
BAS-SAINT-LAURENT
CISSS du Bas-Saint-Laurent :

 20 638 $  Centre hospitalier régional de Rimouski  
Depuis 1992 : 408 494 $

 10 090 $  Hôpital de Matane  
Depuis 1998 : 235 137 $

 35 858 $  Centre hospitalier régional du Grand-Portage  
Depuis 1994 : 417 311 $

 20 312 $  Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima  
Depuis 2010 : 116 746 $

 26 000 $  Hôpital d’Amqui  
Depuis 2006 : 179 059 $

 9 790 $  Hôpital de Notre-Dame-du-Lac  
Depuis 1998 : 79 736 $

 2 220 $  Centre hospitalier de Trois-Pistoles  
Depuis 2018 : 4 528 $

 5145 $  Garderie Les Minis Explorateurs  
Depuis 2017 : 15 406 $

Somme totale versée dans la région  
depuis 1988 : 1 887 913 $

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean :

 20 224 $  Hôpital de Chicoutimi  
Depuis 1992 : 628 227 $

 17 200 $  Hôpital d’Alma  
Depuis 2009 : 151 062 $

 25 000 $  Hôtel-Dieu de Roberval  
Depuis 1993 : 224 371 $

 10 000 $  Hôpital de Dolbeau-Mistassini  
Depuis 1998 : 190 653 $

 1 967 $  Centre des enfants  
Depuis 2003 : 70 760 $

 4 228 $  Fonds de dotation Santé Jonquière de l’Hôpital 
de Jonquière  
Depuis 2010 : 102 598 $

 1 280 $  Maison des jeunes du Bas-Saguenay  
Depuis 2019 : 1280 $

 5 718 $  Gestion Loisirs et Sport de Girardville  
Depuis 2019 : 5 718 $

 959 $  Parenfant  
Depuis 2013 : 2 859 $

Somme totale versée dans la région  
depuis 1988 : 1 646 721 $

CÔTE-NORD
CISSS de la Côte-Nord :

 28 550 $  Hôpital Sept-Îles  
Depuis 2003 : 418 299 $

 40 160 $  Point de service de la Minganie  
Depuis 1996 : 42 012 $

 17 000 $  Hôpital Le Royer  
Depuis 1995 : 358 111 $

 1 659 $  Action Autisme et TED Haute-Côte-Nord 
Manicouagan  
Depuis 2001 : 45 011 $

Somme totale versée dans la région  
depuis 1988 : 1 036 262 $

CAPITALE-NATIONALE
 2 308 043 $  Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec 

– Université Laval  
Depuis 1988 : 63 988 501 $

CIUSSS de la Capitale-Nationale :

 29 520 $  IRDPQ  
Depuis 2010 : 173 083 $

 7 609 $  Maison Lémerveil Suzanne Vachon  
Depuis 2013 : 82 429 $

 1 653 $  Centre Durocher  
Depuis 2019 : 1 653 $

 5 171 $  Patro de Charlesbourg inc.  
Depuis 2015 : 38 820 $

 2 235 $  Autisme Québec  
Depuis 2013 : 31 701 $

 474 $  La corporation Cité Joie  
Depuis 2007 : 129 857 $

 7 823 $  CPE Passe-Partout  
Depuis 2014 : 21 784 $

 1 737 $  Centre Solidarité Jeunesse  
Depuis 2016 : 5 261 $

 1 686 $  Collège des Hauts Sommets  
Depuis 2012 : 27 681 $

 9 893 $  École Freinet de Québec  
Depuis 2019 : 9 893 $

 4 241 $  Maison des Jeunes l’Atôme de Stoneham  
Depuis 2013 : 22 586 $

 2 256 $  Patro Roc-Amadour  
Depuis 2007 : 64 214 $

 568 $  Patro Laval  
Depuis 2013 : 17 558 $

Somme totale versée dans la région  
depuis 1988 : 66 733 511 $

ESTRIE
CIUSSS de l’Estrie :

 598 382 $  CHUS, Hôpital Fleurimont  
Depuis 2004 : 11 821 480 $

 30 074 $  CHUS, Hôpital de Granby  
Depuis 2002 : 302 046 $

 2 075 $  Garderie Les Minis Apprentis-Sages  
Depuis 2014 : 13 064 $

 2 801 $  CPE Crayons de Couleur  
Depuis 2019 : 2 801 $

 5 755 $  CPE l’Espièglerie  
Depuis 2019 : 5 755 $

 768 $  Naissance Renaissance Estrie  
Depuis 2016 : 5 979 $

Somme totale versée dans la région  
depuis 1988 : 12 562 147 $

LAVAL
CISSS de Laval :

 20 000 $  Hôpital de la Cité-de-la-Santé  
Depuis 1995 : 736 392 $

 3 898 $  Club de Gymnastique Laval Excellence  
Depuis 2013 : 11 350 $

Somme totale versée dans la région  
depuis 1988 : 976 939 $

MONTRÉAL
 2 265 301 $  CHU Sainte-Justine  

Depuis 1988 : 63 129 173 $

 2 265 301 $ et 11 129 $(FJL)  
Centre universitaire de Santé McGill –  
Hôpital de Montréal pour Enfants  
Depuis 1988 : 61 313 869 $

CIUSSS Est-de-l’Île-de-Montréal :

 36 600 $  Hôpital Maisonneuve-Rosemont  
Depuis 2000 : 343 715 $

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île Montréal

 7 207 $  MAB Mackay (Centre de réadaptation)  
Depuis 2008 : 90 266 $

CIUSSS Nord-de-l’Île-de-Montréal :

 12 000 $  Hôpital Rivière-des-Prairies  
Depuis 1998 : 315 576 $

CIUSSS Ouest-de-l’Île-de-Montréal :

 8 610 $  Institut universitaire en santé mentale Douglas  
Depuis 1998 : 73 606 $

 9 505 $  Phare Enfants et Familles  
Depuis 2002 : 271 190 $

 5 986 $  École Saint-Pierre Apôtre  
Depuis 2009 : 15 828 $

 2 324 $  Maison Caracol  
Depuis 2019 : 2 324 $

 3 377 $  CPE Le P’tit Terminus  
Depuis 2019 : 3 377 $

 2 806 $  École De la Petite-Bourgogne  
Depuis 2019 : 2 806 $

 4 645 $  CPE Studio 0-5  
Depuis 2019 : 4 645 $

 1 960 $  Autisme Montréal  
Depuis 2017 : 4 437 $

 1 892 $  GUEPE  
Depuis 2016 : 15 457 $

 5 572 $  Fondation des aveugles Québec  
Depuis 2005 : 66 480 $

Somme totale versée dans la région  
depuis 1988 : 127 837 100 $

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue :

 16 000 $  Hôpital de Rouyn-Noranda  
Depuis 1993 : 384 029 $

 39 000 $  Hôpital d’Amos  
Depuis 1997 : 286 055 $

 39 000 $  Hôpital de Val-d’Or  
Depuis 1992 : 325 942 $

 15 000 $  Hôpital de La Sarre  
Depuis 2016 : 54 006 $

 15 436 $  Hôpital de Ville-Marie  
Depuis 2016 : 35 975 $

 688 $  Maison des jeunes La Sarre  
Depuis 2019 : 688 $

Somme totale versée dans la région  
depuis 1988 : 1 234 985 $

OUTAOUAIS
CISSS de l’Outaouais :

 26 154 $  Hôpital de Gatineau  
Depuis 1992 : 563 843 $

 1 449 $  Garderie Nos P’tits Cœurs  
Depuis 2016 : 22 825 $

Somme totale versée dans la région  
depuis 1988 : 895 053 $

NORD-DU-QUÉBEC
 27 094 $  Centre de Santé Tulattavik de l’Ungava  

Depuis 2019 : 27 094 $
Somme totale versée dans la région  
depuis 1988 : 27 094 $

GASPÉSIE (A)
CISSS de la Gaspésie :

 4 604 $  Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts  
Depuis 1993 : 243 000 $

 17 000 $  Hôpital de Gaspé  
Depuis 1993 : 349 208 $

 3 635 $  Hôpital de Chandler  
Depuis 1997 : 326 660 $

 9 900 $  Hôpital de Maria  
Depuis 1996 : 355 256 $

ÎLES-DE-LA-MADELEINE (B)
CISSS des Îles

 48 886 $  Hôpital de l’Archipel  
Depuis 1992 : 679 851 $

Somme totale versée dans la région (A et B)  
depuis 1988 : 2 344 083 $

MAURICIE (A)
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec :

 2 392 $  Maison naissance de la Rivière  
Depuis 2017 : 54 391 $

 63 000 $  Centre hospitalier affilié universitaire 
(Trois-Rivières)  
Depuis 1992 : 1 079 162 $

 6 820 $  Hôpital du Centre-de-la-Mauricie  
Depuis 1994 : 318 266 $

 12 225 $  Centre de services du Haut-Saint-Maurice  
Depuis 1993 : 287 694 $

 675 $  Défi-Jeunesse du Haut-Saint-Maurice inc. 
Depuis 2009 : 14 024 $

CENTRE-DU-QUÉBEC (B)
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec :

 25 000 $  Hôtel-Dieu d’Arthabaska  
Depuis 1992 : 444 453 $

 25 000 $  Hôpital Sainte-Croix  
Depuis 1992 : 562 836 $

Somme totale versée dans la région (A et B)  
depuis 1988 : 3 635 766 $

LAURENTIDES
CISSS des Laurentides :

 23 772 $  Hôpital régional de Saint-Jérôme  
Depuis 2001 : 451 562 $

 25 494 $  Hôpital de Saint-Eustache  
Depuis 2005 : 274 332 $

 22 360 $  Hôpital Laurentien  
Depuis 2016 : 63 916 $

 2 800 $  Hôpital de Mont-Laurier  
Depuis 2017 : 34 930 $

Somme totale versée dans la région  
depuis 1988 : 1 210 808 $

MONTÉRÉGIE
CISSS de la Montérégie-Centre :

 18 732 $  Hôpital du Haut-Richelieu  
Depuis 2005 : 406 236 $

 10 142 $  Hôpital Charles-Le Moyne  
Depuis 1996 : 216 694 $

 11 392 $  Institut Nazareth et Louis-Braille  
Depuis 2017 : 31 685 $

CISSS Montérégie-Ouest :

 31 058 $  Hôpital du Suroît  
Depuis 1994 : 465 042 $

 15 000 $  Hôpital Anna-Laberge  
Depuis 2005 : 261 332 $

 10 000 $  CRDITED-Installation St-Hubert  
Depuis 2019 : 10 000 $

CISSS de la Montérégie-Est :

 30 062 $  Hôpital Pierre-Boucher  
Depuis 2011 : 302 098 $

 12 195 $  Hôpital Honoré-Mercier  
Depuis 1994 : 472 965 $

 9 037 $  Hôtel-Dieu de Sorel  
Depuis 1992 : 336 984 $

 5 982 $  CPE Les Jardins d’Honorine  
Depuis 2019 : 5 982 $

 9 892 $  École primaire de Normandie  
Depuis 2019 : 9 892 $

 9 890 $  CPE Aux Mille Jeux  
Depuis 2019 : 9 890 $

 7 311 $  École secondaire Louis-Philippe Paré  
Depuis 2017 : 16 050 $

 4 333 $  École Sacré-Cœur  
Depuis 2019 : 4 333 $

 3 310 $  CPE La Campinoise  
Depuis 2016 : 6 423 $

 6 734 $  École des Bourlingueurs  
Depuis 2019 : 6 734 $

 4 378 $  CPE Pierre-Boucher  
Depuis 2014 : 36 116 $

 518 $  L’ABC de la Famille  
Depuis 2011 : 6 494 $

 1 201 $  CPE La Maison des Bambins  
Depuis 2018 : 2 898 $

 8 159 $  CPE-COOP Les Lutins  
Depuis 2015 : 17 653 $

Somme totale versée dans la région  
depuis 1988 : 3 919 896 $

CHAUDIÈRE-APPALACHES
CISSS de Chaudière-Appalaches :

 19 200 $  Hôtel-Dieu de Lévis  
Depuis 1997 : 1 815 949 $

 16 500 $  Hôpital de Montmagny  
Depuis 1993 : 280 033 $

 24 000 $  Hôpital de Saint-Georges  
Depuis 1993 : 826 622 $

 20 000 $  Hôpital de Thetford Mines  
Depuis 1997 : 548 655 $

 2 800 $  CRDP Chaudière-Appalaches  
Depuis 2016 : 17 750 $

 5 000 $  CRDI Chaudière-Appalaches  
Depuis 2019 : 5 000 $

 2 322 $  Centre d’Entraide familiale de la MRC 
de Montmagny  
Depuis 2013 : 17 305 $

 6 101 $  Fondation Jeunesse Secondaire Disraeli  
Depuis 2019 : 6 101 $

Somme totale versée dans la région  
depuis 1988 : 3 947 353 $

LANAUDIÈRE
CISSS de Lanaudière :

 13 400 $  Centre hospitalier de Lanaudière  
Depuis 1992 : 704 085 $

 27 986 $  Hôpital Pierre-Le Gardeur  
Depuis 2004 : 341 669 $

 5 180 $  CPE Les Petites Girouettes  
Depuis 2017 : 19 257 $

 9 892 $  Cible Famille Brandon  
Depuis 2019 : 9 892 $

 1 315 $  Maison des jeunes du Grand Joliette  
Depuis 2018 : 5 615 $

 705 $  Maison des jeunes Place Jeunesse Berthier  
Depuis 2019 : 705 $

Somme totale versée dans la région  
depuis 1988 : 1 543 911 $

La portée de votre générosité
Plus de 115 octrois remis à travers la province en 2019



Des projets d’envergure se réalisent dans les grands centres pédiatriques
pour les enfants malades de toutes les régions du Québec.

Centre mère-enfant Soleil du 
CHU de Québec-Université Laval
2 308 043 $
Réalisation de plusieurs grands projets pour le mieux-être 
des enfants de la province.

Somme totale versée depuis 1988: 63 988 501 $

CHU Sainte-Justine
2 265 301 $
Contribution à la mise en place d’une salle de 
radiographies d’urgence.

Somme totale versée depuis 1988: 63 129 173 $

Hôpital de Montréal pour enfants
2 265 301 $

Aménagement de différentes unités de soins, dont la nouvelle 
salle de procédures.
Somme totale versée depuis 1989: 61 313 869 $

Hôpital  Fleurimont  du  CIUSSS 
de l'Estrie- CHUS 598 382 $

Contribution à la réalisation du nouveau 
Pavillon Enfant-Soleil qui regroupera notamment 
l’unité de soins et les soins intensifs pédiatriques, 
la pédopsychiatrie, la maternité et la néonatologie.

Somme totale versée depuis 2004: 11 821 480 $



La portée de votre générosité en 2019
Abitibi-Témiscamingue

Depuis 1988, la générosité des Québécois, l’appui des bénévoles et le dévouement des partenaires permettent à
Opération Enfant Soleil de changer la vie de milliers d’enfants malades et de leur famille. Chaque année, ce sont des
centaines de projets qui se concrétisent dans les hôpitaux et organismes régionaux, ainsi que dans les grands centres
pédiatriques. 

Grâce à vos dons, nous avons remis dans votre région un montant total de 1 234 985$ 

Découvrez les projets financés en 2019!

Charlie Avoine, 2 ans
votre Enfant Soleil

Charlie est atteint deux malformations cardiaques, dont l’une qui est très grave : 
l’anomalie d’Ebstein. À l’âge de sept mois, il avait déjà subi deux opérations à cœur 
ouvert. 

Une prochaine chirurgie attend le petit dans les prochaines années, mais ses parents 
ont grand espoir que ce sera la dernière. En dépit de la maladie, Charlie se développe 
normalement et épate sa famille jour après jour.

