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La générosité est la fondation même de l’existence de Leucan. 
Chaque jour, nous sommes les observateurs privilégiés de 
petits et grands actes de générosité qui remplissent notre 
cœur d’espoir et d’inspiration. 

La générosité se concrétise quand un parent offre sans 
compter tous les gestes du cœur afin de soutenir son enfant 
à chaque instant de sa lutte contre le cancer.

La générosité se découvre quand un frère trouve mille et une 
façons de distraire sa sœur pendant cette période de traitements.

La générosité se constate lorsque les amis et la famille élargie 
se rassemblent pour appuyer toute la cellule familiale durant 
ce temps difficile. 

La générosité se révèle dans l’engagement de nos milliers de 
bénévoles qui donnent de leur temps afin d’offrir une accalmie 
dans le tourbillon des traitements et des nombreux rendez-vous.

La générosité se voit dans l’immense engagement quotidien 
du personnel de Leucan qui offre des services distinctifs 
et adaptés en posant des actions significatives auprès de 
chacune des familles partout au Québec.

La générosité se reconnaît dans la grande implication 
des membres du conseil d’administration et des comités 
régionaux afin d’assurer la poursuite de la mission de Leucan.

La générosité se remarque quand des milliers de personnes 
choisissent de s’engager dans les différentes activités de 
collecte de fonds de Leucan.

La générosité se concrétise dans les milliers de dons faits par 
les donateurs qui soutiennent Leucan, année après année.

Ensemble, faisons tourner la roue de la générosité pour 
continuer de soutenir et d’accompagner nos enfants et nos 
familles dans cet événement hors de l’ordinaire que la vie 
leur impose.

Generosity is at the very foundation of Leucan. Every day, 
we are the privileged observers of small and great gestures 
of generosity, which fill our hearts with hope and inspiration. 

Generosity is materialized in parents who give to their 
children without keeping score; gestures from the heart to 
support them in every second of their fight against cancer.

Generosity is unveiled in a brother finding a thousand ways 
to distract his sister during her treatments.

Generosity is reflected in friends and members of the 
extended families rallying up to support the family unit 
through this difficult time. 

Generosity is felt in the commitment of thousands of 
individuals volunteering their time to give families a break 
in the whirlwind of the many treatments and doctor 
appointments.

Generosity is seen in the huge daily commitment of the staff 
of Leucan providing distinctive and tailored services and 
taking concrete actions with families across Québec.

Generosity can be recognized in the great contribution of 
members of the Board of Trustees and regional committees 
who work hard to ensure the continuity of Leucan’s mission.

Generosity is shown in the thousands of individuals who 
choose to get involved in the various fundraising activities 
in support of Leucan.

Generosity is expressed concretely in the thousands of 
donations made to Leucan year after year.

Together, let’s keep the wheel of generosity moving to 
continue to support our children and families in this singular 
ordeal life is imposing on them.



Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur la générosité de M. Beaulne, 
qui nous remettra 2 $ par achat du jeu Camie sur iTunes, Google Play Store et 

Amazon, afin de soutenir des centaines de familles de Leucan comme la sienne. 
Cherchez « Camie » pour trouver le jeu. 

We are very happy to count on the generosity of Mr. Beaulne, who will donate $2 
to Leucan with each purchase of the Camie game in iTunes, Google Play Store 
and Amazon to support hundreds of other families like his. Search for ‘’Camie’’  

to find the game.
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TÉMOIGNAGE 
« En septembre 2010, le diagnostic de 
leucémie est arrivé, sans prévenir et sans 
crier gare. Une bombe ! Ce fut une 
épreuve d’une grande intensité. Mon fils 
Émile avait alors trois ans. Tout s’est 
précipité. Il fallait agir. Réagir. Et vite. Son 
système était en chute libre… J’ai encore 
de la difficulté à raconter toute cette 
tourmente, même si ça fait quelques 
années. Émile a été hospitalisé pendant 
un mois à Sainte-Justine. Ensuite, les 
visites à la clinique externe de l’hôpital 
se sont enchainées. On gardait le cap 
même si, face à la maladie, on devient 
inquiet. On ne comprend pas. On n’est 
jamais préparé à ça. La seule chose 
qu’on pouvait faire, c’était de se croiser 
les doigts. Nous étions impuissants. 

Heureusement, Émile a bien réagi à tout 
ça. C’était le plus important. C’est grâce 
à Leucan que nous avons pu traverser 
cette épreuve. À l’hôpital, tout comme 
au retour à la maison, Leucan a accom-
pagné notre famille. Nous nous sommes 
sentis appuyés, écoutés et compris. 
Leucan nous a proposé des activités 
pour décrocher et oublier la maladie. 
Nous avons pu échanger avec d’autres 
parents qui vivaient une situation 
similaire. L’aide de Leucan est si impor-
tante pour une famille foudroyée par un 
cancer. Leur soutien, ça vaut de l’or. 

Nous avons donc décidé de redonner à 
Leucan en créant le jeu mobile Camie. 
Émile a été le testeur en chef. Il confirme 
que ce jeu plaira aux enfants de tous âges.

