
La portée de votre générosité en 2020
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. 

Grâce à vos dons, nous avons remis dans votre région un montant total de 1 581 269$ 

Découvrez les projets financés en 2020!

Loukian Lavoie, 7 ans
Votre Enfant Soleil

Grand prématuré, Loukian passe les cinq premiers mois de sa vie à l’hôpital, période
lors de laquelle il est opéré afin de refermer son canal artériel. Peu de temps après sa
sortie, il contracte une bactérie qui force sa réintubation d’urgence. À la suite de cette
procédure, Loukian développe des problèmes respiratoires sérieux. À sept mois, il fait
un arrêt cardio-respiratoire; on lui installe alors une trachéotomie. À quinze mois, une
série d’examens révèlent qu’il est atteint de paralysie cérébrale. Le garçon commence
les suivis en ergothérapie et en physiothérapie. Chaque fois qu’il tombe, il se relève
avec le sourire. L’état de Loukian s’améliore : en septembre dernier, il était très fier
d’entrer en première année en classe régulière.



Hôpital Pierre-Le Gardeur

30 000 $

(CISSS de Lanaudière)

Acquisition d’un CPAP nasal et d’un moniteur d’apnée 
(l'octroi inclut une contribution du MSSS de 15 000 $).

Centre hospitalier Lanaudière

18 850 $
(CISSS de Lanaudière)

Achat de deux moniteurs de signes vitaux, de 
cinq saturomètres portatifs, d’une table 
d'examen pédiatrique avec balance, de cinq 
thermomètres et d’un tire-lait

Somme totale versée depuis 1992: 722 935 $

Fonds Josée Lavigueur

Fondation des Samarres

2 365 $
Acquisition de 10 casques de football.

Les projets financés en 2020 dans votre région
Somme totale remise à ce jour : 1 581 269 $

Somme totale versée depuis 2004: 356 669 $

MDJ Place Jeunesse Berthier

1 143 $
Achat de huit paires de raquettes à neige, de deux 
ballons de football et de vingt flags de football.

Somme totale versée depuis 2019: 1 848 $
Somme totale versée depuis 2020: 2 365 $



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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