« Lorsqu’un enfant est malade, ce n’est pas seulement l’enfant qui est
malade, c’est une famille au complet. », Sophie, la maman de Gabriel.

Camille

Gabriel

« Opération Enfant Soleil, c’est une cause de solidarité où tout le monde
se serre la main pour pouvoir donner de l’argent aux enfants malades. »

« Il ne faut pas laisser la maladie nous dominer, on est plus
grand que notre maladie. »

Thomas
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Opération Enfant Soleil
Fondée en 1988, 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.
Les sommes recueillies sont réparties entre les quatre grands centres pédiatriques du Québec que sont le Centre
mère-enfant du CHUQ à Québec, le CHU Sainte-Justine de Montréal, l'Hôpital de Montréal pour enfants du Centre de
santé universitaire McGill et le CHU de Sherbrooke. Des octrois sont également versés aux centres hospitaliers et aux
organismes régionaux dont les projets auront été préalablement analysés par des comités indépendants et approuvés
par le conseil d'administration d'Opération Enfant Soleil1.
Au fil des ans, la gestion de deux fonds sociaux a été confiée à Opération Enfant Soleil : le Fonds Marie-Soleil Tougas
dédié à la santé mentale des jeunes et le Fonds Josée Lavigueur visant à promouvoir la saine alimentation et l'activité
physique.
De 1988 à aujourd'hui, c'est plus de 128 millions de dollars qui ont été remis aux grands centres pédiatriques, aux
centres hospitaliers régionaux et aux organismes de partout au Québec.

Mot de la Présidente-directrice générale et du
Président du conseil d’administration
Malgré une année d’incertitude dans le domaine économique, nos partenaires et la population du Québec ont maintenu
leur appui à Opération Enfant Soleil et nous ont permis d’atteindre un résultat financier de plus de 16 525 517 $. Cette
mobilisation pour la cause des enfants malades du Québec mérite toute notre reconnaissance.
Au cours de cette dernière année, l’amélioration des soins à prodiguer aux enfants et la mise sur pied d’environnements
favorables à leur guérison ont été au centre de nos préoccupations. Vous constaterez, en parcourant le rapport annuel,
que vos contributions nous ont permis de faire une différence importante dans le secteur de la santé pédiatrique, et ce,
dans l’ensemble du Québec. Votre appui à Opération Enfant Soleil nous permet de nous doter collectivement de
technologies hautement sophistiquées dans les grands centres pédiatriques où sont traités les enfants gravement malades.
Vos dons nous permettent aussi d’appuyer les centres hospitaliers régionaux afin que les enfants ayant besoin de soins
moins spécialisés puissent être traités près de leur famille. Nous gérons également deux fonds nous permettant
d’appuyer des organismes œuvrant en santé physique et sociale.
Nous tenons à remercier nos partenaires, nos donateurs, ainsi que tous nos bénévoles. Sans leur implication et leur
dévouement, nous ne pourrions mener à bien notre mission. Nous tenons aussi à remercier le personnel de la santé
œuvrant en pédiatrie qui assure des traitements de qualité aux enfants sur la totalité du territoire du Québec.
Merci de nous aider à prendre soin de la vie!

Madame Ginette Charest
Présidente-directrice générale

1

Monsieur André Forcier
Président du conseil d’administration

87 % des sommes recueillies sont versées aux grands centres pédiatriques et 13 % à des organismes et des centres hospitaliers régionaux.
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Les Enfants Soleil
Chaque année, Opération Enfant Soleil honore le courage d'enfants qui affrontent la maladie. Provenant de chacune
des régions du Québec, ils deviennent des ambassadeurs de la cause en témoignant de leur vécu lors du téléthon et de
divers événements de collecte de fonds.
Opération Enfant Soleil désire remercier les Enfants Soleil 2009 et leur famille de leur grande générosité.
Abitibi-Témiscamingue, Olivier Morissette, 5 ans, tumeur de la moelle épinière
Bas-Saint-Laurent, Léana Proulx, 1 an, transfusion fœto-maternelle
Capitale-Nationale, Thomas Côté-Huot, 9 ans, paralysie cérébrale quad spastique sévère
Centre-du-Québec, Tommy Sinclair-Laquerre, 10 ans, diabète de type 1
Chaudière-Appalaches, Ariane Caron, 11 ans, sphérocytose
Côte-Nord, Jaëlle Levesque, 2 ans, déficience en facteur XIII sévère
Estrie, Zoé Pasquet-Côté, 4 ans, hyperinsulinisme
Gaspésie, Kaïna Paquette, 2 ans, myocardiopathie et greffe cardiaque
Îles-de-la-Madeleine, Camille Miousse, 12 ans, cystinose
Lac-Saint-Jean, Benjamin Girard, 7 ans, tumeur au fémur et amputation d'une jambe
Lanaudière, Soufiann Saadi, 13 ans, syndrome de Prader-Willi
Laurentides, Éloïse Beaupré, 11 ans, déficit immunitaire humoral
Mauricie, Jessyca Marchand, 15 ans, ostéogenèse imparfaite
Montérégie, Gabriel Desjardins-Tessier, 6 ans, leucémie lymphoblastique aiguë de type B
Montréal, Ludovic Missihoun, 6 ans, anémie falciforme
Saguenay, Stéphanie Latulippe, 9 ans, myasthénie juvénile
Laval, Gabriel Charland, décédé le 7 août 2009 à l'âge de 13 ans, d'un cancer des tissus mous

Jaëlle
Benjamin
Éloïse
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Le conseil d'administration 2008-2009
Président
M. André Forcier
Vice-président
M. Pierre Léveillé
Directeur
Laurier Québec
M. Alain April
Directeur général
Château Bonne Entente
Me Pierre Bolduc
Avocat
Grondin, Poudrier, Bernier
Mme Gertrude Bourdon
Directrice générale
Centre hospitalier universitaire de Québec
M. Éric Cadoret, CA
Vice-président, opérations
Exceldor
M. Marc Cousineau
Vice-président, communications et développement
des affaires
RE/MAX Québec inc.

