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1. PRÉSENTATION D’OPÉRATION ENFANT SOLEIL 

 

1.1.  MISSION 

Opération Enfant Soleil est un organisme à but non lucratif qui amasse des fonds pour 
soutenir le développement d’une pédiatrie de qualité et contribuer à la réalisation de 
projets d’intervention sociale pour tous les enfants du Québec. 

1.2.  MODE DE RÉPARTITION DES FONDS 

Les sommes recueillies par Opération Enfant Soleil sont réparties entre les quatre grands 
centres pédiatriques du Québec que sont le Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec, le 
CHU Sainte-Justine de Montréal, L'Hôpital de Montréal pour enfants du Centre universitaire 
de santé McGill et le CHU de Sherbrooke. Ces centres bénéficient de 87 % des fonds 
amassés. 

Des octrois sont également versés aux établissements de santé, centre de réadaptation, 
centre jeunesse et aux organismes dont les projets ont été préalablement analysés par des 
comités indépendants et approuvés par le conseil d'administration d'Opération Enfant 
Soleil. Ces octrois représentent le 13 % des sommes recueillies. 

2. FONDS EN APPUI AU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX 

 

2.1. ÉQUIPEMENTS 

Opération Enfant Soleil contribue à l’acquisition d’équipements médicaux pour la pédiatrie 
ou équipements spécialisés/adaptés afin d’offrir des soins de qualité à tous les enfants du 
Québec tout en permettant le maintien des jeunes dans leur région. De plus, certains 
équipements en néonatalogie sont octroyés conjointement à parts égales entre le MSSS et 
Opération Enfant Soleil. 

2.2.  IMMOBILISATIONS 

Grâce à un partenariat entre Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS), ce fonds vise à répondre aux besoins en immobilisations à des fins 
pédiatriques en région. À parts égales, une enveloppe budgétaire de 250 000$ annuelle est 
mise à la disposition des établissements de santé. Toutefois, ce financement est réservé à 
des projets d’immobilisations capitalisables dans les secteurs s’adressant aux enfants, et ce 
en correction de vétusté, en rénovation fonctionnelle ou en agrandissement. 
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3. ADMISSIBILITÉ ET ATTRIBUTION 

3.1.  ÉTABLISSEMENTS ADMISSIBLES 

Les établissements de santé et de services sociaux (établissements de santé, centre de 
réadaptation, centre jeunesse) régis par le ministère de la Santé et des Services sociaux 
desservant des clientèles pédiatriques particulières ayant des problèmes de santé physique 
et mentale peuvent déposer une demande. 

Seuls les établissements de santé autres qu’universitaires peuvent être admissibles pour le 
Fonds en maintien et en rapatriement des nouveau-nés ainsi que le fonds en 
immobilisations. 

3.2.  PROJETS ADMISSIBLES 

Opération Enfant Soleil finance différents projets en liens avec sa mission pour l’achat 
d’équipements à la fine pointe de la technologie, de matériel spécialisé et adapté et/ou 
l’aménagement d’espaces favorables à la guérison afin d’offrir aux enfants des soins de 
grande qualité. 

3.3. RECEVEBILITÉ DES PROJETS 

 Provenir d’un établissement admissible; 

 Compléter le formulaire de demandes d’octrois sur la plateforme « octrois » 
d’Opération Enfant Soleil1 

 Faire part des priorités de l’établissement en une seule demande; 

 Inclure les pièces justificatives demandées dans le formulaire de demande d’octrois 

 Respecter l’enveloppe budgétaire disponible des octrois régionaux pour des raisons 
d’équité entre les établissements de santé à travers le Québec. 

 Respecter les délais pour la période d’appel de projets 

3.4. RÈGLES D’ATTRIBUTION 

 Répondre à la mission d’Opération Enfant Soleil; 

 Être dédié à 80 % à la clientèle des enfants; 

o Toutefois, l’entente conjointe avec le MSSS stipule que les projets doivent être 
dédié exclusivement à 100% à une clientèle néonatale ou pédiatrique 
(immobilisations) 

                                                           
1 Pour obtenir l’accès au formulaire de demande d’octrois, s.v.p. bien vouloir communiquer avec Céline 
Rousseau par courriel à octrois@operationenfantsoleil.ca 
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 Viser l’achat d’équipements médicaux, des équipements spécialisés adaptés ou pour 
des travaux d’agrandissement, de réaménagement et de sécurité-vétusté afin de 
créer des espaces favorables à la guérison des enfants; 

