
La portée de votre générosité en 2020
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 1 090 638$ 

Découvrez les projets financés en 2020!

Antony Lelièvre, 17 ans
Votre Enfant Soleil

Antony est atteint du syndrome de Morquio de type IV A, une maladie dégénérative qui 
affecte non seulement ses os, mais aussi sa vision, son ouïe et son cœur. Au fil des ans, 
Antony a subi une quinzaine de chirurgies dans le but de contrer les effets de la maladie et 
d’améliorer sa mobilité. Depuis trois ans, Antony reçoit un traitement hebdomadaire par 
intraveineuse qui soulage ses migraines et lui apporte plus d’endurance et d’énergie. 
D’autres opérations sont à venir, dont un remplacement de la hanche et une chirurgie au 
tibia, mais Antony conserve cette attitude courageuse et positive qui l’a toujours 
caractérisé.

Les projets financés en 2020 dans votre région
Somme totale remise à ce jour : 1 036 262 $

Hôpital de Sept-Îles
(CISSS de la Côte-Nord)

31 848 $
Achat de trois lampes de photothérapie, de 
trois otoscopes, de deux stéthoscopes, de 
quatre opthalmoscopes, de deux 
saturomètres portatifs, d’une civière 
pédiatrique hydraulique et de deux 
sphygmomanomètres  pédiatriques.

Somme totale versée depuis 2003: 450 147 $

Hôpital Le Royer
(CISSS de la Côte-Nord)

27 056 $
Acquisition d’un moniteur cardio-
respiratoire et d’un optiflow (l'octroi inclut 
une contribution du MSSS de 13 528$ ).

Somme totale versée depuis 2003: 371 639 $

Centre multiservices de santé 
et de services sociaux 
de la Minganie
18 000 $

Achat d'un lit chauffant .

Somme totale versée depuis 1996: 51 012 $



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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