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RÉFLEXION SUR 2013
Alors que nous nous penchons sur 2013, nous nous rappelons encore une fois à quel point les Manoirs 
Ronald McDonald jouent un rôle important dans la vie des familles d’enfant malade. Un rôle qui ne serait 
pas possible sans l’engagement inébranlable, les contributions et le soutien des restaurants McDonald’s du 
Canada, de leurs nombreux clients et fournisseurs et de nos précieux partenaires et donateurs. Ensemble, 
nous avons créé une mosaïque de soutien qui honore l’une des plus précieuses valeurs canadiennes :  
la famille. 

Lorsqu’un enfant tombe malade, la vie familiale telle que nous la connaissons s’arrête. En un instant, 
tout est chamboulé et se réaligne pour la seule chose qui compte désormais : la guérison de l’enfant. Les 
familles doivent alors faire face à des déplacements, à des difficultés financières, à la précarité d’emploi, au 
maintien de l’équilibre des besoins des autres enfants et à ce qui est bien souvent un long parcours jusqu’à 
la guérison. 

Depuis l’ouverture du tout premier Manoir Ronald McDonald en 1981, 246 507 familles d’enfant malade qui 
ont relevé ces défis n’étaient pas seules. Qu’elles aient résidé dans un Manoir Ronald McDonald, qu’elles se 
soient reposées dans une Salle familiale Ronald McDonald ou qu’elles aient été reçues dans une clinique 
mobile Ronald McDonald, nous étions là pour elles. D’un accueil chaleureux à une bonne nuit de sommeil 
en passant par une brassée de lavage, un repas maison ou une discussion avec un autre parent, les Manoirs 
Ronald McDonald et les Salles familiales Ronald McDonald permettent que chaque famille se sente 
soutenue au sein de nouvelle sa famille Ronald McDonald. 

Lorsque nous regardons autour de nous et que nous voyons 14 Manoirs Ronald McDonald, 9 salles 
familiales et 2 cliniques mobiles au service de 40 % des familles des enfants les plus malades ou blessés au 
Canada, nous prenons conscience que nous en sommes à une étape cruciale. Nous sommes également 
très motivés à poursuivre l’excellent travail effectué dans les Manoirs Ronald McDonald et nous nous 
efforçons même d’en faire toujours plus. 

Aujourd’hui, nous savons que les enfants guérissent plus rapidement et mieux lorsqu’ils sont accompagnés 
de leur famille et nous désirons ardemment défendre et appuyer ce soutien à tous les instants. Et c’est 
avec humilité que nous déclarons que plus de 17 millions de dollars par année sont nécessaires au 
fonctionnement des Manoirs Ronald McDonald, des salles familiales et des cliniques mobiles au Canada. 

En tant que pionniers des soins axés sur les familles, les Manoirs Ronald McDonald et leurs programmes sont grandement reconnus et 
très recherchés par les familles, les hôpitaux et la collectivité en général. Nous sommes incroyablement fiers du rôle que nous jouons et 
du soutien continu que nous souhaitons ardemment offrir au cours des années à venir. 

Nous espérons que ce rapport annuel vous offrira un aperçu du travail que vos contributions, votre bienveillance et votre engagement 
rendent possible par l’entremise de l’OMRM du Canada. De fait, il s’agit d’une remarquable histoire de délicates attentions prodiguées 
aux familles en action. 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez alors que nous visons tous à aider les familles d’enfant malade.

« Merci au personnel du MRM du sud-ouest de l’Ontario. 
Sans vous, nous n’aurions pas pu vivre une vie de famille 
dans une période où nous en avions le plus besoin. » 

— Famille Frook,  
MRM du sud-ouest de l’Ontario
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QUI SOMMES-NOUS?
VISION
L’Œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD (OMRM) 
du Canada est un organisme reconnu et respecté qui 
vient en aide aux enfants malades et à leur famille 
pour leur permettre de mener une vie plus heureuse et 
plus en santé.

MISSION
L’OMRM du Canada contribue à entourer un enfant 
malade pour qu’il guérisse en soutenant sa famille 
grâce aux Manoirs Ronald McDonald, aux Salles 
familiales Ronald McDonald et aux cliniques mobiles 
Ronald McDonald.

25 369
visites de familles dans les 

salles familiales du MRM Toronto 
à Credit Valley Hospital et à 
Markham Stouffville Hospital 

depuis leur ouverture.

17 462
biscuits préparés par  
les 24 boulangers au  
MRM du sud-ouest  

de l’Alberta.

2 190
brassées de linge lavées  
et séchées au MRM de  

Terre-Neuve-et-Labrador  
à sa première année.

Aujourd’hui, on compte 14 Manoirs Ronald McDonald, 9 Salles familiales Ronald McDonald et 2 cliniques mobiles Ronald 
McDonald au Canada.

• Les MANOIRS RONALD McDONALD offrent un deuxième chez-soi à des familles d’enfant malade ou blessé de 
l’extérieur traité dans un hôpital à proximité.

• Les SALLES FAMILIALES RONALD McDONALD offrent aux familles une oasis de calme au cœur même de 
l’hôpital, à quelques pas du chevet de leur enfant malade.

• Les CLINIQUES MOBILES RONALD McDONALD sont des unités de santé mobile où sont dispensés des soins 
médicaux gratuits et accessibles aux enfants et à leur famille dans leur collectivité.

« Dix dollars par jour, c’est 
dans nos moyens. Si nous 
avions dû payer un séjour à 
l’hôtel, je ne sais pas si nous 
aurions pu le faire. » 

— Serena et Jay Kustra,  
MRM du sud-ouest  

de l’Ontario
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Le besoin des services offerts par les Manoirs Ronald 
McDonald ne cesse de croître. L’an dernier,  

plus de 1 600 FAMILLES  
se trouvaient sur la liste d’attente et plus de  

L’OMRM JUSQU’À MAINTENANT
Depuis leur ouverture, les Manoirs  
Ronald McDonald du Canada ont aidé plus de  

246 507 FAMILLES
grâce aux Manoirs Ronald McDonald, aux 
Salles familiales Ronald McDonald et aux 
cliniques mobiles Ronald McDonald.

D’un océan à l’autre,  
le réseau de programmes  

de nos manoirs auront aidé  

13 327 FAMILLES
en 2012.

