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La jeunesse donne le coup d’envoi à la 13e édition  

du Grand sapin de Sainte-Justine  

250 000 lumières à allumer d’ici le 10 décembre! 
 

Montréal, le 30 novembre 2020 – La Fondation CHU Sainte-Justine, ses partenaires 
principaux, Rythme et Metro, et les élèves des écoles privées du Québec donnent le coup 
d’envoi à la 13e édition de la campagne du Grand sapin de Sainte-Justine. Le Grand sapin est 
déjà allumé de plus de 162 000 lumières grâce aux milliers de jeunes qui, depuis le 12 
novembre, se sont mobilisés pour soutenir les familles qui passeront les Fêtes à Sainte-
Justine. À compter d’aujourd’hui et jusqu’au 10 décembre prochain, la communauté sera 
invitée à se joindre à eux et à réitérer son généreux appui à la campagne, en allumant ses 
lumières dans le Grand sapin, vendues au coût unitaire de 5 $, via legrandsapin.org. 
L’objectif de cette 13e édition : atteindre un total de 250 000 lumières. 
 

Le Grand sapin jeunesse de Sainte-Justine 
Du 12 au 30 novembre 2020, les élèves de 35 écoles privées du Québec se sont joints à cette 
nouvelle initiative qu’est le Grand sapin jeunesse de Sainte-Justine. En sollicitant leur 
entourage par le biais d’une collecte de fonds en ligne et en partageant des messages 
d’espoir, les jeunes ont collectivement démontré leur soutien à la cause de Sainte-Justine. 
Ensemble, ils ont surpassé leur objectif initial de 50 000 lumières avec près de 100 000 
lumières d’espoir qu’ils ont allumées. Ils ont été épaulés tout au long par Mateo et Yannik, 
ambassadeurs et patients de Sainte-Justine, ainsi que par les porte-paroles Catherine 
Brunet et Pascal Morrissette. 
 

Des artistes qui ont la cause à cœur  
Jusqu’au 10 décembre, le Grand sapin de Sainte-Justine pourra compter sur l’appui de 
précieux ambassadeurs pour porter la cause. Guy A Lepage, ambassadeur de la Fondation 
CHU Sainte-Justine, sera accompagné de Julie Snyder, Marie-Eve Janvier et Sébastien 
Diaz pour rallier la communauté à la campagne du Grand sapin. 
 

Faire briller la vie des enfants comme Mellina 
Pour Mellina, 3 ans, et ses parents, Fabienne et Adil, le Grand sapin de Sainte-Justine est 
source d’espoir et de réconfort depuis la naissance de Mellina. Née à 25 semaines et 5 jours 
à Sainte-Justine, elle a passé les neuf premiers mois de sa vie et son premier temps des Fêtes 
à l’hôpital. À l’âge d’un an, Mellina a reçu le diagnostic d’une maladie cardiaque rare : une 
sténose des veines pulmonaires. Depuis, sa famille espère qu’un traitement puisse guérir sa 
maladie. « Le Grand sapin de Sainte-Justine illumine véritablement nos vies. Ses lumières 
renferment en elles autant de solidarité que d’espoir, grâce à la générosité de ceux et celles 
qui les allument pour nous. Elles nous donnent la force d’affronter la maladie et contribuent 
à nous offrir le meilleur des soins », expriment les parents de Mellina. 

https://secure.fondationstejustine.org/registrant/cms.aspx?EventID=249676&LanguageCode=fr-CA&UrlSegment=Accueil
https://www.fondationstejustine.org/fr/fondation/blogue/le-grand-sapin-jeunesse-de-sainte-justine
https://www.fondationstejustine.org/fr/fondation/blogue/scarredforlife
https://www.fondationstejustine.org/fr/fondation/blogue/survivre
https://secure.fondationstejustine.org/registrant/cms.aspx?eventid=346711&languagecode=fr-ca&urlsegment=accueil
https://www.fondationstejustine.org/fr/fondation/blogue/touche-par-la-maladie-damour
https://www.fondationstejustine.org/fr/fondation/blogue/le-grand-sapin-loin-de-leurs-yeux-pres-de-leur-cur


 

Mardi je donne pour Sainte-Justine 
Pour Mardi je donne, la journée mondiale de la générosité, Metro invite les Québécois à 
multiplier leur impact sur la vie des enfants et familles de Sainte-Justine. Si 50 000 lumières 
supplémentaires sont allumées dans le Grand sapin entre le dimanche 29 novembre et le 
mardi 1er décembre, à minuit, Metro appuiera la générosité du public en donnant à son tour 
50 000 $ à la cause.  
 
Dès aujourd’hui et jusqu’au 10 décembre, le Grand sapin s’illuminera progressivement, à 
hauteur des dons reçus. Il demeurera ensuite entièrement allumé afin d’accompagner les 
patients, familles et membres du personnel présents à Sainte-Justine lors de la période des 
Fêtes. 
 
Plongez au cœur de la réalité des familles et des équipes de Sainte-Justine cette année, en 
visionnant la publicité du Grand sapin, tournée exclusivement à l’extérieur de nos murs. 
 

Plusieurs façons de donner au Grand sapin 
Pour une 7e année consécutive, Metro s’associe généreusement à la campagne du Grand 
sapin de Sainte-Justine, et offrira une fois de plus aux clients de ses épiceries Metro et 
Metro Plus du Québec la possibilité d’effectuer un don à la caisse. 
 
Pour la 13e édition du Grand sapin, les donateurs visitant legrandsapin.org seront conviés 
à faire partie du Club Étoile. En allumant 10 lumières ou plus, MEGAmc, membre de la famille 
Mattelmd, ajoutera 5 lumières supplémentaires, jusqu’à concurrence de 30 000 $. 
 

Près de six millions de dollars amassés depuis sa création 
Le Grand sapin de Sainte-Justine, symbole de la générosité des Québécois depuis 13 ans, n’a 
cessé d’atteindre ou de surpasser chacun de ses objectifs annuels. Avec Rythme à ses côtés 
depuis la toute première édition de la campagne, ainsi que ses autres précieux partenaires, le 
Grand sapin a pu au fil des ans amasser une somme exceptionnelle de près de 6 millions de 
dollars. En plus de soutenir le CHU Sainte-Justine dans sa mission d’excellence, les fonds 
recueillis permettent d’appuyer le Service social, dont le mandat est d’alléger le fardeau 
financier des familles aux prises avec une situation financière vulnérable.  
 
Pour tous les détails sur le Grand sapin de Sainte-Justine, consultez le legrandsapin.org.  
 
Vous pouvez aussi suivre le mot-clic #legrandsapin sur les médias sociaux. 
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https://www.youtube.com/watch?v=x2O_bfQkcHQ&feature=youtu.be
https://secure.fondationstejustine.org/registrant/cms.aspx?EventID=249676&LanguageCode=fr-CA&UrlSegment=Accueil
https://secure.fondationstejustine.org/registrant/cms.aspx?EventID=249676&LanguageCode=fr-CA&UrlSegment=Accueil
mailto:jbombardier@roy-turner.com


 

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 


