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Opération Enfant Soleil verse 25 366 $ 

au CSSS de Rimouski-Neigette 
 

 
Rimouski, 22 avril 2014 – Dans le cadre de la tournée provinciale annuelle, les animateurs d’Opération 
Enfant Soleil, Maxime Landry et Annie Brocoli, ont remis un montant de 25 366 $ au CSSS de Rimouski-
Neigette. Cet octroi permettra, en partie, de faire l’acquisition de quatre moniteurs cardiaques, y compris les 
saturomètres, ce qui offrira des soins mieux adaptés aux enfants et qui diminuera la durée de leur séjour en 
centre hospitalier. De plus, le ministère de la Santé et des Services sociaux bonifiera la somme remise de 
25 366 $ afin de favoriser, par l’achat de ces équipements pédiatriques, le maintien et le retour rapide des 
nouveau-nés en région. Depuis 1992, Opération Enfant Soleil a remis 305 406 $ à ce centre. 
 
L’équipe d’Opération Enfant Soleil visite présentement chacune des régions du Québec afin de remettre près 
de 130 octrois. Ces sommes contribueront à adapter les soins hospitaliers et les équipements aux besoins des 
enfants, tant dans les grands centres pédiatriques que dans les hôpitaux et les organismes régionaux.  
 
À ce jour, un montant de 1 420 126 $ a été attribué dans la région du Bas-Saint-Laurent, afin d’offrir les 
meilleurs soins aux enfants ainsi qu’une qualité de vie optimale en période d’hospitalisation grâce à 
l’aménagement d’espaces favorables à leur guérison.  
 
Kory-Antony Roy-Lagacé, 11 ans, Enfant Soleil du Bas-St-Laurent 
Kory-Antony est atteint d’une maladie inconnue qui affecte son système immunitaire et provoque de multiples 
symptômes et problèmes collatéraux. L’imprévisibilité de sa maladie est une source de stress pour toute la 
famille. Mais Kory-Antony, en dépit du mal, des limitations et des traitements, est un enfant courageux, 
souriant et plein d’espoir. Comme il le répète souvent, il faut croire en ses rêves; on a juste une vie à vivre et il 
faut la vivre au maximum. 
 
Opération Enfant Soleil souligne le courage d’un enfant malade dans chacune des régions administratives du 
Québec. Les touchantes histoires des 18 Enfants Soleil seront présentées les 31 mai et 1er juin prochains lors 
du Téléthon Opération Enfant Soleil. Diffusé sur le réseau TVA, en direct du Pavillon de la Jeunesse à 
Québec, le Téléthon présentera à la population les projets qui ont été réalisés partout en province.  
 
À propos d’Opération Enfant Soleil 
Opération Enfant Soleil est un organisme à but non lucratif qui amasse des fonds pour soutenir le 
développement d’une pédiatrie de qualité pour tous les enfants malades du Québec. 
 
Grâce aux sommes recueillies, des centaines de projets se concrétisent chaque année dans les grands 
centres pédiatriques, lesquels peuvent se doter de technologies de pointe et aménager des espaces 
chaleureux, tout comme en région, où les enfants peuvent être soignés près de leur famille. 
 
Plus de 165 millions de dollars ont été remis partout dans la province grâce à la générosité de milliers de 
Québécois, à l’appui des bénévoles et au dévouement des partenaires. Pour en savoir plus, visitez 
le www.operationenfantsoleil.ca. 
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