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Octobre en chiffres 
 

 

   

   
  

 

1ère édition du Bal des miracles au profit du Manoir et de Préma-Québec 

227 492.74 fois merci ! 

 
 

 

Le 25 octobre dernier, ce sont 370 invités qui se sont réunis à la Gare Viger pour le tout premier Bal des miracles présenté par RBC 
et Groupe Madison. 
 
Grâce à nos généreux partenaires, aux efforts des bénévoles et du comité organisateur ainsi qu’aux invités présents, 227 492. 74 $ 
ont été amassés! Tout l’argent sera redistribué sous forme de différents services aux familles ayant des enfants ma lades soutenues 
par le Manoir Ronald McDonald de Montréal et Préma-Québec.  
  
Pour voir les photos de la soirée, veuillez cliquer sur le lien suivant : 
https://www.flickr.com/gp/157436720@N05/8G8N6y   
  
Nous souhaitons remercier tout spécialement les trois coprésidents d’honneur Monsieur Bobby Gentile du Groupe Madison ainsi 
que Sherine Morsi et Nathalie Boucher de RBC pour leur grande générosité et implication, la chorale Les Petits Chanteurs de Laval 
pour la prestation de la soirée ainsi que le Traiteur Madison pour l’excellente nourriture offerte. Nous soulignons également l’apport 
de nos partenaires de la soirée : Groupe Crevier, Raymond Chabot Grant Thornton, Bord’Elle restaurant bar and eatery, Joseph 
Elie, Hydrosolution, Fasken, Les Aliments Levitts, FBL, Marchand Entrepreneur Électricien, Au Vieux Duluth, ACDF Architecture et 
notre partenaire de toujours McDonald’s Canada. 

1 244 
heures de 

bénévolat ont 

été réalisées 

273 
familles ont 

séjournées  

chez nous 

1 910 
repas ont été 

servis aux 

familles 

https://www.canadahelps.org/fr/dn/10149
https://www.rbcroyalbank.com/fr/personal.html
http://groupemadison.com/fr/
https://www.flickr.com/gp/157436720@N05/8G8N6y
http://groupemadison.com/fr/traiteur-madison/
https://crevier.ca/
https://www.rcgt.com/fr/
https://bordelle.ca/
http://www.josephelie.com/
http://www.josephelie.com/
https://www.hydrosolution.com/
https://www.fasken.com/fr
http://levitts.ca/
https://www.fbl.com/accueil
https://marchandelectricien.com/
http://auvieuxduluth.com/
http://acdf.ca/
https://www.mcdonalds.com/ca/fr-ca.html


  
Au plaisir de vous retrouver l’an prochain pour une seconde édition du Bal des miracles ! 
 

 

Halloween au Manoir! 

 
 
Cette année, les familles du Manoir ont eu droit à non pas une, mais bien deux fêtes d’Halloween! Gracieuseté de 
SAP, la première fête a eu lieu le lundi 29 octobre. Au menu, vers de terre maléfiques (spaghetti) et atelier de 
décoration de citrouilles. Les familles présentes étaient très heureuses! Par la suite, c’était au tour de l’équipe de 
Transat de venir fêter Halloween le 31 octobre. Tous déguisés en Trouver Charlie, ils ont offert un délicieux repas suivi 
de quelques sucreries.  
 
Ce ne sont pas que les enfants qui peuvent se déguiser à l’Halloween! Les employés du Manoir ont retrouvé leur cœur 
d’enfant l’espace d’une journée en se costumant. Du clown à Olaf le bonhomme de neige, la variété était au rendez-
vous. Nous avons déjà hâte à l’an prochain pour une journée tout aussi amusante! 
 
