
 
 

      

 

 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Leucan et Intersand consolident leur partenariat 
1$ sur la vente de chaque article identifié sera remis à Leucan 

 
 
MONTRÉAL, le 4 mars 2014 – Leucan est heureuse d’annoncer que les enfants atteints de cancer et 
leur famille peuvent compter sur le soutien renouvelé d’Intersand. Stéphane Chevigny, président de 
l’entreprise, a bénéficié des services de Leucan alors que son fils était atteint d’un cancer. Ayant pu 
constater l’impact de ces services auprès des familles, M. Chevigny a tenu à faire participer son 
entreprise au soutien de l’Association. Cela fait donc maintenant près de 10 ans qu’Intersand 
s’implique auprès de Leucan, particulièrement au niveau des grands événements. 
 
« J’ai pu constater le bien et l’amour qu’a pu apporter notre chat à notre fils lors de ses moments 
difficiles. Je suis convaincu qu’un animal peut faire toute la différence pour un enfant malade. En tant 
qu’entreprise oeuvrant dans le domaine animalier,  nous chez Intersand, avons à cœur la cause de 
Leucan. Nous avons donc mis en place une campagne promotionnelle qui se tiendra au cours des 
prochaines semaines. Pour chaque sac de litière spécialement identifié, 1$ sera versé à Leucan, pour 
un montant de 10 000 $.» mentionne Stéphane Chevigny. 
 
 
À propos d’Intersand 
Depuis 1992, la mission d’Intersand est « d’améliorer et simplifier l’hygiène animale par l’innovation ». 
Intersand est une entreprise familiale dédiée à fabriquer des produits d’hygiènes animales de qualité 
supérieure. Située à Boucherville, ses équipements à la fine pointe de la technologie, ainsi que son 
centre de recherche unique à l’industrie, permettent d’offrir en tout temps une qualité de produit 
incomparable. Intersand est présente dans plus de 30 pays et est aujourd’hui chef de file en matière 
d’hygiène animale. 
 
 

À propos de Leucan 
Leucan s’engage depuis 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, appui aux 
guéris, ainsi que le Centre d’information Leucan. Outre son siège social situé à Montréal, Leucan 
compte huit bureaux régionaux. 

- 30 - 
 

http://www.intersand.com/
http://www.leucan.qc.ca/
http://www.leucan.qc.ca/fr/les-services/soutien-financier-a-la-recherche/
http://www.leucan.qc.ca/fr/les-services/accompagnement-et-soutien-affectif/
http://www.leucan.qc.ca/fr/les-services/accompagnement-et-soutien-affectif/
http://www.leucan.qc.ca/fr/les-services/aide-financiere/
http://www.leucan.qc.ca/fr/les-services/massotherapie/
http://www.leucan.qc.ca/fr/les-services/animation-en-salle-de-jeux-en-milieu-hospitalier/
http://www.leucan.qc.ca/fr/les-services/animation-en-salle-de-jeux-en-milieu-hospitalier/
http://www.leucan.qc.ca/fr/les-services/activites-socio-recreatives/
http://www.leucan.qc.ca/fr/les-services/sensibilisation-scolaire/
http://www.leucan.qc.ca/fr/les-services/fin-de-vie-et-suivi-de-deuil/
http://www.centreinfo.leucan.qc.ca/fr/


 
 

      

 

 
Pour plus d’information: 
Anaïs Larose Bastien 
Conseillère communications marketing| Leucan 
514 731-3696, poste 208 
anais.larose-bastien@leucan.qc.ca 
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