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MOT DU PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
« Après le verbe « aimer » ; « aider » est le plus beau verbe 
du monde. »  Bertha von Suttner

Il y a 35 ans, des parents d’enfants atteints de cancer ont 
décidé de se réunir pour s’entraider face à cette terrible 
maladie. Ils ont alors fondé Leucan. Ces pionniers ont voulu 
créer des liens entre les familles pour qu’elles puissent se 
soutenir durant les diverses étapes de ce cheminement. 

Leucan est devenue un carrefour où les gens reçoivent 
un message d’espoir, empreint de solidarité et d’écoute. 
De précieux soins et des marques d’attention sont offerts 
dans le respect de l’enfant et de sa famille, durant tout le 
processus.

Aujourd’hui, 35 ans plus tard, Leucan est toujours là. Elle 
peut compter sur ses généreux bénévoles et son personnel 
dévoué pour aider ses familles membres. La grande famille 
de Leucan travaille avec ses partenaires et l’équipe médicale 
pour accroître la confiance en l’avenir, en offrant des services 
distinctifs et adaptés à ses membres. 

Lorsque Leucan arrive dans la vie d’une famille, c’est un 
partenaire fiable qui permet de retrouver un certain équilibre 
de vie. L’expérience acquise et l’expertise développée font 
de Leucan un allié auprès de l’enfant atteint et de sa famille.

Ensemble, poursuivons notre soutien auprès des familles 
et à la recherche clinique pour combattre cette maladie et 
amenuiser les séquelles post-traitements. 

La confiance et l’espoir doivent être au rendez-vous auprès 
de tous les jeunes que nous aimons. Avec Leucan, vous 
n’êtes pas seuls. 

Guy Lefrançois 
Président de l’Association

Le programme de créativité de Leucan, 
dédié aux enfants de la clinique externe 
d’hémato-oncologie du CHU Sainte-
Justine et qui est désormais connu 
sous le nom du service d’animation et 
d’accompagnement en salle de jeux, a 
débuté en 1982, il y a plus de 30 ans. 

« Grâce à l’Association, les enfants 
atteints de cancer qui viennent à 
l’hôpital pour recevoir leurs traitements 
peuvent s’amuser et être tout 
simplement des enfants avec ce service 
offert maintenant dans la plupart 
des cliniques externes des centres 
d’oncologie pédiatrique du Québec. 
Ce service de première ligne permet 
de créer un milieu de vie sécurisant et 
chaleureux pour les enfants et leurs 

LES SERVICES... LÀ POUR VOUSLA PAROLE AUX DIRIGEANTS

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LEUCAN SE DÉROULERA LE 21 SEPTEMBRE 2013  
À L’HÔTEL SHERATON DE LAVAL.

Leucan Région Québec a obtenu un 
cadeau qui fait rêver : une salle de jeux 
spacieuse, colorée et fonctionnelle au 
Centre mère-enfant du CHUQ. C’est 
grâce à la générosité de Frima Studio, 
leader québécois en divertissement 
numérique, que la salle de jeux a été 
complètement revampée! Voilà un 
rêve devenu réalité pour de nombreux 
jeunes accompagnés par Leucan dans 
leurs traitements. Un grand merci à ce 
partenaire de choix. 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
C’est bien connu, Leucan accompagne, depuis maintenant 
35 ans, les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le 
diagnostic et à toutes les étapes de leur cheminement.

Comme vous pouvez l’imaginer, Leucan a évolué au fil de ces 
années. Cette année ne fait pas exception. En effet, outre 
les activités quotidiennes qui se déroulent à Leucan tels 
les services aux familles et les activités de financement, un 
grand virage technologique a été amorcé et il touchera ces 
deux grands secteurs d’activités. 

Une nouvelle plateforme informatisée et sécurisée pour le 
traitement des dossiers des familles a été mise en place. Cette 
nouvelle technologie nous permettra d’offrir un meilleur suivi 
auprès des enfants et de leur famille, en plus d’améliorer les 
services offerts. L’information au dossier de la famille sera 
mise à jour en temps réel et facilement disponible, que ce 
soit à l’hôpital ou aux bureaux de Leucan.

Dans un autre ordre d’idées, nous optimisons la performance 
des sites Internet des activités de financement. Une refonte 
complète de ces sites est en voie d’être complétée. En plus 
d’être plus conviviales, ces nouvelles plateformes Web 
facilitent la navigation et possèdent même des versions 
mobiles compatibles avec les téléphones intelligents.