La capacité de 
soutenir les familles 

dans un Manoir 
Ronald McDonald a 

augmenté de  

48 % 
Le nombre de familles 
qui fréquentent les Salles 
familiales Ronald McDonald 

a augmenté de  276 % 
en 2013 et est passé de  
39 000 à 147 000!

Au cours de sa première année,  
la clinique mobile  

Ronald McDonald a parcouru  

6 475 KM 
et aidé plus de 2 600 familles de l’est de Calgary. 

Il faut un village...
Partout au pays, les Manoirs Ronald McDonald 

emploient  194 PERSONNES 
et sont généreusement soutenus par plus de   

5 000 BÉNÉVOLES.

Les Manoirs Ronald McDonald 
contribuent au cercle de soins et 
participent à la guérison des enfants 
au Canada. 
Un Manoir Ronald McDonald  
est associé à   

15 DES 16 
principaux centres de sciences de 
santé académiques pédiatriques du 
pays.

Manoir
Ronald
McDonald

GOUVERNEMENT HÔPITAUX

FAMILLES

Meilleur appui 
aux familles 
canadiennes 
ayant un 
enfant malade

Permettre aux familles
 de rester ensemble

et o�rir un
 hébergement 

sécuritaire 
favorisant 

les soins

Réduire les frais de séjour à l’hôpital;
o�rir de l’e�cience et de l’e�cacité

NOUS CONTINUONS DE GRANDIR...
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au cours 
des deux 
dernières 
années.

1 000 FAMILLES ont dû trouver une 
autre solution d’hébergement. 

D’ici 2014, le réseau de programmes  
et de soutien des Manoirs Ronald 

McDonald du Canada viendra en aide à   

20 000 FAMILLES par année!

Pour répondre à cette 
demande croissante, 
le nombre total de 
chambres des  
Manoirs Ronald  
McDonald passera de   

389 EN 2013  

à 538 EN 2018.

Le programme des Salles familiales 
Ronald McDonald croîtra de   

250 % AU CANADA  
au cours des 5 prochaines années, 
le nombre total de Salles familiales 

passant de 9 à 32.

LES MANOIRS RONALD McDONALD :  
CONTRIBUENT AUX SOINS AXÉS SUR LA FAMILLE



« Le manoir s’est révélé un endroit où nous avons reçu beaucoup plus de services 
que le seul soulagement du fardeau financier pendant que notre famille était forcée 
à séjourner loin de la maison. 
L’hébergement au manoir a apporté à notre fils la liberté de vivre à l’extérieur d’une 
chambre d’hôpital tout en recevant ses traitements au Children’s Hospital. Je me 
souviens encore à quel point il était heureux de pouvoir marcher du manoir à l’unité 
de soins médicaux de jour pédiatriques au lieu d’être transporté sur une civière. 
Non seulement le manoir offre un climat familial aux personnes dans le besoin 
pendant une crise médicale frappant leur enfant, mais le personnel fait tout en son 
pouvoir pour contribuer au bien-être des familles. »

— Famille Frook,  
MRM du sud-ouest de l’Ontario

« Certains soirs, lorsque Jax était endormi, 
je me glissais dans la salle commune pour 
regarder un match de hockey ou les nouvelles, 
n’importe quoi pour oublier le cancer. J’ai 
rencontré d’autres parents et inévitablement, 
nous avons parlé des raisons de notre 
présence là. Au cours de ces conversations, 
j’ai appris que la vie est injuste et que le 
cancer n’est pas la seule chose que doivent 
combattre les enfants. J’ai aussi appris alors 
que je pensais que nous étions fauchés, et 
que c’était difficile pour nous, que toutes 
les familles résidant au manoir vivaient des 
choses difficiles : certaines avaient d’autres 
enfants qui devaient rester à la maison, à 
8 ou 10 heures de route; des emplois qui ne 
permettaient que des congés sans solde ou 
qui les forçaient à choisir entre leur travail et 
leur enfant. J’espère que vous n’aurez jamais à 
choisir entre quitter le chevet de votre enfant 
mourant et perdre la capacité de soutenir 
votre famille. 
Sans le Manoir Ronald McDonald, ces familles, 
et ma famille n’auraient pas pu être ensemble 
lorsque cela comptait le plus. 
Le Manoir Ronald McDonald est devenu pour 
Jax et moi une oasis, un endroit où Jax n’avait 
pas à réfréner son enthousiasme et où je 
pouvais être un parent ordinaire. Le manoir 
nous a permis à tous les deux de relâcher la 
pression et de nous faire sentir, la plupart des 
jours, que nous avions une famille normale. »

— Drew Graham, 
MRM, provinces de l’Atlantique

...UNE FAMILLE À LA FOIS

« J’ai vécu dans cet hôpital du matin au soir et 
j’ai vu des familles manger autour d’une table et 
jouer à des jeux de société. C’était un endroit 
pour discuter en privé, pleurer en silence ou 
faire une sieste bien méritée. Une place où les 
petites filles pouvaient se faire mettre du vernis 
à ongles et où les parents pouvaient rencontrer 
d’autres adultes et se rendent compte qu’ils 
n’étaient pas seuls dans leurs difficultés. 
Au cours du premier mois, une fois sorti de 
l’unité des soins intensifs, Cole était capable 
d’aller à la salle Ronald McDonald pour changer 
de décor et regarder un peu de soccer à la télé. 
C’était une vraie sortie pour lui. »

