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35e anniversaire du Manoir Ronald McDonald de Montréal

Il y a 35 ans, le premier Manoir Ronald McDonald de Montréal ouvrait ses portes grâce aux efforts de deux mères bénévoles du
CHU Sainte-Justine et de l’oncologue Dr Jocelyn Demers. Situé sur le Chemin de la Côte Sainte-Catherine face à l’Hôpital SainteJustine, le Manoir pouvait accueillir 20 familles. En 1996, pour répondre à la forte demande, le Conseil d’administration décide de

d’ajouter une nouvelle aile de 15 chambres au bâtiment déjà existant. Le Manoir peut désormais accueillir 34 familles. Puis, en
2009 le Manoir doit déménager suite au désir d’agrandissement du CHU Sainte-Justine. Un tout nouveau Manoir pouvant recevoir
50 familles est alors construit sur le terrain du CHU Sainte-Justine. Le déménagement officiel a lieu le 6 décembre 2010 et depuis,
c’est plus de 6 900 familles qui ont eu l’occasion de profiter des nouvelles installations.
er

Le 1 novembre dernier, nous avons décidé de souligner cet événement d’importance. Un magicien et une maquilleuse étaient
présents en avant-midi pour amuser les familles présentes. Par la suite, une célébration plus formelle a eu lieu dans le Grand Hall
en présence du Conseil d’administration, de nos généreux donateurs et de quelques membres de la classe politique, dont Monsieur
Russell Copeman, Maire sortant de l’arrondissement Notre-Dame-de-Grâces et Côte-des-Neiges. Quelques journalistes étaient
également présents. Tous ont été touchés par le vibrant témoignage de Marie-Danielle Daraiche et Jérémy Simard, parents
séjournant au Manoir depuis quelques mois avec leurs enfants. Nous les remercions une fois de plus d’avoir accepté de raconter
leur histoire. La célébration s’est finalement conclue avec un toast et la dégustation d’un magnifique et délicieux gâteau.
Nous remercions tous ceux qui se sont déplacés et espérons être présents le plus longtemps possible pour aider les familles ayant
un enfant malade.

Soirée reconnaissance 2018

Le 21 novembre dernier avait lieu la soirée reconnaissance annuelle du Manoir lors de laquelle nous avons remercié huit
entreprises qui nous soutiennent depuis de nombreuses années. Grâce à elles, nous pouvons offrir beaucoup de services qui font
la différence aux familles séjournant au Manoir. Nous avons donc profité de la soirée pour souligner l’apport de ces entreprises et
pour leur remettre un dessin d’une enfant séjournant au Manoir en guise de remerciement.

Histoire de famille

Une grande première
Les Paquette sont presque ce qu’on pourrait qualifier d’habitués des
événements inhabituels, voire exceptionnels. Âgée de seulement
quatre mois, Kaïna Paquette est entre la vie et la mort du à un
problème cardiaque. L’état de la petite étant urgent et la famille habitant
la Gaspé, Kaïna doit être transférée au CHUL de Québec par avion. Il
s’agit d’une situation un peu inhabituelle. Or, les parents ne sont pas
autorisés à être dans l’avion. S’en suit donc le trajet de voiture le plus
long et pénible jamais vécu pour les parents de Kaïna, de Gaspé
jusqu’à Québec. C’est à leur arrivée qu’ils découvrent les Manoirs
Ronald McDonald en séjournant au Manoir de Québec.
Deux mois après être arrivé à Québec, les médecins réussissent à
stabiliser suffisamment Kaïna pour qu’elle soit transférée à l’hôpital
Sainte-Justine afin de subir une greffe de cœur. Arrivés à Montréal, par
ambulance cette fois-ci, la famille séjourne dans l’ancien Manoir de
Montréal, auparavant situé sur le Chemin de la Côte Sainte-Catherine.
Elle doit attendre trois mois avant de finalement apprendre qu’un cœur
est disponible pour la petite Kaïna. C’est alors que le second (et le plus
marquant) moment inhabituel survient. Jacqueline Mallet, la Directrice
du Manoir s’en rappelle d’ailleurs très bien. « J’étais en train de
travailler dans mon bureau quand j’ai soudainement entendu un bruit
très fort. Cela ressemblait à un moteur. Je suis sortie à l’extérieur du
Manoir, juste à temps pour voir un hélicoptère atterrir sur le terrain de
sport du Collège Jean-de-Brébeuf. J’ai vu un médecin courir vers
l’hélicoptère en tenant une petite glacière dans ses mains, puis repartir
aussitôt vers l’hôpital, comme dans les films. Le soir même, nous
apprenions que la petite Kaïna avait reçu un nouveau cœur. »
Kaïna Paquette a été la première enfant au Canada à recevoir un cœur
transporté par hélicoptère et le Manoir de Montréal aura été aux
premières loges de cet événement. Elle était âgée de sept mois et demi
à l’âge de l’opération. Quelques mois plus tard, la famille Paquette aura
son congé définitif de l’hôpital.
Finalement, le dernier événement plutôt étonnant est le rejet du cœur.
Cette situation n’est pas inhabituelle, toutefois c’est le moment auquel
cela survient qui l’est, soit cinq ans après la greffe. Kaïna et ses parents
doivent alors retourner au Manoir de Montréal pour une durée de trois
mois, le temps que la petite ait une série de traitements.
Heureusement, tout est bien qui finit bien, car Kaïna est maintenant
âgée de dix ans et demi et en pleine santé. Elle et ses parents
reviennent à tous les quatre mois au Manoir de Montréal pour des
suivis et chaque fois, la famille est heureuse de revoir l’équipe du
Manoir et le lieu qui leur a servi de seconde maison lors de ces dures
épreuves. Nous leur souhaitons tout le bonheur du monde!