Ce sont là quelques exemples qui démontrent bien que 
Leucan opte pour un important virage technologique en 
se dotant de nouveaux outils. Cette évolution permettra à 
Leucan d’être plus performante et plus efficiente, toujours 
dans la perspective d’offrir de meilleurs services à ses 
membres.
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Nous profitons de l’occasion pour rendre hommage à Caroline Rivest, responsable du service 
d’animation et d’accompagnement en salle de jeux du CHU Sainte-Justine, qui célèbre cette année 
ses 25 ans de service. Son dévouement inlassable envers les enfants et les parents de Leucan, 
son intégrité, son respect d’autrui et sa touche personnelle figurent parmi les qualités qui ont 
contribué à son cheminement exceptionnel au sein de Leucan. Caroline a su devenir un pilier de 
sa communauté par sa personnalité et ses connaissances presque encyclopédiques des enjeux 
liés au cancer pédiatrique.

parents qui, en raison des traitements 
et des nombreux rendez-vous, peuvent 
passer dans ces centres hospitaliers des 
centaines d’heures par année ! », indique 
Caroline Rivest, responsable du service 
d’accompagnement et d’animation en 
salle de jeux au CHU Sainte-Justine.

Ce service a également été implanté 
en 1990 au Centre mère-enfant du 
Centre hospitalier universitaire de 
Québec (CHUQ) ainsi qu’au Centre 
hospitalier universitaire de Sherbrooke 
(CHUS) en 1996. Leucan finance aussi 
de l’équipement pour la salle de jeux 
de l’Hôpital de Montréal pour enfants 
du Centre universitaire de santé McGill 
(CUSM). On trouve également notre 
équipe au Centre hospitalier pour 

DÉJÀ 30 ANS AU CHU SAINTE-JUSTINE ! 
enfants de l’est de l’Ontario (CHEO). 

Au CHU Sainte-Justine, Leucan offre à 
ses jeunes visiteurs et à leur famille une 
salle de jeux ainsi qu’une salle d’attente 
pour les parents, en plus d’un petit salon 
réservé exclusivement aux adolescents. 
Grâce à l’aménagement des salles de 
jeux et à la présence d’éducatrices 
spécialisées, Leucan accompagne ses 
familles membres tout au long de la 
maladie. Ce service permet également à 
Leucan d’être très présente auprès des 
parents afin de leur offrir du réconfort, 
de l’écoute et de l’information, en plus 
de leur permettre d’échanger et de se 
soutenir mutuellement. 
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Leucan, par son souhait d’être présente à toutes les étapes de la maladie, a 
développé au fil des ans des services de fin de vie et de suivi de deuil. Ces 
services se concrétisent notamment par : de l’accompagnement affectif, du 
soutien psychologique personnalisé, un bulletin de liaison, des répits pour 
les mères et les couples endeuillés, des cérémonies commémoratives et des 
groupes de soutien pour les parents et les jeunes.

Ce service revêt une grande importance pour les familles endeuillées, comme 
ces témoignages le soulignent. 

UNE DISTINCTION  
POUR LE CAMP VOL D’ÉTÉ 
LEUCAN – CSN 
En novembre dernier, la Children’s 
Oncology Camping Association 
International (COCA-I) – un organisme 
basé à Atlanta qui réunit les principaux 
camps nord-américains s’adressant à 
la clientèle en oncologie pédiatrique – 
a, lors de son congrès annuel, attribué 
au Camp Vol d’été Leucan-CSN une 
certification « or » en vertu de son 
programme « Gold Ribbon Camp ». 
Avec cette prestigieuse certification 
internationale, la COCA-I reconnaît les 
bonnes pratiques, règles et procédures 
mises en place au cours des années 
pour assurer aux enfants et aux familles 
de Leucan un camp de qualité qui 
répond aux plus hauts standards. 

Par ailleurs, le Camp Vol d’été Leucan-
CSN a reçu au Gala des prix d’excellence 
et distinction 2012 de l’Association des 
camps du Québec (ACQ) le prix Coup 
de chapeau des membres. Ce prix 
d’estime est décerné par les collègues 
du milieu des camps familiaux au projet 
qui se démarque parmi tous les projets 
présentés lors du Salon des finalistes.

