
La portée de votre générosité en 2020
Outaouais

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 1 254 248$ 

Découvrez les projets financés en 2020!

Elyssa Lepage, 1 an 
Votre Enfant Soleil

Elyssa est atteinte de trisomie 9 en mosaïque, une maladie rare peu connue des 
médecins, qui se caractérise chez elle par un retard de développement global, une 
hypotonie et des anomalies musculosquelettiques. En juillet 2018, Elyssa séjourne près 
d’un mois à l’hôpital en raison de difficultés respiratoires et de problèmes d’aspirations. 
En janvier 2019, Elyssa subit une intervention chirurgicale pour traiter ses reflux 
gastriques graves et pour se faire installer une sonde gastrique. Malgré les épreuves, la 
petite continue de se battre tous les jours et de défier les attentes. Elle offre une 
véritable leçon de courage et de persévérance à tous ceux qui l’entourent.



Hôpital de Pontiac

15 000 $

(CISSS de l'Outaouais)

Achat d’équipements tels qu’un saturomètre, 
un sphygmomanomètre, un otoscope et un 
moniteur de signes vitaux.

Fonds Josée Lavigueur

Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation Freeman

2 024 $

CISSS de l'Outaouais

Achat d’un ballon de Kin-Ball et de dossards, de 24 casques de 
protection pour le vélo et le hockey et d’un ensemble de 30 
ballons de football et de soccer.

Somme totale versée depuis 2020: 2 024 $

Les projets financés en 2020 dans votre région
Somme totale remise à ce jour : 895 053 $

Hôpital de Gatineau

Somme totale versée depuis 2013: 77 952 $

48 950$

(CISSS de l'Outaouais)

Acquisition d’un respirateur de transport.

Somme totale versée depuis 1992: 906 014 $



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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