 

De la grande visite au Manoir! 
Concours de préparation de biscuits 

 
 

Dans le cadre du lancement des nouveaux biscuits en forme de cœur de McDonald’s au profit des Manoirs Ronald 
McDonald du Canada, nous avons accueilli, le 2 octobre dernier, de nombreux blogueurs et journalistes pour un 
concours de préparation de biscuits. Animé par Étienne Boulay, ancien joueur des Alouettes de Montréal et animateur 
à la télévision, les participants présents devaient tenter de recréer le biscuit McDonald’s sans recette. Quatre juges 
invités devaient ensuite faire la dégustation et déterminer quelle équipe avait cuisiné les meilleurs biscuits. C’est 
accompagné de quelques familles du Manoir que les participants ont tenté le défi. Entrecoupée du témoignage de 
Vanaelle Atzenhoffer et Éric Beaudoin, des amis d’Étienne Boulay ayant séjourné au Manoir pendant cinq mois, 
l’événement fut un grand succès! Nous remercions tous ceux qui se sont déplacés pour l’occasion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Histoire de famille Bruno le petit combattant 
 

 
 

 
 

 
Lorsque Élisa est tombée enceinte, elle et son conjoint Mathieu avaient 

très hâte que le petit Bruno se pointe le bout du nez. Ayant 

malheureusement perdu leur premier enfant, ils espéraient plus que 

tout que la grossesse se déroule bien. Toutefois, rien ne les avait 

préparés à ce que Bruno se présente après seulement 27 semaines!  

Suite à cette naissance très prématurée, tout s’est passé très vite pour 

Élisa et Mathieu. Élisa a même dû séjourner seule au Manoir pour la 

première nuit, car son conjoint devait retourner à la maison pour aller 

chercher des vêtements. Heureusement, elle a été accueillie dans un 

lieu chaleureux et sécuritaire qui l’a rassuré un peu malgré tout le 

tumulte causé avec la naissance de Bruno. C’est grâce à une infirmière 

du CHU Sainte-Justine qu’ils ont connu le Manoir. Sans ce lieu, ils 

n’auraient jamais pu accompagner Bruno tout au long de son 

hospitalisation.  

Élisa et Mathieu auront séjourné pour une durée de 93 jours 

consécutifs au Manoir avant de finalement pouvoir retourner chez eux 

avec le petit Bruno.  Leur séjour au Manoir leur a permis de faire des 

rencontres extraordinaires et de découvrir des enfants inspirants qui se 

battent pour leur santé. Ils ont également pu se lier d’amitié avec 

d’autres familles du Manoir lors d’événements comme les soupers 

organisés par diverses entreprises. À ce sujet, Élisa tient à adresser un 

énorme merci à toutes les entreprises qui organisent un repas pour les 

familles et aux bénévoles qui cuisinent des petits plats. « Les repas 

nous font décrocher de notre quotidien, de l’hôpital et nous permettent 

de rencontrer les autres familles du Manoir. Il est assez rare que toutes 

les familles se retrouvent ensemble au même moment et les repas 

organisés permettent cela. Avoir un repas offert nous permet également 

de prendre un peu de temps pour nous, chose qu’on ne fait 

malheureusement pas assez lorsqu’on a un enfant hospitalisé ou 

malade. » 

Du côté de Bruno, étant né grand prématuré, ses chances de survies 

n’étaient pas très importantes. Fidèle à lui-même, ce petit combattant a 

étonné tout le monde, défié tous les pronostics et va très bien 

aujourd’hui. Nous leur souhaitons que du bonheur pour les prochaines 

années! 

  

Bénévolat Gentils bénévoles recherchés! 

 

 
 

 
 

 
Nous sommes à la recherche de personnes désirant offrir de leur temps 
au Manoir pour diverses tâches : 
 

 Préposé au chariot à café au CHU Sainte-Justine : offrir du café 
et autres rafraîchissements aux familles dans les salles d’attentes 
de diverses unités du CHU Sainte-Justine.  
 

 Bénévole au soutien administratif : soutenir les employés du 
Manoir en entrant des informations dans la base de données. 
 

 Bénévole à l’accueil : aider à l’accueil aux familles, effectuer les 
départs et arrivées des familles au Manoir. 

 

 Bénévole à la cuisine : préparer de délicieux repas ou goûters aux 
familles du Manoir, aide à l’entretien de la cuisine. 