C e s  d e u x  g r a n d s  h o n n e u r s 
reconnaissent les efforts déployés 
par un ensemble de personnes très 
importantes pour l’Association, incluant 
les 120 bénévoles (moniteurs, infirmiers, 
médecins, massothérapeutes, etc.), ainsi 
que de nombreux partenaires dont les 
trois principaux sont la Confédération 
des syndicats nationaux (CSN), le 
Centre de plein air Le Saisonnier et la 
Municipalité de Lac-Beauport. 

Mme Vallée, Québec

« Nous venons de recevoir le bulletin Info-Deuil et je voulais vous écrire pour 
vous remercier. Cela fera bientôt sept (7) ans et demi que notre fille est 
décédée. La tristesse s’est modifiée, mais elle est toujours là. Nous avons 
souvent l’impression d’être isolés, un peu oubliés à mesure que le temps passe. 
[…] alors quand on a reçu le bulletin, cela m’a fait un bien immense. De savoir 
qu’il y a encore quelqu’un quelque part qui se soucie un peu de nous. Quel 
réconfort pour nous! […] merci de prendre soin de ceux qui restent. »

M. Moreau et Mme Beaudoin, Montérégie

« Au départ, nous n’étions pas certains de vouloir participer à une rencontre 
de parents endeuillés. Cela faisait presque un an que notre belle fille chérie 
nous avait quittés. La douleur était encore bien présente et l’idée d’aller 
rencontrer d’autres parents qui vivent le même malheur nous inquiétait. Nous 
avions peur que toutes ces rencontres et toutes ces discussions avec des gens 
dans la même situation ne créent une atmosphère et une ambiance qui nous 
rendent encore plus tristes et malheureux. […] Nous avons finalement décidé 
d’y aller pour nous retrouver tous les deux en tant que couple dans un lieu 
enchanteur et reposant. Nous savions que nous n’étions pas tenus de participer 
aux discussions […] au premier contact avec les autres parents, nous avons 
tout de suite ressenti que nous étions sur la même longueur d’onde et qu’il 
était facile d’entamer une discussion, car on se comprenait facilement […]. »

M. Boivin et Mme Tanguay, Saint-Jean-Chrysostome

« Merci du fond du cœur pour ce répit qui nous a permis de [nous] retrouver 
dans ce décor enchanteur… et y découvrir une histoire… la beauté et le calme 
de la nature avoisinante, entourés d’un personnel disponible et chaleureux! […]
Ce fut un temps de douceur pour nous […] Ce répit a été un baume de bons 
moments à partager ensemble… en apprivoisant notre famille réduite. Nous 
vous sommes très reconnaissants… Merci à Leucan d’être là pour nous! »

Vous avez de bons souvenirs de la 
lecture du livre Porteurs d’espoir 
distribué dans la pochette d’information 
médicale  ? Ce livre a dernièrement fait 
peau neuve avec un habillage graphique 
renouvelé et de nouvelles couleurs.  
Vous connaissez probablement le 
Guide pour la famille de la Société 
canadienne du cancer distribué 
dans la pochette d’information 

La Confédération des syndicats 
nationaux (CSN), un partenaire 
majeur de Leucan, organise à 
nouveau  son tirage pour financer 
le Camp Vol d’été Leucan-CSN 
2014. Des billets sont disponibles 
au coût de 5 $. Leucan remercie 
tous les salariés et syndiqués 
pour leur grande générosité. 
Pour plus d’information ou pour 
vous procurer des billets : www.
csn.qc.ca/web/camp-leucan/

5 $

DES ARTISTES 
S’IMPLIQUENT POUR  
LES JEUNES DE LEUCAN 
Dernièrement, plusieurs artistes 
ont généreusement accepté de 
rencontrer des jeunes de Leucan 
dans le cadre du programme 
Copain d’un jour. Parmi ces 
rencontres, soulignons l’après-
midi sucré que la jeune Raphaëlle 
a partagé en compagnie du chef 
Jonathan Garnier.

médicale. Un nouvel ouvrage est 
apparu sur le marché : le Guide sur le 
cancer pédiatrique à l’attention des 
familles, produit par CureSearch et le 
Children’s Oncology Group. Le Centre 
d’information Leucan a collaboré à sa 
traduction vers le français. Pour avoir 
votre exemplaire, communiquez avec 
le Centre d’information Leucan. 

