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Le Défi ski Leucan amasse 600 000 $ pour aider  

les enfants atteints de cancer à remonter la pente 
 
MONTRÉAL, le 18 mars 2017 – La 12e édition du Défi ski Leucan s’est conclue aujourd’hui en remettant 
600 000 $ à Leucan. Les 1 400 skieurs et planchistes ont aidé les enfants atteints de cancer à remonter la 
pente, en dévalant celles de cinq montagnes : Bromont, montagne d’expérience, Mont Lac-Vert, Mont-
Vidéo, Station touristique Stoneham et Vallée du Parc. 
  
Plus tôt cet hiver, Leucan a annoncé une tempête de nouveautés pour cet événement de collecte de fonds. 
Ce renouveau a permis d’attirer beaucoup plus de participants que l’an dernier, pour soutenir la cause :  
« Nous venons d’assister à un événement positif et rassembleur qui nous rappelle à quel point nous 
pouvons accomplir beaucoup lorsque nous nous unissons », souligne Félix Séguin de TVA Sports et 
co-porte-parole provincial du Défi ski Leucan. 
 
Leucan souhaite souligner la générosité des participants, des porte-paroles provinciaux, Caroline Proulx et 
Félix Séguin, des présidents d’honneur régionaux, des ambassadeurs, des enfants porte-paroles, des 
bénévoles, des commanditaires et des donateurs qui ont permis ce franc succès. 
  
À propos du Défi ski Leucan 
Organisé à la mémoire d’Edgar Sirhan-Gibson, le Défi ski Leucan est une activité mobilisatrice, conviviale, 
familiale et participative où les skieurs et planchistes, regroupés en équipe de un à quatre participants, 
doivent amasser un minimum de 500 $ en dons pour Leucan, en plus d’effectuer un minimum d’une 
descente à l’heure durant toute la durée du Défi. 
  
À propos de Leucan 
Leucan s’engage depuis près de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le 
diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de 
milliers de membres à travers le Québec, l’Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une 
équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s’ajoutent 
le financement de la recherche clinique et le Centre d’information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, 
Leucan est présente à travers la province. 
  

− 30 − 
  
Source et renseignements :        
  
Guillaume Rivest 
Conseiller, communications et médias sociaux 
Leucan 
514 731-3696, poste 203 
guillaume.rivest@leucan.qc.ca 
 

http://www.leucan.qc.ca/
http://www.leucan.qc.ca/fr/les-services
http://www.leucan.qc.ca/fr/les-services/soutien-financier-a-la-recherche/
http://www.centreinfo.leucan.qc.ca/fr/
mailto:guillaume.rivest@leucan.qc.ca