Les projets financés en 2019 dans votre région
Somme totale remise à ce jour : 1 234 985 $

Hôpital d'Amos 
(CISSS Abitibi-Témiscamingue)

39 000 $
Achat d’une table chauffante (l'octroi inclut une 
contribution du MSSS de 19 500$).
Somme totale versée depuis 1997: 286 055 $

Hôpital de Val-D'or
(CISSS Abitibi-Témiscamingue)

39 000 $
Achat d’une table chauffante (l'octroi inclut une contribution 
du MSSS de 19 500$).
Somme totale versée depuis 1992: 325 942 $

Hôpital de Rouyn-Noranda
(CISSS Abitibi-Témiscamingue)

16 000 $

Achat d’un glidescope pédiatrique.
Somme totale versée depuis 1993: 384 029 $

Hôpital de Ville-Marie
(CISSS Abitibi-Témiscamingue)

15 436 $

Achat d’un système d’imagerie vasculaire. 
Somme totale versée depuis 2016: 35 975 $



Hôpital de La Sarre
(CISSS Abitibi-Témiscamingue)

15 000 $
CISSS Abitibi-Témiscamingue

Achat d’un moniteur de transport. Somme 
totale versée depuis 2016: 54 006 $

Fonds Josée Lavigueur
Maison des jeunes La Sarre

688 $

Achat de cinq paires de raquettes et de deux sacs de transport. 
Somme totale versée depuis 2019: 688 $

Conférence de presse, Rouyn-Noranda 



Vos dons à l’œuvre en 2019
Bas-Saint-Laurent

Depuis 1988, la générosité des Québécois, l’appui des bénévoles et le dévouement des 
partenaires permettent à Opération Enfant Soleil de changer la vie de milliers d’enfants malades et de 
leur famille. Chaque année, ce sont des centaines de projets qui se concrétisent dans les hôpitaux 
et organismes régionaux, ainsi que dans les grands centres pédiatriques. 

Jakob Corriveau, 8 mois
votre Enfant Soleil

Jakob a vu le jour à 33 semaines de grossesse. À sa naissance, son cœur 
n’est pas complètement formé et ses poumons ont besoin d’assistance. 
Huit jours plus tard, la situation ne s’améliore pas : une bactérie a envahi 
le sang du nourrisson et son état se détériore rapidement. Jakob est 
hospitalisé pendant près de deux mois. Soixante jours plus tard, la 
famille est prête à rentrer à la maison et peut enfin respirer, bien que les 
risques que Jakob garde des séquelles de son arrivée trop hâtive soient 
réels.

Conférence de presse, Matane 

Conférence de presse, Rivière-du-Loup 

Conférence de presse, Rimouski 



35 858 $
Centre hospitalier régional du Grand-Portage 
CISSS du Bas Saint-Laurent

Achat de deux tire-laits, ainsi qu’une table de 
réanimation néonatale avec moniteur et néopuf intégré 
(l'octroi inclut une contribution du MSSS de 14 929 $).

Somme totale versée depuis 1994: 417 311 $

20 638 $
Centre hospitalier régional de Rimouski 
CISSS du Bas Saint-Laurent

Achat d’un lève-patient avec pesée intégrée et d’un CPAP.

Somme totale versée depuis 1992: 408 494 $

20 312 $
Hôpital Notre-Dame-de-Fatima
CISSS du Bas Saint-Laurent

Achat d’un bilirubinomètre et d’un moniteur cardiaque.

Somme totale versée depuis 1992: 116 746 $

26 000 $
Hôpital d'Amqui
CISSS du Bas Saint-Laurent

Achat d’un tire-lait électrique et d’un lit chauffant 
avec système de réanimation. 

Somme totale versée depuis 2006: 179 059 $

10 090 $
Hôpital de Matane
CISSS du Bas Saint-Laurent

Achat d’une civière pédiatrique hydraulique et d’un 
chariot pédiatrique.

Somme totale versée depuis 1998: 235 137 $

9 790 $
Hôpital Notre-Dame-du-Lac 
CISSS du Bas Saint-Laurent
Achat d’un système de harnais de transfert et 
d’un appareil de ventilation. 

Somme totale versée depuis 1998: 79 736 $

2 220 $
Centre hospitalier Trois-Pistoles 
CISSS du Bas Saint-Laurent
Achat d’un chariot médical.

Somme totale versée depuis 2018: 4 528 $

La portée de votre générosité en 2019 
Somme totale remise à ce jour : 1 887 913 $

Fonds Josée Lavigueur
5 145 $
Les Minis Explorateurs

Achat de différents jeux d’anneaux, de raquettes, d’un tapis de marelle, de sceaux, de balles et de bâtons de hockey. 

Somme totale versée depuis 2017: 15 406 $



La portée de votre générosité en 2019
Capitale-Nationale

Depuis 1988, la générosité des Québécois, l’appui des bénévoles et le dévouement des partenaires permettent à
Opération Enfant Soleil de changer la vie de milliers d’enfants malades et de leur famille. Chaque année, ce sont des
centaines de projets qui se concrétisent dans les hôpitaux et organismes régionaux, ainsi que dans les grands centres
pédiatriques. 

Grâce à vos dons, nous avons remis dans votre région un montant total de 66 733 511$ 

Découvrez les projets financés en 2019!

Marjorie Labrecque, 10 ans, Camille Labrecque, 8 ans et Mya Lavoie, 2 ans
vos Enfants Soleil

Marjorie, Camille et Mya sont toutes trois nées prématurément. Marjorie est atteinte
d’épilepsie généralisée sévère à laquelle s’ajoutent un TDAH et différents troubles
d’apprentissage. Pour Camille, la liste est longue : délétion du chromosome 16.P.11,
épilepsie, laryngomalacie, trouble de déglutition, asthme sévère, troubles digestifs,
hypotonie, hyperlaxité, troubles de la vue et déficience intellectuelle. Quant à Mya, elle
est affectée par une laryngomalacie et un trouble de déglutition, en plus de l’asthme et
de divers problèmes cutanés. Malgré la maladie, les trois complices sont des modèles
de courage, de résilience et de persévérance.

Les récipiendaires de la Capitale-Nationale Conférence au Centre mère-enfant Soleil du 
CHU de Québec-Université Laval, juin 2019

Nos animateurs lors de la conférence du 
Centre mère-enfant Soleil, juin 2019



Les projets financés en 2019 dans votre région
Somme totale remise à ce jour : 66 733 511 $

Centre mère-enfant Soleil du CHU de 
Québec-Université Laval

2 308 043 $

Réalisation de plusieurs grands projets pour le 
mieux-être des enfants de la province.

Somme totale versée depuis 1988: 63 988 501 $

Maison Lémerveil Suzanne Vachon

7 609 $

Achat d’un lit Varitech et d’un spécialisé assurant le 
confort des enfants en fin de vie.

Somme totale versée depuis 2013: 82 429 $

CPE Passe-Partout

7 823 $
Acquisition de murs d’escalade et de 

coussins amortisseurs. 

Somme totale versée depuis 2014: 21 784 $

IRDPQ - CIUSSS de la Capitale-Nationale

29 520 $

Acquisition d’un tapis roulant « antigravité ».

Somme totale versée depuis 2010: 173 083 $

Fonds Josée Lavigueur
École Freinet de Québec

9 893 $
Achat d’un module de jeux.

Somme totale versée depuis 2019: 9 893 $

Patro de Charlesbourg inc.

5 171 $

Achat de matériel de psychomotricité, tel que des 
ballons sauteurs, une planche d’équilibre, un filet de 
hockey portatif, etc.

Somme totale versée depuis 2015: 38 820 $



Somme totale versée depuis 2019: 1 653 $

Fonds Josée Lavigueur 
(suite)

Patro Roc-Amadour

2 556 $

Achat de plusieurs éléments, dont un ensemble de 
barres olympiques, une corde à mouvements 
ondulatoires, trois vélos, etc.

Somme totale versée depuis 2007: 64 214 $

Centre Solidarité Jeunesse

1 737 $

Acquisition de trois pédaliers, d’un vélo stationnaire, de 
24 paires de patins à glace et de raquettes à neige.

Somme totale versée depuis 2016: 5 261 $

Patro Laval

568 $

Achat de trois ensembles de formes géométriques et 
de trois ensembles de formes pieds et mains.

Somme totale versée depuis 2013: 17 558 $

Corporation Cité Joie

474 $
Achat de seize paires de bâtons de marche. 

Somme totale versée depuis 2007: 129 857 $

Maison des jeunes l'atôme de Stoneham

4 241 $

Achat de trois BMX, de quatre trottinettes, de quatre 
planches à roulettes, de quatre longboard et de quinze 
ensembles de protection.

Somme totale versée depuis 2013: 22 586 $

Autisme Québec

2 235 $
Acquisition de deux bancs et d’une chaise roulante 

submersible. 