Dre Micheline Sainte-Marie
Directrice des services professionnels
et des affaires universitaires
Hôpital de Montréal pour enfants du
Centre universitaire de santé McGill
Mme Odette Savard
M. Robert Sirois
Mme Pauline Turpin
Directeur général adjoint et directeur des services
cliniques
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

Comité de nomination et de gouvernance
Mme Marie Lamontagne, présidente
Membres : M. René Rouleau, Me Pierre Bolduc,
Mme Pauline Turpin et M. André Rhéaume
Comité des ressources humaines
M. Michel Pauzé, président
Membres : Mme Patricia Gauthier, M. Roger Larouche,
Mme Odette Savard et Dre Micheline Sainte-Marie

Mme Patricia Gauthier
Directrice générale
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

Comité de budget et de vérification
M. Éric Cadoret, président
Membres : M. Alain April, Mme Gertrude Bourdon,
M. Marc Cousineau, M. Pierre Léveillé
et M. Richard Renaud

Mme Anne-Marie LaBerge
Vice-présidente, communication et marketing
TELUS

Comité des fondations
M. Robert Sirois, président
Membre : Mme Anne-Marie LaBerge

Mme Marie Lamontagne
Première vice-présidente, communications
et marketing institutionnels
SSQ Assurances générales

Comité des partenariats
Les grands partenaires d’Opération Enfant Soleil

M. Roger Larouche
Vice-président magasins d'entreprise
Sears Canada inc. et
Corbeil Électroménagers
M. Michel Pauzé
Président
Michel Pauzé & Associés inc.
M. Richard Renaud
Vice-président des stations régionales
et directeur général de TVA Québec
M. André Rhéaume
Vice-président au marketing
Familiprix
M. René Rouleau
Président et chef de la direction
La Capitale
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La tournée provinciale des octrois 2009
Chaque jour, 1 800 enfants reçoivent des soins dans l'un des quatre grands
centres pédiatriques des régions de Montréal, de Québec et de Sherbrooke2.
De ce nombre, un enfant sur deux provient d'une autre région du Québec3.

Les quatre grands centres pédiatriques
Opération Enfant Soleil est non seulement l'organisme philanthropique préféré des Québécois4, mais également un
intervenant majeur et crédible dans le milieu pédiatrique. Au cours des 20 dernières années, ses octrois ont contribué
au développement de trois centres d'excellence en soins pédiatriques. Les sommes versées permettent d'acquérir des
technologies de pointe et de créer des environnements conçus spécifiquement pour les besoins de la clientèle
pédiatrique.
- Cette année, le CHU de Sherbrooke a reçu un octroi de 922 699 $. Cette somme sera capitalisée pour la
réalisation prochaine du Centre femme-jeunesse-famille. Depuis 2004, un total de 3 635 276 $ a été versé
au CHUS.
- Un octroi de 3 298 590 $ a été versé au CHU Sainte-Justine. Cette somme contribuera entre autres à
réaliser un projet de salle d'hémodynamie hybride en cardiologie. Depuis 1989, ce grand centre
hospitalier a reçu 34 024 511 $.
- Le Centre mère-enfant du CHUQ a reçu un octroi de 3 458 002 $. Une partie de cette somme servira à
l'achat d'équipement multimédia pour la salle de chirurgie cardiaque pédiatrique. Depuis 1988, un total de
33 280 640 $ a été remis à ce grand centre hospitalier.
- Un octroi de 3 565 641$ a été versé à l'Hôpital de Montréal pour enfants pour le déménagement du secteur
pédiatrique du Centre universitaire de santé McGill. Depuis 1989, ce grand centre hospitalier a reçu
31 065 342 $.

La salle de chirurgie cardiaque
pédiatrique du Centre mère-enfant
du CHUQ

Entièrement financée par Opération Enfant Soleil, cette salle est adaptée aux besoins spécifiques de la clientèle
pédiatrique atteinte d'anomalies cardiaques. Elle évite le transfert des enfants vers un autre établissement et permet ainsi
une plus grande rapidité d'intervention.

« Opération Enfant Soleil nous a offert une salle d'opération hautement spécialisée,
à la fine pointe de la technologie. L'objectif du projet était de ramener l'enfant vers ses parents,
pour qu'il se retrouve dans un environnement pédiatrique qui favorise sa guérison »,
déclare le Dr Jean Perron, chirurgien cardiaque au Centre mère-enfant de Québec.

Source : Les quatre grands centres pédiatriques, données 2007.
Source : Le ministère de la Santé et des Services sociaux, données 2009.
4
Sondage SOM, 2009.
2
3
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En 2008-2009, c'est plus de 90 octrois qui ont été remis à des centres hospitaliers régionaux
et des organismes de la province.

Nos activités de collecte de fonds
Téléthon Opération Enfant Soleil

Les centres hospitaliers régionaux et organismes de la province

Le téléthon est l’évènement le plus important organisé par Opération Enfant Soleil. Le chiffrier final de la 22e édition
affichait plus de 16 500 000 $ pour le bien-être des enfants malades. Télédiffusé en direct pendant 25 heures
consécutives, il est un des plus importants téléthons en Amérique du Nord. Plus de 1 500 bénévoles, artistes et
techniciens de la scène et 1 000 partenaires prennent part à l'organisation de cet événement. Les dons du public sont
recueillis grâce au soutien logistique de 73 centres d'appels situés partout en province.

Les sommes octroyées par Opération Enfant Soleil en région soutiennent le déploiement et la consolidation d'unités de
néonatalogie et de périnatalité dans les centres hospitaliers. Elles leur permettent de se doter d'équipements
spécialement conçus pour les enfants et de réaliser des projets d'immobilisation à des fins pédiatriques. Opération Enfant
Soleil favorise ainsi une plus grande proximité entre les enfants, leur famille et leur milieu de vie naturel. Les équipements
acquis permettent aux enfants de demeurer dans leur région ou d'y revenir plus rapidement pour recevoir des soins. Les
octrois contribuent à améliorer la qualité de vie des enfants pendant leur hospitalisation par l'aménagement d'espaces
de vie agréables qui invitent à la détente et au jeu.