 

La pochette d’information médicale 
remise lors du diagnostic a maintenant 
une petite sœur :  la pochette 
d’information post-traitements. Pour 
répondre aux questionnements que 
peuvent susciter la fin des traitements, 
cette documentation vise à décrire les 
séquelles psychologiques et physiques 
possibles et les pistes de solution 
pour mieux y faire face. Elle rappelle 
également l’importance d’un suivi 
régulier de l’état de santé et explique 
comment tenter de prévenir l’apparition 
d’un second cancer par l’adoption de 
saines habitudes de vie.

TÉMOIGNAGES

Des partenariats avec la Société 
canadienne du cancer et le Children’s 
Oncology Group ont aussi permis la 
réalisation de 32 fiches d’information 
inédites sur la survie au cancer. Visitez 
le site Web du Centre d’information 
Leucan pour plus de détails.

 

Que savez-vous de la recherche sur le 
cancer pédiatrique faite au Québec ? 
Le Centre d’information Leucan est 
partenaire dans l’organisation des 
Rendez-vous d’hémato-oncologie 
pédiatrique, événement qui permettra 
aux chercheurs de présenter leurs 
travaux à leurs collègues et au grand 
public. Vous êtes invités à assister 
à une conférence de type « café 
scientifique » donnée par deux grands 
chercheurs québécois, Daniel Sinnett 
et Nada Jabado. Elle se déroulera le 
27 novembre à 18 h 30 au CHU Sainte-
Justine, sous le thème : La génétique et 
le cancer chez l’enfant.

DES NOUVELLES  
DE VOTRE CENTRE D’INFORMATION LEUCAN
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1982
Création du Programme de 

créativité dédié aux enfants de 
la clinique externe d’hémato-

oncologie du CHU Sainte-Justine 
(aujourd’hui service d’animation 

et d’accompagnement  
en salle de jeux).

1990
Ouverture de la salle de jeux 
au CHUL du CHUQ (le centre 

pédiatrique portera en 2003 le nom 
de Centre mère-enfant).

2006
Premier 

Défi Ski 12 h Leucan.

2008
Ouverture du Centre 

d’information Leucan.

2013
Plus de 70 employés.  Plus de 2 
000 bénévoles.  Depuis 35 ans, 

près de 13,5 millions de dollars 
versés pour la recherche clinique.

1992
Implantation du service de 

massothérapie au CHUL du CHUQ.

2002
 Modification majeure à la Loi sur les 

normes du travail du Québec (loi 143) : 
104 semaines de congé parental pour 

les parents d’enfants grandement 
malades.   1ère Journée internationale de 

sensibilisation au cancer pédiatrique.   
Création de la mascotte de Leucan : Camie.

1995
 Mise sur pied du Programme de 

suivi de deuil.   Ouverture du 
Centre de cancérologie Charles-
Bruneau au CHU Sainte-Justine.

1985
Mise sur pied du seul camp d’été familial au Québec destiné 
spécifiquement aux enfants atteints de cancer ainsi qu’à leur 
famille, nommé aujourd’hui le Camp Vol d’été Leucan-CSN.

1978
Fondation de Leucan  
par des parents d’enfants 
atteints de cancer, des 
membres de l’équipe 
d’oncologie pédiatrique du 
CHU Sainte-Justine, avec la 
complicité du pédiatre, le 
Dr Jocelyn Demers, M.D.

1980
Première soirée-bénéfice à 
l’Hôtel Windsor. Plus de 200 
000$ amassés.  Première 
fête de Noël à la clinique 
d’hémato-oncologie du CHU 

Sainte-Justine.

1996
Implantation d’une salle de 
jeux au Centre hospitalier 
de l’Université de 
Sherbrooke (CHUS).

2001
Mise sur pied du Service vie 
scolaire (aujourd’hui service 
de sensibilisation scolaire). 

 Implantation des services 
de massothérapie à l’Hôpital 
de Montréal du CUSM et au 
CHUS.   Premier Défi têtes 
rasées Leucan.

2005
Création de la bourse 
d’accueil et distribution de 
la trousse d’accueil, remises 
dès l’annonce du diagnostic.

2007
Aménagement d’une 
nouvelle salle de jeux au 
Centre de cancérologie 
Charles-Bruneau du CHU 
Sainte-Justine, en plus d’un 
salon des ados et d’une salle 
d’attente pour les parents.