Somme totale versée depuis 2013: 31 701 $

Collège des Hauts Sommets
1 686$

Acquisition de matériel sportif, tel que des bâtons de 
hockey, des masques de gardien de 
but, des jambières, des ballons de gymnase, etc.

Somme totale versée depuis 2012: 27 681 $

Centre Durocher

1 653 $
Achat plusieurs éléments, dont des formes 
géométriques en mousse et un ensemble de motricité 
à obstacles.



Ariane Pinette, 16 ans
votre Enfant Soleil

Ariane souffre de mucopolysaccharidose de type VI, une maladie génétique 
dégénérative rare qui se caractérise par l’absence d’une enzyme nécessaire au 
bon fonctionnement des cellules. La croissance d’Ariane est compromise et elle perdra 
graduellement tous ses acquis. Elle a subi, au fil des ans, de nombreuses 
chirurgies. Ariane a constamment besoin d’assistance. Elle voit plus de dix 
spécialistes et reçoit des traitements chaque semaine. En janvier 2018, une 
décompression de la moelle épinière l’a entrainée dans une longue réadaptation et 
l’a empêchée de fréquenter l’école. Mais à force de courage et de ténacité, Ariane a 
repris le retard cumulé et a poursuivi sa scolarisation avec brio.

Vos dons à l’oeuvre en 2019
Centre-du-Québec

Depuis 1988, la générosité des Québécois, l’appui des bénévoles et le dévouement des partenaires permettent à 
Opération Enfant Soleil de changer la vie de milliers d’enfants malades et de leur famille. Chaque année, ce sont 
des centaines de projets qui se concrétisent dans les hôpitaux et organismes régionaux, ainsi que dans les grands 
centres pédiatriques. 
Découvrez les projets financés en 2019!

25 000 $
Hôtel-Dieu d'Arthabaska
CIUSSS MCQ

Acquisition d'un moniteur physiologique

Somme totale versée depuis 1992: 444 453 $

La portée de votre générosité en  2019
Somme totale remise à ce jour : 3 635 766 $

25 000 $
Hôpital Sainte-Croix
CIUSSS MCQ

Acquisition de cinq BiliBed.

Somme totale versée depuis 1992: 562 836 $



Vos dons à l'oeuvre en 2019
Chaudière-Appalaches

Depuis 1988, la générosité des Québécois, l’appui des bénévoles et le dévouement des partenaires 
permettent à Opération Enfant Soleil de changer la vie de milliers d’enfants malades et de leur famille. 
Chaque année, ce sont des centaines de projets qui se concrétisent dans les hôpitaux et organismes 
régionaux, ainsi que dans les grands centres pédiatriques. 

Découvrez les projets financés en 2019!

Charles Veilleux, 5 ans
votre Enfant Soleil

Charles naît à la 26e semaine de grossesse. Dès sa sortie, il est transféré au bloc 
opératoire afin que les médecins procèdent à la ligature du canal qui relie son cœur à 
ses poumons. Il retournera à plusieurs reprises sur la table d’opération durant les mois 
qui suivront, notamment pour corriger une sténose du pylore. Charles passe ainsi la 
première année de sa vie à l’hôpital. Ce n’est qu’à 14 mois qu’il peut enfin quitter 
l’établissement, mais les précieux équipements qui lui permettent de respirer doivent le 
suivre à la maison. Bien que les conséquences de sa très grande prématurité soient 
indéniables, Charles a déjoué bien des pronostics. Il souffre aujourd’hui d’un retard 
global modéré, mais il fait des progrès remarquables au quotidien.

Conférence de presse, Saint-Georges  

La portée de votre générosité en 2019
Somme totale remise à ce jour : 3 947 353 $

24 000 $

Hôpital de Saint-Georges
CISSS de Chaudière-Appalaches

Achat d’un ventilateur non invasif à pression 
positive continue. 

Somme totale versée depuis 1993: 826 622 $

20 000 $

Hôpital de Thetford Mines
CISSS de Chaudière-Appalaches

Achat d’une table à langer et d’un moniteur 
physiologique. 

Somme totale versée depuis 1997: 548 655 $



19 200 $

Hôtel-Dieu de Lévis
CISSS de Chaudière-Appalaches

Achat de deux moniteurs cardiaques. 

Somme totale versée depuis 1997: 1 815 949 $

16 500 $

Hôpital de Montmagny
CISSS de Chaudière-Appalaches

Achat d’un chariot de réanimation et d’un moniteur 
physiologique (l'octroi inclut une contribution du MSSS de 6 
250 $ ).

Somme totale versée depuis 1993: 280 033 $

La portée de votre générosité en 2019
Somme totale remise à ce jour : 3 947 353 $

5 000 $
CRDI Chaudière-Appalaches
CISSS de Chaudière-Appalaches

Achat de deux tables escamotables. 

Somme totale versée depuis 2019: 5 000 $

2 800 $

CRDP Chaudière-Appalaches
CISSS de Chaudière-Appalaches

Achat d’un siège de positionnement et d’un appareil 
de contrôle oculaire. 

Somme totale versée depuis 2016: 17 750 $

Fonds Josée Lavigueur

6 101 $

Fondation Jeunesse Secondaire Disraeli (FJSD)

Achat de deux buts de soccer, de vingt paires de skis de fond, de bottes et de bâtons. 

Somme totale versée depuis 2019: 6 101 $

2 322 $
Centre d'Entraide Familiale de la MRC de Montmagny

Achat de quinze vélos et de casques.

Somme totale versée depuis 2013: 17 305 $



La portée de votre générosité en 2019
Côte-Nord

Depuis 1988, la générosité des Québécois, l’appui des bénévoles et le dévouement des partenaires permettent à
Opération Enfant Soleil de changer la vie de milliers d’enfants malades et de leur famille. Chaque année, ce sont des
centaines de projets qui se concrétisent dans les hôpitaux et organismes régionaux, ainsi que dans les grands centres
pédiatriques. 

Grâce à vos dons, nous avons remis dans votre région un montant total de 1 036 262$ 

Découvrez les projets financés en 2019!

Jacob Blais, 4 ans
votre Enfant Soleil

Jacob a trois mois lorsqu’il est terrassé par une méningo-encéphalite et une thrombose
cérébrale qui le plongent dans le coma et lui laissent d’importantes séquelles
neurologiques. Quelques mois après la sortie du coma, les yeux de Jacob sont atteints
de cataractes, et on lui diagnostique un diabète insipide, une déficience physique et
une obésité sévère. À la trop longue liste des problèmes de Jacob s’ajoutent un retard
du développement physique et intellectuel sévère, l’épilepsie, l’hypotonie et un trouble
du langage. À cinq reprises, Jacob sera opéré pour améliorer sa vision et sa condition
générale. Entre les hospitalisations et les suivis, les nombreux rendez-vous, la diète
spécialisée et les heures d’exercices de réadaptation et de stimulation journalières, la
vie de famille se vit au rythme des besoins du petit.



Centre multiservice SSS de la Minganie

40 160 $
CISSS de la Côte-Nord

Acquisition d'un incubateur de transport et d'une 
civière d'ambulance électrique (l'octroi inclut une 
contribution du MSSS de 11 500$). 

Somme totale versée depuis 1996: 42 012 $

Hôpital de Sept-Îles

28 550 $
CISSS de la Côte-Nord

Acquisition d’un mélangeur air-oxygène, de trois 
moniteurs cardio-respiratoires de transport et d’un 
appareil de surveillance des paramètres vitaux.

Somme totale versée depuis 2003: 418 299 $

Hôpital Le Royer

17 000 $
CISSS de la Côte-Nord

Achat d’une civière de transport.

Somme totale versée depuis 1995: 358 111 $

Fonds Josée Lavigueur

Les projets financés en 2019 dans votre région
Somme totale remise à ce jour : 1 036 262 $

Action Autisme et TED

1 659 $

Acquisition d’un grand Jumparoo et d’un parcours de motricité.

Somme totale versée depuis 2008: 45 011 $



Vos dons à l'oeuvre en 2019
Estrie

Depuis 1988, la générosité des Québécois, l’appui des bénévoles et le dévouement des partenaires permettent à Opération 
Enfant Soleil de changer la vie de milliers d’enfants malades et de leur famille. Chaque année, ce sont des centaines de 
projets qui se concrétisent dans les hôpitaux et organismes régionaux, ainsi que dans les grands centres pédiatriques. 