Club repas

Se changer les idées le temps d’un souper
Le souper concocté par Trish et ses lutins a certainement créé un
moment magique au Manoir!
Avec en guise de repas de délicieuses lasagnes, les familles étaient
déjà comblées. Imaginez la surprise et la joie des enfants lorsque nulle
autre qu’Elsa, la Reine des Neiges est apparue dans la salle à manger!
Entre deux câlins, cette dernière en a profité pour maquiller le visage
des enfants présents et leur offrir des petits cadeaux. Le moment le

plus marquant de la soirée reste assurément lorsqu’elle et ses
nouvelles amies ont entonné tous en cœur la fameuse chanson Libérée
Délivrée! Plusieurs avaient la larme à l’œil tellement le moment était
émouvant. Un grand merci à Trish Babineau, à ses amis les lutins ainsi
qu’à Cri-o-fun animation pour leur grande générosité!
Nous tenons également à remercier 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 : École Henri-Julien, Insight, Villa Maria High School,
Tommy Hilfiger, Viviane Lee, General Cable, la Financière Foresters,
CHEP Canada, la Famille Rinaldi, Lisa et ses amis, PSP, Worktopia et
l’Externat Sacré-Cœur.
Si votre équipe est intéressée à vivre une telle expérience, il suffit de se
joindre notre Club Repas en communiquant avec Angela Cellini au 514731-2871 poste 229 ou à l’adresse électronique suivante :
manoirmontreal@videotron.ca
« Mon mari et moi (avons séjourné au Manoir) lors de la naissance de
ma petite Koraly qui a décidé de naître au mois de juillet à 28
semaines. Nous sommes restés au manoir 2 mois pour pouvoir être
près d’elle et nous sommes très reconnaissants d’avoir pu bénéficier de
ce merveilleux service. Les gens sont merveilleux et quoi dire des gens
qui viennent faire des repas gratuits pour les parents et enfants. Vous
ne savez peut être pas mais cela aide énormément! Merci encore au
personnel du Manoir de Montréal. »
-Véronique Arseneault

Bénévolat

Debbie Ackerman est la bénévole du mois
Depuis déjà quelques mois, cette charmante dame vient une journée
par semaine préparer des muffins et autres petits desserts colorés pour
les familles du Manoir.
La cause des enfants malades revêt une importance particulière pour
Debbie. Âgée de moins de trois ans, elle a du se faire retirer une masse
cancéreuse de la taille d’une prune dans son cerveau. Malgré les
nombreuses embûches survenues suite à cette opération, Debbie a
gardé son enthousiasme et est déterminée à aider ceux qui en ont
besoin du mieux qu’elle peut.
Cuisiner des desserts aux familles est sa façon d’apporter un peu de
réconfort et de bonheur aux familles vivant des moments difficiles.
Nous sommes très chanceux de pouvoir compter sur l’aide et la
générosité de Debbie et espérons la croiser encore longtemps au
Manoir.

Événements à venir

5 et 6 février 2018 – Défi Ski Mont-Tremblant
Inscriptions ouvertes
Vous adorez dévaler les pentes de ski l’hiver et souhaitez venir en aide
aux familles des Manoirs? Pourquoi ne pas participer au Défi Ski au
profit des Manoirs Ronald McDonald de Montréal et de Québec?
Le défi aura lieu à la prestigieuse Station de ski Mont-Tremblant. Nous
offrons également l’option Journée Spa pour ceux qui préféreraient
profiter de ce moment pour se détendre un peu. Inscrivez-vous afin de
vivre un événement inoubliable où le plaisir est toujours au rendezvous!
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec Marilyne
Brunet de chez Prime Marketing au 1-866 941-3073 poste 231 ou à
l’adresse électronique : marilyne@primemarketing.ca

Tirage crédit-voyage CAA-Québec
Félicitation à …
Line Therriault!

Cette dernière 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 21 novembre dernier lors de notre soirée de reconnaissance annuelle. Il était également diffusé en direct sur la
page Facebook du Manoir. C’est la petite Léonela, résidente du Manoir, qui a pigé le billet gagnant.
Toutes nos félicitations à Madame Therriault 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!
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.
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