PORTRAIT DES 35 ANS DE LEUCAN

BUREAUX RÉGIONAUX

1988
Implantation du service 
de massothérapie au CHU 
Sainte-Justine.  Création 
du groupe d’entraide Cœur 
d’espoir.

1987 Ouverture du premier bureau régional, celui de Leucan Région Québec    1996 Création de Leucan Estrie et de Leucan Laurentides    1997 Création de Leucan Saguenay-Lac-Saint-Jean    1998 Création de Leucan Montérégie     
2001 Création de Leucan Outaouais et de Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec    2002 Création de Leucan Abitibi-Témiscamingue    2004 Création de Leucan Lanaudière    2009 Fusion de Leucan Laurentides et Lanaudière
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SOU$TENIR LEUCAN

Défi têtes rasées Leucan 2013 :  
du virtuel au réel

Cette année, le Défi têtes raséesMD 
Leucan, présenté par Jean Coutu, 
célèbre sa 13e édition. Cette nouvelle 
édition a été lancée le 28 mars 
dernier, avec une campagne virale 
sur les réseaux sociaux. Une centaine 
de personnalités, dont Alexandre 
Despatie, les Grandes Gueules, Éric 
Salvail et Sophie Cadieux, se sont 
jointes à Dominic Paquet, porte-parole 
provincial de l’événement, afin de créer 
une vague de solidarité sur le Web. 

Le 26 mai dernier, plus de 1600 
personnes se sont fait raser sur l’un 
des 18 sites de rasage à travers le 
Québec afin de soutenir les enfants 
atteints de cancer. Plusieurs autres 
sites de rasage et Défis en entreprise 
se tiendront au courant des prochains 
mois. Dans cette visée, Leucan est 
en bonne position pour atteindre, 
en 2013, son objectif ambitieux de 
cinq millions de dollars ! Merci au 
porte-parole provincial , Dominic 
Paquet, aux présidents d’honneur 
régionaux, aux enfants porte-parole, 
au présentateur de l’événement, Jean 
Coutu, au commanditaire provincial, La 
fédération des producteurs d’œufs de 
consommation du Québec, ainsi qu’aux 
partenaires régionaux.

Votre tête vaut plus que vous pensez : 
relevez le Défi ! www.tetesrasses.com  

 

L’ACRGTQ partenaire de Leucan depuis 
11 ans

Le 2 novembre dernier, l’Association 
des constructeurs de routes et grands 
travaux du Québec (ACRGTQ) était 
l’hôte, au Centre Le Madison à Montréal, 
de la soirée Construire l’espoir 2012. 
Cet événement a permis d’amasser 50 
000 $ pour Leucan. L’ACRGTQ et ses 
membres soutiennent l’Association 
depuis maintenant 11 ans. Merci de tout 
cœur à ce partenaire qui a remis, à ce 
jour, plus de 420 000 $ à Leucan.

 

L’Omnium Michel Blouin, des amis liés 
dans un projet commun

Le 8 septembre dernier se déroulait la 
9e édition de l’Omnium Michel Blouin 
au Club de golf de Bromont. Sous la 
présidence d’honneur de M. David 
Pinsonneault, premier vice-président, 
services bancaires commerciaux TD, 
l’événement a permis d’amasser 50 
000 $ pour Leucan. Merci au comité 
organisateur ainsi qu’aux fidèles 
participants.

 

Tournoi de golf Normand Laurence 

Depuis maintenant 18 ans, M. Normand 
Laurence organise annuellement un 
tournoi de golf au profit de Leucan. 

DONATEURS  
AUX GRANDS COEURS 
LES COUVERTURES RÉCONFORTANTES DE LA MAISON SIMONS

Pour une troisième année, La Maison Simons a remis  une couverture à chaque enfant qui reçoit un 
diagnostic de cancer ainsi qu’aux enfants en récidive. Leucan remercie chaleureusement ce partenaire 
tellement réconfortant!

LA FONDATION SIMPLE PLAN S’IMPLIQUE POUR LEUCAN

Depuis 2008, le Fonds Simple Plan a permis de combler d’importants besoins et de financer le Camp 
d’Halloween Leucan-Simple Plan, organisé par le groupe d’entraide Cœur d’espoir – un groupe destiné 
aux jeunes adolescents atteints de cancer ainsi qu’à leur fratrie. Un énorme merci au groupe Simple Plan 
pour cette contribution qui représente aujourd’hui plus de 50 000 $.