Découvrez les projets financés en 2019!

Olivier Couture, 7 ans

Olivier est atteint d’insuffisance rénale causée par une malformation de son système 
urinaire. Olivier passe les quatre premiers mois de sa vie à l’hôpital et doit être opéré à 
plusieurs reprises. De sa naissance jusqu’à l’âge de 18 mois, un tube nasogastrique lui 
permet d’être adéquatement nourri et hydraté. Celui-ci sera par la suite remplacé par une 
gastrostomie et Olivier devra être nourri par gavage quatre fois par jour. En 2018, son état 
se dégrade et l’ablation de l’un de ses reins, est inévitable. Olivier doit être opéré, puis mis 
sous dialyse en attendant que l’on trouve un donneur compatible pour une greffe de rein. 
Pour Olivier et sa famille, cette greffe à venir, c’est une porte qui s’ouvre sur l’espoir!

Conférence de presse, Granby Conférence de presse, Sherbrooke 

votre Enfant Soleil



598 382 $

Hôpital Fleurimont
CIUSSS de l'Estrie- CHUS

Cette somme contribuera à la réalisation du 
nouveau Pavillon Enfant-Soleil qui regroupera notamment 
l’unité de soins et les soins intensifs pédiatriques, la 
pédopsychiatrie, la maternité et la néonatologie.

Somme totale versée depuis 2004: 11 821 480 $

30 074 $

Installation hôpital de Granby
CIUSS de l'Estrie - CHUS

Achat d’une table de réanimation (l'octroi inclut 
une contribution du MSSS de 15 037$).

Somme totale versée depuis 2002: 302 046 $

Fonds Josée Lavigueur
5 755 $
CPE l’Espièglerie

Acquisition d’un cadre à grimper et d’un ensemble d’accessoires. 

Somme totale versée depuis 2019: 5 755 $

2 801 $
CPE Crayons de Couleur

Achat d’un élément sur ressort et d’une grenouille à ressort. 

Somme totale versée depuis 2019: 2 801 $

2 075 $
Garderie Les Minis Apprentis

Acquisition d'une paire de barreaux d’équilibre, de dix porteurs, d'un tracé de course à obstacles et d'un système de 
marche en équilibre nommé Quad Blox.

Somme totale versée depuis 2014: 13 064 $

768 $
Naissance Renaissance Estrie

Acquisition de matériel de motricité extérieur. 

Somme totale versée depuis 2016: 5 979 $

La portée de votre générosité en 2019 
Somme totale remise à ce jour : 12 562 147 $



La portée de votre générosité en 2019
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

GASPÉSIE: FÉLIX ET ÉMILE GIRARD, 1 an

Félix et Émile sont atteints de granulomatose septique chronique, une maladie 
héréditaire caractérisée par un défaut de destruction des bactéries et des 
champignons, qui diminue fortement les capacités du système immunitaire. En 
avril 2019, Félix et Émile seront hospitalisés au CHU Sainte-Justine, où on leur 
administra de la chimiothérapie pendant dix jours avant de procéder à une 
transplantation de moelle osseuse. L’intervention devrait guérir leur maladie et 
leur permettre de mener une vie tout à fait normale. 

ÎLES-DE-LA-MADELEINE: LYDIA CLARKE, 7 ans

Lydia est atteinte du syndrome Wolf-Hirschhorn, une affection génétique très rare 
caractérisée par un trouble du développement avec des anomalies faciales, un 
retard de croissance pré et postnatal, une déficience intellectuelle, un retard 
psychomoteur sévère, de l’épilepsie et de l’hypotonie. La condition de Lydia la rend 
très sensible à toutes les infections. Souvent malade, elle se rend fréquemment à 
Québec. Malgré sa différence, Lydia est une jeune fille positive qui accueille chaque 
jour avec le sourire.

Depuis 1988, la générosité des Québécois, l’appui des bénévoles et le dévouement des partenaires permettent à Opération 
Enfant Soleil de changer la vie de milliers d’enfants malades et de leur famille. Chaque année, ce sont des centaines de 
projets qui se concrétisent dans les hôpitaux et organismes régionaux, ainsi que dans les grands centres pédiatriques. 

Grâce à vos dons, nous avons remis dans votre région un montant total de 2 344 083$ 

Découvrez les projets financés en 2019!

Vos Enfants Soleil 



Les projets financés en 2019 dans votre région
Somme totale remise à ce jour : 2 344 083 $

Hôpital de Gaspé

17 000 $

CISSS de la Gaspésie

Achat d’une civière.

Somme totale versée depuis 1993: 349 208 $

Hôpital Sainte-Anne-des-Monts

4 604 $
CISSS de la Gaspésie
Acquisition de deux humidificateurs chauffants 
avec accessoires.

Somme totale versée depuis 1993: 243 000 $

Hôpital de l'Archipel

48 886 $
CISSS des Îles

Achat d'une lampe de photothérapie et d'un 
ventilateur de transport d’urgence, et contribution 
(12 000$) au Fonds d’Entraide l’Envol pour l’amélioration 
du système de transport d’urgence.

Somme totale versée depuis 1992: 679 851 $

Hôpital de Maria

9 900 $
CISSS de la Gaspésie

Achat d’un moniteur d’apnée pédiatrique (l'octroi 
inclut une contribution du MSSS de 4 950$).

Somme totale versée depuis 1996: 355 256 $

Hôpital de Chandler

3 635 $

CISSS de la Gaspésie

Achat d’un chariot de réanimation et de deux valises de transfert.

Somme totale versée depuis 1997: 326 660 $

Conférence de presse, Îles-de-la-Madeleine Conférence de presse, Gaspésie



Vos dons à l'oeuvre en 2019
Lanaudière

Depuis 1988, la générosité des Québécois, l’appui des bénévoles et le dévouement des partenaires permettent à Opération 
Enfant Soleil de changer la vie de milliers d’enfants malades et de leur famille. Chaque année, ce sont des centaines de 
projets qui se concrétisent dans les hôpitaux et organismes régionaux, ainsi que dans les grands centres pédiatriques. 

Découvrez les projets financés en 2019!

Magalie, 16 ans, Mya, 12 ans et Zack Thibault, 8 ans
vos Enfants Soleil

Magalie, Mya et Zack sont atteints d’acidurie glutarique, une maladie génétique qui fait 
en sorte qu’une protéine nocive pour le cerveau n’est pas éliminée par l’organisme. Les 
trois enfants sont soumis à un rigoureux régime. Et on doit être à l’affût de la moindre 
infection qui risque de provoquer une décompensation métabolique, comme celle que 
Magalie a subie à l’âge de 18 mois. Si Mya s’en tire sans handicap, la situation est toute 
autre pour sa grande sœur et son petit frère. Magalie, souffrant d’un léger handicap, a 
de sérieux problèmes d’élocution. Pour Zack, on pense qu’une décompensation a eu 
lieu in utero. Souffrant d’un lourd handicap et d’ostéopénie, il se déplace en fauteuil 
roulant et a besoin d’assistance pour tous les aspects de sa vie. Malgré tout, il fait 
preuve d’un courage et d’une joie de vivre surprenants. Les parents se sont fait la 
promesse que jamais la maladie n’empêcherait leurs enfants de vivre et de voir de 
belles choses.

Conférence de presse, Saint-Charles-Borromée 



27 986 $
Hôpital Pierre-Le Gardeur 
CISSS de Lanaudière
Achat d’un moniteur de tension artérielle sur 
roulette et d’un incubateur (l'octroi inclut une 
contribution du MSSS de 13 993 $).

Somme totale versée depuis 2004: 341 669 $

13 400 $
Centre hospitalier Lanaudière
CISSS de Lanaudière
Acquisition de 20 thermomètres pour les nouveau-nés et 
de deux tables d’examen pédiatriques avec balances et 
toise intégrées.

Somme totale versée depuis 1992: 704 085 $

Fonds Josée Lavigueur

9 892 $

Cible Famille Brandon

Acquisition d’un module de jeux.

Somme totale versée depuis 2019: 9 892 $

La portée de votre générosité en 2019
Somme totale remise à ce jour : 1 543 911 $

5 180 $
CPE Les Petites Girouettes

Achat d’une pente Kompan et d’une petite pente douce. 

Somme totale versée depuis 2017: 19 257 $

1 315 $

Maison des jeunes du Grand Joliette 

Achat d’équipements pour le hockey cosom. 