Animé par Joël Legendre et Annie Brocoli, l'évènement a été riche en émotions, alors que les enfants étaient à l'honneur
tant sur la scène qu'en coulisses. En effet, la création d'une loge dédiée aux Enfants Soleil et conçue pour eux et leur
famille fut le théâtre de moments magiques : rencontres avec les artistes, entrevues en direct, jeux de toutes sortes,
service de massothérapie, la visite de Dr Clown et de plusieurs mascottes dont le célèbre Bonhomme Carnaval.

Concours Jeunes Espoirs

800 000 $ pour des projets d'immobilisation à des fins pédiatriques
En 2009, le ministère de la Santé et des Services sociaux et Opération Enfant Soleil ont annoncé le financement à parts
égales de cinq projets d'immobilisation à des fins pédiatriques. Cette entente permettra à des établissements situés en
région de rénover, d'aménager ou d'agrandir leurs installations à vocation pédiatrique.

Encore une fois cette année, le concours Jeunes Espoirs Enfant Soleil a permis à de jeunes talents de chanter devant
public dans la nuit du dimanche 31 mai 2009. Des 17 finalistes, ce sont Pierre Hervey Goulet de Beauceville, Joanie
Banville de Québec et Lauréanne Guérard de Mascouche qui ont été couronnés grands gagnants de leur catégorie.

- 306 000 $ à l'Hôpital du Suroît à Salaberry-de-Valleyfield. Ce financement permettra de rénover les locaux
des soins intermédiaires destinés aux nouveau-nés.

La Classique de golf Opération Enfant Soleil

- 220 000 $ à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Cet investissement permettra d'agrandir l'unité des soins intermédiaires
néonataux.

La 19e Classique de golf Opération Enfant Soleil a eu lieu au club de golf Elm Ridge de l'Île-Bizard en septembre 2008.
L'événement s'est déroulé sous la présidence d'honneur de M. Mario W. Martel, président et chef de la direction de
Roche ltée, Groupe-Conseil, ainsi que de M. Roger Larouche, vice-président magasins d'entreprise chez Sears Canada
inc. et Corbeil Électroménagers. Plus de 240 golfeurs ont participé à ce tournoi qui a permis de recueillir un montant net
de 160 000 $.

- 159 000 $ au CSSS de Gatineau. Cette somme permettra de consolider les installations du Centre
régional de pédiatrie Le copain, à l'Hôpital de Gatineau.
- 95 000 $ au Centre hospitalier Pierre-Janet de Gatineau. Cet investissement permettra à cet établissement
à vocation psychiatrique de procéder à des travaux d'aménagement de son unité de soins infantiles.
- 20 000 $ au CSSS de Sept-Îles. Ce financement permettra de modifier l'environnement physique du secteur
de la réadaptation afin de mieux tenir compte des besoins des enfants.

L'IRM peropératoire à l'Hôpital de
Montréal pour enfants du Centre
universitaire de santé McGill

Émilie Gagnon, 7 ans, de Chaudière-Appalaches.
Elle a été la première à profiter de ce nouvel appareil
d’imagerie par résonance magnétique.

Avec un octroi de 5 000 000 $, Opération Enfant Soleil est fière d'être le partenaire principal de ce projet.

En direct du pavillon de la Jeunesse sur le site d'Expocité à Québec, les 30 et 31 mai 2009.

Octrois 2009
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« Cet équipement nous permet de déterminer avec plus de précision que jamais les contours des tumeurs que nous
opérons. Nous savons si nous avons pu retirer la totalité d'une tumeur alors que le patient est toujours en salle
d'opération. Si les images démontrent qu'une partie est toujours présente, nous poursuivons l'intervention. Pour nos
jeunes patients, cela signifiera souvent une seule chirurgie et, dès lors, une convalescence bien plus rapide »,
explique le Dr Jean-Pierre Farmer, neurochirurgien et chirurgien en chef à l'Hôpital de Montréal pour enfants.
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Octrois remis en 2009
LAURENTIDES

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

1 350 $  Le Centre jeunesse famille, Cri du cœur
4 000 $  Le Regroupement en toxicomanie PRISME
24 000 $  Le Centre de santé et de services sociaux du
Lac-des-Deux-Montagnes 36 000 $  Le Centre de santé
et de services sociaux de Saint-Jérôme

19 000 $  Le Centre de santé et de services sociaux de la Valléede-l'Or 23 000 $  Le Centre de santé et de services sociaux de RouynNoranda 24 000 $  Le Centre de santé et de services sociaux Les Eskers
de l’Abitibi
Somme totale versée dans la région depuis 1988 : 588 685 $

Somme totale versée dans la région depuis 1988 : 549 246 $

LANAUDIÈRE
OUTAOUAIS
5 000 $  Le Centre hospitalier Pierre-Janet
28 000 $  Le Centre de santé et de services sociaux
de Gatineau

QUÉBEC
3 458 002 $  Le Centre hospitalier universitaire de Québec
1 370 $  La Boussole 2 900 $  La Maison Dauphine
5 000 $  Adaptavie 8 000 $  La Fondation Sourdine
8 800 $  Le Centre Psycho-Pédagogique de Québec
10 000 $  Maison Richelieu Hébergement Jeunesse Sainte-Foy
10 000 $  Motivaction Jeunesse 10 000 $  Docteur Clown
10 000 $  Cité Joie 12 000 $  Le Patro Roc-Amadour
12 600 $  Les Aidants Surnaturels

CÔTE-NORD
10 000 $  L’Espoir de Shelna 12 000 $  Action Autisme et TED HauteCôte-Nord Manicouagan 16 000 $  Le Centre de santé et de services
sociaux de Sept-Îles 19 500 $  Le Centre de santé et de services sociaux
de Manicouagan
Somme totale versée dans la région depuis 1988 : 567 335 $