— Kerry McAleese, 
 Salle familiale Ronald McDonald  

à l’hôpital pour enfants McMaster
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OMNIUM CANADIEN RBC
L’OMRM a été honorée d’être choisie comme organisme de 
bienfaisance partenaire de l’Omnium canadien RBC qui a eu lieu du  
22 au 28 juillet 2013 au club de golf Glen Abbey d’Oakville, en Ontario. 
L’Omnium canadien RBC a offert une magnifique occasion de faire 
connaître la mission de l’OMRM qui consiste à venir en aide aux 
enfants malades et à leur famille. Nous sommes très reconnaissants 
envers Golf Canada et la RBC de nous avoir permis de miser sur cette 
plateforme de renommée mondiale pour raconter l’histoire de l’OMRM 
à une aussi grande échelle. L’engagement de l’Omnium canadien RBC 
envers la collectivité et les familles a laissé un héritage de soutien pour 
l’OMRM. Sans aucun doute, notre moment le plus inoubliable de la 
semaine a été les familles que nous avons reçues en provenance des 
Manoirs Ronald McDonald de l’Ontario. Nos sincères remerciements 
aux familles Barr et Colley du MRM de Toronto, aux familles Frook et 
Kustra du MRM du sud-ouest de l’Ontario et aux familles Sperling 
et Malcolm du MRM de Hamilton d’avoir fait de l’Omnium canadien 
RBC une expérience aussi unique pour nous tous. Vous avez été une 
inspiration pour nous et vous êtes devenus le cœur de l’engagement 
que la RBC et Golf Canada ont pris envers l’OMRM. 
Grâce à notre partenaire-fondateur, McDonald’s, à nos généreuses 
agences-partenaires, à nos partenaires-donateurs engagés et à nos 
bénévoles dévoués,  nous avons pu donner vie à ce partenariat par :  

• une campagne publicitaire nationale, incluant des messages à la 
télé, à la radio et sur des panneaux publicitaires régionaux; 

• une campagne de marketing dans 33 restaurants de la région 
d’Oakville; 

• une campagne de relations avec les médias mettant l’accent sur les 
familles qui a généré plus de 6 millions d’impressions; 

• des activités numériques et dans les médias sociaux qui ont atteint 
650 000 adeptes de McDonald’s; 

• des activations sur place, incluant une murale interactive, du 
marchandisage personnalisé pour l’OMRM et un camion McCafé 
qui a servi plus de 5 000 verres de café. 

Nous sommes très reconnaissants pour tout le soutien reçu et nous 
avons très hâte de collaborer de nouveau à l’Omnium canadien RBC au 
club de golf Royal Montréal du 21 au 27 juillet 2014!

JALONS DE L’OMRM

Le gagnant de 
l’Omnium canadien 
RBC, Brandt Snedeker à 
Dustin Barr,  
MRM de Toronto :

« Tu es mon coéquipier 
porte-bonheur. Je vais 

prier pour toi! »

« C’était ma 
journée pour faire 
un vœu! » 

— Dalan Frook,  
MRM du  

sud-ouest de 
l’Ontario « Le Manoir 

Ronald 
McDonald a 
littéralement 
sauvé notre 
famille. » 

— Jeff 
Malcolm,  
MRM de 
Hamilton

DON POUR LA SANTÉ MENTALE DE LA FONDATION RBC
En juillet dernier, la fondation RBC a généreusement 
versé 500 000 $ à l’OMRM du Canada dans le cadre d’un 
engagement de deux ans à offrir du soutien, des ressources 
et de l’expertise portant sur la santé mentale et le bien-
être des enfants et des familles séjournant aux Manoirs 
Ronald McDonald. Au cœur de ce partenariat se trouve 
la perspective de nouvelles recherches et l’acquisition de 
connaissances sur le meilleur moyen de soutenir ces familles 
traversant des moments très éprouvants et stressants. 

Le don soutiendra la recherche, le développement et des 
projets-pilotes dans deux Manoirs Ronald McDonald, le MRM 
de Toronto et le MRM de Montréal, avec le potentiel d’un 
lancement national la deuxième année dans tous les Manoirs 
Ronald McDonald, selon les résultats des projets-pilotes. 

Ce programme sera élaboré sous la direction et avec 
la collaboration d’un « comité de consultation mixte » 
composé de représentants de la RBC, de l’OMRM du 
Canada, du MRM de Toronto, du MRM de Montréal et 
d’experts dans le domaine de la psychiatrie pédiatrique 
et du travail social de l’hôpital pour les enfants malades. 
Le comité est actuellement en poste et travaille à la 
conception d’un programme basé sur les renseignements 
et les connaissances tirés d’un sondage effectué dans les 
Manoirs Ronald McDonald au sujet des besoins des familles 
d’un enfant gravement malade ou blessé. La mise en place 
du projet-pilote devrait commencer au début de 2014. 

Les Manoirs Ronald McDonald offrent une occasion unique 
de procurer du soutien en temps opportun aux familles des 
enfants malades. Lorsqu’un enfant reçoit un diagnostic de 
maladie grave, tout l’univers de la famille est chamboulé 
par la peur, la confusion et l’incertitude. Les familles font 
face à des difficultés financières et émotionnelles lorsque 
leur enfant est gravement blessé ou malade et qu’elles 
doivent voyager loin de la maison pour obtenir des soins. 
Les recherches prouvent que les familles qui doivent 
parcourir plus de 80 km pour obtenir des traitements pour 
leur enfant sont deux fois plus susceptibles de vivre du 
stress et des difficultés familiales. 

Dans notre désir de toujours en apprendre davantage et de 
renforcer notre soutien aux familles, ce don nous permettra 
d’acquérir les renseignements, les connaissances et la 
compréhension les plus à jour au sujet de la santé mentale 
et du bien-être qui nous permettront de demeurer au 
premier plan du soutien des familles. 

Depuis plus de 20 ans, la RBC soutient les Manoirs Ronald 
McDonald du  Canada et a généreusement remis plus de 
1,3 million de dollars pour aider les enfants malades et  
leur famille. 
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CAMPAGNE MOMENTS EN FAMILLE
L’OMRM a lancé la campagne Moments en famille 
avec l’objectif de mieux faire comprendre notre 
mission en tant que « deuxième chez-soi » pour les 
familles d’enfant malade. 

La campagne de marketing, conçue et réalisée par 
nos partenaires de Cossette Communications, met 
en lumière le sens de la collectivité qu’éprouvent 
les familles qui séjournent dans un Manoir Ronald 
McDonald et ce, malgré des circonstances difficiles. 
Cette campagne multimédia était composée de 
publicités télé sous forme d’histoire diffusée à l’échelle 
nationale, de publicités imprimées et de panneaux 
publicitaires dans les collectivités partout au Canada, 
de même que dans les restaurants McDonald’s du 
pays. Nous avons reçu plus de 4 millions de dollars 
en dons grâce à nos généreux et dévoués partenaires 
d’OMD et des médias canadiens. 
 
