
La portée de votre générosité en 2020
Saguenay-Lac-Saint-Jean

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 1 783 051$ 

Découvrez les projets financés en 2020!

Eliott Girard, 3 ans
Votre Enfant Soleil

Eliott est atteint d’épilepsie dépendante au Pyridoxal 5 Phosphate variant du gène
PLPBP. En pleine crise d’épilepsie à sa naissance, Eliott est plongé dans un coma
artificiel. Onze jours plus tard, il entre à la maison. Les semaines passent et l’état du
petit se détériore. Croyant que le traitement est en cause, les médecins l’arrêtent, mais
Eliott fait alors sa première crise d’épilepsie tonico-clonique et sombre dans un état
végétatif. Les spécialistes réintroduisent la vitamine B6 et le tracé de
l’électroencéphalogramme se stabilise! Aujourd’hui, l’épilepsie d’Eliott est assez bien
contrôlée, mais la maladie demeure, invisible et sournoise… Il faudra procéder à de
nombreux essais pour réguler la délicate chimie du cerveau d’Eliott.



Hôpital d'Alma

45 000 $

Achat d’une table-chauffante de type girafe. 

Hôpital de Chicoutimi

23 649 $

(CIUSSS Saguenay-Lac-St-Jean)

Achat d’un optiflow junior et l’achat d’un lit 
panda utilisé pour appliquer les mesures 
d’isolement exigées en période pandémie. 
(l'octroi inclut une contribution du MSSS de 9 
037 $).

Somme totale versée depuis 1992: 642 839 $

Hôtel-Dieu de Roberval

23 000 $

Achat d’une table de soins néonataux.

Hôpital de Dolbeau-Mistassini

19 131 $

Achat d’un moniteur.

Les projets financés en 2020 dans votre région
Somme totale remise à ce jour : 1 783 051 $

(CIUSSS Saguenay-Lac-St-Jean )

Somme totale versée depuis 2009: 196 062 $

(CIUSSS Saguenay-Lac-St-Jean )

Somme totale versée depuis 1993: 247 371 $

(CIUSSS Saguenay-Lac-St-Jean )

Somme totale versée depuis 1998: 209 784 $

Fonds Josée Lavigueur
Fonds de dotation Santé Jonquière 
de l'Hôpital de Jonquière

Acquisition d’un module de jeux.

24 769$

École Marguerite-Belley

6 000$
Achat de balançoires.

Somme totale versée depuis 2020: 6 000 $

Carfour communautaire St-Paul

2 485 $

Achat de deux vélo-pupitres.

Somme totale versée depuis 2020: 2 485 $

CPE Mini-Monde-BC

1 333 $

Achat de quatre tapis de gymnastique, d’une 
rampe en bois double face, d’un ensemble de 
pierres texturées, d’un tunnel et d’un ensemble 
d'anneaux d'activité.

Somme totale versée depuis 2017: 2 302 $



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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