Somme totale versée dans la région depuis 1988 : 34 775 047 $

20 000 $  Le Centre de santé et de services sociaux du Nord
de Lanaudière
25 000 $  Le Centre de santé et de services sociaux du Sud
de Lanaudière

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Somme totale versée dans la région depuis 1988 : 1 009 686 $

8 000 $  Le Centre de soir-Enfants 10 000 $  Le Centre de santé et de
services sociaux Domaine-du-Roy 16 000 $  Le Centre de santé et de
services sociaux de Chicoutimi 20 000 $  Le Centre de santé et de
services sociaux Maria-Chapdelaine 28 500 $  Le Centre de santé et de
services sociaux de Lac-Saint-Jean Est

Somme totale versée dans la région depuis 1988 : 428 548 $

MAURICIE
4 000 $  Défi Jeunesse Haut St-Maurice Inc. 16 500 $  Le Centre
de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice
40 000 $  Le Centre hospitalier régional de Trois-Rivières

MONTRÉAL

LAVAL

3 298 590 $  Le CHU Sainte-Justine 3 565 641 $  L’Hôpital
de Montréal pour enfants 4 800 $  Les Loisirs Soleil
4 900 $  L’École Saint-Pierre Apôtre 5 000 $  Gymn-eau
Montréal 5 000 $  Le Carrefour des petits soleils 5 000 $ 
Répit « Une heure pour moi » 7 200 $  Le Centre Viomax
7 500 $  La Société canadienne de l’hémophilie
8 000 $  L’École Vanguard Québec 8 000 $  Revivre
10 000 $  Portage 10 000 $  Le Phare, Enfants et Familles
12 500 $  La Fondation les petits trésors de l’Hôpital Rivièredes-Prairies 16 000 $  Le Centre de réadaptation MAB-Mackay
20 300 $  La Maison des Enfants de l'île de Montréal

4 000 $  L'École Jean-Piaget
5 000 $  La Maison des enfants le Dauphin de Laval
64 500 $  Le Centre de santé et de services sociaux
de Laval

Somme totale versée dans la région depuis 1988 : 695 500 $

Somme totale versée dans la région depuis 1988 : 1 369 413 $

GASPÉSIE
ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Somme totale versée dans la région depuis 1988 : 389 313 $

Somme totale versée dans la région depuis 1988 : 66 783 352 $

5 000 $  Le Regroupement Loisirs des Îles
7 500 $  La Mouvée 9 000 $  Le Centre de santé et de
services sociaux de La Côte-de-Gaspé 10 000 $  Le Centre
de santé et de services sociaux de la Baie-des-Chaleurs
18 500 $  Le Centre de santé et de services sociaux
du Rocher-Percé 25 000 $  Le Centre de santé et de
services sociaux des Îles

BAS-SAINT-LAURENT

Somme totale versée dans la région depuis 1988 : 1 404 320 $

8 000 $  Le Centre de santé et de services sociaux de Matane
21 000 $  Le Centre de santé et de services sociaux de RimouskiNeigette 31 000 $  Le Centre de santé et de services sociaux de
Rivière-du-Loup 32 000 $  Le Centre de santé et de services
sociaux de la Matapédia
Somme totale versée dans la région depuis 1988 : 977 846 $

MONTÉRÉGIE
1 270 $  L’Association de la Rive-Sud pour la déficience intellectuelle 2 500 $  L’École Lafontaine 4 000 $ 
Mouvement Action-Découverte pour personnes handicapées 5 000 $  Le Centre Dysphasia 6 300 $  Le Centre de
répit-dépannage Aux Quatre Poches 9 500 $  Le Centre montérégien de réadaptation 10 000 $  L’École JacquesOuellette 17 000 $  Le Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska 17 500 $  Le Centre de santé et
de services sociaux de Sorel-Tracy 18 000 $  Le Centre de santé et de services sociaux du Suroît 18 500 $  Le Centre
de santé et de services sociaux Haut-Richelieu-Rouville 22 000 $  Le Centre de santé et de services sociaux JardinsRoussillon
25 000 $  Le Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska 38 500 $  La Fondation Hôpital CharlesLeMoyne

ESTRIE
CENTRE-DU-QUÉBEC
10 000 $  L’École Sainte-Famille 17 000 $  Le Centre
de santé et de services sociaux d'Arthabaska-et-de-l’Érable
18 500 $  Le Centre de santé et de services sociaux
de Drummond

922 699 $  Le Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke 5 080 $  Le Centre Galopin
Somme totale versée dans la région depuis 1988 : 3 943 943 $

CHAUDIÈRE-APPALACHES
1 200 $  Ouvre ton cœur à l’espoir 11 000 $  Le Centre de santé et de
services sociaux de Montmagny-L’Islet 23 000 $  Le Centre de santé et
de services sociaux de la région de Thetford 25 800 $  Le Centre de
santé et de services sociaux de Beauce
Somme totale versée dans la région depuis 1988 : 2 104 015 $

Somme totale versée dans la région depuis 1988 : 787 025 $

Somme totale versée dans la région depuis 1988 : 1 741 745 $
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En 2008-2009, c'est plus de 90 octrois qui ont été remis à des centres hospitaliers régionaux
et des organismes de la province.

Nos activités de collecte de fonds
Téléthon Opération Enfant Soleil

Les centres hospitaliers régionaux et organismes de la province

Le téléthon est l’évènement le plus important organisé par Opération Enfant Soleil. Le chiffrier final de la 22e édition
affichait plus de 16 500 000 $ pour le bien-être des enfants malades. Télédiffusé en direct pendant 25 heures
consécutives, il est un des plus importants téléthons en Amérique du Nord. Plus de 1 500 bénévoles, artistes et
techniciens de la scène et 1 000 partenaires prennent part à l'organisation de cet événement. Les dons du public sont
recueillis grâce au soutien logistique de 73 centres d'appels situés partout en province.