CAMPAGNES PROVINCIALES ACTIVITÉS PARTENAIRES
Un nouveau record pour le Défi ski 12 h 
Leucan 2013

Plus de 2660 skieurs et planchistes 
ont participé au Défi ski 12 h Leucan, 
présenté par Proxim, amassant plus 
de 755 000 $ pour les enfants atteints 
de cancer. Le Défi s’est déroulé les 
23 février, 9 et 16 mars 2013 sur 
cinq montagnes : Mont Lac-Vert 
(Saguenay-Lac-Saint-Jean), Mont-
Vidéo (Abitibi-Témiscamingue), Ski 
Bromont (Montérégie-Estrie), Station 
touristique Stoneham (Québec) et 
Vallée du Parc (Mauricie-et-Centre-
du-Québec). Un grand merci au porte-
parole provincial, Joey Scarpellino, 
aux porte-parole régionaux, au 
présentateur de l’événement, Proxim, 
aux commanditaires provinciaux, dont 
Couche-Tard, Lolë, Orage, Souris Mini 
et Voyages Gendron, ainsi qu’aux 
partenaires régionaux. L’événement 
sera de retour l’hiver prochain. 
www.defiski.com 

 

Campagne de tirelires d’Halloween | 
Ma copine est malade…

L’Halloween, cette soirée spéciale 
pour les enfants, revêt une grande 
importance pour Leucan. Le 31 octobre 
2012, plus de 148 000 élèves de 614 
écoles primaires du Québec ont porté la 
tirelire rouge de Leucan afin d’amasser 
de l’argent pour l’Association, tout en 
collectant leurs friandises. Au total, 
plus de 434 000 $ ont été amassés ! En 
2013, cette campagne de financement 
célébrera ses 15 ans. Si vous voyez la 
tirelire rouge de Leucan circuler dans 
votre voisinage, vous saurez qu’elle est 
portée par un enfant qui désire aider 
ses copains malades ! 

 

L’Expérience Leucan : l’événement 
glamour de l’Association

Le 8 novembre 2012, 350 invités ont 
vécu L’Expérience Leucan, la soirée-
bénéfice unique et glamour qui, sous 
la présidence d’honneur de Mme 
Renée Larouche, Chef de service, Dons 
commandites et partenariats chez Rio 
Tinto Alcan, a permis d’amasser 312 

000 $. Leucan remercie la présidente 
d’honneur, les ambassadeurs, le maître 
de cérémonie, M. Benoit Brière, les 
partenaires, dont Rio Tinto Alcan, 
RBC Banque Royale, Rona, SAQ, 
Teva Canada, le Centre Sheraton 
Montréal, ainsi que les donateurs et les 
commanditaires. 

Cette année, L’Expérience Leucan se 
déroulera le 7 novembre au Centre 
Sheraton Montréal, sous la présidence 
d’honneur de M. Alain Champagne, 
Vice-président principal, Distribution 
Pharmaceutique et Opérations de 
McKesson Canada. Cette soirée 
unique soulignera les 35 ans d’espoir 
et d’engagement de Leucan auprès 
des enfants atteints de cancer. Pour y 
participer, visitez le www.leucan.qc.ca/
experience. 

 

Défi HUMA Leucan : un voyage-
bénéfice hors du commun pour 
Leucan 

En avril 2013, 25 participants, dont neuf 
parents membres, ont traversé le Costa 
Rica, d’un océan à l’autre, dans le cadre 
du Défi HUMA Leucan, présenté par 
Intersand. Ce voyage-bénéfice a permis 
d’amasser près de 90 000 $ pour les 
enfants atteints de cancer. 

Comme la destination du Costa Rica 
a connu un succès monstre en 2013, 
elle sera de retour pour une deuxième 
année consécutive, du 29 mars au 11 
avril 2014. Cette traversée du Pacifique 
à l’Atlantique saura en motiver plus 
d’un ! Vous désirez découvrir le Maroc et 
vivre une expérience dépaysante dans 
le Haut Atlas et le désert, un voyage 
de randonnée est aussi disponible, du 
1er au 14 juin 2014. Pour vous y inscrire, 
visitez le www.leucan.qc.ca/defihuma. 

Le tournoi de golf Normand Laurence 
a permis d’amasser 167 000 $ au fil 
des ans, dont 10 500 $ en 2012. Nos 
chaleureux remerciements à ce fidèle 
allié de Leucan, à Mme Francine 
Chartrand, sa collaboratrice, ainsi 
qu’aux participants.

 

Voix d’espoir – chanter l’amour et l’espoir

Pour une 16e année consécutive, 
l ’ensemble vocal Voix d ’espoir 
présentait, en septembre 2012, ses 
concerts au profit de Leucan. Les 300 
choristes ont offert une prestation 
remarquable permettant d’amasser 19 
775 $. Au total, ce bel effort représente 
220 000 $ en dons.

