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20e édition du Tournoi de golf

e

Le 3 juin dernier avait lieu la 20 édition du tournoi de golf au profit du Manoir Ronald McDonald de Montréal. Se
déroulant au prestigieux Club de golf Hillsdale à Mirabel, la journée aura été un beau succès avec 150 987 $ de profit.
Ce sont plus de 250 golfeurs qui se sont réunis pour la cause et pour célébrer les 20 ans du tournoi. Plusieurs
nouveautés étaient prévues pour cette édition, dont le Bazook Golf et le Food Truck Sugar Hogue.
Tenter de faire un trou d’un coup avec l’aide d’un bazooka à air comprimé pour remporter une paire de billets allerretour pour Las Vegas? Voici ce que proposait le Bazook Golf. L’activité a assurément piqué la curiosité des golfeurs
présents et créé beaucoup de fous rires.

Nous avions également la chance d’accueillir le Food Truck Sugar Hogue pour le tournoi. Proposant trois mets sous la
thématique cabane à sucre gastronomique, le Food Truck a tellement été populaire qu’il n’est plus rien resté à la fin de
la journée! Nous souhaitons remercier la compagnie Toitures Hogue pour avoir généreusement offert le Food Truck
lors de l’événement.
La journée s’est finalement conclue sur le traditionnel cocktail dînatoire avec l’encan silencieux. Comme il s’agissait de
la dernière année de Monsieur Yannick Laviolette à titre de Président d’honneur du tournoi, nous avons eu la chance
de rencontrer celui qui prendra sa place l’an prochain, Monsieur Michel Cantin. Monsieur Cantin est Vice-président à la
Fédération des Caisses Desjardins du Québec.
Nous tenons à remercier Monsieur Stéphane Fontaine pour l’émouvant témoignage offert lors de la soirée ainsi que
Zabel artiste peintre pour le témoignage et le don de magnifiques toiles à l’encan.
Finalement, nous souhaitons remercier les partenaires suivants, sans qui cet événement n’aurait pas été un succès :
Fédération des caisses Desjardins du Québec, Sanimax, Coca-Cola, Saputo, Gestion immobilière Groupe Maurice,
Solutions Employeur Desjardins, Riccio CPA et Garda.
Grâce à votre aide, nous pourrons poursuivre notre mission d’aider les familles de régions éloignées ayant un enfant
malade en leur offrant un deuxième chez-soi chaleureux et sécuritaire. Au plaisir de vous revoir l’an prochain pour la
e
21 édition du tournoi!

Grand McDon 2019

Le 8 mai dernier avait lieu le Grand McDon. Lors de cette journée, pour tout achat d’un Big Mac, produit McCafé ou
Joyeux Festin, 1 $ était remis à l’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald ou à un autre organisme local soutenant les
enfants. Pour l’occasion, le Manoir était présent dans trois restaurants de la région de Laval. Plusieurs activités telles
que du maquillage pour enfants, des princesses, une mascotte ainsi que des DJ étaient prévus.
Nous tenons à remercier le franchisé Albert Lévy qui nous a généreusement permis d’organiser ces activités dans ses
restaurants, Cri o Fun pour l’animation, Productions PL pour la musique, le Rocket de Laval pour la mascotte et
l’animateur de foule et RBC pour le don de 1 000 $ offert.
Mention spéciale aux bénévoles de Moneris et RBC qui nous ont grandement aidés tout au long de la journée!
Grâce à leur aide, c’est plus de 7 000 $ qui a été amassé pour le Manoir uniquement lors de cet événement.

Bénévolat

L’équipe de bénévoles du tournoi de golf sont les
bénévoles du mois
Année après année, beau temps mauvais temps, notre équipe
de bénévoles est présente pour nous aider à faire du tournoi de
golf un grand succès.
Vous pouvez les croiser à des kiosques sur le terrain, près de
l’encan silencieux ou à des tables de vente de billets pendant le
cocktail.
Toujours souriants et prêts à rire, ils ont la cause du Manoir
tatouée sur le cœur.

Nous tenons à remercier les personnes suivantes qui ont
e
généreusement offert de leur temps lors de la 20 édition du
tournoi de golf du Manoir : Judy Jeannin, Lucette Mallet, Carole
Parent, Don Jacobs, Diane Hachey, Denis Leblanc, Martine
Brunet, Johanne Mercier, Richard Mercier, Yolande Dessureault,
Maria Di Perna, Suzanne Belec et Liliana Conte.
Si vous souhaitez devenir bénévole ou effectuer un stage au
Manoir,
veuillez
communiquer
avec
Katye
Garon,
Coordonnatrice aux bénévoles au 514 731-2871 poste 229 ou
au manoirmontreal@videotron.ca.

