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Les écoles privées mobilisées pour le Grand sapin jeunesse de Sainte-Justine 

 

Montréal – 13 octobre 2021- Pour une 2e année consécutive, plus d’une trentaine d’écoles privées 
participeront au Grand sapin jeunesse de Sainte-Justine. Cette initiative vise à sensibiliser les jeunes à la 
philanthropie en les amenant à contribuer à une cause qui leur tient à cœur : celle de la santé des 
enfants. Du 10 au 28 novembre, les élèves des écoles participantes sont invités à recueillir des fonds 
pour allumer des lumières au coût de 5 $ chacune dans le Grand sapin de Sainte-Justine afin d’illuminer 
sa base et donner ainsi le coup d’envoi à cette grande campagne phare du mois de décembre.  
  
En décembre 2020, les lumières de la jeunesse ont brillé dans le Grand sapin de Sainte-Justine, alors que 
les élèves des écoles privées ont allumé 108 946 lumières dans le Grand sapin. Avec 544 730 $ amassés, 
leurs efforts ont contribué à créer une vague de générosité jamais vue et le Grand sapin de Sainte-
Justine a récolté une somme record ! Pour l’édition 2021, l’objectif est d’amasser 500 000 $ pour 
soutenir le CHU Sainte-Justine. 
 
« Dans chaque école, il y a des élèves qui ont dû être traités à Sainte-Justine. Il s’agit d’une cause qui 
interpelle directement les jeunes. Avec le Grand sapin jeunesse, les écoles privées du Québec affirment 
leur soutien envers le CHU Sainte-Justine avec des valeurs qui leur sont chères : l’audace, la créativité et 
l’excellence, » explique David Bowles, directeur du Collège Charles-Lemoyne et président de la 
Fédération des établissements d’enseignement privés. 
  
« Ensemble, nous accomplissons bien plus que l’illumination de la base du Grand sapin de Sainte-Justine. 
En plus d’allumer la fibre philanthropique chez les élèves participants, nous rassemblons les 
communautés des écoles privées du Québec autour d’une cause commune qui nous est chère : celle de 
la santé de nos enfants, » explique Luc Plante, président du comité directeur et ancien directeur général 
du Collège d’Anjou.  
 

https://www.aehec.ca/
https://www.feep.qc.ca/


 

 

Les écoles privées du Québec impliquées avec Sainte-Justine depuis 2008 

Avec leurs 12 années d’engagement et plus de 7 millions $ amassés, les écoles privées ont bâti le plus 
important mouvement philanthropique jamais mené pour les enfants de Sainte-Justine. Grâce à leur 
soutien, le Défi-Jeunesse Sainte-Justine des écoles privées a consolidé des liens forts entre les élèves et 
Sainte-Justine, et a permis d’initier des milliers de jeunes à l’importance de s’impliquer activement dans 
leur communauté. En 2020, le mouvement s’est réinvité pour s’associer à la plus grande campagne 
annuelle de la Fondation CHU Sainte-Justine : le Grand sapin.  
 
Cet objectif d’encourager l’engagement des jeunes dans leur communauté et de les initier à la 
philanthropie porte des fruits. Jamie Charles, ancien élève du Collège Saint-Sacrement, aujourd’hui 
étudiant aux HEC Montréal, était grandement impliqué dans le mouvement des écoles privées pour 
Sainte-Justine pendant son secondaire. Cette année, il a mobilisé l’Association des Étudiant-e-s aux HEC 
(AEHEC) dans le cadre de leur Semaine humanitaire afin d’appuyer le Grand sapin jeunesse et d’inspirer 

les plus jeunes à faire partie de ce grand mouvement jeunesse pour Sainte-Justine.   
 
 

À propos de la Fédération des établissements d’enseignement privés  
La Fédération est un organisme à but non lucratif qui regroupe 138 écoles secondaires, 110 écoles 

préscolaires-primaires et 12 écoles spécialisées en adaptation scolaire. Ces écoles autonomes sont 

fréquentées par plus de 120 000 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 et des services 

d’achats groupés. Pour en savoir plus, consultez les sites : ecolespriveesquebec.ca et feep.qc.ca.  

 
Pour information et demandes d’entrevue : 
Geneviève Beauvais 
Fédération des établissements d’enseignement privés 
514 381-8891, poste 238 

beauvaisg@feep.qc.ca 

 
Myriam Sénécal 
Fondation CHU Sainte-Justine 
514 345-4931, poste 3419 
msenecal@fondationstejustine.org 
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