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Plus de 100 000 lumières allumées dans le Grand sapin de 
Sainte-Justine grâce à l’initiative des écoles privées 

 

Montréal, 4 décembre 2020 - Les élèves de 35 écoles privées québécoises se sont 
mobilisés du 12 au 30 novembre pour illuminer la base du Grand sapin de Sainte-Justine 
dans le cadre de l’initiative Le Grand sapin jeunesse. Grâce à l’engagement de ces 
jeunes, plus de 100 000 lumières brillent dans le Grand sapin et une impressionnante 
somme de plus de 500 000 $ a été recueillie, soit le double de l’objectif fixé! Cette 
initiative vise à sensibiliser les jeunes à l’importance de s’engager pour faire une 
différence dans leur communauté. 
 
« Depuis 11 ans, des milliers de jeunes des écoles privées se regroupent autour d’une 
cause commune qui les concerne directement : celle de la santé des jeunes, explique 
Luc Plante, président du Comité directeur du Grand sapin jeunesse de Sainte-Justine. 
Après 10 ans à relever le Défi Jeunesse Sainte-Justine, les écoles privées ont choisi de se 
mobiliser autour du Grand sapin jeunesse, afin d’amener les élèves à prendre 
conscience qu’ils peuvent, par leur engagement, faire une différence dans leur 
communauté et faire preuve de solidarité avec les patients, les familles et les membres 
du personnel soignant de Sainte-Justine dont plusieurs devront passer le temps des 
fêtes à l’hôpital. » 
 
La Fédération des établissements d’enseignement privés tient à remercier tous les 
jeunes et les membres du personnel qui ont participé à l’organisation et au succès de 
cette campagne, et tout spécialement : 
 

- Yannick Paradis, ambassadeur pour le primaire 

- Mateo Corrales, ambassadeur pour le secondaire 

- Catherine Brunet et Pascal Morrissette, porte-paroles 

- Djammy Charles, mentor 
 

  

https://secure.fondationstejustine.org/registrant/EventHome.aspx?eventid=346819&langpref=fr-CA
https://www.fondationstejustine.org/fr/fondation/blogue/survivre
https://www.fondationstejustine.org/fr/fondation/blogue/scarredforlife


Liste des écoles participantes à l’initiative Le Grand sapin jeunesse de Sainte-
Justine : 
 

Académie Louis-Pasteur  
Centre Académique de Lanaudière 
Centre François-Michelle 
Collège Bourget  
Collège Charles-Lemoyne - Campus Longueuil Saint-Lambert 
Collège Charles-Lemoyne - Campus ville Sainte-Catherine  
Collège Citoyen   
Collège d'Anjou 
Collège de Montréal  
Collège Durocher Saint-Lambert 
Collège Esther-Blondin  
Collège international Marie de France  
Collège Jacques-Prévert  
Collège Jean-de-Brébeuf  
Collège Jean-Eudes  
Collège Mont-Saint-Louis   
Collège Notre-Dame-de-Lourdes 
Collège Saint-Hilaire  
Collège Saint-Joseph de Hull 
Collège Saint-Maurice 
Collège Saint-Paul   
Collège Saint-Sacrement 
Collège Sainte-Anne  
Collège Stanislas de Montréal  
Collège Stanislas de Québec 
École des Premières Lettres   
École Lucien-Guilbault   
École Saint-Joseph (1985) inc.  
École Trilingue Vision de Beauce 
Externat Mont-Jésus-Marie   
Externat Sacré-Cœur  
Juvénat Notre-Dame  
Pensionnat Saint-Nom-de-Marie  
Pensionnat Notre-Dame-des-Anges   
Villa Sainte-Marcelline 
 
 

À propos de la Fédération des établissements d’enseignement privés  
La Fédération est un organisme à but non lucratif qui regroupe 133 écoles secondaires, 111 écoles 
préscolaires-primaires et 12 écoles spécialisées en adaptation scolaire. Ces écoles autonomes 
sont fréquentées par quelque 116 000 élèves répartis sur le territoire québécois. La Fédération 
est un centre de services qui offre à ses membres un vaste choix de formations, des services-



conseils ainsi que des services d’achats groupés. Pour en savoir plus, consultez les sites : 
ecolespriveesquebec.ca et https://www.feep.qc.ca/.  

 

Pour information et demande d’entrevue 
Geneviève Beauvais 
Tél. 514 381-8891, poste 238 

beauvaisg@feep.qc.ca  
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