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La 14e édition du Grand sapin de Sainte-Justine :  

350 000 lumières à allumer d’ici le 9 décembre 
 

Montréal, le 29 novembre 2021 – La Fondation CHU Sainte-Justine et ses partenaires, Rythme et 
METRO, donnent le coup d’envoi à la 14e édition du Grand sapin de Sainte-Justine. Dès aujourd’hui et 
jusqu’au 9 décembre, la population du Québec est invitée à allumer l’espoir pour les enfants, familles et 
équipes de Sainte-Justine en achetant des lumières, au coût de 5 $ chacune. Le Grand sapin de Sainte-
Justine s’illuminera un peu plus chaque jour, à hauteur des dons reçus. Pour une 8e année, Metro offre la 
possibilité aux clients de ses épiceries Metro et Metro Plus du Québec d’effectuer un don à la caisse ou via 
l’épicerie en ligne sur Metro.ca. 
 
« Dans chacune des 350 000 lumières que nous souhaitons voir s’allumer cette année brille l’espoir de 
transformer la santé pédiatrique. Grâce à ses dons, la communauté renforce les équipes du CHU Sainte-
Justine. Elle consolide sa capacité à faire de la recherche, soutient la formation d’une véritable armée 
d’experts de toutes disciplines et élève au maximum la qualité des soins, pour les enfants de partout au 
Québec », affirme Maud Cohen, présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine. 
 

Le Grand sapin jeunesse de Sainte-Justine 
Du 10 au 28 novembre 2021, les élèves du réseau des établissements d'enseignement privés du Québec 
se sont mobilisés pour la cause lors de la deuxième édition du Grand sapin jeunesse de Sainte-Justine : 
112 000 lumières résultent de leur engagement renouvelé. Soutenus par les porte-paroles Catherine 
Brunet et Pascal Morrissette, ils ont une fois de plus démontré la force et la solidarité de leur génération. 
C’est aux donateurs de partout au Québec de prendre le relais de la jeunesse afin d’illuminer le Grand 
sapin jusqu’à sa cime.  
 

Des artistes engagés pour la cause 
Aux côtés de Guy A Lepage, ambassadeur de la Fondation CHU Sainte-Justine, Alicia Moffet et Marie-Eve 
Janvier porteront la cause de Sainte-Justine afin de rallier la communauté, toutes générations 
confondues, à soutenir la campagne du Grand sapin. Les images de la vidéo de la campagne sont 
accompagnées de la musique de Jean-Michel Blais, qui a gracieusement offert une pièce de son nouvel 
album pour la cause. 
 

Vos lumières brillent jusqu’à Juliette, ambassadrice de la 14e édition 
Arrivée d’urgence de Val-d’Or au CHU Sainte-Justine par avion-ambulance, en octobre 2020, Juliette se 
retrouve paralysée de la tête aux pieds. Une hémorragie cérébrale, déclenchée par une leucémie, met sa 
vie en danger. Après plus d’un an à lutter contre la maladie, Juliette va mieux aujourd’hui et elle brille à 
travers la campagne du Grand sapin. « Le Grand sapin a accompagné l’hospitalisation de Juliette l’hiver 
dernier, et il émerveillera encore son cœur d’enfant lors de ses traitements en décembre. Il a d’ailleurs 
inspiré sa première œuvre d’art après avoir échappé miraculeusement à la mort. C’est un privilège pour 
nous de la voir rayonner ainsi au nom des enfants de Sainte-Justine », témoignent les parents de Juliette. 
 

Allumer l’espoir pour des familles de partout au Québec 

Sainte-Justine est le roc sur lequel s’appuient des milliers de familles provenant des quatre coins de la 
province. Les lumières du Grand sapin brillent jusqu’à Sainte-Justine, mais dépassent aussi les frontières 
du centre hospitalier, apportant de la magie, de l’espoir et du réconfort à toute une communauté. La 
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campagne découlant de cette prémisse sera diffusée dès le 28 novembre notamment à la radio, à la télé, 
en affichage, dans les médias imprimés et sur les médias sociaux. Elle a été réalisée grâce à la collaboration 
exceptionnelle de Médialliance, La Guérilla, Rodeo FX, Jean-Michel Blais, Grandé caméra, Grandé Studios 
et Éclairage, Philippe Richelet, BLVD, La Majeure, Roy & Turner et plusieurs généreux partenaires médias.  
 
Voir la vidéo de la campagne > 
 
Faits saillants : 

• D’ici au 9 décembre, le Grand sapin s’illuminera progressivement, à hauteur des dons reçus. Il 
demeurera ensuite entièrement allumé en soutien aux patients, familles et membres du personnel 
présents à Sainte-Justine lors de la période des Fêtes. 

• Du lundi au jeudi, entre le 29 novembre et le 9 décembre, les auditeurs de Rythme vivront 
l’illumination du sapin en direct, à 16 h 45, dans l’émission Y’est 4 h quelque part. 

• Généreusement offerte par son compositeur, la pièce Doux de Jean-Michel Blais imprime sa 
grande sensibilité sur la publicité du Grand sapin de Sainte-Justine. 

• Dans le cadre de Mardi je donne, journée mondiale de la générosité, si 200 000 lumières sont 
allumées dans le Grand sapin avant le mardi 30 novembre, minuit, Croix Bleue du Québec et 
Habitations Atlas donneront 50 000 $ à la cause. 

• Pour une 8e année, METRO s’associe au Grand sapin de Sainte-Justine en offrant la possibilité aux 
clients de ses épiceries Metro et Metro Plus du Québec d’effectuer un don à la caisse ou via 
l’épicerie en ligne sur Metro.ca. 

• Les donateurs sont invités à rejoindre le Club Étoile : en allumant 10 lumières ou plus via 
legrandsapin.org, MEGA BLOKSmc, membre de la famille Mattelmd, ajoutera 5 lumières 
supplémentaires, jusqu’à concurrence de 40 000 $. 

• À Sainte-Justine, les dons jouent un rôle clé pour offrir le meilleur des soins et de la recherche aux 
patients. Leur santé figure au centre d’une véritable armée de soignants et de chercheurs de 
toutes disciplines et dont les expertises fines sont plus indispensables les unes que les autres. 

 
Liens connexes : 

• Pour visionner la vidéo de la campagne > 
• Pour donner > 
• Pour tous les détails : legrandsapin.org > 
• Sur les médias sociaux : #legrandsapin 
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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 
 


