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L’escouade du Défi-Jeunesse Sainte-Justine des écoles privées lance 

officiellement la campagne 2017 
 

Montréal, le 3 mai 2017 – L’escouade du Défi-Jeunesse Sainte-Justine des écoles privées s’apprête à 
donner le coup d’envoi de la campagne 2017 en visitant 20 écoles privées. Toute la journée, les olympiennes 
et porte-paroles du Défi-Jeunesse Chloé, Justine et Maxime Dufour-Lapointe, les vedettes de VRAK 
Valérie Roberts, Catherine Brunet, Félix-Antoine Tremblay, Kevin Raphaël, ainsi que les Youtubeurs 
Massi Mahiou, Gab Joncas et Gloria-Bella Brisson arpenteront le Grand Montréal afin de rendre visite aux 
jeunes qui participent au Défi-Jeunesse Sainte-Justine des écoles privées. 

Divisée en trois autobus, l’arrivée de l’escouade dans chaque école aura l’effet d’un véritable happening. « En 
tant que porte-paroles du Défi-Jeunesse, c’est tellement excitant d’aller à la rencontre des élèves participants! 
L’impact de leur engagement au CHU Sainte-Justine est concret et immense, nous l’avons nous-mêmes 
constaté. En visitant les jeunes dans leur milieu pour les remercier et les mobiliser, on espère les motiver à 
poursuivre leur implication », ont affirmé Chloé, Maxime et Justine, porte-paroles du Défi-Jeunesse. 

Alors que 15 écoles privées ont relevé le défi à l’automne, une importante vague de 35 écoles s’apprête à le 
faire ce printemps. Ensemble, les élèves contribueront à l’atteinte de l’objectif d’amasser 5 M$ pour soutenir le 
Centre d'excellence en traumatologie du CHU Sainte-Justine. « Les jeunes participants du Défi-Jeunesse vont 
non seulement marquer l’histoire de la philanthropie, mais aussi la façon dont nous soignons au CHU Sainte-
Justine. Le Défi-Jeunesse fait partie intégrante de nos soins : des équipements acquis grâce à cette 
mobilisation sans précédent ont fait une différence dans la prise en charge de patients victimes de trauma, 
comme Antoine et Olivier, victimes d’un grave accident de bateau », a souligné Dre Marianne Beaudin, 
chirurgienne pédiatrique et chef du service de traumatologie du CHU Sainte-Justine. 

Le 5 juillet 2014, la journée de rêve d’Antoine Bombardier et d’Olivier Leblanc se transforme en cauchemar. 
Le bateau dans lequel les deux garçons de 13 ans prennent place est heurté violemment par une autre 
embarcation. Trauma crânien sévère et lacération de l’oreille pour Antoine, il a fallu 11 jours d’hospitalisation 
et plusieurs mois pour se remettre sans séquelle de cet accident. Souffrant d’un traumatisme cranio-facial, 
Olivier a subi une chirurgie de six heures visant à reconstruire le côté gauche de son visage et réparer ses 
blessures qui s’étendaient de la tempe à la mâchoire. « Dans leur cas, des équipements comme l’imagerie 
médicale mobile, l’échographe Doppler, les lits intelligents, acquis par le Défi-Jeunesse, ont été utilisés. 
Olivier, élève au Collège Durocher, est un participant au Défi-Jeunesse : il a donc contribué à l’achat 
d’appareils qui ont fait partie de sa prise en charge. Quand on parle d’impact concret, ceci en est un bon 
exemple », a ajouté Dre Beaudin. 

http://www.tvanouvelles.ca/2014/07/05/trois-adolescents-gravement-blesses
http://www.tvanouvelles.ca/2014/07/05/trois-adolescents-gravement-blesses


Leur histoire est inspirante et mobilisatrice pour les élèves participants au Défi-Jeunesse Sainte-Justine, 
comme Lucia Varela Tinetto, élève au Collège Notre-Dame : « Entendre parler de cas comme Antoine et 
Olivier nous fait comprendre l’importance de notre engagement et à quel point chaque petit geste peut faire 
toute la différence. Avec l’escouade qui débarque à notre école, nous sommes déterminés à faire plus pour le 
CHU Sainte-Justine et les enfants victimes de trauma et plus que jamais motivés pour réaliser notre Défi-
Jeunesse 2017! »  
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À propos du Défi-Jeunesse Sainte-Justine des écoles privées 
Le Défi-Jeunesse Sainte-Justine des écoles privées constitue le plus grand rassemblement jamais mené pour 
les enfants de Sainte-Justine. Réunissant près de 40 000 élèves du primaire et du secondaire engagés à 
relever un défi sportif et philanthropique, ce mouvement vise à soutenir le Centre d’excellence en 
traumatologie du CHU Sainte-Justine à hauteur de 5 M$. Maintenant à sa 8e édition, le Défi-Jeunesse en est à 
plus de 3 M$ amassés. Bien que la campagne officielle se concentre du 3 mai au 3 juin 2017, le Défi-
Jeunesse est actif durant toute l’année scolaire. defisj.org 
 
 

À propos de la Fondation CHU Sainte-Justine 
La Fondation CHU Sainte-Justine a pour mission de mobiliser la communauté et de 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. fondationsaintejustine.org 

 
Source : Fondation CHU Sainte-Justine 
 
Pour les demandes d’entrevues ou pour informations, merci de vous référer à Geneviève 
Clément Communications : 
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