
La portée de votre générosité en 2020
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. 

Grâce à vos dons, nous avons remis dans votre région un montant total de 1 887 913$ 

Découvrez les projets financés en 2020!

Emma Deschênes, 3 ans 
Votre Enfant Soleil

Emma a un an et demi lorsqu’on découvre qu’elle est atteinte d’une tumeur 
cérébrale embryonnaire. Hospitalisée durant six mois, elle subit de multiples 
tests et traitements, incluant trois cycles de chimiothérapie et trois 
autogreffes de cellules souches avec greffe de moelle osseuse. Ce long 
séjour à l’hôpital est difficile pour la petite : elle régresse au plan moteur, 
arrête de marcher et perd beaucoup d’acquis. Heureusement, la tumeur 
diminue et Emma peut enfin rentrer à la maison. Des traitements de maintien 
sont nécessaires, car il reste des résidus à la tumeur, mais ce retour chez 
elle, auprès des siens, a un impact positif remarquable sur Emma, qui 
recommence à marcher!



Centre hospialier régional du Grand-Portage

32 787 $

(CISSS du Bas Saint-Laurent)

Achat d’un ensemble otoscope/ophtalmoscope, d’un 
ensemble sphygmomanomètre, d’un moniteur, d’un 
moniteur cardio-respiratoire et d’un bilisoft (l'octroi 
inclut une contribution du MSSS de 14 520 $).

Somme totale versée depuis 1994: 435 578 $

Hôpital de Matane

15 150 $

Achat de deux saturomètres, d’un système de 
photothérapie et d’un berceau pivotant (l'octroi 
inclut une contribution du MSSS de 7 575$).

Les projets financés en 2020 dans votre région
Somme totale remise à ce jour : 1 887 913 $

Somme totale versée depuis 1994: 457 444$

Somme totale versée depuis 1998: 242 712$

Hôpital d'Amqui

12 367 $

Achat de balances portatives, d’un chariot 
pédiatrique, d’un tire-lait électrique, de 
stéthoscopes, d’un otoscope, d’un moniteur de 
signes vitaux, de deux saturomètres, d’un chariot et 
d’un doppler fœtal.

Somme totale versée depuis 2006: 191 426 $

Hôpital Notre-Dame-du-Lac

9 737 $

Achat de deux chariots de réanimation, de 
deux saturomètres, de deux oxymètres et de 
deux stéthoscopes.

Somme totale versée depuis 1998: 89 473 $

Hôpital de Rimouski

Centre hospitalier Trois-Pistoles 

Achat d’un saturomètre, ainsi que de 

matériel pédiatrique et de périnatalité. 

Somme totale versée depuis 2018: 12 165$

(CISSS du Bas Saint-Laurent)

49 950$

Achat d’un respirateur de transport. 

(CISSS du Bas Saint-Laurent) (CISSS du Bas Saint-Laurent)

(CISSS du Bas Saint-Laurent) (CISSS du Bas Saint-Laurent)

7 637 $



Hôpital Notre-Dame-de-Fatima

5 781 $

Achat d’un saturomètre, d’un 
sphygmomanomètre, d’une lampe 
obstétrique, ainsi que de matériel pédiatrique 
et de périnatalité.

Somme totale versée depuis 2010: 122 527 $

Centre hospitalier de La Mitis

1 383 $

Achat de deux balances électroniques, d’un 
sphygmomanomètre avec brassard pour enfant et 
d’un système de harnais de sécurité. 

Somme totale versée depuis 2018: 5 047 $

Fonds Josée Lavigueur

Les Minis Explorateurs

1 560 $

Achat d'un tunnel glissoire, d'un module de 
course à obstacles et d'un anneau de jeux.

Somme totale versée depuis 2017: 16 966 $

CPE BIC

Acquisition de 20 paires de raquettes. 

Somme totale versée depuis 2020: 1 348$

1 348 $

(CISSS du Bas Saint-Laurent) (CISSS du Bas Saint-Laurent)



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

2 701 015 $

Rehaussement de 7 lits aux soins intensifs
pédiatriques, agrandissement du bloc
opératoire, acquisition d’un appareil de
résonnance magnétique (IRM) de type Tesla-3
et réaménagement et agrandissement pour
l’IRM Tesla-3

Somme totale versée depuis 1988: 66 689 516 $

CHU Sainte-Justine

2 660 996 $

Acquisition du GRAIL, une technologie
novatrice de réadaptation à la marche.

Somme totale versée depuis 1989: 65 862 901 $

Hôpital de Montréal pour 
enfants

2 660 996 $

Financement du Programme d’interventions
chirurgicales hors bloc opératoire, le
Programme de thérapie pour troubles
alimentaires, les soins complexes à domicile, la
mobilité aux cliniques ambulatoires et le projet
BAHA. Acquisition du robot ROSA, un outil ultra
spécialisé utilisé pour la neurochirurgie.

Somme totale versée depuis 1989: 63 974 865 $

Hôpital Fleurimont

700 263 $

CIUSSS de l'Estrie- CHUS
Inauguration d'une Clinique d’immunothérapie 
orale (CITO),
nouveau besoin identifié sur le territoire.

Somme totale versée depuis 2004: 12 521 743 $
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