Somme totale versée depuis 2018: 5 615 $

705 $
Maison des jeunes Place Jeunesse Berthier

Achat de douze bâtons de hockey, d’un équipement 

complet de gardien de but et de deux buts de hockey. 

Somme totale versée depuis 2019: 705 $



Vos dons à l'oeuvre en 2019
Laurentides

Depuis 1988, la générosité des Québécois, l’appui des bénévoles et le dévouement des partenaires permettent à Opération 
Enfant Soleil de changer la vie de milliers d’enfants malades et de leur famille. Chaque année, ce sont des centaines 
de projets qui se concrétisent dans les hôpitaux et organismes régionaux, ainsi que dans les grands centres pédiatriques. 
Découvrez les projets financés en 2019!

Zackary Petit, 5 ans
Votre Enfant Soleil

Zackary souffre d’une cardiopathie complexe. Alors qu’il n’est âgé que de sept jours, il subit un 
véritable travail de reconstruction par les médecins durant dix-huit heures pour réparer 
partiellement son petit cœur « brisé ». Un mois et demi après sa naissance, la famille peut enfin 
rentrer à la maison, mais sait que d’autres chirurgies l’attendent. À ce jour, c’est quatre chirurgies 
au cœur qu’il a subies. En plus de ses problèmes cardiaques, Zachary souffre d’une paralysie 
des cordes vocales, de complications respiratoires, d’un trouble alimentaire complexe, d’un 
retard global du développement. Malgré tout, il est un battant et travaille d’arrache-pied pour 
préparer sa rentrée à la maternelle.

25 494 $
Hôpital de St-Eustache 
CISSS des Laurentides
Achat d’une table radiante (l'octroi inclut une 
contribution du MSSS de 12 747 $).

Somme totale versée depuis 2005: 274 332 $

22 360 $
Hôpital Laurentien
CISSS des Laurentides

Achat d’un tire-lait, d’un BiliBed et de deux lampes 
de photothérapie (l'octroi inclut une contribution du 
MSSS de 6 942 $).

Somme totale versée depuis 2016: 63 916 $

2 800 $
Hôpital de Mont-Laurier 
CISSS des Laurentides
Acquisition d’un moniteur de saturomètre. 

Somme totale versée depuis 2017: 34 930 $

Conférence de presse, Saint-Jérôme 

23 772 $

Hôpital régional Saint-Jérôme
CISSS des Laurentides
Acquisition de quatre mélangeurs air-oxygène, 
d’un moniteur de tension artérielle et de deux 
pompes à perfusion.

Somme totale versée depuis 2001: 451 562 $

La portée de votre générosité en 2019 
Somme totale remise à ce jour : 1 210 808 $



La portée de votre générosité en 2019
Laval

Depuis 1988, la générosité des Québécois, l’appui des bénévoles et le dévouement des partenaires permettent à
Opération Enfant Soleil de changer la vie de milliers d’enfants malades et de leur famille. Chaque année, ce sont des
centaines de projets qui se concrétisent dans les hôpitaux et organismes régionaux, ainsi que dans les grands centres
pédiatriques. 

Grâce à vos dons, nous avons remis dans votre région un montant total de 976 939$ 

Découvrez les projets financés en 2019!

Jayden Forest-Aubut, 11 ans
votre Enfant Soleil

Âgé de sept ans, Jayden souffre d’importants maux de tête. À la suite d’une perte
d’orientation et d’un épisode de confusion à l’école, ses parents l’emmènent à l’urgence
du CHU Sainte-Justine. Le diagnostic d’épilepsie est posé en quelques heures. Une série
de tests pour comprendre l’origine de la maladie de Jayden suit. C’est à ce moment
qu’une tumeur d’un diamètre de trois centimètres est décelée. En août 2018, on
procède à une chirurgie délicate pour la lui retirer du cerveau. Alors que l’opération
devait durer neuf heures, c’est vingt-deux heures interminables que le petit passera en
salle d’opération. La tumeur est complètement retirée, mais Jayden a perdu 50 % de sa
vision. Certains problèmes cognitifs demeurent et la réadaptation sera longue. Mais
pour Jayden et sa famille, tous les espoirs sont à nouveau permis.



Les projets financés en 2019 dans votre région
Somme totale remise à ce jour : 976 939 $

Hôpital de la Cité-de-la-Santé
20 000 $
CISSS de Laval

Achat de divers équipements pour trois salles 
d’évaluation et de traitement.

Somme totale versée depuis 1995: 736 392 $

Fonds Josée Lavigueur

Club de gymnastique Laval Excellence
3 898 $

Acquisition de deux assemblages glissades et filets, de deux 
barres parallèles basses et de deux Vario pont.

Somme totale versée depuis 2013: 11 350 $

Conférence de presse, Laval



La portée de votre générosité en 2019
Mauricie

Depuis 1988, la générosité des Québécois, l’appui des bénévoles et le dévouement des partenaires 
permettent à Opération Enfant Soleil de changer la vie de milliers d’enfants malades et de leur famille. 
Chaque année, ce sont des centaines de projets qui se concrétisent dans les hôpitaux et organismes 
régionaux, ainsi que dans les grands centres pédiatriques. 

Grâce à vos dons, nous avons remis dans votre région un montant total de 3 635 766$ 

Découvrez les projets financés en 2019!

Kyliann, 3 ans et Kayden Auger Gélinas, 2 ans
vos Enfants Soleil

Kylianne et Kayden sont tous deux atteints d’une duplication 
du chromosome ARID1B causée par le syndrome de Coffin-
Siris, une affection chromosomique rare qui entraîne une 
série de problèmes et qui entrave sérieusement leur 
développement. 

On avait informé les parents qu’il était possible que Kyliann 
ne puisse apprendre à parler ni à marcher, mais elle déjoue 
les pronostics. 

Pour Kayden, la route est plus ardue. Il souffre d’hypotonie, 
d’hyperlaxité, de dysphagie pharyngée sévère, d’une 
laryngomalacie et d’un important retard de développement. Il 
doit être alimenté par gavage et il est très sensible aux 
infections. 

Entre les nombreux rendez-vous et les hospitalisations 
fréquentes, la famille tente de trouver l’équilibre. Chaque 
petite victoire arrachée à la maladie vient alimenter l’espoir.



Centre-de-services Haut-St-Maurice

12 225 $
CIUSSS MCQ
Achat d’une lampe de photothérapie et d’un moniteur 
physiologique multiparamétrique.

Somme totale versée depuis 1993: 287 694 $

Maison naissance de la Rivière

2 392 $
CIUSSS MCQ

Achat de quatre tire-lait et d’un appareil de réanimation 
néonatale. 

Somme totale versée depuis 2017: 54 391 $

Les projets financés en 2019 dans votre région
Somme totale remise à ce jour : 3 635 766 $

CHAUR (Hôpital de Trois-Rivières)

63 000 $
CIUSSS MCQ

Achat d’un tire-lait électrique et de deux incubateurs 
néonataux (l'octroi inclut une contribution du MSSS 
de 30 000 $).

Somme totale versée depuis 1992: 1 079 162 $

Hôpital du Centre de la Mauricie

6 820 $
CIUSSS MCQ

Acquisition d’une balance électronique et d’un 
otoscope. 

Somme totale versée depuis 1994: 318 266 $

Fonds Josée Lavigueur
Défi-Jeunesse (Haut St-Maurice)

675 $

Achat d’un équipement de Kinball.
Somme totale versée depuis 2009: 14 024 $

Conférence de presse, Trois-Rivières 



La portée de votre générosité en 2019
Montérégie

Depuis 1988, la générosité des Québécois, l’appui des bénévoles et le dévouement des partenaires 
permettent à Opération Enfant Soleil de changer la vie de milliers d’enfants malades et de leur famille. 
Chaque année, ce sont des centaines de projets qui se concrétisent dans les hôpitaux et organismes 
régionaux, ainsi que dans les grands centres pédiatriques. 

Grâce à vos dons, nous avons remis dans votre région un montant total de 3 919 896$ 

Découvrez les projets financés en 2019!

Félix Désilets, 13 ans
votre Enfant Soleil

Félix souffre d’un déficit immunitaire, d’asthme, d’apnée du 
sommeil sévère, d’une dyspraxie verbale, d’un trouble de 
l’attention avec un trouble d’acquisition de la coordination, de 
problèmes graves de vision ainsi que d’arythmie cardiaque. 

