aux enfants, en 
tout temps, et continuer de chercher et persévérer, là où les réponses tardent à venir. Soutenir  
 

https://www.youtube.com/watch?v=EgtNDESBygc&feature=youtu.be


 

 
 

 
la Fondation CHU Sainte-Justine, c’est promettre aux enfants et aux mères en devenir un avenir 
en meilleure santé.  
 

Le Centre de réadaptation Marie Enfant : un milieu de vie humain, témoin de petites 
et grandes victoires quotidiennes 
L’histoire d’Alexis, 15 ans, né avec une paralysie cérébrale spastique, démontre à quel point la 
maladie peut rendre difficile la vie d’un enfant. Pour retrouver une mobilité et des capacités 
physiques et langagières, il y a le Centre de réadaptation Marie Enfant (CRME), seul centre au 
Québec dédié exclusivement à la réadaptation pédiatrique. Grâce aux équipes d’experts, aux 
équipements de pointe et aux soins humains dont il a pu bénéficier, mais aussi grâce à sa 
détermination, Alexis retrouve tranquillement l’usage de ses jambes. Chaque jour, il gagne en 
autonomie. En novembre dernier, après six longs mois de réadaptation intensive, Alexis faisait 
fièrement retentir la cloche. Celle de son retour à la maison, sur ses deux jambes.   
 

Des centaines d’enfants ont ouvert leur cœur à travers le concours Dessine-moi un câlin 
Le concours Dessine-moi un câlin s’est conclu le 20  février dernier. De jeunes Québécois de 5 à 
12 ans ont mis tout leur cœur et leur talent au profit de la cause, espérant remporter les grands 
honneurs. Des centaines de dessins ont été soumis au comité de sélection responsable de 
déterminer l’œuvre gagnante qui sera retenue pour apparaître sur l’emballage de l’Embellisseur 
Lèvres « Rose Câlins » lors de l’édition 2024 du Mois des Câlins de Sainte-Justine. En plus, le 
lauréat se méritera un chèque-cadeau de 1 000 $ dans un magasin de livres et jouets (ou 
l’équivalent). 
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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. fondationstejustine.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, 
41 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 
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