 
 
 

La campagne de communication complémentaire visait 
à raconter l’histoire du rôle que les Manoirs Ronald 
McDonald jouent dans le cercle de guérison des enfants 
malades et à présenter la demande accrue à laquelle 
les Manoirs doivent faire face. Grâce à l’expertise de 
notre partenaire en relations publiques, Golin Harris, la 
campagne a été couverte par plus de 135 médias, ce qui 
a généré plus de 13 millions d’impressions.

En général, la campagne a obtenu une visibilité 
remarquable et a permis aux Canadiens de mieux 
comprendre la mission de l’OMRM. Et plus important 
encore, elle a généré du soutien pour les Manoirs 
Ronald McDonald et les familles qu’ils accueillent.

La campagne Moments en famille est un exemple 
fantastique de ce que peut faire la grande famille 
de McDonald’s pour raconter notre histoire. Nous 
aimerions remercier chaleureusement McDonald’s, 
Cossette, OMD, Golin Harris, Livewire et Watt d’avoir 
donné vie à cette campagne. Et bien sûr, nous 
remercions particulièrement les médias du Canada 
qui ont généreusement diffusé notre histoire d’espoir 
et de guérison!

Ici, c'est mon oasis.
Ic i, le jeu passe toujours avant le travail.
Ic i, je ne suis jamais obligE de rEpondre au tElEphone.' ' ' '

Ic i, je saute sur le lit, tout comme mes enfants.

Ici, je ne perds jamais espoir.

Ici, c'est mon Manoir Ronald McDonaldMD.

'Ici, ma famille n'a pas A jouer la comEdie.'

Ic i, peu importe si mes chaussettes sont dEpareillEes.'
Ic i, ce sont mes rEactions qui me dEfinissent, et non mes actions.' '

Ic i , les familles trouvent un deuxiEme chez soi pour etre aux cOtEs de leur enfant malade.' ' v v

'

Ici, je trouve du rEconfort.'

Faites un don A omrm.ca'

'
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ÉVÉNEMENTS
L’année 2013 a été une année incroyable de collectes de fonds et d’événements pour l’OMRM. En plus de nos principaux événements 
nationaux, nous sommes heureux d’avoir reçu le soutien de donateurs qui ont fait de nous l’organisme de bienfaisance de leurs 
événements annuels. Voici un aperçu du plaisir que nous avons eu cette année à recueillir de l’argent pour les familles d’enfant malade  
au Canada.

28e DÉFI DE SKI NATIONAL ANNUEL À 
MONT-TREMBLANT 
L’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald du Canada a été ravie d’organiser 
le 28e défi de ski national annuel à Mont-Tremblant en février. Plus de  
300 participants ont amassé 274 725 $ (bruts) sur les pentes de ski 
du Québec pour soutenir l’OMRM. Grâce au précieux soutien de nos 
partenaires, fournisseurs et commanditaires, au Québec et dans les 
provinces de l’Est, notre défi de ski du Mont-Tremblant a poursuivi sa 
tradition d’aide aux familles d’enfant malade.

LA CLASSIQUE DE GOLF 2013 DE L’OMRM DE GEORGE COHON
La Classique de golf de l’OMRM de George Cohon 2013 a connu beaucoup de succès en mai dernier! 
Ensemble, nous avons amassé le plus gros montant à ce jour soit, 385 000 $ bruts, grâce au soutien 
de 34 équipes de golfeurs, de six commanditaires et de nos précieux partenaires d’affaires qui ont 
soutenu cette journée par leurs dons de produits, de cadeaux et d’articles pour l’encan.

Merci encore une fois au fondateur de McDonald’s du Canada et hôte de notre tournoi de golf, 
George Cohon, pour son inconditionnelle passion nous inspirant tous à soutenir les familles des 
Manoirs Ronald McDonald de même qu’au club de golf Coppinwood d’avoir généreusement 
organisé ce tournoi. Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous pour le tournoi de 2014 qui 
aura lieu le lundi 26 mai.

GRAND McDONMD

En mai dernier, McDonald’s organisait son 20e Grand McDon! Cet événement 
national rassemble les employés, les clients, les partenaires et les vedettes 
locales pour soutenir l’OMRM et les organismes de bienfaisance locaux. Le Grand 
McDon est une journée importante pour se joindre à notre partenaire-fondateur 
de toujours, McDonald’s du Canada, afin de raconter sa remarquable histoire 
de dons aux collectivités et aux familles par l’entremise des Manoirs Ronald 
McDonald. Non seulement le Grand McDon célèbre les dons de McDonald’s, mais 
il permet de recueillir 1,7 million de dollars de plus pour financer les Manoirs 
Ronald McDonald du Canada.

TOURNOI DE GOLF « FORE! THE HOUSES »  
DE CARGILL
Cargill Canada a tenu son 8e tournoi de golf « FORE! The Houses » annuel à 
London en Ontario en juillet. Cette année, l’événement a permis d’amasser la 
somme record de 351 325 $ pour soutenir les 14 manoirs du Canada. L’OMRM 
était représentée par 10 des 14 directeurs exécutifs des Manoirs Ronald McDonald 
qui sont venus par avion exprimer leur gratitude à Cargill. Nous sommes à jamais 
reconnaissants envers nos amis de Cargill d’organiser cet événement fabuleux 
année après année, qui a permis d’amasser plus de 2 millions de dollars à ce jour. 

COURSE POUR L’OMRM 
La 3e course de cyclisme annuelle pour l’OMRM a eu lieu en août et a connu 
un immense succès! Huit  équipes ont profité d’une belle journée ensoleillée 
à l’extérieur du siège social de McDonald’s à Toronto pour pédaler et soutenir 
plus de 10 000 familles qui séjournent dans les Manoirs Ronald McDonald du 
Canada chaque année. Au cours des trois dernières années, la Course pour 
l’OMRM est devenue le plus important événement de collecte de fonds organisé 
au siège social de McDonald’s pour soutenir l’OMRM. À ce jour, nous avons 
amassé plus de 40 000 $. Nous remercions les employés, les fournisseurs et les 
agences-partenaires de McDonald’s ainsi que nos merveilleux commanditaires et 
organisateurs qui ont pédalé pour l’OMRM. Nous avons déjà hâte à l’an prochain! 