Club repas

Se changer les idées le temps d’un souper
Nous avons eu droit à la visite de la compagnie Altus deux fois
plutôt qu’une au Manoir en mai dernier!
Les deux groupes se sont surpassés et ont offert aux familles
deux repas absolument délicieux composés de brochettes de
viande et tofu, légumes grillés et salade de fruits ainsi que de
sandwichs au porc effiloché, salades et flan au caramel.
Un immense merci aux deux équipes de Altus pour leur
générosité et les excellents repas qu’ils ont cuisinés!
Nous souhaitons également 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 : Centre d’innovation
pour l’autisme et les déficiences intellectuelles, École HenriJulien, Tempur Sealy, École Saint-Antoine-de-St-Exupéry,
Insight, Telus, Marsh Canada, Mandrake, Raymond James,
J’aime Montréal, le Club Optimiste Pointe-aux-Trembles
Montréal Est et le Club Optimiste Les Voltigeurs.
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.

Événements à venir

23 septembre 2019

Classique de golf Gestion privée Desjardins

Le 23 septembre prochain, nous vous invitons à participer à la Classique de golf Gestion privée Desjardins. Pour cette
e
7 édition, tous les profits seront remis au Manoir Ronald McDonald de Montréal!

Devenu un incontournable au fil des ans, ce prestigieux événement se tiendra le 23 septembre prochain, au réputé
Club de golf Le Mirage.
Ne tardez pas à réserver vos places! Le nombre de quatuors est limité.
Le coût pour un quatuor est de 2 200 $. La journée inclus le petit-déjeuner, la journée de golf, un cocktail dînatoire et
des souvenirs mémorables.
Horaire
7h30 : Petit-déjeuner de style buffet
9h30 : Départ simultané
15h30 : Cocktail dînatoire
Pour réserver votre quatuor ou pour obtenir plus d’information, veuillez communiquer avec Madame Nathalie Lemieux
au 514 286-3180 ou par courriel au nathalie.n.lemieux@desjardins.com.

Bal des miracles – 2e édition

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.
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Les Restaurants McDonald’s de l’Outaouais – Franchisé Sylvain Vincent
Don pour le Grand McDon 2019

Aviva
Canada

Park n’
Fly

Don de denrées non périssables

Don de sacs de collations pour les
familles

Lili-Rose et
l’École des
Grands
Vents

Mali et
l’École
Arc-en-ciel

Don de languettes de canettes

Don de languettes de canettes

Christopher

Don de fruits et légumes

Famille
Bérubé

Don de languettes de canettes et de
banques en forme de cochon aux
couleurs du Grand McDon

Érablière
aux
Délices du
printemps

Hydro
Aluminium

Don de 8,6 litres de sirop d’érable

Don de sacs de bienvenue remplis
d’accessoires de toilettes

Marsh
Canada

Don d’une carte-cadeau de 250 $

Jo Anne
Pamela et
Sara

Don d’un toutou fait à la main en
forme de licorne

BMC
Software

Don de sacs de bienvenue ludiques

Famille
MejiaCueva

Don de denrées non périssables

Un petit coup de main pour donner plus d’entrain
Que ce soit pour préparer de délicieux repas aux familles du Manoir ou pour offrir des cadeaux aux enfants lors
d’occasions spéciales, nous avons souvent besoin de différents items! Afin d’apporter un peu de réconfort aux
familles du Manoir, les items suivants seraient fortement appréciés :

Beurre d’arachide
Confiture
Fruits et légumes
Huile d’olive
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!

Donnez votre anniversaire en cadeau!

Devenez un superhéros d'anniversaire pour les familles des Manoirs Ronald McDonald!
À votre anniversaire, demandez à vos amis et à votre famille de vous offrir, non pas un cadeau, mais plutôt un don!
Par une collecte de fonds à l'occasion de votre anniversaire, vous permettrez à des familles forcées de quitter leur
chez-soi pour les traitements d’un enfant malade de rester ensemble.
Commencez, c’est facile!
1. Visitez OMRM.ca pour créer votre page de collecte de fonds.
2. Demandez à votre famille, vos amis et à vos invités de faire un don.
3. Jouez au jeu de l'âne, dégustez votre gâteau et célébrez tous ensemble le beau geste que vous venez de
poser pour les familles séjournant au Manoir !

Merci pour tout ce que vous faites pour les familles séjournant au Manoir de Montréal! Votre générosité nous aide à
garder les familles ensemble dans les moments où elles en ont le plus besoin.

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.
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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

