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Plus de 2,9 M$ amassés lors du 15e anniversaire du  

Grand sapin de Sainte-Justine 
588 067 lumières allumées : Un record historique 

 

Montréal, le 8 décembre 2022 – C’est avec une gratitude immense envers la population et 
ses fidèles partenaires, Rythme et METRO, que la Fondation CHU Sainte-Justine clôt la 15e 
édition du Grand sapin de Sainte-Justine. Lors de l’illumination finale le jeudi 8 décembre, à 
18 h, 588 067 lumières d’espoir brillaient grâce à la générosité des donateurs de partout au 
Québec, incluant les élèves des écoles membres de la Fédération des établissements 
d'enseignement privés (FEEP) qui se sont mobilisés dans le cadre de la troisième édition du 
Grand sapin jeunesse de Sainte-Justine. Ensemble, ils ont dépassé l’objectif ambitieux de 
140 000 lumières. Depuis, le compteur continue de monter. Les résultats extraordinaires 
ont été dévoilés par les animateurs de l’émission Y’est 4 h quelque part, sur les ondes de 
Rythme. 
 

« Les résultats historiques du 15e anniversaire du Grand sapin de Sainte-Justine reviennent 
à toute la communauté du Québec. Grâce à nos donateurs et partenaires, nous sommes très 
heureux de remettre une somme record de plus de 2,9 M$ au CHU Sainte-Justine, afin de 
l’aider à propulser les soins pour les mères en devenir et les enfants du Québec. Je tiens à 
remercier tous ceux et celles qui ont allumé leurs lumières d’espoir dans le Grand sapin de 
Sainte-Justine. À l’approche des Fêtes, votre soutien envers les familles et les membres du 
personnel soignant est le plus précieux des cadeaux » a témoigné Delphine Brodeur, 
présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine. 
 
Le Grand sapin de Sainte-Justine est né d’une idée originale de Rythme, en 2007. Dès lors, 
l’engagement de ses équipes d’animation a été extraordinaire, et l’est encore aujourd’hui, 
portant la cause avec cœur et conviction depuis 15 ans. « La campagne du Grand Sapin brille 
dans le cœur de la grande famille de Rythme chaque année. La cause de Sainte-Justine nous 
est chère et c’est un réel bonheur de nous mobiliser afin de faire grandir notre impact auprès 
des mères et des enfants », a exprimé Marc Thibault, directeur général de Rythme 105.7. 
 
« C’est avec une fierté renouvelée que nous soulignons l’engagement de nos employés et la 
contribution de nos clients à travers les épiceries Metro du Québec. Cette année, ils ont 
permis d’allumer un nombre record de 52 000 lumières dans le Grand sapin de Sainte-
Justine. En neuf ans, ils ont ensemble amassé plus de 2 M$, afin de soutenir la mission 
d’excellence du CHU Sainte-Justine et d’appuyer son Service social via le Fonds METRO 
d’aide aux familles de Sainte-Justine », a déclaré Marie-Claude Bacon, vice-présidente, 
affaires publiques et communications de METRO. 
 
Notre équipe tient également à remercier sincèrement les familles ambassadrices, dont 
celle de Rosalie, Béatrice, Thomas, Victor, Marshall, et Judith, qui ont accepté de partager 
leur histoire avec la communauté. Plusieurs membres du personnel du CHU Sainte-Justine 

https://grandsapin.fondationstejustine.org/
https://grandsapinjeunesse.fondationstejustine.org/


 

 

tels que le Dr Alexander Weil et Émilie, infirmière au Centre de réadaptation Marie Enfant, 
ont aussi chaleureusement contribué à faire de ce 15e anniversaire un succès sans 
précédent. 

 
Des partenaires allumés 
La Fondation CHU Sainte-Justine remercie son fidèle complice, Rythme, diffuseur officiel 
de la campagne depuis la première édition, ainsi que son partenaire principal des neuf 
dernières années, METRO. Elle souligne également la collaboration de ses précieux 
partenaires : Mega Bloks - membre de la famille Mattelmd, Dre Chloé Sylvestre et sa famille, 
la Famille du lait, l’Équipe Isabelle Naud, courtier immobilier, Vidéotron et Cogeco Média, 
éclairent et réconfortent en cette période toute spéciale. 
 

Allumez des lumières jusqu’au 31 décembre  
Le Grand sapin de Sainte-Justine continuera de briller pour les enfants et familles de Sainte-
Justine durant toute la période des Fêtes. Il est encore possible de leur offrir soutien et 
réconfort en allumant davantage de lumières d’espoir via legrandsapin.org. 
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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, 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 
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