 

Quille-o-thon Louise Labelle

Le 17 novembre 2012, la Ligue de quilles 
commerciale Saint-Augustin, organisée 
par Mme Louise Labelle, a tenu une 
soirée au profit de Leucan. Celle-ci a 
permis d’amasser plus de 10 000 $. 
Un énorme merci à Mme Labelle, au 
comité organisateur ainsi qu’à tous les 
participants. Le montant accumulé au 
fil des ans représente à ce jour plus de 
43 000 $.

 

La cause de Leucan chez Hypotheca 
depuis 2009

Depuis 2009, Hypotheca, avec la 
participation de ses courtiers et 
partenaires, a remis plus de 40 
000 $ à Leucan. Nous les remercions 
cordialement pour leur grande 
implication.

 

Le Derby de démolition de Saint-
Chrysostome : un rendez-vous annuel

Au fil des ans, le Derby de démolition 
de Saint-Chrysostome a recueilli près 
de 200 000 $ pour les enfants atteints 
de cancer. Leucan est très touchée par 
cette solidarité.

MD Marque de commerce déposée de Leucan Inc.
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RÉGIONS LES BONS COUPS
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Lors du Défi ski 12 h Leucan 2013, 19 familles de l’Association 
ont participé à une journée de plein air. En plus des 
nombreuses activités hivernales, les familles ont pu rencontrer 
Joey Scarpellino, porte-parole provincial du Défi, et tous les 
participants de l’événement. Un franc succès ! 

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Le 1er mai dernier, Leucan Saguenay-Lac-Saint-Jean a tenu 
un 5 à 7 dans ses nouveaux bureaux. Nous avons pu compter 
sur la présence de nos quatre présidentes d’honneur du Défi 
têtes rasées Leucan 2013, des journalistes et de plusieurs 
familles membres. Cette activité a été un franc succès et nous 
tenons à remercier tous ceux et celles qui y ont participé. 

Le 30 mars dernier, plus de 1000 personnes ont participé 
au Jam de la santé au profit de Leucan. Cet événement tenu 
au Théâtre du Palais Municipal a été un moment unique et 
festif où la musique et la santé se sont associées afin de lutter 
contre le cancer ! Merci à l’animateur, André Deschênes, 
aux organisateurs, Yvan Bouchard et Mario Gagné, et aux 
partenaires.  

LAURENTIDES-LANAUDIÈRE

Le 13 octobre 2012, M. Réjean Losier, président de Boisvert 
Mitsubishi, a organisé la 1re édition du Rallye de l’Espoir 
Leucan. Les 119 participants au Rallye, en plus des 150 
personnes présentes au souper tenu au Vieux-Shack de 
Saint-Jérôme, ont permis d’amasser 23 365 $. Merci à tous. 
La deuxième édition se déroulera le 5 octobre prochain. 

Mme Isabelle Fontaine, conférencière, a offert gracieusement 
deux conférences au profit de Leucan Laurentides-
Lanaudière, le 4 octobre 2012 et le 11 avril 2013. Ces deux 
évènements ont permis d’amasser plus de 10 000 $. 

MONTRÉAL-LAVAL

Comme chaque année, les familles de la région de Montréal-
Laval ont pu profiter d’une superbe journée aux pommes. 
Cette sortie présentait cette année une nouveauté : la 
cueillette et la décoration d’une citrouille. Cette belle journée 
en plein air a été très appréciée de tous ! 

Annuellement, la région offre aux familles dont le jeune est 
nouvellement diagnostiqué, une fin de semaine de répit qui 
se veut un moment familial. Depuis maintenant trois ans, 
nous profitons des installations de l’hôtel Château Bromont. 
Piscine, espaces verts, terrasse et activités sont au rendez-
vous ! Une quarantaine de familles y participeront en juin 
2013.

RÉGION QUÉBEC

La Promenade en camion organisée par Transport Jacques 
Auger, qui permet au public de faire un tour de camion-
citerne pour 5 $, fête cette année ses 10 ans. Pour l’occasion, 
Transport Jacques Auger a refait le visuel de l’événement. La 
remorque de Transport Jacques Auger, habillée de nouvelles 
couleurs, se promène déjà sur les routes du Québec. Cette 
activité se tiendra le 14 septembre prochain, aux Galeries 
de la Capitale!  

