
La portée de votre générosité en 2020
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. 

Grâce à vos dons, nous avons remis dans votre région un montant total de 1 288 039$ 

Découvrez les projets financés en 2020!

Abby Robitaille, 5 ans
Votre Enfant Soleil

Abby est atteinte de la maladie de Gaucher : une enzyme, la glucocérébrosidase, est
insuffisante dans son organisme. Des graisses s’accumulent dans ses cellules et
risquent de compromettre le fonctionnement de certains organes. La petite doit
recevoir des injections hebdomadaires, et un suivi régulier avec une équipe de
spécialistes du CHU Sainte-Justine est mis en place. Malgré les traitements, la maladie
progresse et atteint les poumons d’Abby, qui devient plus fragile et risque à tout
moment de contracter une pneumonie. Comme les rendez-vous à l’hôpital qui se
multiplient génèrent beaucoup d’anxiété chez Abby, sa maman apprend à lui donner
les traitements intraveineux. Grâce à ce changement, la petite retrouve sa joie de vivre.



Hôpital de St-Eustache

36 000 $

(CISSS des Laurentides)

Achat de cinq civières, un chariot à code pédiatrique 
et l’acquisition d’une lampe de photothérapie. (l'octroi 
inclut une contribution du MSSS de 3 500 $ ).

Somme totale versée depuis 2005: 300 836 $

Hôpital régional Saint-Jérôme

29 760 $
Achat d’un bilirubinomètre, l’acquisition de deux 
moniteurs cardiaques et huit lames de 
laryngoscopes (l'octroi inclut une contribution du 
MSSS de 4 000 $ ).

Somme totale versée depuis 2001: 477 321 $

Hôpital Laurentien

25 000 $

Acquisition d’un incubateur pour nouveau-né (l'octroi 
inclut une contribution du MSSS de 12 500 $).

Les projets financés en 2020 dans votre région
Somme totale remise à ce jour : 1 288 039 $

(CISSS des Laurentides)

(CISSS des Laurentides)

Somme totale versée depuis 2016: 76 416 $

Hôpital de Mont-Laurier

21 021 $

Achat d’un bilirubinomètre, de deux lampes de 
photothérapie, d'un saturomètre, d’un 
sphygmomanomètre et d’un otoscope (l'octroi inclut 
une contribution du MSSS de 9 500 $ ).

Somme totale versée depuis 2017: 46 451 $

(CISSS des Laurentides)

Fonds Josée Lavigueur
Le Prisme - Regroupement des personnes handicapées de
Mont-Laurier

946 $

Achat d'un module de jeu intérieur (gros coussins). 

Somme totale versée depuis 2014: 5 091 $



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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