
 

 

 

 

L’Académie des Sacrés-Cœurs amasse plus de 12 996 $ pour le 

Défi-Jeunesse Sainte-Justine des écoles privées 

Nos élèves se mobilisent pour soutenir le Centre 

d'excellence en traumatologie du CHU Sainte-Justine 
 

Saint-Bruno, 5 octobre 2018– C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de détermination que 

les élèves de L’Académie des Sacrés-Cœurs ont amassé plus de 12996 $ pour le Défi-Jeunesse 

Sainte-Justine des écoles privées, le plus grand jamais mené pour les enfants de Sainte-Justine, 

qui en est à sa 10e édition! Tous les élèves ont couru sur les terrains de l’école par cette belle 

matinée automnale, quelques enseignants et parents se sont joints à eux dans cette 

traditionnelle Petite Escapade. 
 

Près d’une cinquantaine d’écoles privées de toute la province ont rallié leurs élèves dans la 

lutte contre la première cause de mortalité chez les jeunes, les traumatismes. « Nous sommes 

extrêmement fiers de former les philanthropes de demain, de faire partie du mouvement, et 

surtout, de voir nos jeunes croire en leur pouvoir de changer les choses », indique Évelyne 

Gosselin, directrice générale de l’Académie.  
 

« Tous les efforts réunis des quelque 40 000 élèves participant au Défi-Jeunesse depuis 2013 ont 

permis de remettre plus de 4 M$ à la Fondation CHU Sainte-Justine! C’est fantastique! souligne la 

présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine, Maud Cohen. Cet important 

rassemblement de la jeunesse et des écoles privées a un véritable impact au CHU Sainte-Justine. 

Depuis le début de l’aventure, il a permis de réaliser un bond majeur en matière d’avancement 

des soins. » 
 

Les porte-paroles officielles du Défi-Jeunesse, les Sœurs Chloé, Justine et Maxime Dufour-Lapointe, 

veulent motiver les milliers d’étudiants des écoles privées participantes à amasser ensemble 

700 000 $ pour faire l’achat d’équipements révolutionnaires pour le Centre d’excellence en 

traumatologie, soutenir des projets de recherche et faire la prévention des traumatismes chez les 

enfants.  
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À propos du Défi-Jeunesse Sainte-Justine des écoles privées 
Le Défi-Jeunesse Sainte-Justine des écoles privées est le plus grand rassemblement jamais 

mené pour les enfants de Sainte-Justine. Depuis 10 ans, il réunit chaque année près de 40 000 

élèves provenant de 50 écoles privées et invite chaque élève à réaliser un défi sportif et 

philanthropique. En 2013, le Défi-Jeunesse a pris un engagement de 5 M $ envers la campagne 

majeure Plus mieux guérir afin de déployer le Centre d’excellence en traumatologie du CHU 

Sainte-Justine. Il en est actuellement à plus de 4 M $ amassés. defisj.org 

http://www.defisj.org/


 

 

 

Pour informations et demandes d’entrevue  
Marc Michel, responsable de l’engagement communautaire, michelm@academiedsc.ca 450 653 

3681 poste 446 
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