CLASSIQUE DE GOLF CLEAR LAKE DE McCAIN 
La 18e classique de golf Clear Lake de McCain a eu lieu sur le magnifique terrain de Clear 
Lake au Manitoba en juin et a permis de recueillir plus de 94 000 $ pour les Manoirs Ronald 
McDonald – une somme record! Ce fut une merveilleuse journée de golf ensoleillée et sous le 
signe du plaisir au terrain de golf Clear Lake suivie d’une soirée toute particulière au Elkhorn 
Resort en présence d’une famille séjournant au Manoir Ronald McDonald du Manitoba.

Nous sommes honorés d’être encore une fois l’organisme de bienfaisance de cet 
événement qui a permis d’amasser 1,35 million de dollars pour l’OMRM récipiendaire 
jusqu’à maintenant. Nous remercions McCain de son incroyable engagement envers la 
collectivité et de son soutien des Manoirs Ronald McDonald.
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JALONS DES MANOIRS RONALD McDONALD

MRM DU NORD DE L’ALBERTA
Le Manoir Ronald McDonald du nord de l’Alberta demeure une oasis de guérison pour 
32 familles tous les jours. Le manoir a reçu le tout premier mérite de l’innovation de 
l’OMRM et un don de 50 000 $ pour son programme innovateur « Family Connect » à la 
conférence internationale de l’OMRM qui a eu lieu en août 2013. Félicitations à l’équipe 
du MRM du nord de l’Alberta!

MRM DU CENTRE DE L’ALBERTA
Le Manoir Ronald McDonald du Centre de l’Alberta à Red Deer a célébré son premier 
anniversaire. Il a été le treizième Manoir Ronald McDonald du Canada et le premier à 
ouvrir ses portes dans un nouveau marché en plus de 20 ans. Le manoir a reçu  
212 familles à sa première année!

MRM DU SUD DE L’ALBERTA
La Manoir Ronald McDonald du sud de l’Alberta a célébré le premier anniversaire du 
programme de la clinique mobile cette année. Ce nouveau programme novateur a 
connu un immense succès en offrant des soins gratuits et économiques aux familles sans 
service de l’est de Calgary.

Après les inondations de juin en Alberta, la clinique mobile Ronald McDonald s’est 
jointe au Calgary Rural Primary Care Network pour aider les médecins locaux à soigner 
les patients après la destruction de leur bureau. En octobre, ils ont accueilli la deuxième 
clinique mobile du Canada qui offrira du soutien aux victimes des inondations de High River et de la nation 
de Siksika pour les six à huit prochains mois. Le Manoir Ronald McDonald du sud de l’Alberta reçoit 23 familles 
chaque soir – ayant soutenu ainsi plus de 400 familles l’an dernier.

MRM DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Le nouveau Manoir Ronald McDonald de la Colombie-Britannique devrait ouvrir ses 
portes au printemps 2014. Avec ses 73 chambres, le nouveau manoir sera l’un des dix 
plus grands Manoirs Ronald McDonald au monde!

Le MRM de la Colombie-Britannique devrait également ouvrir la première Salle 
familiale Ronald McDonald à Surrey, C.-B., au Memorial Hospital en juin 2014.

MRM DE LA SASKATCHEWAN
Incroyablement, la campagne « For Every Family » du Manoir Ronald McDonald de 
la Saskatchewan a dépassé son objectif de 10 millions de dollars pour soutenir la 
construction de son nouveau manoir. Grâce à l’équipe du MRM de la Saskatchewan et à 
leurs nombreux donateurs et partenaires, la campagne d’agrandissement permettra de 
faire passer le manoir de 13 à 34 chambres!

MRM DU MANITOBA
Le Manoir Ronald McDonald du Manitoba continue d’offrir 14 chambres accueillantes 
et chaleureuses et a ainsi apporté du réconfort à 566 familles l’an dernier. La manoir 
exploite également la plus grande salle familiale au monde qui soutient les enfants et 
leurs familles à l’hôpital pour enfants de Winnipeg. La salle familiale a reçu la visite de 
plus de 27 000 familles en 2012.

MRM DU SUD-OUEST DE L’ONTARIO
La campagne « Our House is Your House » du Manoir Ronald McDonald du sud-ouest de 
l’Ontario a raconté l’histoire de six enfants et de leur famille du MRM dans les restaurants 
McDonald’s locaux pour laquelle le MRM du S.-O. de l’Ontario a reçu le mérite Hearts & Hands 
pour souligner son engagement communautaire et un don de 10 000 $ à la conférence 
internationale de l’OMRM en août dernier. Le MRM du S.-O. de l’Ontario accueille maintenant 
900 familles chaque année.

MRM DE HAMILTON
Le MRM de Hamilton a célébré le premier anniversaire de son ouverture après 
son agrandissement de 15 à 40 chambres. En 2012, on y a fièrement servi plus de 
19 000 repas chauds aux familles grâce au nouveau programme culinaire « Meals that 
Heal » organisé par le chef du manoir et soutenu par une collectivité très généreuse.

MRM DE TORONTO
Le Manoir Ronald McDonald de Toronto demeure le plus grand au monde. Il a reçu 
759 familles l’an dernier. En plus de la salle familiale du Credit Valley, le Manoir a ouvert  
la plus récente salle familiale Ronald McDonald au Markham Stouffville Hospital en avril.  
Il s’agit de la neuvième salle familiale au Canada et de la deuxième dans la grande région  
de Toronto!
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MRM DE MONTRÉAL
Le Manoir Ronald McDonald de Montréal continue d’exploiter ses 50 chambres dans 
son nouveau manoir agrandi. L’an dernier, il a offert du réconfort et du soutien à plus de 
1 500 familles lorsqu’elles en avaient besoin. 

MRM DE QUÉBEC
Le Manoir Ronald McDonald de Québec a célébré son 25e anniversaire en mars cette 
année. Félicitations! Il reçoit maintenant 32 familles chaque soir et il a accueilli un total 
incroyable de 1 000 familles l’an dernier. 

MRM D’OTTAWA
Le Manoir Ronald McDonald d’Ottawa vient en aide à plus de 600 familles par année 
grâce à ses 14 chambres.  Le manoir a également célébré le premier anniversaire de ses 
deux salles familiales au Children’s Hospital de l’est de l’Ontario qui a déjà reçu la visite 
de plus de 10 589 familles jusqu’à maintenant.

