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Pour diffusion immédiate 

 

Leucan et les Hôtels Gouverneur établissent un partenariat 
Le groupe hôtelier offrira en effet un tarif préférentiel « Leucan » sur les nuitées. 

 
 
MONTRÉAL, le 4 février 2014 – À l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer, Leucan est 
heureuse d’annoncer que les enfants atteints de cancer et leur famille peuvent compter sur le soutien 
des Hôtels Gouverneur. Le groupe s’est engagé à offrir un tarif préférentiel aux familles membres de 
Leucan, en plus de remettre une partie des revenus provenant de ces nuitées à Leucan. 
 
« Non seulement le tarif préférentiel « Leucan » est-il disponible à nos membres et nos employés, mais 
il est également offert à tous ceux qui le mentionne lors de la réservation. C’est une façon simple et 
agréable d’aider Leucan à soutenir les familles tout au long des étapes de la maladie, et ce dès le 
diagnostic, mentionne Sandro Di Cori, directeur général chez Leucan. Nous sommes choyés de compter 
sur ce partenariat avec les Hôtels Gouverneur. »  
 
 « Aux Hôtels Gouverneur, nous nous faisons un point d’honneur de contribuer au mieux-être des 
enfants. S’associer à Leucan a donc été pour nous un choix très naturel », explique Christiane Lambert, 
Directrice nationale de comptes aux Hôtels Gouverneur.  
 

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. 
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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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