Communiqué de presse

L’Expérience Leucan amasse 275 000 $ pour souligner les 35 ans de l’Association
Montréal, le 7 novembre 2013 – Ce soir, près de 340 invités ont vécu L’Expérience Leucan, la soirée-bénéfice
unique et glamour, qui a permis d’amasser 275 000 $ pour les enfants atteints de cancer.
«Le comité organisateur, les ambassadeurs et les partenaires ont travaillé fort pour livrer un événement à la
hauteur des 35 ans de l’Association. À cet effet, nous pouvons dire mission accomplie! J’ai particulièrement été
touché par la prestation de Gregory, un jeune de Leucan, qui, malgré sa maladie et ses nombreux traitements, a
su garder sa passion pour le piano», mentionne M. Alain Champagne, Vice-président principal, Distribution
Pharmaceutique et Opérations chez McKesson Canada et président d’honneur de l’événement.
M. Benoit Brière a animé avec brio cette soirée à laquelle plusieurs personnalités ont participé : Andréanne A.
Malette, Sophie Beaudet, Mirianne Brûlée, Ariane Brunet, Steve Charbonneau, Isabelle Charest, Geneviève Déry,
Nathalie Gascon, Bertrand Godin, Benoit Huot, Louise Lavoie, Xavier Morin-Lefort, Mahée Paiement, Dominic
Paquet, Dominique Pétin, Jason Roy-Léveillée, Jacques Rougeau, Stefie Shock et Marie-Josée Tremblay.
Le succès de L’Expérience Leucan nécessite la collaboration de gens de cœur. Merci à M. Alain Champagne,
président d’honneur de l’événement, et aux ambassadeurs : Mme Renée Larouche (Rio Tino Alcan), M. Luc
Bisaillon (RBC Banque Royale), M. Vincenzo Amodeo (Ristorante Da Vinci), M. Denis Boulais (Delhi-Solac inc.),
M. Angelo D’Amico (Groupe D’Amico Gestion de Patrimoine Familial de RBC Dominion valeurs mobilières inc.),
M. Ronald Dahms (Optimum Talent), M. Christian Gauvin (Wampole Inc. – Laboratoire Suisse), M. Daniel
Gosselin (KPMG Canada), M. Geoffroy Guilbault (Spiegel Sohmer) et Mme Paule Labelle (Cava Rose). Merci
également aux partenaires, aux commanditaires et aux donateurs de l’événement dont McKesson Canada, Rio
Tinto Alcan, RBC Banque Royale, Apotex et SAQ. Ensemble, ils permettent d’accroître la confiance en l’avenir
des enfants atteints de cancer et de leur famille, la mission 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 des centaines de familles, des milliers
de membres à travers le Québec: 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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