
 
 

Détail des octrois versés aux centres hospitaliers de Montréal 
 
En 2022, 7 284 700 $ seront remis à six établissements de santé de la région pour la réalisation 
de projets et l’achat d’équipements grâce auxquels il sera possible, entre autres, d’améliorer 
l’offre de soins offerte aux familles de la région tout en permettant de soigner les enfants près 
de leur domicile afin d’éviter les transferts vers des centres spécialisés. Découvrez le détail des 
sommes versées cette année.  
 

 
3 578 349 $ remis au CHU Sainte-Justine 
Cette somme est dédiée entre autres à l’accélération du virage ambulatoire du CHU Sainte-Justine, en permettant le 

réaménagement, la modernisation et l’augmentation du volume de visites du Centre ambulatoire Opération Enfant 

Soleil afin d’offrir une meilleure expérience de soins et de répondre aux besoins omniprésents de la région. L’octroi 

finance également l’implantation d’un Centre d’investigation clinique et la modernisation de la clinique de plastie, tous 

deux situés dans le Centre ambulatoire. Permettant aux patients de partout au Québec de recevoir les soins adéquats en 

consultation externe, d’éviter, de diminuer ou du moins de raccourcir les hospitalisations et de leur permettre de vivre 

leur quotidien à la maison, le Centre ambulatoire Opération Enfant Soleil participe à la concrétisation de la vision d’offrir 

des soins centrés sur l’humain, tout en réalisant un gain en qualité et en efficacité de l’offre de service. À ce jour, 

Opération Enfant Soleil a versé 71 781 309 $ à cet hôpital. 

3 578 349 $ remis à l’Hôpital de Montréal pour enfants 
Le montant octroyé à l’établissement permettra de financer le projet d’hôpital intelligent « Sans fil, plus de câlins : la 
technologie intelligente pour les bébés et les enfants ». Ce projet consiste à développer un système de surveillance sans 
fil qui favorisera les contacts parent-enfant. La technologie intelligente du sans-fil fera en sorte d’éliminer les obstacles 
que représentent les fils au contact « peau à peau » entre le bébé et son parent. De nombreux bienfaits ont été prouvés 
à cette pratique dont la réduction des complications pulmonaires ainsi que les risques d’infection chez le poupon. Le 
projet aura un impact positif dans la guérison à court et à long terme des nouveau-nés, tout en renforçant le lien parent-
enfant. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 69 893 273 $ à cet hôpital.  
 
14 336 $ remis à l’Institut universitaire en santé mentale Douglas du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
La somme remise permettra à l’institut d’acquérir un jardin pour les enfants présentant des troubles et handicaps 
multiples. S’occuper d’un jardin est une activité multisensorielle qui favorisera le sens des responsabilités chez ces 
derniers qui verront le jardin grandir sous le fruit de leurs efforts. De plus, le montant financera l’achat d’un assortiment 
de matériel sensoriel utilisé auprès de la clientèle pédiatrique suivie en pédopsychiatrie permettant aux enfants 
d’explorer leur profil sensoriel et ainsi déterminer les stratégies d’adaptation nécessaires. Divers équipements sportifs 
permettant aux enfants et aux adolescents de bouger et de travailler la cohésion d’équipe seront également acquis 
grâce à cet octroi, de même que du matériel de communication dont des tablettes électroniques, qui seront utilisées 
pour les interventions visant l’amélioration des habiletés de lecture et d’écriture des jeunes présentant des troubles 
d’apprentissage. Finalement, l’achat d’une chaîne stéréo pour un local de repos sera aussi rendu possible permettant 
aux bénéficiaires vivant avec des problèmes de santé mentale de s’isoler dans ce lieu apaisant et sécuritaire. À ce jour, 
Opération Enfant Soleil a versé 95 340 $ à cet hôpital. 
 
68 186 $ remis à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
Cet octroi finance l’acquisition de deux lits pédiatriques, qui assurent le bien-être des enfants et facilitent les 
interventions ainsi que deux lits couchette, qui combinent sécurité et confort pour les bébés. Deux moniteurs 
physiologiques permettant une surveillance continue de l’état de santé des enfants lors de réanimations néonatales 
seront également octroyés à l’hôpital. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 451 748 $ à cet hôpital.  
 
20 289 $ remis au Phare, Enfants et Familles 
La somme remise financera l’achat de trois matelas thérapeutiques conçus pour améliorer le confort et la sécurité des 
enfants atteints d’une maladie à issue fatale. Ce type de matelas comprend la gestion du microclimat, une technologie à 



réglage automatique et une zone de protection spécifique des talons tandis que sa housse résistante permet de 
contrôler la propagation d’infections. À ce jour, Opération Enfant Soleil a versé 318 568 $ à cet hôpital.  
 
21 498 $ remis à l’Hôpital Rivière-des-Prairies du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 
Un montant forfaitaire a été remis pour l’acquisition d’un outil d’évaluation des troubles du langage permettant 
d’identifier les enfants à risque de développer cette problématique. La détection plus tôt de ces troubles assure la prise 
en charge et la mise en place d’interventions et de thérapies pertinentes plus rapides afin que le langage se développe le 
mieux possible. L’enfant pourra alors mieux s’intégrer à son milieu et créer de meilleurs liens avec son entourage. À ce 
jour, Opération Enfant Soleil a versé 380 554 $ à cet hôpital.  
 
Nous profitons de ces annonces pour remercier les différentes fondations hospitalières pour leur collaboration. Elles 
sont de précieuses alliées pour Opération Enfant Soleil et pour toutes les familles touchées par la maladie. 
 
Depuis 1988, c’est 145 291 689 $ qui ont été versés dans la région de Montréal grâce à la générosité des donateurs, à 
l’appui des bénévoles et au dévouement des partenaires. Pour en savoir plus, visitez le 
https://www.operationenfantsoleil.ca/montreal. 
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