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2 237 lumières pour soutenir la Fondation CHU Sainte-Justine 

 
 

Longueuil, le 2 décembre 2020 – Dans le cadre de sa première participation au Grand sapin jeunesse de 

la Fondation CHU Sainte-Justine, le Collège a dépassé son objectif d’allumer 2 000 lumières en soutien 

aux patients, familles et membres du personnel soignant qui passeront la période des Fêtes à l’hôpital. 

En effet, tous les acteurs du Collège se sont donné la main pour remettre un montant de 11 185 $, soit 

2 237 lumières allumées pour la fondation de l’hôpital. Une belle réussite dans le contexte actuel! 

 

Un projet rassembleur et une campagne amusante 

À l’instar des élèves du groupe 23 qui ont effectué le défi GSJ, la danse officielle de la collecte de fonds, 

le directeur des services aux élèves du 1er cycle, monsieur Daniel Chevalier, s’est porté volontaire pour 

lancer un défi à la communauté NDL. Si le Collège atteignait les 2 000 ampoules allumées, il effectuerait 

lui aussi cette danse aux rythmes « hip-hop ». Défi réussi et objectif atteint! « Toute la communauté s’est 

rassemblée au cœur de cet objectif afin de soutenir les enfants hospitalisés et leur famille. Les élèves, les 

parents, les membres du personnel, le conseil d’administration, le syndicat et le comité de parents ont 

tous donné généreusement pour faire que cette période des fêtes soit un peu plus réjouissante pour les 

familles de Sainte-Justine », conclut madame Isabelle Marcotte, directrice générale du Collège. 

 

Le moment tant attendu 

Comme il s’y était engagé, monsieur Chevalier a donc chaussé ses souliers de sport et a réalisé la 

fameuse chorégraphie afin d’être à la hauteur du défi lancé. Si vous souhaitez soutenir la cause, n’hésitez 

pas à vous rendre au http://site.fondationstejustine.org/NDL puisque la campagne du Grand sapin de 

Sainte-Justine se termine le 10 décembre prochain. 

 

À propos du Collège Notre-Dame-de-Lourdes 

Fondé en 1950 par les Filles de la Providence, le Collège Notre-Dame-de-Lourdes a été un des premiers 

établissements au Québec à offrir le Programme d’éducation internationale, il y a plus de 20 ans. NDL 

accueille chaque année environ 1 000 élèves, garçons et filles, dans un milieu qui innove constamment 

tout en ayant à cœur de perpétuer les valeurs chères à sa tradition. Une école ouverte sur le monde aux 

dimensions humaines, le Collège Notre-Dame-de-Lourdes se démarque par la qualité de son 

enseignement et de son encadrement. 
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Pour renseignements :  

Véronique Pelletier, technicienne en administration 

Service des ressources humaines et des communications 

Collège Notre-Dame-de-Lourdes 
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