Cette trop longue liste d’affections nuit grandement à son 
cheminement et à sa qualité de vie. Il est soumis à un 
traitement quotidien aux antibiotiques et doit recevoir deux 
transfusions de produits sanguins par semaine. Opération 
Enfant Soleil est entrée dans la vie de la famille Désilet en 
même temps que la maladie de Félix. 

Grâce au CHU Sainte-Justine et à Opération Enfant Soleil, ce 
dernier a désormais accès à une pompe intelligente financée 
par vos dons, qui lui permet de recevoir ses transfusions 
hebdomadaires à la maison. C’est une aide concrète qui vient 
améliorer la qualité de vie de toute la famille.



Les projets financés en 2019 dans votre région
Somme totale remise à ce jour : 3 919 896 $

Hôpital Pierre-Boucher

30 062 $

CISSS de la Montérégie-Est
Achat d’un tire-lait, de deux moniteurs de 
saturomètre et d’un Infant flow (l'octroi inclut une 
contribution du MSSS de 12 171$.

Somme totale versée depuis 2011: 302 098 $

Hôpital Anna-Laberge

15 000 $
CISSS de la Montérégie-Ouest

Achat de deux lampes de photothérapie et d’un 
biliSoft.

Somme totale versée depuis 2005: 261 332 $

Conférence de presse, Châteauguay

Hôpital du Suroît

31 058 $
CISSS de la Montérégie-Ouest

Achat d’un lit chauffant (l'octroi inclut une 

contribution du MSSS de 15 529 $.

Somme totale versée depuis 1994: 465 042 $

Hôpital du Haut-Richelieu

18 732 $
CISSS de la Montérégie-Centre

Achat d’un tire-lait, d’une civière pédiatrique, 
d’un chariot d’urgence ainsi que d’un 
moniteur cardiaque portatif.

Somme totale versée depuis 2005: 406 236 $ 

Conférence de presse, Greenfield Park 



Hôpital Honoré-Mercier

12 195 $
CISSS de la Montérégie-Est

Achat de deux moniteurs de saturomètre et de 
deux systèmes de photothérapie.

Somme totale versée depuis 1994: 472 965 $

Inst. Nazareth & L.Braille

11 392 $
CISSS de la Montérégie Centre

Achat d’un système oculaire et de matériel 
thérapeutique pour enfants sourds et aveugles.

Somme totale versée depuis 2017: 31 685 $

Hôpital Charles-Le Moyne

10 142 $
CISSS de la Montérégie-Centre

Achat de trois tables d’examen pédiatrique et d’un 
moniteur cardiaque portatif.

Somme totale versée depuis 1996: 216 694 $

CRDITED-Installation St-Hubert

10 000 $
CISSS de la Montérégie-Ouest

Acquisition d'équipements qui faciliteront le 
développement optimal et la participation sociale 
des enfants.

Somme totale versée depuis 2019: 10 000 $

Hôtel-Dieu de Sorel

9 037 $
CISSS de la Montérégie-Est

Achat de deux otoscopes, de matériel d’évaluation 
en orthophonie ainsi que d’un système de 
photothérapie.

Somme totale versée depuis 1992: 336 984 $

Conférence de presse, Saint-Hyacinthe 



CPE Aux Mille Jeux
9 890 $
Acquisition d’un module de jeux.

Somme totale versée depuis 2019: 9 890 $

École Louis-Philippe Paré

7 311 $
Achat de douze modules d’habiletés à vélo, de quatre 
bascules, de cinq rampes de skateboard, de vingt ponts et de 
quatre plateformes.

 Somme totale versée depuis 2017: 16 050 $

Fonds Josée Lavigueur 

École primaire de Normandie
9 892 $

Acquisition du système Lü, un système de mur interactif 
permettant de transformer un gymnase en espace immersif 
qui éveille les sens des enfants.

Somme totale versée depuis 2019: 9 892 $

CPE-COOP Les Lutins
8 159 $
Acquisition d'une grotte d’escalade extérieure.

Somme totale versée depuis 2015: 17 653 $

École des Bourlingueurs

6 734 $
Achat de cinq vélos-pupitres.

Somme totale versée depuis 2019: 6 734 $

CPE Les Jardins d’Honorine

5 982 $

Achat de trois vignes grimpantes et de jeux qui 
permettent aux enfants de grimper.

Somme totale versée depuis 2019: 5 982 $

CPE Pierre-Boucher

4 378 $
Achat de douze tricycles et de trois trottinettes qui 
permettront de développer l’équilibre et la coordination 
des enfants.

Somme totale versée depuis 2014: 36 116 $

École Sacré-Cœur

4 333 $

Achat d’un matelas incliné, d’un filet d’escalade, d’un 
ensemble de huit grandes planches à roulettes, de quinze 
ministeps, d’un parcours d’équilibre et d’un trapézoïde.

Somme totale versée depuis 2019: 4 333 $

CPE La Campinoise

3 310 $
Achat d’un gym 3 pour trottineurs.

Somme totale versée depuis 2016: 6 423 $

L'ABC de la Famille

518 $

Acquisition d’un parcours d’équilibre, d’un ensemble 
d’accessoires pour les activités moteurs, tels que des 
ballons d’activités, un Plasmacar et un coussin améliorant 
la concentration.

Somme totale versée depuis 2011: 6 494 $

CPE La Maison des Bambins

1 201 $
Achat de deux Babimodules.

Somme totale versée depuis 2018: 2 898 $



La portée de votre générosité en 2019
Montréal

Depuis 1988, la générosité des Québécois, l’appui des bénévoles et le dévouement des partenaires permettent à Opération 
Enfant Soleil de changer la vie de milliers d’enfants malades et de leur famille. Chaque année, ce sont des centaines de 
projets qui se concrétisent dans les hôpitaux et organismes régionaux, ainsi que dans les grands centres pédiatriques. 

Grâce à vos dons, nous avons remis dans votre région un montant total de 127 837 100$ 

Découvrez les projets financés en 2019!

Théo Gallant, 2 ans
votre Enfant Soleil

Théo est atteint de sclérose tubéreuse de Bourneville, une maladie génétique qui se 
caractérise par le développement de tumeurs bénignes aux organes. Les deux 
hémisphères de son cerveau sont atteints et la maladie lui cause de l’épilepsie sévère. À 
l’âge de 18 mois seulement, Théo avait déjà subi trois chirurgies au cerveau afin de 
diminuer le nombre trop élevé de crises d’épilepsie quotidiennes. 

La famille est maintenant en attente d’une quatrième opération : une hémisphérectomie 
fonctionnelle de l’hémisphère gauche pour tenter d’enrayer le mal. Théo en ressortira 
paralysé du côté droit et devra se soumettre à un long processus de réadaptation pour 
espérer retrouver sa mobilité. L’avenir de Théo est incertain. C’est une condition 
terrifiante; les parents de Théo doivent apprendre à vivre dans l’incertitude.

Les projets financés en 2019 dans votre région
Somme totale remise à ce jour : 127 837 100 $

CHU Sainte-Justine

2 265 301 $

Cotribution à la mise en place d’une salle de 
radiographies d’urgence Somme totale versée 
depuis 1988: 63 129 173 $

Hôpital de Montréal pour Enfants

2 265 301 $

Aménagement de différentes unités de soins, dont la 
nouvelle salle de procédures.
Somme totale versée depuis 1989: 61 313 869 $



Hôpital Maisonneuve-Rosemont

36 600 $
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Achat de deux bilirubinomètres, d’un tire-lait électrique 
et de huit lits de bébé.
Somme totale versée depuis 2000: 343 715 $

Hôpital Rivière-des-Prairies

12 000 $
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal

Achat d’équipements pour des salles spécialisées 
destinées aux enfants et adolescents souffrant de 
troubles de santé mentale.
Somme totale versée depuis 1998: 315 576 $

Phare Enfants et Familles

9 505 $

Achat de deux lits sécuritaires, ainsi qu'un ensemble 
de literie et de coussins thérapeutiques.
Somme totale versée depuis 2002: 271 190 $

Installation Institut Douglas

8 610 $
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Achat de plusieurs équipements qui permettront la 
mise en place de thérapies pour les jeunes 
souffrant de différents problèmes de santé 
mentale.

