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Un record historique pour la 13e édition  

du Grand sapin de Sainte-Justine  

400 325 lumières d’espoir allumées  
 

Montréal, le 10 décembre 2020 – C’est avec une joie immense que la Fondation CHU 
Sainte-Justine et ses partenaires principaux, Rythme et METRO, ont célébré ce soir les 
résultats historiques de la 13e édition du Grand sapin de Sainte-Justine. Cette année, la 
communauté a plus que jamais brillé par sa générosité en surpassant l’objectif initial de 
250 000 lumières avec les 400 325 lumières d’espoir qui ont été allumées dans l’arbre 
majestueux, en soutien aux enfants et familles de Sainte-Justine. Pour ceux et celles qui 
passeront la période des Fêtes à l’hôpital, le Grand sapin continuera de briller de mille feux 
jusqu’en janvier. 
 
Transportés par ce succès sans précédent, les animateurs Mitsou Gélinas et Sébastien 
Benoit ont dévoilé avec enthousiasme les résultats de la campagne sur les ondes de Rythme, 
en direct de l’émission Le retour de Mitsou et Sébastien. Ils ont salué la mobilisation incroyable 
de la communauté envers la cause de Sainte-Justine.  
 
 « Les derniers mois ont été déstabilisants pour chacun d’entre nous et on s’en souviendra 
toute notre vie. Mais pour une 13e édition, l’élan de générosité a été plus grand que jamais 
envers les familles de Sainte-Justine. Avec le soutien inestimable de nos donateurs, Rythme 
et METRO, ainsi que nos autres partenaires, la Fondation remet une somme record de 
2 001 625 $ à la cause. C’est exceptionnel! Cette vague de solidarité nous émeut 
énormément dans le contexte actuel », a déclaré Mme Maud Cohen, présidente et directrice 
générale de la Fondation CHU Sainte-Justine. 
 
« Chez Rythme, le Grand sapin de Sainte-Justine a toujours pris une place plus grande qu’une 
collecte de fonds. Cette année, cette chaine de solidarité qui unit la communauté à Sainte-
Justine et ses familles s’est renforcée. Toute l’équipe de Rythme est heureuse de faire partie 
de cet immense succès », a affirmé Francis Morin, directeur général et de la programmation 
Rythme 105.7  
 
« Depuis sept ans, près de 1,6 M$ ont été amassés grâce à l’engagement de nos employés et 
la générosité de nos clients, en appui à la mission d’excellence du CHU Sainte-Justine et son 
Service social via le Fonds METRO d’aide aux familles. Cette année, avec la pandémie qui 
compromet la capacité de la Fondation à soutenir son centre hospitalier, METRO a renforcé 
son attachement à la cause en offrant un don exceptionnel de 50 000 $, à l’occasion de Mardi 
je donne, en plus de sa participation annuelle », a exprimé Marie-Claude Bacon, vice-
présidente, affaires publiques et communications, METRO. 

 



 

Des partenaires lumineux 
Avec l’engagement de ses généreux partenaires, le Grand sapin de Sainte-Justine a pu offrir 
des moments magiques aux enfants hospitalisés et leur famille. La Fondation CHU Sainte-
Justine remercie son précieux complice, Rythme, diffuseur officiel de la campagne depuis 
toujours et dont l’idée originale du Grand sapin est née, ainsi que son partenaire principal 
des sept dernières années, METRO, dont le soutien des clients et employés répartis à 
travers ses épiceries du Québec, a permis d’illuminer un nombre record de 50 470 lumières 
cette année. 
 
La Fondation tient également à souligner la collaboration de ses précieux partenaires : Mega 
Bloksmd - membre de la famille Mattelmd, Vidéotron, Croix Bleue Québec, Habitations Atlas, 
altona Diagnostics et Cogeco Média, qui, par l’entremise de diverses initiatives, ont 
largement contribué au succès de la campagne. À qui s’ajoute aussi l’Association des 
concessionnaires Mercedes-Benz de la grande région métropolitaine, qui a également 
illuminé l’étoile au sommet du Grand sapin. 
 
Cette année, le Grand sapin n’aurait pas brillé autant sans l’apport précieux de Guy A 
Lepage, ambassadeur de la Fondation, ainsi que Julie Snyder, Marie-Eve Janvier et 
Sébastien Diaz, qui se sont généreusement unis à cette grande chaine de solidarité durant 
la campagne.  
 
La Fondation CHU Sainte-Justine tient finalement à remercier les familles et les membres 
du personnel du CHU Sainte-Justine pour leur contribution extraordinaire à cette 13e 
édition du Grand sapin de Sainte-Justine. 
 

Offrez des lumières jusqu’au 31 décembre  
Le Grand sapin de Sainte-Justine continuera de briller pour les enfants et familles de 
Sainte-Justine durant toute la période des Fêtes. Il est encore possible de leur offrir soutien 
et réconfort en allumant davantage de lumières d’espoir via legrandsapin.org. 
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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, 41 
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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 


