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Le Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour personnes atteintes de cancer reçoit un don d’un 
million de dollars de la Fondation Eric T. Webster et lance officiellement sa campagne de 
financement, pour construire un Centre de bien-être plus grand et mieux adapté à Kirkland.  
 
Beaconsfield – 16 décembre 2015 - Le Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour personnes atteintes de 
cancer (en anglais WICWC) a reçu un très généreux don d’un million de dollars de la Fondation Eric T. 
Webster. Faisant suite à ce don, le Centre lance officiellement sa campagne de financement afin de 
construire de plus grandes installations. Le jeudi 17 décembre, le Centre tiendra une dernière célébration 
pour commémorer les six années passées dans la jolie maison de ferme de Beaconsfield. Les participants 
présentement aux prises avec le cancer, ceux qui sont passés par le Centre, les professionnels qui offrent 
gratuitement leurs services, le personnel actuel et antérieur, les bénévoles et les donateurs ont été invités à 
célébrer. Le Centre est habitué aux collectes de fonds étant donné qu’il ne reçoit aucun financement des 
différents paliers de gouvernement, cependant cette campagne sera sa plus ambitieuse collecte de fonds à 
ce jour.   

« Nous avons compris trois ans après l’ouverture du Centre que notre jolie maison jaune serait vite trop 
petite. Il nous a fallu quelques années de recherche, mais nous avons trouvé l’endroit idéal » confie Debbie 
Magwood, fondatrice et directrice générale. Le terrain est situé à Kirkland et est en processus de rezonage. 
Si tout va bien, la construction commencera au printemps de 2016. Les dessins d’architecture du nouveau 
centre, produits par Tony Zinno de Zinno Zappitelli Architectes, seront affichés pour donner un avant-goût 
aux personnes présentes.   

« Nous sommes très heureux d’annoncer un don sans précédent de 1 000 000 $ de la Fondation Eric T. 
Webster. Elle nous a soutenus dès le début. Nous sommes aussi très chanceux de bénéficier du soutien de 
nos meilleurs donateurs comme la Fondation Tenaquip qui nous a fait don d’une généreuse somme de 
400 000 $; de même que la Fondation Amelia et Lino Saputo, Jr. et d’un legs de Lucie Vinet. Ces dons 
et ceux d’autres fondations et entreprises locales ont amené le total des fonds recueillis à un peu plus de 
2 600 000 $. L’objectif de la campagne de financement étant de 3 000 000 $, il est maintenant en vue !» 
déclare Mme Magwood. L’équipe de cette campagne, formée de Debbie Magwood, Erik Charton, Len 
McDougall, George Tooley, Kirk Llano, Olga Assaly, Tony Zinno, Tara Siev, Elizabeth Tropea et Glen Lynch, 
s’est avérée extrêmement dévouée et déterminée à réussir. Bien que la motivation de chacun des membres 
lui soit personnelle (certains ayant eu le cancer, d’autres aidant des proches dans cette bataille, et d’autres 
simplement désireux d’aider), ils partagent la même conviction. 

« Le BESOIN pour ce nouveau Centre est ÉNORME » dit Erik Charton, co-président de la Campagne de 
financement. « Malheureusement, selon les récentes statistiques diffusées par la Société canadienne du 
cancer, les diagnostics de cancer devraient augmenter de 40% dans les 15 prochaines années, et ce besoin 
ne fera que croître ». 

L’équipe de campagne reste optimiste d’amasser les 400 000 $ qui manquent encore grâce à l’aide de la 
communauté, et ce, avant la cérémonie d’inauguration des travaux prévue pour le printemps.  

Si vous désirez faire partie de cette initiative passionnante et de l’héritage de l’édifice, il ya plusieurs façons 
de contribuer.  Vous pouvez être commanditaire d’une salle, investir dans une campagne d’un sentier 
d’inspiration dans le jardin, ou simplement faire un don au centre. S’il vous plaît, aider le Centre à atteindre 
leur objectif ! 
 
 



COMMUNIQUÉ              POUR DIFFUSION IMMÉDIATE – Décembre 2015                    

- 30 - 

 

Pour en savoir plus au sujet du Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour personnes atteintes de cancer, 
ou si vous voulez l’aider à atteindre son but et contribuer à l’avenir du Centre, veuillez composer le 514-695-
9355 ou visiter le site Web wicwc.org 

Au sujet du Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour personnes atteintes de cancer 

Aussi connu sous le nom anglais de West Island Cancer Wellness Centre (WICWC), le Centre est un 
organisme de bienfaisance enregistré qui se consacre à améliorer la santé et le bien-être de personnes 
vivant avec le cancer en leur offrant des programmes et des services GRATUITS, conçus pour répondre à 
leurs besoins affectifs, physiques et spirituels. Ce type d’intervention psychosociale soutient et complète les 
pratiques médicales traditionnelles.   
 

Pour plus d’information: 

Serena Chenoy 
Coordonnatrice Marketing et Communications 
Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour personnes atteintes de cancer (WICWC)  
serena@wicwc.org  
514-695-9355, poste 20 
www.wicwc.org 
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