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46 452 $ remis au CIUSSS MCQ et à un établissement de la région  
La tournée des hôpitaux d’Opération Enfant Soleil 2018 débute aujourd’hui 

 
 

Shawinigan, 27 février 2018. C’est aujourd’hui que débute la tournée provinciale des hôpitaux d’Opération Enfant Soleil 
lors de laquelle près de 140 octrois seront remis aux quatre coins du Québec afin d’offrir les meilleurs soins aux enfants. 
Mélanie Gagné, porte-parole d’Opération Enfant Soleil, a eu le bonheur de remettre 44 732 $ au Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, soit 30 439 $ à l’Hôpital du Centre-de-
la-Mauricie et 14 293 $ au Centre de services du Haut-Saint-Maurice. Un montant de 1 720 $ a également été versé à un 
établissement de la région.  
 
À ce jour, c’est un montant de 3 543 154 $ qui a été attribué en Mauricie et dans le Centre-du-Québec.  
 
Stéphanie Fugère-Poulin, 15 ans, Enfant Soleil de la Mauricie 
Âgée de cinq ans et demi, Stéphanie commence à se plaindre de douleurs brûlantes à l’estomac. Après avoir essayé plus de 
25 médicaments différents, elle continue de souffrir, ce qui l’oblige parfois à cesser de s’alimenter. Une longue période de 
dix mois s’écoule avant d’apprendre qu’elle est atteinte de gastroparésie sévère, une paralysie de l’estomac. Malgré la 
douleur et les difficultés liées aux traitements, Stéphanie va mieux. Elle remplit de fierté le cœur de sa mère en venant 
chanter pour le téléthon depuis de nombreuses années. 
 
Les histoires des Enfants Soleil provenant de chacune des régions du Québec seront présentées le 17 juin lors du Téléthon 
Opération Enfant Soleil, diffusé sur le réseau TVA de 7 h à 22 h, en direct du Centre de foires d’ExpoCité à Québec. 
 
Détail des octrois 
 
30 439 $ versés au CIUSSS MCQ, Hôpital du Centre-de-la-Mauricie 
Ce montant forfaitaire contribuera à l’achat de deux lits chauffants, qui permettront de réanimer les nouveau-nés et de 
stabiliser leur état. Depuis 1994, Opération Enfant Soleil a remis 311 446 $ à ce centre. 
 
14 293 $ remis au CIUSSS MCQ, Centre de services du Haut-Saint-Maurice 
Opération Enfant Soleil remettra un octroi de 6 367 $ à ce centre pour l’acquisition d’un tire-lait et d’un lit pédiatrique. De 
plus, afin de favoriser le maintien et le retour rapide des nouveau‐nés en région, Opération Enfant Soleil et le ministère de 
la Santé et des Services sociaux offriront chacun la somme 3 963 $ pour l’achat d’un moniteur cardio-respiratoire pour la 
surveillance des signes vitaux. Depuis 1993, Opération Enfant Soleil a remis 275 469 $ à ce centre. 
 
1 720 $ versé au Défi Jeunesse du Haut St-Maurice 
Ce montant forfaitaire provient du Fonds Marie-Soleil Tougas d’Opération Enfant Soleil visant à soutenir des projets d’aide 
auprès de jeunes vivant des situations de vulnérabilité sociale. Cette somme sera utilisée pour produire une vidéo 
s’adressant aux jeunes en difficulté. Depuis 2009, Opération Enfant Soleil a remis 13 349 $ à cet organisme. 
 
À propos d’Opération Enfant Soleil 
Opération Enfant Soleil amasse des fonds pour soutenir le développement d’une pédiatrie de qualité pour tous les enfants 
malades du Québec. Grâce aux sommes recueillies, des centaines de projets se concrétisent chaque année dans les 
hôpitaux et les organismes régionaux ainsi que dans les grands centres pédiatriques. Plus de 230 millions de dollars ont été 
remis partout dans la province grâce à la générosité de milliers de Québécois, à l’appui des bénévoles et au dévouement 
des partenaires. Pour en savoir plus, visitez www.operationenfantsoleil.ca. 
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