Les sommes octroyées par Opération Enfant Soleil en région soutiennent le déploiement et la consolidation d'unités de
néonatalogie et de périnatalité dans les centres hospitaliers. Elles leur permettent de se doter d'équipements
spécialement conçus pour les enfants et de réaliser des projets d'immobilisation à des fins pédiatriques. Opération Enfant
Soleil favorise ainsi une plus grande proximité entre les enfants, leur famille et leur milieu de vie naturel. Les équipements
acquis permettent aux enfants de demeurer dans leur région ou d'y revenir plus rapidement pour recevoir des soins. Les
octrois contribuent à améliorer la qualité de vie des enfants pendant leur hospitalisation par l'aménagement d'espaces
de vie agréables qui invitent à la détente et au jeu.

Animé par Joël Legendre et Annie Brocoli, l'évènement a été riche en émotions, alors que les enfants étaient à l'honneur
tant sur la scène qu'en coulisses. En effet, la création d'une loge dédiée aux Enfants Soleil et conçue pour eux et leur
famille fut le théâtre de moments magiques : rencontres avec les artistes, entrevues en direct, jeux de toutes sortes,
service de massothérapie, la visite de Dr Clown et de plusieurs mascottes dont le célèbre Bonhomme Carnaval.

Concours Jeunes Espoirs

800 000 $ pour des projets d'immobilisation à des fins pédiatriques
En 2009, le ministère de la Santé et des Services sociaux et Opération Enfant Soleil ont annoncé le financement à parts
égales de cinq projets d'immobilisation à des fins pédiatriques. Cette entente permettra à des établissements situés en
région de rénover, d'aménager ou d'agrandir leurs installations à vocation pédiatrique.

Encore une fois cette année, le concours Jeunes Espoirs Enfant Soleil a permis à de jeunes talents de chanter devant
public dans la nuit du dimanche 31 mai 2009. Des 17 finalistes, ce sont Pierre Hervey Goulet de Beauceville, Joanie
Banville de Québec et Lauréanne Guérard de Mascouche qui ont été couronnés grands gagnants de leur catégorie.

- 306 000 $ à l'Hôpital du Suroît à Salaberry-de-Valleyfield. Ce financement permettra de rénover les locaux
des soins intermédiaires destinés aux nouveau-nés.

La Classique de golf Opération Enfant Soleil

- 220 000 $ à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Cet investissement permettra d'agrandir l'unité des soins intermédiaires
néonataux.

La 19e Classique de golf Opération Enfant Soleil a eu lieu au club de golf Elm Ridge de l'Île-Bizard en septembre 2008.
L'événement s'est déroulé sous la présidence d'honneur de M. Mario W. Martel, président et chef de la direction de
Roche ltée, Groupe-Conseil, ainsi que de M. Roger Larouche, vice-président magasins d'entreprise chez Sears Canada
inc. et Corbeil Électroménagers. Plus de 240 golfeurs ont participé à ce tournoi qui a permis de recueillir un montant net
de 160 000 $.

- 159 000 $ au CSSS de Gatineau. Cette somme permettra de consolider les installations du Centre
régional de pédiatrie Le copain, à l'Hôpital de Gatineau.
- 95 000 $ au Centre hospitalier Pierre-Janet de Gatineau. Cet investissement permettra à cet établissement
à vocation psychiatrique de procéder à des travaux d'aménagement de son unité de soins infantiles.
- 20 000 $ au CSSS de Sept-Îles. Ce financement permettra de modifier l'environnement physique du secteur
de la réadaptation afin de mieux tenir compte des besoins des enfants.

L'IRM peropératoire à l'Hôpital de
Montréal pour enfants du Centre
universitaire de santé McGill

Émilie Gagnon, 7 ans, de Chaudière-Appalaches.
Elle a été la première à profiter de ce nouvel appareil
d’imagerie par résonance magnétique.

Avec un octroi de 5 000 000 $, Opération Enfant Soleil est fière d'être le partenaire principal de ce projet.

En direct du pavillon de la Jeunesse sur le site d'Expocité à Québec, les 30 et 31 mai 2009.

Octrois 2009
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« Cet équipement nous permet de déterminer avec plus de précision que jamais les contours des tumeurs que nous
opérons. Nous savons si nous avons pu retirer la totalité d'une tumeur alors que le patient est toujours en salle
d'opération. Si les images démontrent qu'une partie est toujours présente, nous poursuivons l'intervention. Pour nos
jeunes patients, cela signifiera souvent une seule chirurgie et, dès lors, une convalescence bien plus rapide »,
explique le Dr Jean-Pierre Farmer, neurochirurgien et chirurgien en chef à l'Hôpital de Montréal pour enfants.
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L’équipe d’animation
Les animateurs du téléthon s'impliquent et montrent leur attachement à la cause tout au long de l'année. Que ce soit lors
de la tournée provinciale des octrois, de visites d'enfants hospitalisés ou d'activités organisées par nos partenaires, ils
mettent leur talent à profit pour le mieux-être des enfants malades.

Sur la photo, de gauche à droite et de haut en bas : Alain
Dumas, Jasmin Roy, Mélanie Gagné, Philippe Fehmiu,
Louis-Georges Girard, Isabelle Cyr, Claudine Prévost, Josée
Lavigueur, Sophie Chiasson, Annie Brocoli, Joël Legendre et Alex
Perron.

Les dégustations de prestige
LES FOUS GOURMANDS Opération Enfant Soleil et Familiprix présentaient le 20 mars 2009, au Marriott Château
Champlain, la 12e édition des Fous Gourmands. Cet événement regroupait quelques-uns des plus grands chefs de la
région métropolitaine de Montréal. La générosité des 368 participants a permis à M. Claude Gariépy, vice-président
exécutif et chef de la direction de Familiprix et président d'honneur de l'événement, de remettre un chèque de
212 250 $ net à Opération Enfant Soleil.
LES TOQUÉS DU VIN C'est au Château Bonne Entente de Québec qu'Opération Enfant Soleil et TELUS présentaient le
17 avril 2009 la 13e édition des Toqués du vin, une véritable aventure gastronomique sous le thème des saveurs de
l'Italie. Les animateurs de la soirée, Alain Dumas et Stefano Faita, nous ont accompagnés dans la découverte du menu
préparé par les Toqués du vin. La générosité des 300 participants a permis à M. Jean-François St-Germain,
vice-président, marchés publics et parapublics de TELUS et président d'honneur de l'événement, de remettre un chèque
de 100 000 $ net à Opération Enfant Soleil.

