Le Défi-Jeunesse Sainte-Justine des écoles privées remet 5 M $ au
Centre d’excellence en traumatologie du CHU Sainte-Justine
Montréal, le 15 mai 2019 - Le plus important mouvement philanthropique jamais mené pour les
enfants du CHU Sainte-Justine fête ses 10 ans et atteint son objectif ambitieux de 5 M $ pour le
Centre d’excellence en traumatologie. C’est pour célébrer et reconnaitre cet exploit que seront
rassemblés ce soir Rosalie Vaillancourt et de nombreux autres partisans du Défi-Jeunesse. Ils
seront entourés de plusieurs ambassadeurs du mouvement au fil du temps, de participants des
dernières années, ainsi que des médecins et membres du personnel soignant du CHU SainteJustine.
Un impact contagieux... et considérable!
De quelques centaines d’élèves d’une seule école privée en 2008, des dizaines de milliers de
jeunes de plus de 80 écoles privées du Québec font maintenant partie de l’histoire du plus
important mouvement philanthropique mené par - et pour - les enfants du CHU Sainte-Justine. «
Exceptionnel et grandiose, il n’y a pas de mots assez forts pour décrire l’accomplissement de ces
milliers de jeunes qui participent au Défi-Jeunesse Sainte-Justine des écoles privées. Cette
année est la consécration d’un véritable exploit philanthropique : celui d’un rassemblement sans
précédent de la jeunesse qui aura permis d’atteindre 5 M$ en dons pour le CHU Sainte-Justine »,
a affirmé Maud Cohen, présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine.
Nommé au nom du Défi-Jeunesse Sainte-Justine des écoles privées, le Centre d’excellence en
traumatologie porte les marques d’une jeunesse engagée. « En 2012, mon collègue Dr Dickens
Saint-Vil affirmait que le Défi-Jeunesse allait permettre au CHU Sainte-Justine d’offrir des soins
d’avant-garde, avec une sécurité optimale pour nos patients, et ainsi de devenir un leader
international en traumatologie pédiatrique. Sept ans plus tard, nous y sommes. Grâce au DéfiJeunesse, nous avons un hôpital à la fine pointe de la technologie, parmi les meilleurs au monde.
Ce mouvement de la jeunesse est un véritable levier qui transforme les soins au Québec », a
ajouté la Dre Marianne Beaudin, chirurgienne pédiatrique, Chef du service de traumatologie au
CHU Sainte-Justine.

L’histoire de Gabriel, enfant de Sainte-Justine et ambassadeur
En janvier 2017, en pleine balade de motoneige, Gabriel, 14 ans, se heurte à un quai et fonce tête
première dans un arbre. Son état est critique : fractures multiples et traumatisme crânien sévère
font partie de son diagnostic. Admis au Centre hospitalier régional de Lanaudière, il est
rapidement transféré au CHU Sainte-Justine. À son réveil, rien n’est gagné. Gabriel doit tout
réapprendre : marcher, manger, parler, lire, écrire… Sa vision, sa mémoire et sa capacité à
ressentir certaines émotions garderont toujours des traces de son accident.
Avec des équipements acquis grâce au Défi-Jeunesse, comme l’appareil d’imagerie médicale
mobile, le Licox ou le matelas RIK qui ont fait partie de sa prise en charge, Gabriel comprend
l’impact des dons mieux que quiconque. Aujourd’hui ambassadeur du Défi-Jeunesse, il continue
de prouver sa détermination : lors de l’édition 2017-2018 du Défi-Jeunesse du Collège EstherBlondin, lui et son frère Charles ont amassé 16 000 $!
Le prochain défi : aller encore plus loin!
La fin de l’engagement de 5 M $ pour le service de traumatologie concorde aussi avec le départ
de M. Pierre Carle à titre de président du comité directeur du Défi-Jeunesse, lui qui occupait ce
poste depuis plusieurs années. M. Carle cède sa place à M. Luc Plante, directeur du Collège
d’Anjou et membre du comité directeur du Défi-Jeunesse.
Même s’il a passé le fil d’arrivée avec brio, le Défi-Jeunesse n’est pas prêt de s’essouffler! Dès
cet automne, le mouvement revient dans une nouvelle formule, toujours avec le même objectif :
celui d’offrir le meilleur des soins à chaque enfant, où qu’il soit au Québec.
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