Somme totale versée depuis 1998: 73 606 $MAB Makcay (Centre de réadaptation)

7 207 $
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île Montréal

Achat de chaises ergonomiques, de trousses 
d’évaluation et de systèmes de fibres optiques destinés 
aux enfants atteints de déficiences visuelles.
Somme totale versée depuis 2008: 90 266 $

Fonds Josée Lavigueur

Hôpital de Montréal pour Enfants

11 129 $

Achat de 20 trousses d'activités MIAM 5-2-1-0 + et d'un vélo 
stationnaire visant la réhabilitation de jeunes patients.
Somme totale versée depuis 1989: 39 575 $

École Saint-Pierre-Apôtre

5 986 $

Réalisation d’un marquage au sol pour une piste 
d’athlétisme, d’un parcours pour tricycles et de jeux au 
sol.
Somme totale versée depuis 2009: 15 828 $

CPE Le P'tit Terminus

3 377 $

Achat d'un mur d'escalade
Somme totale versée depuis 2009: 3 377 $



Fondation des aveugles Québec

5 572 $

Acquisition de quatre vélos tandem.

Somme totale versée depuis 2005: 66 480 $

CPE Studio 0-5

4 645 $

Achat d’un mur d’escalade, d’un matelas d’évolution, de 
structures et de jeux moteurs, ainsi que de matériel de 
parcours pour les 0-18 mois.

Somme totale versée depuis 2019: 4 645 $École De la Petite-Bourgogne

2 806 $

Acquisition d'un panneau Tic-Tac-Toe et d'un panier 

multi ballons.

Somme totale versée depuis 2019: 2 806 $

Maison Caracol

2 324 $

Achat de matériel sportif, tel qu’un traîneau, un 
ensemble de hockey et du matériel de motricité.

Somme totale versée depuis 2019: 2 324 $

Autisme Montréal

1 960 $

Achat de six tapis à plier pour enfants d’âge préscolaire 
et de six tapis à plier de type arc-en-ciel.

Somme totale versée depuis 2017: 4 437 $

GUEPE

1 892 $

Acquisition de 30 paires de raquettes.

Somme totale versée depuis 2016: 15 457 $

Des projets d’envergure se réalisent dans les grands centres pédiatriques pour les 
enfants malades de toutes les régions du Québec.

Centre mère-enfant Soleil
du CHU de Québec-Université Laval
2 308 043 $

Réalisation de plusieurs grands projets pour le mieux-
être des enfants de la province.

Somme totale versée depuis 1988: 63 988 501 $

Hôpital de Fleurimont du CIUSSS de
l'Estrie - CHUS                        598 382 $

Contribution à la réalisation du nouveau Pavillon 
Enfant-Soleil qui regroupera notamment l’unité de 
soins et les soins intensifs pédiatriques, la 
pédopsychiatrie, la maternité et la néonatologie.

Somme totale versée depuis 1988: 11 821 480 $



La portée de votre générosité en 2019
Outaouais

Une échographie pratiquée à 24 semaines révèle que Jacob est 
atteint de malformations cardiaques. 

12 jours après sa naissance, Jacob subit une opération à cœur ouvert 
pour reconstruire l’arc aortique, suturer un trou entre les deux 
ventricules et refermer le canal artériel. C’est une chirurgie 
importante qui devrait nécessiter une longue convalescence, mais 
contre toute attente, Jacob se rétablit en quelques semaines. 

La famille rentre à la maison un mois après la naissance de bébé. Un 
suivi serré s’amorce et, au fil des mois, les bonnes nouvelles 
s’enchaînent. Le spectre d’une nouvelle chirurgie à cœur ouvert est 
repoussé; on espace même la fréquence des visites en cardiologie. 
Les spécialistes appellent Jacob le « petit miraculé », et la santé du 
bambin tend à leur donner raison.

Depuis 1988, la générosité des Québécois, l’appui des bénévoles et le dévouement des partenaires 
permettent à Opération Enfant Soleil de changer la vie de milliers d’enfants malades et de leur famille. 
Chaque année, ce sont des centaines de projets qui se concrétisent dans les hôpitaux et organismes 
régionaux, ainsi que dans les grands centres pédiatriques. 

Grâce à vos dons, nous avons remis dans votre région un montant total de 895 053$ 

Découvrez les projets financés en 2019!

Jacob Poulin, 1 an 
votre Enfant Soleil



Les projets financés en 2019 dans votre région
Somme totale remise à ce jour : 895 053 $

Hôpital de Gatineau
26 154 $
CISSS de l'Outaouais

Achat de deux moniteurs de transport (l'octroi inclut une contribution du 
MSSS de 6 796 $).

Somme totale versée depuis 1992: 563 843 $

Fonds Josée Lavigueur
Garderie Nos P'tits Cœurs

1 449 $

Achat d’équipements de psychomotricité.

Somme totale versée depuis 2016: 22 825

Conférence de presse, Gatineau



La portée de votre générosité en 2019
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Depuis 1988, la générosité des Québécois, l’appui des bénévoles et le dévouement des partenaires 
permettent à Opération Enfant Soleil de changer la vie de milliers d’enfants malades et de leur 
famille. Chaque année, ce sont des centaines de projets qui se concrétisent dans les hôpitaux et 
organismes régionaux, ainsi que dans les grands centres pédiatriques. 

Grâce à vos dons, nous avons remis dans votre région un montant total de 1 646 721$ 

Découvrez les projets financés en 2019!

Justine Gauthier-Traoré, 7 ans
votre Enfant Soleil

Justine est née avec une atrésie de l’œsophage de type C, 
une malformation congénitale caractérisée par l’absence 
de connexion entre l’œsophage et l’estomac.

Elle souffrait également d’une communication anormale 
entre l’œsophage et la trachée, et d’une trachéomalacie 
et d’une bronchomalacie sévères qui ont compromis 
grandement son développement.

Depuis son implication en 2015, Justine a commencé 
l’école. 

Entre les opérations, les hospitalisations et les suivis, elle 
réussit à suivre un parcours régulier grâce à l’aide et 
l’accompagnement qu’elle y reçoit. Elle trouve peu à peu 
ses repères et son équilibre.



Hôpital de Chicoutimi

20 224 $
CIUSSS Saguenay-Lac-St-Jean

Achat de huit bassinettes néonatales et de périnatalité. 

Somme totale versée depuis 1992: 628 227 $

Hôpital Dolbeau-Mistassini

10 000 $
CIUSSS Saguenay-Lac-St-Jean

Achat de trois bassinnettes.

Somme totale versée depuis 1998: 190 653 $

Les projets financés en 2019 dans votre région
Somme totale remise à ce jour : 1 646 721 $

Hôtel Dieu de Roberval

25 000 $
CIUSSS Saguenay-Lac-St-Jean

Achat d’une table de réanimation (l'octroi inclut une 
contribution du MSSS de 12 500 $.

Somme totale versée depuis 1993: 224 371 $

Hôpital d'Alma

17 200 $

CIUSSS Saguenay-Lac-St-Jean

Achat de deux moniteurs physiologiques.

Somme totale versée depuis 2009: 151 062 $

Fonds Josée Lavigueur
Fonds de dotation Santé Jonquière

4 228$

Achat de différents articles qui permettront aux 
enfants de pratiquer différents sports tels que le 
volleyball, le ski de fond, le basketball et la raquette 
en sentier.

Somme totale versée depuis 2010: 102 598$

Gestion Loisirs et Sport Girardville

5 718 $

Achat de deux murs d’escalade ainsi que d’une 
structure et de dix sièges de balançoire.

Somme totale versée depuis 2019: 5 718 $



Maison des jeunes du Bas-Saguenay

1 280 $
Achat de plusieurs éléments, dont deux Rolla 
Bolla, deux paires d’échasses urbaines, dix 
bâtons de hockey, deux ensembles d’arcs et 
de flèches, etc. 

Somme totale versée depuis 2019: 1 280 $

Centre des enfants

1 967 $
Achat de quatre vélos-pupitres.

Somme totale versée depuis 2003: 70 760 $

Parenfant

959 $

Achat de plusieurs articles, tels que des buts 
et des bâtons de hockey, des sacs de 
locomotion, des cordes à sauter, etc.

Somme totale versée depuis 2013: 2 859 $

Conférence de presse, Chicoutimi
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