Les campagnes
LES TOURNESOLS Cette année, 118 petites et moyennes entreprises ont participé à la Campagne Tournesol en se
procurant et en vendant des tournesols et des rudbeckias au profit de la cause. Échelonnée du mois d'avril à la
mi-mai 2009, la campagne a permis de vendre plus de onze mille fleurs et d'amasser près de 25 000 $.
L'HALLOWEEN À l'automne 2008, 72 écoles partenaires et centres de la petite enfance ont participé à la campagne
Halloween en récoltant des fonds lors de cette journée très appréciée par les enfants. Plus de 13 000 tirelires ont été
distribuées et la campagne a permis d'amasser un peu plus de 36 000 $.

Maison Enfant Soleil 2009
Cette année, la Maison Enfant Soleil était située au 4052, rue Aubert, quartier Fabreville à Laval. La vente de billets a
permis de recueillir 1 246 000 $. C'est le 2 juillet 2009, en direct à l'émission Salut, Bonjour!, que monsieur
Guillermo Ramirez de Montréal est devenu l'heureux gagnant de la Maison.
Ce projet a été réalisé grâce à l'engagement soutenu et à la générosité de TD Canada Trust, de la Ville de Laval, de
Grilli Samuel Consortium Immobilier, constructeur officiel, de Sears, fournisseur de meubles et décorateur officiel, et de
BMR Le Groupe, fournisseur principal des matériaux de construction. De plus, une initiative d'une telle envergure
n'aurait pu se concrétiser sans l'appui des partenaires constituant le réseau de vente des billets : RE/MAX, Sears,
BMR Le Groupe, Familiprix, TD Canada Trust et La compagnie d'assurance Missisquoi.

La Maison Enfant Soleil 2009, d'une valeur de plus de 400 000 $.
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Nos partenaires
Opération Enfant Soleil est une grande chaîne de solidarité : plus d’un millier de partenaires, d’entreprises, d’écoles et
de regroupements s’investissent pour amasser des fonds. Nous tenons à remercier ces partenaires et les personnes qui
appuient leurs efforts en contribuant au succès de leur campagne. Nous souhaitons aussi témoigner notre reconnaissance
aux quelque 80 000 donateurs individuels qui soutiennent la cause des enfants malades par leur don personnel.

ENTREPRISES
1 million et plus
RE/MAX
Walmart
COSTCO

500 000 $ à 1 million
Sears Canada
Familiprix

100 000 $ à 500 000 $
Le Super Club Vidéotron
BMR Le Groupe
Couche-Tard
TD Canada Trust
TELUS
Nero Bianco

50 000 $ à 100 000 $
Toys"R"Us
Énergie Cardio
A.B.I. Aluminerie de Bécancour
Metro
Fédération des Caisses Populaires
Desjardins
Roche ltée, Groupe-conseil
Caisse Desjardins de Sainte-Foy

5 000 $ à 10 000 $
Café-Théâtre Markalou
CIMA +
Wolseley Canada
Complexe Les Ailes - Montréal
Mini Dépanneurs Collation
IGA Extra Lefebvre des Galeries
Granby
Corporate Express
Gestions J.G.N.C. inc.
Carrefour Angrignon
Mallette
Samuel & fils ltée
Uniprix Hotte, Côté et associés

CLUBS ET ASSOCIATIONS
75 000 $ et plus

25 000 $ à 50 000 $

Tour cycliste des policiers de Laval

Québon
Ville de Laval
Bain Magique
UAP/NAPA
La Source
Blockbuster
Party Lite
Dairy Queen
Passion Jardins
CSST
Biscuits Leclerc
Carnaval de Québec
Exceldor
Laurier Québec
Place Longueuil

10 000 $ à 20 000 $

10 000 $ à 25 000 $
Napperon du Téléthon
La compagnie d'assurance Missisquoi
NRJ - Montréal 94,3
Campagne Opération Tournesol
Langlois Kronström Desjardins,
S.E.N.C.R.L.
Samcon
Festival d'été de Québec
Tigre Géant
Laniel Prodamex
Salle de quilles L’Allée-Retour
Air Canada – Horizon Enfance
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Les Magasins Korvette Ltée
Ultramar
Galderma Production
Sonepar distribution inc.
Gestion RSB
Éditions de Villers
Dormez-Vous / Sleep Country
Association de l'industrie des
aliments surgelés
Dunkin Donuts
Gestion Grilli Ménard

Air Transat (club social)
Le Pont de la Paix inc.

5 000 $ à 10 000 $
Fédération motocycliste du Québec
Manoir Saint-Jérôme (club social)
Fruits & Passion (club social)
Détroit Diesel Allison Région de
Québec
Olymel (club social)
Défi des Héros
Ligue de balle molle féminine de
Saint-Hubert
Association des pilotes et
propriétaires de l'aéroport
de Mascouche
CHUL (association d’employés)
Club optimiste de Saint-Clet
Plats du chef (club social)
École de danse Diane et Michelle
Comité du tournoi Bye Bye
d'Ultimate Frisbee
Bell - Coup de main du cœur
Compagnie générale du câble à
Saint-Jérôme (association
d’employés)
Consortium Écho-Logique