MRM DES PROVINCES DE L’ATLANTIQUE
Le Manoir Ronald McDonald des provinces de l’Atlantique est plongé dans la 
préconception de son agrandissement. Construit en 1982, le manoir reçoit 1 100 familles 
par année. L’agrandissement lui permettra d’aider encore plus de familles dans les 
provinces de l’Atlantique.

MRM DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Le Manoir Ronald McDonald de Terre-Neuve-et-Labrador a célébré son premier 
anniversaire auprès des familles de la côte est et des familles de partout au pays qui 
sont venues pour des traitements au Janeway Children’s Health and Rehabilitation 
Centre. En tant que quatorzième et plus récent Manoir du Canada, le MRM de  
T.-N.-et-L. a reçu le nombre incroyable de 270 familles à sa première année.
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BRANDSOURCE ELECTROLUX 
En janvier, l’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald a accepté une somme 
de 44 000 $ provenant d’un don de 40 $ sur la vente de chaque lave-
vaisselle Frigidaire® doté de la technologie OrbitCleanMC chez les détaillants 
BrandSource du Canada. Depuis 2012, Electrolux a donné plus de  
180 électroménagers aux Manoirs Ronald McDonald du Canada. Merci à 
BrandSource et à Electrolux d’aider à faire de nos manoirs un deuxième  
chez-soi pour les familles d’enfant malade!

FAITS SAILLANTS DES DONATEURS

NEWELL RUBBERMAID 
L’OMRM est honorée d’avoir été choisie comme organisme de 
bienfaisance de Newell Rubbermaid. En février, Newell Rubbermaid 
a célébré son partenariat avec les Manoirs Ronald McDonald du 
pays en présentant à l’OMRM un chèque de 89 509 $ – la valeur des 
produits donnés et de l’argent amassé par les employés de Newell 
Rubbermaid cette année! Tout au long de l’année, leur soutien a pris 
la forme de collectes de fonds dans les bureaux, de travail bénévole 
dans les manoirs, de dons de produits à tous les manoirs du Canada 
et d’événements comme la collecte de jouets annuelle pour le 
Manoir Ronald McDonald de Toronto. Merci à Newell Rubbermaid!

BRANDSOURCE SEALY 
En janvier dernier, l’OMRM a reçu un généreux chèque de 19 100 $ 
de la part de Sealy. Les fonds provenaient d’un don de 50 $ pour la 
vente de chaque matelas portant la marque de l’Œuvre des Manoirs 
Ronald McDonald chez les détaillants BrandSource du pays en 2012. 
Depuis 2011, BrandSource Sealy a remis plus de 100 000 $ en argent 
et en produits à l’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald du Canada par 
l’entreprise du programme « Une maison au cœur de la vie » et a fourni 
des matelas Sealy Posturepedic à la plupart des manoirs. Merci aux 
détaillants Sealy et BrandSource de leur engagement continu envers les 
familles des Manoirs Ronald McDonald!

TELUS 
L’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald s’est associée encore une 
fois à TELUS dans le cadre du programme « Nous donnons où nous 
vivons ». L’OMRM était fière de recevoir un chèque de 53 000 $ en 
2013 pour le programme de carte d’appels interurbains et nous 
désirons poursuivre cette relation avec TELUS. Merci TELUS de  
votre appui!

WESTJET 
WestJet continue de soutenir l’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald en offrant des 
vols gratuits grâce au programme « WestJet tient aux enfants ». En offrant 368 vols, 
WestJet aide les familles de partout au pays à se rassembler pour passer plus de 
temps ensemble quand elles en ont le plus besoin. Cette année, les vols de WestJet 
ont soutenu les familles de formidables façons : en offrant du transport vers des 
rendez-vous médicaux à l’autre bout du pays ou encore en rassemblant des êtres 
chers pour célébrer l’anniversaire d’un enfant. WestJet fait également généreusement 
don de vols qui peuvent servir à amasser des fonds pour l’OMRM. En 2013, ces 
vols ont aidé à amasser des centaines de milliers de dollars pour les manoirs. Les 
employés de WestJet sont également des membres actifs de la communauté des 
Manoirs Ronald McDonald; ils participent aux événements « Souper en famille » 
organisés au pays, sont bénévoles dans divers événements et font rire et sourire 
les familles qui séjournent dans les manoirs. Merci WestJet de votre exceptionnel 
partenariat et de votre amitié très précieuse pour les Manoirs Ronald McDonald!

COCA-COLA 
Avec le soutien de Coca-Cola et de son équipe de marque, l’Œuvre des 
Manoirs Ronald McDonald a eu la chance de participer à un processus 
stratégique pour déterminer les occasions de collecte de fonds et les 
approches à adopter pour faire croître les dons. Coca-Cola a également 
offert du soutien à chacun de nos 14 manoirs grâce à des dons en 
produits, à la commandite d’événements et à son programme de 
machines distributrices qui permet aux manoirs d’amasser de l’argent 
par la vente de produits Coke. Merci à Coke de son engagement sans fin 
envers les Manoirs Ronald McDonald!  
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PORTRAIT FINANCIER DE L’OMRM

2012
$ 

2011 
$

PRODUITS

Événements de collecte de fonds  665 834  646 924 

Dons  4 453 900  5 096 273 

Dons directs  499 343  480 615

Revenus d’intérêts – investissements à court terme  15 351  15 359 

Gains sur les investissements nets –  
investissements à long terme

 775 638  102 553 

 6 410 066  6 341 724 

CHARGES

Événements de collecte de fonds  198 631  291 272 

Honoraires des contractuels  23 452  — 

Dons directs  499 343  480 615 

Projet pilote des boîtes de dons  3 127  — 

Amortissement des boîtes de dons  101  — 

 724 654  771 887 

Excédent des produits sur les charges  
avant les subventions

 5 685 412  5 569 837 

Subventions  8 666 381  3 966 707 

Excédent (perte) de produits par rapport  
aux charges et aux subventions

 (2 980 969)  1 603 130 

Solde d’ouverture, actifs nets  9 686 283  8 083 153 

Solde de fermeture, actifs nets  6 705 314  9 686 283 

ÉTAT DES RÉSULTATS ET VARIATION DES ACTIFS NETS 
ŒUVRES DES MANOIRS RONALD McDONALD (CANADA)

Exercices terminés le 31 décembreDons directs
aux MRM

7,8 %

Revenus
d’investissement

12,3 %

Dons de particuliers
et d’entreprises

5 %

Événements nationaux 
de l’OMRM

10,4 % McDonald’s**
64,5 %

PRODUITS DE L’OMRM EN 2012* | 6 410 066 $

* Selon les états financiers audités de 2012

** Comprend Les Restaurants McDonald 
du Canada Limitée, les franchisés et les 
employés de McDonald’s ainsi que les 
membres et les administrateurs du conseil 
d’administration de l’OMRM.

