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L’Expérience Leucan 2014 – la soirée-bénéfice gastronomique multi-sensorielle amasse 210 000 $
Montréal, le 6 novembre 2014 – Ce soir, près de 350 invités ont vécu une expérience culinaire sollicitant leurs cinq sens
hors du commun tout en soutenant les enfants atteints de cancer. En effet, L’Expérience Leucan, la soirée-bénéfice
gastronomique de Leucan a permis d’amasser 210 000 $ qui permettront à Leucan de continuer à offrir des services
distinctifs et adaptés à ses centaines de familles membres à travers le Québec.
Merci à Caroline Proulx et Martin Drainville qui ont coanimé avec brio cette expérience gastronomique multi-sensorielle, qui
s’est entamée par un chaleureux cocktail. Dès leur entrée dans la grande salle de réception, les invités ont été accueillis par
le trio Jazz Norman Marshall Villeneuve's Jazz Message. La table était mise pour débuter cette soirée délectable et remplie
d’émotions entre autre grâce au poignant témoignage de Marika Aubé-Lefrançois, une jeune adulte guérie de Leucan.
Le menu haut en saveurs et en expériences sensorielles a été élaboré par le chef invité Jonathan Garnier, chef
copropritétaire de La Guilde Culinaire (École | Boutique | Ateliers). « Être généreux et faire don de temps et d'argent sont
bien peu de choses face à la souffrance des enfants atteints du cancer et de leurs familles qui ont besoin de soutien durant
cette période difficile. Si nous pouvons ajouter notre pierre à la construction d'une société meilleure et en santé, nous avons
le devoir de le faire. Soyez fiers d’être des gens impliqués et des modèles d'hommes et de femmes engagés. Merci de
donner pour la cause » ajoute-t-il. Les vins qui ont accompagné chaque service ont été soigneusement sélectionnés par
Mme Élyse Lambert, meilleure sommelier des Amériques 2009. Leucan tient à les remercier pour leur talent et leur
générosité.
L’Expérience Leucan n’aurait pas pu connaître un tel succès sans le soutien des ambassadeurs et collaboratrices de la
soirée : M. Alain Champagne de McKesson Canada, Mme Renée Larouche de Rio Tinto Alcan, M. Alain Belcourt, de RBC
Banque Royale, M. Angelo D’Amico du Groupe D'Amico Gestion de Patrimoine Familial de RBC Dominion valeurs
mobilières Inc., Mme Christiane Lambert des Hôtels Gouverneur et Le Chantecler , M. Christian Gauvin, de Wampole Inc. –
Laboratoire Suisse, M. Philippe R. Bertrand d’Équation Humaine, Mme Paule Labelle de Cava Rose et Mme Ada
Wittenberger de Larouche & Associés. Leucan tient également à remercier ses partenaires, commanditaires et donateurs
dont McKesson Canada, Rio Tinto Alcan, RBC Banque Royale, Teva, SAQ, La Guilde Culinaire, Co-operators, Tigre Géant
et Les Éditions Debeur. Tous ces gens dévoués permettent à Leucan de poursuivre sa mission, soit d’accroître la confiance
en l’avenir des enfants atteints de cancer et leur familles.
À propos de Leucan
Leucan s’engage depuis plus de 35 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. Fidèle alliée de centaines de
familles, de milliers de membres à travers le Québec, l’Association offre des services distinctifs et adaptés en plus de
financer la recherche clinique. Le personnel qualifié de Leucan a développé une expertise de pointe pour procurer les
services suivants: 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, suivi aux
guéris, ainsi que le Centre d’information Leucan. Outre son siège social situé à Montréal, Leucan compte huit bureaux
régionaux.
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