CÉGEPS ET UNIVERSITÉS
5 000 $ et plus
Collège Ahuntsic

1 000 $ à 5 000 $
Cégep de Granby
Université Laval / Faculté de
médecine
Académie des Pompiers
Centre d'études supérieures
Lucien-Cliche
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
Association des Étudiants de
Polytechnique
Université Laval / Faculté des
communications
Université du Québec (employés)
Université de Montréal /
Département de kinésiologie
Collège Laflèche

ÉCOLES SECONDAIRES
30 000 $ et plus
École secondaire Saint-Joseph

10 000 $ à 15 000 $
École Joseph-Hermas-Leclerc
École Juvénat Notre-Dame

5 000 $ à 10 000 $
Polyvalente des Quatre-Vents
École secondaire Massey-Vanier
Polyvalente Mgr Sévigny
École secondaire de Rivière-du-Loup
École Le Tandem
Polyvalente des Monts

2 500 $ à 5 000 $
École secondaire Leblanc
Collège Mont-Sacré-Cœur
École Louis-Jacques-Casault
Académie Sainte-Thérèse
Collège de l'Assomption
Collège Beaubois
Collège de Lévis
École secondaire Sacré-Cœur
Collège du Sacré-Cœur
Académie Antoine-Manseau
École secondaire Jean-Grou
École secondaire André-Laurendeau
École secondaire Saint-Laurent
(pavillon Émile-Legault)
École secondaire de Saint-Damien

1 000 $ à 2 500 $
Petit Séminaire de Québec

Polyvalente de Thetford Mines
Polyvalente des Appalaches
École secondaire Mont-de-Lasalle
Collège Mont-Saint-Louis
Collège St-Jean-Vianney
École secondaire Liberté-Jeunesse
Pavillon Wilbrod Dufour
Collège Saint-Paul (championnat
scolaire provincial de hockey)
École secondaire du Rocher
École secondaire de Saint-Anselme
École Marcelle-Mallet
Collège de Champigny
Polyvalente Jonquière
Centre de formation générale de la
Croisée
Polyvalente Lavigne
Académie Les Estacades
Collège Bourget
École des Deux-Rivières
École secondaire La Rencontre
École secondaire Lucille-Teasdale
Polyvalente Bélanger
Polyvalente Robert-Ouimet
Collège Esther-Blondin
École secondaire Sophie-Barat
Polyvalente Le Carrefour
École secondaire Saint-Marc-desCarrières
Collège Mont-Royal
École secondaire Cap-Jeunesse
Cité Étudiante Haute-Gatineau
École Hormisdas-Gamelin
École secondaire La Cité des Jeunes
École secondaire La Poudrière
École secondaire l'Horizon
Séminaire Sainte-Trinité

École du parchemin et SAE
East Angus
École Jacques-Buteux
École primaire Saint-Marc
École Piché-Dufrost
École Le Phare
École Les Jardins-des-Saints-Anges
École Saint-Charles Garnier
École Sainte-Perpétue
École Immaculée-Conception
École primaire Gaston-Pilon
École Aubert-de-Gaspé
École des Bocages
École Le Manège
École Chabot et du Châtelet
École Harfang-des-Neiges
École du Nouveau-Monde
École Saint-Jacques
École de la Samare
École Saint-François-Xavier
École Sainte-Anne
École Notre-Dame des Anges /
École Saint-Louis de Gonzague
École primaire Pasteur
École Saint-Alexandre
École Saint-Charles

ÉCOLES PRIMAIRES

2 000 $ à 5 000 $

10 000 $ et plus

CPE Mamie-Pom
Garderie Porculus inc.
Garderie La Gare-Gouille
SDG L'Arc-en-Soleil
SDG Les 3 Portages
Bureau régional - Mafamigarde
SDG École l'Aquarelle
CPE Le petit pain d'épices
CPE Le Jardin bleu
CPE La Grimace
CPE Mon autre maison
Garderie La Butinelle
SDG Saint-Louis-de-France 1, 2 et
École Saint-Yves
Garderie Les Petits Moussaillons
SDG Point-Virgule
SDG de La Petite école
SDG Les faucons de l'école
Saint-Mathieu
SDG École Louis-HippolyteLafontaine
Garderie éducative de Mougli

École Marie-Victorin
École Laure Gaudreault
École Nouvelle-Bonaventure

5 000 $ à 10 000 $
École Jules-Verne & SDG
L'Antre-Jeunes
Académie François-Labelle
École Saint-Paul
École Sainte-Lucie

2 000 $ à 5 000 $
École Saint-Joseph
École primaire Rose-des-Vents
École Notre-Dame de Norbertville
École Marie Immaculée
École primaire Saint-Camille
Collège Jean de la Mennais
École Bon pasteur
École l'Étincelle
École Saint-Gédéon

1 000 $ à 2 000 $
École primaire de la Paix
Externat Saint-Jean-Berchmans
École primaire François-de-Laval
École de la Feuille d'Or
Institut Saint-Joseph (Pavillon
Saint-Louis)

GARDERIES / CENTRES DE LA
PETITE ENFANCE (CPE) /
SERVICES DE GARDE (SDG)
5 000 $ à 10 000 $
CPE Les jeunes pousses des
Jardins-du-Québec
Garderie Les Petits Farfadets
SDG École du Boisé

1 000 $ à 2 000 $
CPE Au pays des tout p'tits
SDG École Mgr Robert
SDG Tournesol
CPE Citronnelle
SDG École Saint-Jean-Baptiste
CPE La Cigale et la Fourmi
CPE Le Papillon Enchanté
SDG Quap-ti-Vents

CPE de L'érablière
Garderie Sous une pluie d'étoiles
SDG des écoles de Coteau-du-Lac
CPE Bois Joli
SDG Saint-Claude
SDG Les Couleurs de l'Aquarelle
CPE Enfant des Neiges
CPE Mille fleurs
CPE Orak
Garderie la Boîte aux couleurs
Garderie Stéphanie Carré

CAMPS DE JOUR
1 000 $ à 2 500 $
Camp de jour Letendre
Camps de jour de Brossard
REGROUPEMENTS – ENFANTS