Événements
nationaux de l’OMRM

2,1 %

Programmes et 
autres coûts 
de l’OMRM

0,3 %

Dons directs 
aux MRM

5,3 %

Subventions 
d’exploitation des MRM

26,3 %

Subventions en
immobilisations 

pour l’OMRM
66 %

* Selon les états financiers audités de 2012

SUBVENTIONS EN IMMOBILISATIONS 66 %

Subventions en immobilisations 
pour les manoirs

5 695 520 $

Subventions en immobilisations 
pour les Salles familiales

178 382 $

Subventions de rénovation  
pour les manoirs

327 413 $

SUBVENTIONS D’EXPLOITATION  
DES MRM 26,3 %

Subventions d’exploitation  
pour les manoirs

2 247 566 $

Subventions d’exploitation  
pour les Salles familiales

172 500 $

Subventions d’exploitation  
pour les cliniques mobiles

25 000 $

Subventions d’exploitation  
pour le Manoir de Québec

20 000 $

SUBVENTIONS ET CHARGES DE L’OMRM EN 2012* | 9 391 035 $
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UN MESSAGE DE JOHN BETTS
À titre de président et chef de la direction de McDonald’s du Canada, je suis fier de pouvoir soutenir 
les efforts incroyables de l’OMRM et des Manoirs Ronald McDonald en aide aux familles canadiennes 
lorsqu’elles en ont le plus besoin. L’OMRM est une partie essentielle du système McDonald’s par 
l’entremise de notre pilier Bons voisins et elle est l’une de nos façons les plus remarquables de contribuer 
aux collectivités que nous desservons. Je tiens à vous féliciter de votre croissance extraordinaire et de 
l’agrandissement des Manoirs Ronald McDonald partout au pays. Et je tiens à réitérer, alors que vous 
continuez de grandir et de raconter votre histoire, que McDonald’s s’est engagée à protéger, à promouvoir 
et à soutenir les Manoirs Ronald McDonald. Au nom de la McFamille, j’aimerais sincèrement remercier 
tous les Manoirs, et vous tous qui faites des manoirs un deuxième chez-soi pour de nombreuses familles 
canadiennes d’enfant malade tous les jours. 

Sincèrement,

John E. Betts 
Président et chef de la direction  
Les Restaurants McDonald du Canada Limitée

McDONALD’S :  
NOTRE PARTENAIRE-FONDATEUR 
DE TOUJOURS

« Ma sœur et moi avons célébré notre huitième anniversaire au Manoir 
Ronald McDonald avec notre famille élargie et nous nous souvenons 
d’avoir disputé de nombreux matchs de soccer sur table là-bas. Lorsque 
nous recevions un congé de l’hôpital, mes parents nous amenaient 
toujours au restaurant McDonald’s à côté de l’hôpital McMaster pour 
nous gâter. Nous nous rappellerons toujours les souvenirs qui ont été 
créés là-bas. »

— Shannon Kollee,  
Résidente du MRM et ancienne employée de McDonald’s

Depuis plus de 30 ans, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée est notre 
partenaire-fondateur; cette relation de partenariat de toujours nous aide à soutenir les 
familles d’enfant malade partout au Canada dans les Manoirs Ronald McDonald, les 
Salles familiales Ronald McDonald et les cliniques mobiles Ronald McDonald. 

Depuis 1982, lorsque l’OMRM a été créée comme fondation permanente pour soutenir 
tous les Manoirs Ronald McDonald, l’engagement de McDonald’s a été constant et 
sans faille. De façon remarquable, les restaurants McDonald’s du Canada et leurs 
franchisés ont amassé :

• 44 millions de dollars grâce au programme de dons de 10 cents par Joyeux festin 
vendu depuis 2004;

• 42 millions de dollars lors du Grand McDon pour les Manoirs Ronald McDonald et 
d’autres organismes de bienfaisance pour enfants. 

De plus, les membres de la haute direction de McDonald’s, les franchisés, les employés 
et les équipiers ont offert un nombre incalculable d’heures de bénévolat et de dons 
personnels.

Sans McDonald’s, l’OMRM du Canada n’existerait pas. Nous sommes très 
reconnaissants envers McDonald’s de son soutien, en tant que tout premier partenaire 
et de partenaire de toujours. Nous remercions McDonald’s de son engagement sans 
faille envers les familles canadiennes!
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À titre de fondateur de McDonald’s du Canada, l’une de mes plus grandes fiertés est le soutien que 
nous avons offert aux familles canadiennes d’enfant malade grâce aux Manoirs Ronald McDonald du 
Canada. De savoir que chaque jour, 389 familles trouveront de la chaleur, du soutien et un toit dans l’un 
de nos 14 Manoirs Ronald McDonald est vraiment extraordinaire. Chaque manoir est devenu un pilier 
du soutien communautaire et une merveilleuse expression de notre souci collectif des familles d’enfant 
malade. Joignez-vous à moi pour féliciter chacun des Manoirs Ronald McDonald de leur rôle important 
et des précieux services qu’ils offrent aux familles du Canada. Nous sommes remplis de gratitude et 
d’appréciation.  
 

Cordialement, 

 

 
George Cohon  
Fondateur de McDonald’s du Canada/de la Russie  
Fondateur de l’OMRM du Canada/de la Russie

UN MESSAGE DE GEORGE COHON
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D’un océan à l’autre, chaque 
Manoir Ronald McDonald 
est une véritable maison 
communautaire, comptant 
sur le soutien de nombreux 
donateurs, partenaires et 
personnes pour aider les 
familles d’enfant malades au 
Canada. Aujourd’hui, les besoins 
sont si grands qu’une entreprise 
ne peut y arriver seule.

