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125 000 LUMIÈRES D’ESPOIR PRÊTES
À SCINTILLER POUR ENTAMER EN BEAUTÉ

ET EN GÉNÉROSITÉ LA NOUVELLE DÉCENNIE
DU GRAND SAPIN DE SAINTE-JUSTINE

Les Québécois invités à réitérer leur solidarité
pour les enfants et familles de Sainte-Justine

Montréal, le 5 novembre 2018 • La Fondation CHU Sainte-Justine et ses partenaires principaux Rythme et 
Metro sont heureux d’annoncer la tenue de la 11e édition du Grand sapin de Sainte-Justine! Du 3 au 13 décembre 
prochain, les Québécois sont ainsi invités à être une fois encore solidaires et généreux, à offrir un précieux 
réconfort et un soutien aux enfants et leurs familles qui passeront la période des Fêtes à l’hôpital. 
Objectif cette année : 125 000 lumières d’espoir, vendues au coût unitaire de 5 $!

LE GRAND SAPIN AU DÉFILÉ DU PÈRE NOËL LE 17 NOVEMBRE
Cette année, lors du populaire Défi lé du Père Noël Destination centre-ville, la porte-parole Marie-Eve 
Janvier sera entourée de Thomas, Victoria et Youri, trois enfants de Sainte-Justine qui ont fait partie de la 
touchante vidéo de la Maladie d’amour      , à bord d’un lumineux char allégorique dédié au Grand sapin. 
Ce nouveau char défi lera ainsi tout au long de la rue Sainte-Catherine Ouest le samedi 17 novembre 
prochain, dès 11 h, encourageant le public à être généreux en cette période de festivités! Le public 
présent pourra effectuer un don en textant le mot SAPIN au 45678 ou sur le site legrandsapin.org.

CINQ MILLIONS DE DOLLARS AMASSÉS DEPUIS SA CRÉATION
Le Grand sapin de Sainte-Justine, symbole légendaire de la générosité des Québécois depuis 
11 ans, n’a cessé d’atteindre ou de surpasser chacun de ses objectifs annuels. Au fi l des ans, il a 
permis d’amasser une somme exceptionnelle de 5 millions de dollars. En plus de soutenir le CHU 
Sainte-Justine dans sa mission d’excellence, les fonds recueillis permettent d’appuyer son Service 
social, dont le mandat est d’aider les familles aux prises avec une situation fi nancière vulnérable.

L’ensemble des activités de la 11e édition du Grand sapin de la 
Fondation CHU Sainte-Justine  sera dévoilé ultérieurement.

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 
infi rmiers et infi rmières 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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« Quand on m’a approchée, je n’ai pas hésité une seconde. Plusieurs savent que j’ai perdu mon frère du 
cancer il y a quelques années. Notre enfance a été marquée par cette maladie, mais aussi par tous les soins 

et toute la bienveillance du personnel de Sainte-Justine. Être porte-parole de cette nouvelle édition du 
Grand sapin, c’est une façon pour moi de redonner un peu de ce qu’on a reçu et d’honorer toutes ces 
personnes qui ont accompagné mon frère et ma famille. C’est aussi ma façon de soutenir les patients 

et leurs proches en cette période des Fêtes, et de leur dire que nous sommes là, avec eux. » 
- Marie-Eve Janvier, porte-parole de cette 11e édition.
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