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Kristopher Letang devient l’ambassadeur du 16e 

Triathlon d’hiver de la Fondation CHU Sainte-Justine 
 

Montréal, le 13  janvier 2022 – La Fondation CHU Sainte-Justine est fière d’annoncer que le 
Montréalais, joueur étoile des Penguins de Pittsburgh et papa Kristopher Letang se joint au Triathlon 
d’hiver en tant qu’ambassadeur. Avec Milan, patient ambassadeur, il invite les gens à s’inscrire à ce 
défi hivernal et à se dépasser pour la cause de Sainte-Justine. Du 14 au 20 février prochain, en mode 
virtuel, l’évènement se déroulera autour de la thématique du hockey, le sport de prédilection de 
Milan et Kristopher. L’objectif du Triathlon d’hiver est d’amasser 550 000 $, afin d’accompagner le 
CHU Sainte-Justine vers toutes les opportunités qu’offre la médecine pédiatrique de l’avenir.  
 
« Comme Québécois, je porte Sainte-Justine dans mon cœur : j’ai eu la chance d’aller visiter ses 
patients à quelques reprises et de constater leur résilience et la grande force de leurs parents. Il n’y a 
pas pire épreuve que de faire face à la maladie de son enfant. Par mon implication, je veux démontrer 
que je suis de tout cœur avec eux, mais surtout l’importance de soutenir les institutions comme 
Sainte-Justine qui les aide à se relever. Je m’engage auprès de Sainte-Justine pour les jeunes comme 
Milan, pour leur permettre de retourner à leur passion », déclare Kristopher Letang.  

  
Le plan de match de Milan : guérir 
Depuis sa naissance en 2005, Milan n’avait jamais remis les pieds au CHU Sainte-Justine. Un enfant 
en parfaite santé, un athlète : joueur de hockey niveau élite. C’était avant ce jour où son monde, et 
celui de ses parents et ses frères se sont écroulés. Le 11 mars 2021, le diagnostic tombe : Milan est 
atteint d’anémie aplasique sévère, une maladie qui détruit les cellules souches de la moelle osseuse 
et cause un arrêt de production des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Milan est 
passé à travers la greffe de cellules souches avec un aplomb, un calme, et une résilience hors du 
commun. Aux côtés de son idole, Kristopher Letang, et son équipe, les Diabolos, Milan tentera de faire 
œuvre utile de son passage à Sainte-Justine en inspirant les participants à se dépasser pour la cause. 
 
Le Triathlon d’hiver : une classique hivernale depuis 16 ans 
Organisé par le Cercle de Sainte-Justine et soutenu par ses partenaires Banque Nationale et 
Bloomberg, le Triathlon d’hiver mobilise la communauté d’affaires montréalaise autour d’un 
évènement alliant défis sportifs et collecte de fonds. Pour une deuxième année, l’activité se tiendra 
en mode virtuel. Les participants choisiront parmi les 3 défis sportifs proposés et solliciteront leur 
entourage à faire preuve de générosité. De la maison, les participants bougeront au grand air toute la 
semaine pour accumuler les minutes d’entrainement ou les kilomètres, selon leur défi choisi. En 
équipe, ils participeront également au défi de collecte de fonds Pierre Boivin. En plus de se mobiliser 
au profit de la cause, ils profiteront de l’aspect « team building » que propose la formule. Pour 
participer au Triathlon d’hiver, chaque équipe doit assumer des frais d’inscription de 2 500 $.  
 
Pour tous les détails sur le Triathlon d’hiver pour Sainte-Justine, rendez-vous sur au site web de 
l’évènement.  
 

https://www.fondationstejustine.org/fr/fondation/blogue/plan-de-match-guerir
https://secure.fondationstejustine.org/registrant/EventHome.aspx?eventid=367272&langpref=fr-CA
https://secure.fondationstejustine.org/registrant/EventHome.aspx?eventid=367272&langpref=fr-CA
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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 Cercle Sainte-Justine 
Depuis 1999, les membres du Cercle de Sainte-Justine se dévouent à la cause des mères et des enfants malades. 
Chaque année, ils contribuent au succès de plusieurs évènements de la Fondation CHU Sainte-Justine. Unis par 
leur détermination et leur énergie, ils sont passés maîtres dans l’art de l’évènementiel et dans la mobilisation de 
la communauté des affaires pour la cause. Au fil des ans, leurs évènements sont devenus de véritables 
incontournables du calendrier philanthropique montréalais. Depuis sa création, le Cercle de Sainte-Justine a 
remis près de 13 M$ pour appuyer les projets reliés aux besoins les plus pressants du CHU Sainte-Justine. 
 
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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