 

 Bénévole lors d’événements spéciaux du Manoir : accueillir les 

invités, aide au montage et démontage de l’événement et toutes 

autres tâches liées à l’événement. 

Si l’un de ces postes de bénévole vous intéresse, veuillez communiquer 
avec Katye Garon, Coordonnatrice aux bénévoles au 514 731-2871 
poste 229 ou au manoirmontreal@videotron.ca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:manoirmontreal@videotron.ca


  

Club repas  

 

Se changer les idées le temps d’un souper 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Du 9 au 12 octobre dernier, nous avons accueilli au Manoir les 
employés de la compagnie Verisk. Dans le cadre de leur semaine de 
bénévolat, ils ont choisi d’offrir leur temps au Manoir pour donner un 
coup de main au niveau de l’entretien ménager. 
 
Chaque jour, un nouveau groupe d’employés se rencontrait au Manoir 
pour accomplir diverses tâches ménagères. On peut dire que le Manoir 
brillait comme un sou neuf après leur passage! 
 
Merci à Verisk d’avoir choisi le Manoir pour leur semaine de bénévolat! 
 
Nous souhaitons remercier toutes les autres compagnies et organismes 
qui ont généreusement offert de leur temps, que ce soit pour effectuer 
de l’entretien ménager ou pour cuisiner un repas aux familles du 
Manoir : RBC, Groupe Madison, Praxair, Mouvement Desjardins, PVH, 
Tecsys, Martin-Brower, Huron Consulting, KPMG, SAP, HEC Montréal 
et Transat. 
 
Si votre équipe est intéressée à vivre une telle expérience et joindre 
notre Club Repas, il suffit de communiquer avec Katye Garon au 514-
731-2871 poste 229 ou à l’adresse électronique suivante : 
manoirmontreal@videotron.ca.  
 
 

  

Événement à venir 
 

4 et 5 février 2019 

 
 

Défi de Ski  
 

Les inscriptions sont ouvertes! 
 
Nous vous invitons les 4 et 5 février 2019 au Mont-Tremblant pour la 
34

e
 édition du Défi de ski au profit des Manoirs de Montréal et de 

Québec.  
 
Cette année, plongez avec nous dans l’ambiance festive du Superbowl 
et venez célébrer la victoire de votre équipe ! 
 

** NOUVEAUTÉ ** 
 

Pour les non skieurs, nous offrons maintenant la possibilité d’assister à 
une dégustation de vins et fromages avec le chef du Fairmont 
Tremblant. Le forfait spa comprenant un massage de 60 minutes au 
Spa Scandinave est également toujours disponible.  
 

Pour acheter un billet ou une équipe de 4 

Pour devenir un partenaire 

 

Pour toutes questions n’hésitez pas à communiquer avec Marilyne 
Brunet au 418 841-3073 poste 231 ou à l’adresse courriel suivante : 
marilyne@primemarketing.ca. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.verisk.com/
http://www.manoirmontreal.qc.ca/FR/Aider_Prog_Repas.html
mailto:manoirmontreal@videotron.ca
http://www.primemarketing.ca/ski/fr/#register
http://www.primemarketing.ca/ski/wp-content/uploads/2018/10/De%CC%81fi-de-ski-2019_plan-de-commandites2.pdf
mailto:marilyne@primemarketing.ca


 
 

Tirage crédit-voyage CAA-Québec 
Félicitation à … 

 

Dany Tremblay! 
 

 
 

Ce dernier se mérite un crédit-voyage d’une valeur de 15 000 $ chez Voyages CAA-Québec! Le crédit-voyage est applicable sur 
toutes les destinations offertes par Voyages CAA-Québec et doit être utilisé dans les 18 prochains mois.  
 
Le tirage a eu lieu le 23 octobre dernier lors d’un souper organisé par la compagnie Martin Brower pour les familles du Manoir. C’est 
d’ailleurs un employé de la compagnie qui a pigé le billet gagnant. Il est possible de voir la vidéo du tirage sur notre page Facebook. 
 