 En conformité avec les politiques de développement régional de la santé pour 
l’enfant et doit être en conformité avec le permis d’établissement; 

 Présenter la preuve que l’organisation possède les ressources humaines et 
matérielles nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation du projet; 

3.5. CLAUSES D’EXCLUSION 

Les clauses d’exclusion sont : 

 Les frais de fonctionnement; 

 Les frais récurrents; 

 Les équipements mobiliers réguliers des hôpitaux; 

 Les salaires; 

 Les demandes provenant de particuliers ou pour un projet personnel. 

 

4.  CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 

Le comité d’analyse des octrois d’Opération Enfant Soleil peut recommander le financement 
en partie d’un projet et même recommander un montant forfaitaire en tenant compte des 
ressources financières disponibles, de l’équité et selon l’ensemble des demandes. 

Le calcul des dépenses admissibles représente les montants sans les taxes. Opération Enfant 
Soleil se chargera de faire le calcul des taxes en considérant le remboursement partiel prévu 
pour les établissements de santé ou les organismes (TPS et TVQ). 

Les projets du Fonds Opération Enfant Soleil sont financés jusqu’à concurrence maximale de 
80% sauf les projets qui s’insèrent dans le cadre des ententes avec le ministère de la Santé 
et des Services Sociaux, la contribution sera affectée à parts égales entre le MSSS (50 %) et 
Opération Enfant Soleil (50 %). 
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5. VERSEMENT 

 

5.1.  PROJET OPÉRATION ENFANT SOLEIL 

Suite à l’acceptation du projet et à la signature du protocole d’entente, l’octroi sera versé à 
l’établissement ou à la Fondation selon les indications soumises dans le formulaire de 
demande d’octrois. 

5.2.  PROJET OPÉRATION ENFANT SOLEIL CONJOINTEMENT AVEC LE MSSS 

 Les établissements de santé doivent transmettre la demande directement auprès du MSSS 
pour obtenir le financement complémentaire à celui d’Opération Enfant Soleil. 

 

6. DEMANDE DE DÉROGATION 

Advenant la situation où les dépenses réelles d’un projet sont non réalisées ou moindres 
que le montant initial déposé à Opération Enfant Soleil, une demande de dérogation de 
projet devra être soumise à l’organisation afin de disposer des sommes résiduelles. Si la 
demande est jugée acceptable par Opération Enfant Soleil, le montant résiduel pourra servir 
à bonifier le projet déjà accepté ou à faire l’acquisition d’équipements supplémentaires. 
Toutefois, aucun dépassement de coûts ne sera assumé par Opération Enfant Soleil. 

 

7. PROCESSUS DE TRAITEMENT D’UNE DEMANDE 

 Présentation d’une demande sur le portail des octrois2 

 Réception de la demande entre le 1er septembre et le 15 octobre de chaque année. 

 Analyse du projet par un comité externe 

 Approbation de l’octroi par le conseil d’administration d’Opération Enfant Soleil 

 Approbation du projet par le MSSS si nécessaire 

 Annonce de l’octroi lors de la Tournée annuelle d’Opération Enfant Soleil 

 Signature de l’entente entre Opération Enfant Soleil et l’établissement de santé ou 
sa fondation 

                                                           
2 https://octrois.operationenfantsoleil.ca 
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 Émission du chèque sur réception de l’entente signée pour les équipements et 
émission du chèque suite aux réclamations pour les projets en immobilisations. 

 Reddition de comptes; état d’avancement du projet, demande de dérogation si 
nécessaire. 

8. DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE 

Tous les demandeurs d’octrois doivent joindre à leur formulaire de demande d’octrois 
toutes les pièces justificatives demandées : 

 Lettre d’appui du projet par le PDG du CISSS/CIUSSS  

 Lettre d’appui du DG ou Président de la Fondation lorsque la Fondation est le 
demandeur ou le bailleur de fonds complémentaire 

 Lien vers le site Internet pour l’obtention du rapport annuel 

 Du plus, l’établissement devra s’assurer que le formulaire de reddition de comptes 
(FORM-005) ainsi que les pièces justificatives du dernier projet financé par 
Opération Enfant Soleil soit bien été complété sur la plateforme « Octrois » (s’il y a 
lieu) 
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