
La portée de votre générosité en 2020
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

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 2 434 110$ 

Découvrez les projets financés en 2020!

Ludovick Pineault, 2 ans

C’est l’échographie de la 21e semaine qui révèle une scoliose et l’absence d’un rein
chez Ludovick. Il présente aussi une dysplasie de la hanche droite, et sa cage
thoracique est en forme de cloche. À sa naissance, le diagnostic du syndrome
polymalformatif osseux est établi. À un mois, alors qu’on l’opère pour une hernie, il fait
une hémorragie pulmonaire et les médecins détectent une trachéobronchomalacie.
Ludovick passe quatre mois en néonatologie, et l’on doit lui administrer de l’oxygène
en continu pendant un an. Les traitements et suivis médicaux sont encore nombreux
aujourd’hui. À deux ans seulement, Ludovick est une inspiration pour tous les gens qui
le côtoient : il rappelle à son entourage que la vie est précieuse et qu’il faut s’arrêter
pour la vivre pleinement.

Lou-Anne est atteinte de cystinose, une maladie génétique très rare qui peut 
endommager le fonctionnement de plusieurs organes importants de son corps. C’était le 
cas de ses reins, qui ne fonctionnaient qu’à 32 %. Heureusement, Lou-Anne a pu recevoir 
un rein de son papa. Au fil du temps, malgré les contraintes de sa maladie, la jeune fille a 
accepté sa condition avec maturité et résilience. La crainte d’un rejet demeure, de même 
que celle de voir ses autres organes se détériorer, mais les grandes avancées 
pharmaceutiques la rassurent et ont grandement amélioré son quotidien. Aujourd’hui, 
Lou-Anne est beaucoup plus énergique et enjouée, et elle entrevoit l’avenir avec 
optimisme.

Vos Enfants Soleil

Lou-Anne Gaudet, 12 ans 



Hôpital de l'Archipel

32 000 $

(CISSS des Îles)

Achat d’un système d’imagerie vasculaire, et contribution 
(12 000$) au Fonds d’Entraide l’Envol pour l’amélioration 
du système de transport d’urgence. 

Hôpital de Maria

17 745 $

(CISSS de la Gaspésie)

Achat d’un berceau pivotant, d’une balance, d’un 
sphygmomanomètre et d’un moniteur de signes 
vitaux mobile.

Hôpital de Gaspé

16 575 $
Acquisition d’un Optiflow, d’un tire-lait, d’un 
saturomètre, d’un sphygmomanomètre et d’une 
balance pédiatrique.

Les projets financés en 2020 dans votre région
Somme totale remise à ce jour : 2 434 110 $

Somme totale versée depuis 1992: 711 851 $ Somme totale versée depuis 1996: 373 001 $

(CISSS de la Gaspésie)

Somme totale versée depuis 1993: 365 783 $

Hôpital de Chandler

12 007 $

(CISSS de la Gaspésie)

Acquisition d’un chariot de réanimation, de trois 
balances de bureau, de deux balances 
numériques et de deux tire-laits électriques avec 
coffre de transport.

Somme totale versée depuis 1997: 338 667 $

Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts

11 700 $
Achat d’un moniteur de signes vitaux avec tracé cardiaque. 

(CISSS de la Gaspésie)

Somme totale versée depuis 1993: 254 700 $



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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