À l’échelle nationale, nos 
formidables donateurs ont 
notre mission à cœur et ils 
contribuent à ce soutien. Nous 
tous au sein de l’OMRM du 
Canada sommes profondément 
reconnaissants du soutien que 
vous, nos donateurs, nous offrez 
année après année. Nos Manoirs 
Ronald McDonald et les familles 
l’apprécient encore plus que 
vous ne pouvez l’imaginer.

MERCI  
À NOS 
GÉNÉREUX 
PARTENAIRES 
DONATEURS

FONDATEUR  
ET PARTENAIRE  
DE TOUJOURS
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AGENCES 
PARTENAIRES

PARTENAIRES 
NATIONAUX

(SOUTIEN EN 
ARGENT  

ET EN BIENS)

MERRILL
CORPORATION

FOURNISSEURS  
DE BIENS

(SOUTIEN EN 
PRODUITS)



UN REGARD VERS L’AVENIR
En regardant vers 2014, nous pouvons voir que les Manoirs Ronald 
McDonald, les Salles familiales Ronald McDonald et les cliniques mobiles 
Ronald McDonald jouissent d’une compréhension et d’une  contribution 
extraordinaires. Alors que la communauté médicale accepte maintenant 
les soins de santé centrés sur la famille, les Manoirs Ronald McDonald sont 
devenus très précieux et très recherchés pour offrir des soins axés sur la 
famille au Canada. Jamais auparavant, le rôle, l’influence et la nécessité des 
Manoirs Ronald McDonald et de leurs programmes n’ont été aussi grands. 

Il est difficile de croire que la croissance et les besoins augmentent encore. 
C’est toutefois bien le cas. 

Nous augmenterons le nombre de chambres offertes aux familles à 470. 
Nous ajouterons cinq Salles familiales pour un total de 14 salles familiales au 
Canada. Nous exploiterons deux cliniques mobiles en Alberta qui recevront  
4 500 familles. Et nous dépasserons le quart de million de familles aidées 
depuis la fondation! 

Soutenir les Manoirs Ronald McDonald dans leur mission qui consiste à 
répondre aux besoins des familles demeurera la raison d’être de l’OMRM du 
Canada. Chaque jour, l’OMRM du Canada s’efforcera de faire une différence. 
Nous prendrons des risques calculés et réfléchis. Nous innoverons, nous 
ferons des recherches, nous prendrons la tête, nous défendrons les Manoirs 
Ronald McDonald et nous demanderons. Nous demanderons votre soutien et 
vos dons pour nous aider à réaliser notre mission. 

L’année 2014 sera une année charnière dans notre quête de devenir une 
entreprise sociale vibrante qui soutient les familles d’enfant malade alors 
que nous établirons l’OMRM comme le premier organisme de bienfaisance 
de soins aux familles au Canada. Notre volonté de réussir pour les Manoirs 
Ronald McDonald et les familles qu’ils accueillent sera inébranlable et  
sans faille. 

En passion et en pratique, nous mettrons à profit notre voix collective pour 
accroître la notoriété et la compréhension au sujet des besoins des familles 
d’enfant malade en tant que véritable mouvement social. Et par-dessus 
tout, avec votre soutien, nous serons un organisme de bienfaisance qui 
donne plus qu’il ne reçoit. Ensemble, grâce au soutien, à l’engagement et à la 
détermination que nous partageons, les enfants malades du Canada pourront 
profiter de la chose dont ils ont le plus besoin : leur famille. 

Nous vous remercions de vous joindre à nous sur cette route de compassion, 
de soins et de contribution sociale pour les familles canadiennes.

Nous sommes immensément reconnaissants envers les membres de notre conseil d’administration pour l’expertise, la vision et 
l’expérience qu’ils apportent au processus de planification et aux activités continues de l’OMRM. Leur grande étendue de points de vue 
et de conseils judicieux et stratégiques nous permet de devenir un organisme encore plus fort et de venir en aide à de plus en plus de 
familles chaque jour. 

George Cohon 
Fondateur de McDonald’s du Canada et de la Russie et fondateur de 

l’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald du Canada et de la Russie

Richard Ellis 
Président du conseil d’administration de l’Œuvre  

des Manoirs Ronald McDonald du Canada  
et vice-président senior des Communications,  

des Relations publiques et de la Responsabilité sociale  
des Restaurants McDonald du Canada Limitée

Cathy Loblaw 
Présidente et chef de la direction  

de l’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald du Canada

Peggy Bartlett 
Franchisée, McDonald’s du Canada

John Davis 
Membre du conseil d’administration et ancien président  

du Manoir Ronald McDonald de Toronto

Beverley Gordon 
Chef de la direction de Safehaven Project for Community Living

Mario Iannuzzi 
Franchisé, McDonald’s du Canada

John Betts 
Président et chef de la direction des  
Restaurants McDonald du Canada Limitée

David J. Hederson 
Vice-président senior et chef des Finances des  
Restaurants McDonald du Canada Limitée

Margaret Anderson 
Directrice exécutive du Manoir Ronald McDonald  
du sud-ouest de l’Ontario

Rem Langan 
Chef de l’exploitation de Parachute 
Ancien président du conseil d’administration de l’OMRM

Dre Arlette Lefebvre 
Pédopsychiatre à l’Hôpital pour enfants malades 
Professeure associée en psychiatrie à l’université de Toronto

Claude Lessard 
Président du conseil d’administration et chef de la direction  
de Vision 7 International Cossette/EDC 

Murray Perelman 
Partenaire, Bennett Jones LLP

Anne Sutherland

Kevin Thistle 
Président de Coppinwood Golf Club

Chuck Vertes 
Franchisé, McDonald’s du Canada

Dre Hilary Whyte 
Professeure de pédiatrie à l’université de Toronto, 
directrice médicale, néonatalogie, à l’Hôpital pour enfants malades

Steve Wilson 
Franchisé, McDonald’s du Canada

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OMRM
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EN 2014, NOUS DOUBLERONS  
LE NOMBRE DE FAMILLES QUE  

NOUS ACCUEILLONS ET  
CE NOMBRE PASSERA À 20 000.
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