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Le Collège Saint-Maurice participe à la première édition 

du Grand sapin jeunesse de Sainte-Justine :  

Nos élèves se mobilisent afin de soutenir la Fondation CHU Sainte-

Justine 

 

 

Saint-Hyacinthe, 10 novembre 2020 – Voulant démontrer leur solidarité avec 

les enfants, familles et membres du personnel soignant qui passeront les Fêtes 

à Sainte-Justine, les élèves du Collège Saint-Maurice feront briller les 

premières lumières du Grand sapin de Sainte-Justine. 

  

Du 12 au 30 novembre prochain, par le biais de collectes de fonds en ligne et 

le partage de messages d’espoir, les jeunes des écoles privées du Québec 

inviteront leur entourage à allumer des lumières au coût de 5 $ chacune afin 

d’amasser 250 000 $. La somme de leurs efforts sera dévoilée en grand lors du 

lancement du Grand sapin de Sainte-Justine, alors que la base du sapin 

s’illuminera à la hauteur du montant amassé. 

  

Encouragés par les porte-paroles de la campagne, Catherine Brunet et Pascal 

Morrissette, nos jeunes du Collège Saint-Maurice se joignent aux milliers 

d’élèves des écoles privées à travers la province qui participent à la première 



édition de cette nouvelle initiative philanthropique jeunesse. 

  

Le Grand sapin, campagne phare de l’année 2020 pour la Fondation CHU 

Sainte-Justine 

  

Pour l’année 2020, la campagne du Grand sapin de Sainte-Justine joue, plus 

que jamais, un rôle crucial. Avec l’annulation de ses évènements et le contexte 

économique actuel, la Fondation CHU Sainte-Justine fait face à une situation 

sans précédent. Sa capacité à soutenir Sainte-Justine dans ses besoins 

prioritaires est compromise. 

  

 « Encore une fois, la jeunesse répond présent », souligne la présidente et 

directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine, Maud Cohen. « Depuis 

plus de 12 ans, nous participons à un grand mouvement de solidarité en 

collaboration avec les écoles privées du Québec et leurs élèves afin 

d’améliorer la santé des enfants de toute la province, et cette année de fait pas 

exception! Nous remercions du fond du coeur le CSM pour son implication. » 

  

  

Pour en savoir plus sur le Grand sapin jeunesse de Sainte-Justine, consultez le 

grandsapinjeunesse.org.  

  

Pour faire un don à notre école (http://site.fondationstejustine.org/CSM). 
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https://facebook.us13.list-manage.com/track/click?u=d3e4ac46f6adf260902f6c1ce&id=ea93c980b1&e=7f63b867d6
https://facebook.us13.list-manage.com/track/click?u=d3e4ac46f6adf260902f6c1ce&id=a7541d97ac&e=7f63b867d6


 

À propos du Grand sapin de Sainte-Justine 

Le Grand sapin de Sainte-Justine est le symbole de la générosité des 

Québécois depuis 13 ans. Au fil des ans, il a permis d’amasser une somme 

exceptionnelle de 6 millions de dollars. En plus de soutenir le CHU Sainte-

Justine dans sa mission d’excellence, les fonds recueillis permettent d’appuyer 

le Service social, dont le mandat est d’alléger le fardeau financier des familles 

aux prises avec une situation financière vulnérable. Cette année, un volet 

jeunesse est ajouté en amont de la campagne. grandsapin.org 

 

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 
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Pour informations et demandes d’entrevue  
HUGUES PELLETIER 
Animateur de pastorale et d’engagement communautaire 
Collège Saint-Maurice 
630, rue Girouard Ouest 
Saint-Hyacinthe | Québec | J2S 2Y3 
450.773.7478 | Poste 225  

 

 

  

   

 

  

 

 

  

 

    

 

 

630, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2Y3 

450 773-7478  info.college@csm.qc.ca  
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