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Opération Enfant Soleil remet 73 096 $ au CISSS de la Montérégie-Est,  
au CISSS de la Montérégie-Centre ainsi qu’à deux établissements de la région 

 
 
St-Hyacinthe, 14 mars 2018 – Dans le cadre de la tournée provinciale des hôpitaux, Roseline Filion et Louis-Georges 
Girard, porte-paroles d’Opération Enfant Soleil, ont remis 33 840 $ au CISSS de la Montérégie-Est, soit 21 364 $ à 
l’Hôpital Honoré-Mercier et 12 476 $ à l’Hôtel-Dieu de Sorel. Un montant de 26 772 $ a également été remis à l’Hôpital 
du Haut-Richelieu du CISSS de la Montérégie-Centre, et deux octrois ont également été versés à des établissements de la 
région.  
 
À ce jour, un montant de 3 736 195 $ a été attribué dans la région de la Montérégie afin d’offrir les meilleurs soins aux 
enfants ainsi qu’une qualité de vie optimale en période d’hospitalisation grâce à l’aménagement d’espaces favorables à 
leur guérison. 
 
Caleb McConkey, 8 ans, Enfant Soleil de la Montérégie 
Trois jours après la naissance, les parents de Caleb apprennent qu’il est atteint de la tétralogie de Fallot, une quadruple 
malformation cardiaque. Caleb doit être opéré à cœur ouvert et s’en suivent de nombreux rendez-vous médicaux. Vers 
l’âge de deux ans, on découvre qu’il est atteint du syndrome de Di George, une atteinte génétique qui explique les 
ennuis de santé de Caleb. Papa et maman doivent déployer des trésors d’imagination pour dispenser les soins essentiels 
pour lui. C’est un enfant souriant qui se plaint rarement. Sa persévérance lui a permis de surmonter beaucoup 
d’embûches et il fait face avec courage aux aléas de sa maladie.  
 
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 
 
21 364 $ versé au CISSS de la Montérégie-Est, Hôpital Honoré-Mercier 
Une somme de 8 682 $ versée par Opération Enfant Soleil servira à l’acquisition d’un moniteur de surveillance 
multiparamétrique de signes vitaux, d’une balance électronique et d’une lampe de photothérapie, qui augmente 
l’efficacité du traitement de la jaunisse et assure une meilleure guérison pour le nouveau-né. 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 (MSSS) offriront chacun la somme de 6 341 $. Ce montant forfaitaire contribuera à l’achat d’un 
moniteur plus sécuritaire et conforme aux nouvelles normes, destiné à la réanimation néonatale. Depuis 1994, 
Opération Enfant Soleil a remis 460 770 $ à ce centre. 
 
12 476 $ versé au CISSS de la Montérégie-Est, Hôtel-Dieu de Sorel 
Une somme de 7 188 $ permettra d’acquérir trois moniteurs de surveillance multiparamétrique de signes vitaux. De 
plus, afin de favoriser le maintien et le retour rapide des nouveau‐nés en région, Opération Enfant Soleil et le MSSS 
offriront chacun la somme de 2 644 $. Cet octroi servira à l’achat d’un moniteur physiologique multiparamétrique avec 
une base mobile, appareil assurant une surveillance continue des paramètres vitaux de l’enfant. Depuis 1992, Opération 
Enfant Soleil a remis 327 947 $ à ce centre. 
 
26 772 $ remis au CISSS de la Montérégie Centre, Hôpital du Haut-Richelieu 
Ce montant forfaitaire contribuera à l’achat d’un chariot pédiatrique, de trois civières et de trois thermomètres. Depuis 
2005, Opération Enfant Soleil a remis 387 504 $ à cet établissement de santé. 
 



 

 
12 484 $ versés à deux établissements de la région 
Un montant forfaitaire de 4 599 $ a été remis au CPE La Douce Couvée afin de faciliter l'aménagement extérieur avec 
différents jeux et parcours permettant aux enfants de stimuler leur coordination, leur orientation spatiale, leur équilibre 
et leur motricité globale. Ils pourront grimper, marcher, sauter et bouger librement dans la nature. Cette somme 
provient du Fonds Josée Lavigueur d’Opération Enfant Soleil, qui vise à prévenir la maladie chez les jeunes par l’activité 
physique. Depuis 2017, Opération Enfant Soleil a remis 10 146 $ à ce centre. 
 
Un octroi de 7 885 $ provenant du Fonds Marie-Soleil Tougas, qui vise à soutenir des projets d’aide auprès de jeunes 
vivant des situations de vulnérabilité sociale, a été versé à La Maison le Baluchon – Auberge du cœur le Baluchon. Cette 
maison d'hébergement communautaire a été créée pour venir en aide aux jeunes vivant des difficultés sur divers plans 
tels que personnel, familial, social et scolaire, et des situations de violence, d'abus et de détresse. L’octroi servira à 
l’acquisition de mobiliers et permettra aux jeunes d’accéder à un appartement de transition. 
 
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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