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Pavillon Caramel
La première et seule résidence gratuite de Montréal pour 

les parents d’enfants hospitalisés
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Grâce à vous, le Pavillon Caramel sera bientôt réalité!

Grâce à votre aide, La Fondation du Children ouvrira sous peu une résidence pour 
loger les parents d’enfants malades qui sont hospitalisés pour de longs séjours à 

l’Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children). Construit à l’angle de la rue 
Sainte-Catherine et de l’avenue Claremont, le Pavillon sera situé à côté des 
nouveaux bureaux de la Fondation.

Le Pavillon Caramel offrira tout le confort de la maison, à quelques pas seulement 
du Children. On y trouvera six chambres avec salle de bain, une cuisine commune 

et une salle familiale, ainsi qu’une terrasse extérieure. Des centaines de familles, 
venant d’aussi loin que le Nunavik, seront ainsi aidées chaque année.

Aperçu du projet

Le budget global de ce projet est de 3,9 millions $, qui couvre la construction et 

10 ans d’exploitation. Grâce à votre généreuse contribution et au soutien d’autres 
donateurs partageant les mêmes valeurs que vous, le financement du Pavillon 
Caramel est presque terminé.

Le chef de projet et l’équipe des finances de la Fondation travaillent en étroite 
collaboration avec le constructeur et le concepteur pour s’assurer que les 

installations seront livrées dans les délais et le budget prévus. Tandis que la 
construction bat son plein, des préparatifs sont en cours pour embaucher le 
personnel qui travaillera au Pavillon Caramel, 24 heures sur 24.

Étapes du projet en cours et à venir

❖ Construction de l’aménagement intérieur

❖ Élaboration des processus opérationnels

❖ Dotation en personnel pour un fonctionnement 24 heures sur 24 : été 2023

❖ Installation du mur des donateurs et des plaques : été 2023

❖ Conférence de presse et inauguration : septembre 2023
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Le point sur la construction

➢ La construction du Pavillon est en cours (voir les photos à la page suivante)

➢ Marquage et division des espaces finalisés

➢ Début de la construction des murs

Analyse et planification terminées pour les espaces suivants :

▪ accueil

▪ six chambres pour les parents et familles

▪ cuisine et salle à manger communes

▪ salle familiale

▪ salle de jeu

▪ salle de lavage et lingerie

▪ rangement

Vue de l’entrée sur l’avenue Claremont
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Photos de la construction
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Merci de nous aider à offrir aux familles                      

un second chez-soi chaleureux pour leur permettre   

de rester auprès de leur enfant malade.

La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants 

1, Place Alexis-Nihon, 3400 boul. de Maisonneuve O., bureau 1420

Montréal (Québec)  H3Z 3B8
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