5 000 $ à 10 000 $
Laurence Bélanger

2 000 $ à 5 000 $
Diane Turcotte
Audrey Léveillé
François Robert
Chantale Trudel
Guillaume Dulude
Alexandra Archambault

1 000 $ à 2 000 $
Caroline Gravel
Anne-Marie Veilleux
Camp de danse et multi-sports
Classy Jazz NDL
Manon Marie Lacharité
Stéphanie Bernard
Sébastien Barrière
Francys Laporte
CBS Longue-Rive
Kathleen et Jacob Cain

500 $ à 1 000 $
Laurence Cloutier et Marie-Pierre
Campeau
Nathalie Pelletier
Michel Létourneau
Audrey Hurteau
Marie-Pier Cliche
Famille Heuser
Jade Beaulé
Julie Saint-Onge

REGROUPEMENTS – ADULTES
50 000 $ et plus
Aluminerie Alouette (employés)
L’équipe OES, Îles-de-la-Madeleine
FADOQ

25 000 $ à 50 000 $
Richard Marchand
SEBJ Campement Eastmain / Rupert

10 000 $ à 25 000 $
Pompiers de Montréal - Ville Lasalle
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Partenaires

- suite

Lisette Riendeau
Danielle Gélinas et Jean Bernier
Sylvain Beaudin
Comité OES Havre Saint-Pierre
Forces Armées Canadiennes,
Valcartier
Groupe 38e de l'Académie des
Pompiers de Mirabel
Les amis d'Élodie
Clément Brisebois

5 000 $ à 10 000 $
Alain Pouliot – Le grand défi 12 h
Country
Louis Tremblay
Ghislain Privé
Comité des Familles Rivières
Éternités
CPAM Radio Union (employés)
Comité OES Thetford Mines
RCR International inc.
Comité OES Baie-Saint-Paul
Regroupement des CPE de la
Montérégie
Pompiers de Nicolet

Opération Enfants Soleil a également
le privilège de compter sur de
nombreux partenaires qui fournissent
biens et services. Leur générosité est
essentielle à la poursuite de notre
mission.
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Merci au Réseau TVA, au Journal de
Québec, au Journal de Montréal ainsi
qu’à NRJ pour leur implication.

BÉNÉVOLES
BIENS ET SERVICES
100 000 $ et plus
Solotech
Château Bonne Entente

50 000 $ à 100 000 $
Sears Canada
BMR Le Groupe
ExpoCité
Marriott Château Champlain
Québon

20 000 $ à 50 000 $
VIA Rail Canada
Air Canada – Horizon Enfance
Konica Minolta

1 000 $ à 5 000 $
ACQ Qualité Habitation
Julien Inc. (employés)
Pierre Tremblay
STM (Défi Ally-Pitt)
Comité OES Matane
Lyne Emond
Carrefour jeunesse emploi
Saguenay
Frima Studio (employés)
Camping La clé des Champs
Robert Dany
Comité OES Montmagny
Caroline Dubreuil
La Ferme Gagnon
Lucie Vigneault
Service d'Incendie DolbeauMistassini (employés)
Stéphanie Baribeau
CSSS Domaine-du-Roy
Intergraph (employés)
CSSS Drummond
Stéphanie Deschênes-Migneault
CSSS de Chicoutimi
Employés Caisse Desjardins du
Saguenay-Saint-Laurent
CSSS de l'Énergie

PARTENAIRES MÉDIAS

10 000 $ à 20 000 $
SAQ
Jeld-Wen
American Standard
Boiseries Raymond
Kultur
Grilli Samuel Consortium
Napoléon
Rinox

5 000 $ à 10 000 $
Les Chevrons Lavallois
Maison & Demeure
Autobus Orléans

La grande chaîne de solidarité
d’Opération Enfant Soleil ne serait
pas aussi solide sans ses milliers de
bénévoles de tous les horizons. Nous
les remercions de tout cœur pour leur
engagement exceptionnel.

Les résultats financiers
Pour l’année financière 2008-2009, les revenus d’Opération Enfant Soleil se chiffrent à 16 525 513 $. La grande
générosité de nos partenaires et de nos donateurs nous a permis d’amasser 12 839 615 $, soit par des dons directs
lors du téléthon, des collectes de fonds auprès du public, des contributions d’entreprises ou par l’organisation de divers
événements. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a contribué pour 2 504 622 $ aux projets et aux
réalisations financés par notre organisation. De plus, nos revenus de placements avec les Fondations des Centres
pédiatriques n’ont pas subi le contrecoup des redressements financiers et ont généré des revenus de 1 181 276 $.
Les sommes affectées au bénéfice des enfants malades sur l’ensemble du territoire québécois ont été réparties entre les
grands centres pédiatriques du Québec, les centres régionaux, la santé sociale et la sensibilisation à la cause des
enfants.

ATTRIBUTIONS ET APPUIS
Centre mère-enfant (CHUQ) :

3 595 571 $

Hôpital de Montréal pour enfants (CUSM) :

3 345 998 $

CHU Sainte-Justine de Montréal :

3 188 994 $

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke :

943 706 $

Centres hospitaliers régionaux et santé sociale :

1 456 463 $

Solde de fonds à être attribué :
Sensibilisation :

192 379 $
881 275$

Solde de fonds à être
attribué

Sensibilisation

Centres hospitaliers régionaux
et santé sociale

Centre hospitalier
universitaire de
Sherbrooke

Hôpital de Montréal pour enfants
(CUSM)

Centre mère-enfant
(CHUQ)

CHU Sainte-Justine de Montréal
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Siège social à Québec
2160, rue Cyrille-Duquet, bureau 200
Québec (Québec) G1N 2G3
Tél. : 418 683-2323
Téléc. : 418 683-9887

Bureau de Montréal
255, boulevard Crémazie Est, bureau 160
Montréal (Québec) H2M 1M2
Tél. : 514 380-2323
Téléc. : 514 380-9887

Numéro sans frais : 1 877 683-2325
www.operationenfantsoleil.ca

