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Communiqué de presse 
 

Défi têtes rasées Leucan : une 13e édition lancée dans l’ère 2.0 

MONTRÉAL, le 28 mars 2013 – Pour une treizième année consécutive, le Défi têtes raséesMD 
Leucan, présenté par Jean Coutu, permettra aux Québécoises et Québécois de démontrer leur 
soutien aux enfants atteints de cancer et à leur famille en se faisant raser la tête. Cette année, 
c’est de façon créative et innovatrice sous l’ère du 2.0 que cette nouvelle édition est lancée. 

100 personnalités sans cheveux  
C’est avec une campagne virale sur les réseaux sociaux que Leucan a lancé ce matin l’édition 
2013 du Défi. Une centaine de personnalités de différents milieux, dont entre autres, Alexandre 
Despatie, les Grandes Gueules et Richard Turcotte, Éric Salvail, Sophie Cadieux et Léo Bureau-
Blouin, se sont jointes à Dominic Paquet, porte-parole provincial de la campagne, afin de créer 
une vague de solidarité sur le Web. Elles se sont rasées la tête virtuellement et ont changé leur 
photo de profil sur les réseaux sociaux pour l’occasion. Ces personnalités étant grandement 
suivies sur les médias sociaux, la campagne Web pourra rejoindre plus d’un million de 
personnes. Vous pouvez voir un montage de ces photos sur la page Facebook officielle et le site 
Web du Défi. La liste complète des personnalités se joignant au mouvement se trouve ci-
dessous. 

« Y niaises-tu ou… » 
Afin de renforcer cette initiative, une capsule web où notre porte-parole tente de convaincre un 
jeune garçon de tester l’application Rasés pour Leucan a également été partagée. Découvrez 
cette vidéo en cliquant ici. Un beau clin d’œil à cette campagne qui en fera sourire plus d’un. 

Un rasage de tête hors du commun à la Place Ville Marie 
C’est avec joie que l’humoriste Dominic Paquet a accepté de démontrer son appui à la cause en 
tant que porte-parole, pour une deuxième année : « L’an dernier, ma présence en tant que 
porte-parole m’a permis de constater à quel point c’est touchant et puissant de voir ces 
Québécois de tous âges et de différentes régions se mobiliser pour aider les enfants atteints de 
cancer, pour qui les services de Leucan sont indispensables. J’invite tout le monde à participer. 
Votre tête vaut plus que vous pensez! » Dominic s’est donc prêté au jeu de se faire raser la tête 
trois fois plutôt qu’une : virtuellement, en direct à l’émission Salut Bonjour! ce matin et 
finalement à la Place Ville Marie, où bénévoles et grand public pourront dès midi dénuder une 
tête géante à son effigie, cheveu par cheveu. 

Merci à toutes ces personnalités qui soutiennent et participent à notre initiative : 
Alexandre Despatie |Alexandre Turgeon (Occupation Double) |Amélie B. Simard |Andréanne A. 

Malette | Andréanne Blais | Andréanne Brunet | Anaïs Favron | Annie -Soleil Proteau | Anouk 

Meunier | Antoine Gratton | Audrey Benoit | Audrey Villeneuve | Babu |Benoit Cossette | 

http://www.tetesrasees.com/
http://www.tetesrasees.com/
http://www.jeancoutu.com/
http://www.dominicpaquet.com/#/home/
https://www.facebook.com/#!/tetesrasees
http://www.tetesrasees.com/
http://www.tetesrasees.com/
https://www.facebook.com/tetesrasees#!/tetesrasees/app_209895492451481
http://www.youtube.com/watch?v=76bFZ5q7kS0
http://www.dominicpaquet.com/#/home/
http://www.dominicpaquet.com/#/home/
http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/
http://www.placevillemarie.com/fr/accueil.php


 

 

Benoit Gagnon | Benoit Huot |Bruno Ayotte | Cécile Hénault |Claudia Turcotte |Chantal Binet | 