Pour la 11e édition de son tournoi de golf annuel au profit de 
Leucan, le hockeyeur Simon Gagné a offert aux familles de 
Leucan, aux fidèles partenaires et aux golfeurs de son tournoi 
une chance en or : admirer de près la prestigieuse coupe 
Stanley. Nous remercions Simon Gagné pour sa générosité ! 

ESTRIE

En octobre 2012, une dégustation d’huîtres s’est tenue au 
profit de Leucan Estrie à la Brasserie Le Dauphin. Les 125 
personnes présentes ont permis d’amasser plus de 10 000 $. 
Cette dégustation reviendra, pour une deuxième édition, le 
22 octobre prochain. 

Le 16 décembre 2012, 17 familles ont participé à la Fête 
de Noël de Leucan Estrie. Ce brunch tenu à l’Hôtellerie 
du Boulevard a permis aux familles de se plonger dans la 
magie de Noël avec des jeux gonflables, du maquillage et 
du bricolage, le tout en compagnie du père Noël. 

OUATOUAIS

Le 11 mai dernier s’est tenu un événement corporatif de 
grande envergure au profit de Leucan Outaouais. Rouge et 
Blanc pour Leucan présentait une dégustation de vin par la 
sommelière Véronique Rivest, vice-championne au Mondial 
des sommelleries 2013. Cette soirée haute en couleur a 
permis d’amasser plus de 40 000 $. 

Pour souligner le lancement du Défi têtes rasées Leucan 
2013, M. Alex Soumakis, joueur des Olympiques de Gatineau, 
a relevé le Défi pour Leucan Outaouais. Un grand merci à 
cet homme de cœur qui a remis 1 500 $ aux enfants atteints 
de cancer. 

MONTÉRÉGIE

Leucan Montérégie a vécu un superbe 
mois de février. D’abord, elle a offert 
pour la première fois, le 9 février, une 
activité de St-Valentin dédiée aux 
couples. Elle a également remporté, 
pour son rayonnement régional, le Prix 
distinction — catégorie OBNL remis 
par la Chambre de commerce Haute-
Yamaska et région le 16 février. 

En septembre 2012, plusieurs coureurs 
ont participé à la première édition du 
Défi 5 L. Fort de son grand succès, cet 
événement sera de retour à l’automne 
2013. 

MAURICIE-ET-CENTRE-DU-
QUÉBEC 

Le Grand McDon 2013 a confirmé 
dix ans de fidélité des Restaurants 
McDonald’s de la Mauricie envers 
Leucan. Ce partenariat permet aux 
familles de la région de bénéficier de 
belles douceurs et de moments de répit 
lors du camp familial régional. 

La technique de gestion hôtelière du 
Collège Laflèche de Trois-Rivières a 
franchi le cap des 100 000 $ recueillis 
pour Leucan, en mars dernier, en lui 
remettant, pour une dixième année 
consécutive, les profits de leur souper-
bénéfice. La thématique James Bond 
de cette soirée a été inspirante : ils ont 
assurément accompli leur mission !

POUR PLUS D’INFORMATION  
SUR LES SERVICES DE LEUCAN, 
CONSULTEZ LE CALENDRIER  
AU WWW.LEUCAN.QC.CA



RÉDACTEUR EN CHEF  Guillaume Rivest

COLLABORATEURS Carol Beaudry • Mélissa Bernier • Marie-Josée Bordeleau • Sylvie Cantin • Patrick Cossette • Marie-Pier Desbiens •  
Sandro Di Cori • Suzanne Gagné • Louise Geoffrion • Lysanne Groulx • Suzelle Lacroix • Anaïs Larose-Bastien • Guy Lefrançois • Suzie Mailloux • 
Nathalie Matte • Lise Paquin • Caroline Rivest • Luc Quintal • Marlène Tanguay • Manon Tourigny • Jacques Tremblay • André Vachon •  
Alexandra Veilleux

CONCEPTION GRAPHIQUE  Atlas et Axis communication

Merci à tous les photographes de Leucan pour votre superbe talent.

MERCI AUX PARTENAIRES  

DE GRANDE DISTINCTION
QUI ONT SOUTENU, L’ANNÉE DERNIÈRE, LEUCAN PAR 
UNE CONTRIBUTION DIRECTE DE 25 000$ ET PLUS

Pour nous écrire ou pour recevoir les prochains bulletins par courriel : 514 731-3696 ou 1 800 361-9643 | info@leucan.qc.ca |  www.leucan.qc.ca