Toutes nos félicitations à Monsieur Tremblay et merci à tous les participants!  
 
Nous souhaitons remercier Monsieur Érik Péladeau pour son généreux don du crédit-voyage qui nous a permis d’amasser un 
montant de 15 000 $. 

 
 

Un petit don, une grande action! 

 
Le Manoir souhaite remercier les personnes et organismes suivants qui, par leurs généreux dons, apportent un peu de réconfort 
aux familles vivant avec un enfant malade.  

 
  

Aidez-nous à garder les 
familles ensemble 

Faites un don 
 

 

   

https://www.facebook.com/manoirmontreal/
https://www.canadahelps.org/fr/dn/10149


      

 

Don de billets pour la compétition Skate 
Canada aux familles du Manoir 

 

Don d’un panier de denrées non 
périssables et de cartes-cadeaux de 100 

$ chacune 

 

Don de toutous aux enfants du Manoir 
après son passage à la compétition 

Skate Canada 

 
 

 
 

 

 
 

Un petit coup de main pour donner plus d’entrain 
 

 

Lorsque nous devons nous rendre en urgence à l’hôpital pour notre enfant, il est plutôt rare que nous prenons le temps d’aller à 
l’épicerie pour s’acheter de la nourriture !  Afin d’apporter un peu de réconfort aux familles du Manoir en leur préparant de 
délicieux biscuits, les items suivants seraient fortement appréciés : 

 

 
Pépites de chocolat (pour pâtisserie) 

Poudre de cacao 
 
 

Vous pouvez acheminer vos denrées  au 
 

Manoir Ronald McDonald 
5800 Chemin Hudson 

Montréal, Qc 
H3S 2G5 

 
Ou faire un don qui nous permettra d’acheter les items manquants. 

 

Au nom des familles résidant au Manoir, nous vous remercions de votre aide! 
 

Donate a car Canada 

 
Connaissez-vous Donate a car Canada? Il s’agit d’un programme qui recycle ou revend les automobiles en remettant tout l’argent 
récolté à l’organisme de bienfaisance choisi par le donateur. Le plus beau dans tout ça? Vous recevez un reçu d’impôt équivalent 
au montant remis à l’organisme! Vous avez une automobile qui ne sert plus et vous souhaitez vous en débarrasser? Vous 
souhaitez remplacer votre véhicule par un plus récent? Le processus est très simple. Vous n’avez qu’à téléphoner à Donate a car et 
ils passeront chercher l’automobile à votre domicile sans frais, peu importe l’endroit où vous vous trouvez. Vous devez ensuite 
sélectionner le Manoir Ronald McDonald de Montréal comme bénéficiaire de l’argent amassé avec le recyclage des pièces ou avec  
la vente de l’automobile et le tour est joué! Vous recevrez par la suite votre reçu d’impôt équivalent au montant amassé avec 
l’automobile. Il s’agit d’un moyen simple, rapide et écologique d’aider le Manoir. 
 
Pour plus d’information à ce sujet ou pour donner votre automobile au Manoir, cliquez ici. Attention, le site internet n’est 
malheureusement disponible qu’en anglais. 

 

 
 

 

 
 

Guy 
Versailles 

 

Fruiterie 

Milano 

 
 

Jason 
Brown 

https://www.canadahelps.org/fr/dn/10149
http://donatecar.ca/org/donate.php?charitypage=1311&oem=off


  

Aidez-nous à garder les 
familles ensemble 

Faites un don 
 

 

 

 
 

Je désire me désabonner 
 
 

 

 
 

La Fondation des amis de l’enfance 
(Montréal) inc. détient et gère 

L’œuvre des Manoirs Ronald McDonald de 
Montréal 

 

 
 
 

5800, chemin Hudson 
Montréal (Québec) 

H3S 2G5 

 
 
 

T. : 514-731-2871   F :514-739-8823 
www.manoirmontreal.qc.ca 

manoirmontreal@videotron.ca 
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