Christian Fréchette | Claudine Prévost | Clément Jacques | David Brown | Daniel Melançon 

|Denis Fortin | Dhanaé Audet Beaulieu | Diane Piotte | Denis Courchesne | Dominic Boisclair | 

Dominic Paquet | Élodie Déry | Emmanuel Bilodeau | Equipe de Boom FM Montérégie | Équipe 

de CIME et Alain Jean-Mary|Elizabeth Duperré | Élyse Marquis | Émily Bégin | Éric Salvail | Érika 

Brouillard (Occupation Double) | Étienne Drapeau | Francisco Randez | François-Olivier 

Dénommé | François Bonnardel  | Fredo le magicien | Gab Palardy | Geneviève Brouillette | 

Gino Chouinard | Isabelle Gagnon | Jean-François Mercier | Jean-Nicolas Verreault | Jeff 

Boudreault | Jennifer Gravel | Jérôme Roy | Johany Hébert-Cimon | Joey Scarpellino | Jonathan 

Garnier | Jonathan Cimon | Jonathan Cyrenne | Josée Boudreault | Julie Houle | Julie Saint-

Pierre | Justine Brindle | Karl W. Ouimette | Léo Bureau-Blouin | Les Grandes Gueules et 

Richard Turcotte | Lili Simard | Linda Cantin | Louis Pelletier | Luigi | Marie-Christine Proulx | 

Marie Plourde | Martin Beaucage | Martine Girouard | Martin Lemay | Marie-Claude Barrette | 

Max Coulombe | Maxime Desbiens-Tremblay | Maxime Le Flaguais | Mélanie Goulet | Mélanie 

Maynard | Mélissa Martin | Membres de l’équipe The Gazette |  Michael Girard | Mike Ward | 

Nicolas Ouellet | Noémie Yelle | PA Beaudoin | Patrick Martin | Pierre Landry |Philippe Bond | 

Phil Branch | Philo Lirette | Pierre Pagé | Renée Germain | Sabrina Cournoyer | Sophie Beaudet 

| Stéphanie Poitras | Sophie Cadieux | Sylvie Fréchette | Tobie Bureau-Huot | Vanessa Pilon | 

Virginie Coossa | Xavier Morin-Lefort | Yanick Michaud | Yannick Rochette 

À propos de Leucan 
Leucan s’engage depuis 35 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. En plus 
d’appuyer la recherche clinique, l’Association offre des services distinctifs et adaptés à plus de 
3 600 familles-membres: accompagnement et soutien affectif, aide financière, services de 
référence, massothérapie, animation en salle de jeux en milieu hospitalier, activités 
sociorécréatives, sensibilisation scolaire, fin de vie et suivi de deuil ainsi que le Centre 
d’information Leucan. Outre son siège social situé à Montréal, Leucan compte huit bureaux 
régionaux. 
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Pour plus d’information: 

Anaïs Larose Bastien 
Communications| Leucan 
514 731-3696, poste 208 | 514 717-5864 
anais.larose-bastien@leucan.qc.ca  

Guillaume Rivest 
Communications| Leucan 
514 731-3696, poste 514| 514 718-5988 
guillaume.rivest@leucan.qc.ca  
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http://www.leucan.qc.ca/
http://www.leucan.qc.ca/fr/services/hopital/soutien_financier/
http://www.leucan.qc.ca/fr/services/hopital/soutien/
http://www.leucan.qc.ca/fr/services/aidefinanciere/
http://www.leucan.qc.ca/fr/services/hopital/massotherapie_hopital/
http://www.leucan.qc.ca/fr/services/hopital/animation/
http://www.leucan.qc.ca/fr/services/viesociale/viesociale/
http://www.leucan.qc.ca/fr/services/viesociale/viesociale/
http://www.leucan.qc.ca/fr/services/ecole/vue_d_ensemble/
http://www.leucan.qc.ca/fr/services/deces/
http://www.centreinfo.leucan.qc.ca/fr/
http://www.centreinfo.leucan.qc.ca/fr/
mailto:anais.larose-bastien@leucan.qc.ca
mailto:guillaume.rivest@leucan.qc.ca