En plongeant dans le jeu, vous devenez 
Camie, une coccinelle qui, à l’image de 
mon fils dans sa lutte contre le cancer, 
doit se mesurer à des ennemis plus 
grands et plus puissants qu’elle. De 
surcroît, Camie doit accomplir une 
mission très importante : éliminer les 
pucerons qui habitent dans l’arbre et qui 
passent leurs journées à manger les 
feuilles, ce qui est très néfaste pour 

l’arbre, poussant ainsi l’analogie avec le 
cancer. Pour atteindre son but, Camie a 
certains atouts, dont la capacité à se 
déplacer rapidement et à effectuer des 
envolées de quelques secondes, mais 
elle devra aussi se méfier de certains 
ennemis, comme l’araignée géante et le 
corbeau qui feront parfois leur apparition 
pour tenter de la capturer. 

C’est notre façon d’aider Leucan, de 
donner au suivant. »

-  Jean-Sébastien Beaulne, papa d’Émile

TESTIMONIAL 
“In September 2010, the leukemia 
diagnosis fell without warning and 
out of the blue. Like a bomb! What an 
intense ordeal that was! My son Émile 
was only three years old. Life sped 
up. We had to act. To react. And fast. 
His immune system was already on a 
freefall… It’s still difficult to think about 
this turmoil today, even years after the 
fact. Émile was hospitalized for a month 
at the Sainte-Justine Hospital. After 
that, it was one visit at the hospital’s 
outpatient clinic af ter another. 
We stayed the course despite our 
insecurities. We didn’t understand the 
disease. Nothing could have prepared 
us for it. The only thing we could do 
was to cross our fingers and hope for 
the best. We were helpless. 

Fortunately, Émile reacted well to it all. 
That was the most important part. It’s 
thanks to Leucan that we got through 
this ordeal. At the hospital and at home, 
Leucan was there for our family. We felt 
supported, listened to and understood. 
Leucan suggested activities to help 
us relax and forget about cancer. 
We had the opportunity to chat with 
other parents going through a similar 
situation. Leucan’s help is so important 
for a family struck down by cancer. 

Leucan’s support is worth its weight  
in gold. 

For all those reasons, we decided 
to give back to Leucan by creating a 
mobile game called Camie. Émile was 
the head tester and can confirm that 
kids of all ages will love it.

When you get into the game, you 
become Camie, a ladybug who 
must face enemies bigger and more 
powerful than she is, just like my son 
did during his fight against cancer. In 
addition, Camie must fulfil a crucial 
mission: eradicate the aphids that 
infested the tree and now spend their 
days eating its leaves, which is harmful 
to the tree—a cancer analogy. To 
reach her goal, Camie possesses a few 
competitive advantages, including the 
ability to move very fast and to fly for 
a few seconds at a time, but she must 
also be on her guard from enemies 
such as a giant spider and a crow who 
appear from time to time and attempt 
to capture her.

It’s our way of helping Leucan and 
giving back.”

-  Jean-Sébastien Beaulne, Émile’s dad

LES SERVICES... LÀ POUR VOUS !
SERVICES… AVAILABLE TO YOU!
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Centre d’information Leucan / Leucan Information Centre
514 345-2336  •  1 866 590-4847  •  www.centreinfo.leucan.qc.ca

UNE HISTOIRE DE CŒUR… PAS COMME LES AUTRES! 
A HEARTFELT STORY… OUT OF THE ORDINARY!

Vous le savez bien, nos histoires de cœur 
forgent qui nous sommes, nous 
permettent d’avancer et d’aller plus loin. 
Lorsqu’elle est vraiment spéciale, vous 
la vivez avec toute son intensité et son 
importance. Nous avons aussi notre 
histoire de cœur bien spéciale. 

Pour une 20e année consécutive, 
Fairmont Le Château Montebello nous 
a choisi pour son programme Une 
histoire de cœur. C’est ainsi que le 
Château offre une série de répits à des 
familles ou des couples endeuillés.  
Grâce à cette contribution d’une valeur 
de plus de 350 000 $ au cours des ans, 
Fairmont Le Château Montebello permet 
à des membres de Leucan d’oublier 
leurs préoccupations du quotidien, de 
se retrouver et de se ressourcer, tout en 
découvrant la beauté et le calme de ce 
lieu enchanteur. 

« Nous visitons Fairmont Le Château 
Montebello en guise de commémo ration 
et de répit hors du temps. Merci à leur 
équipe incroyable qui veille soigneusement 
à ce que notre thermomètre du bonheur 
soit à son maximum! Merci de nous 
accueillir avec nos différences, nos 
besoins, notre histoire… Cette année, 
contrairement aux précédentes, Megan 
et moi avons invité nos amoureux à se 
joindre à nous. Pour la première fois, 
nous étions à l’aise de partager notre 
tradition si intimement gardée… Pour la 
première fois, nous tournions une page 
d’histoire pour ouvrir maintenant un 
nouveau chapitre de ce cheminement 
qu’apporte la perte d’un enfant, d’un 
frère… Merci de faire une différence pour 
tant d’entre nous. » 

-  Mélanie et sa fille Megan 
Famille de Shawn 

As you already know, our heartfelt stories 
define who we are and allow us to move 
forward and further. Very special stories 
are experienced in all their intensity  
and importance. At Leucan, we have a 
particularly heartfelt story to share. 

For 20 consecutive years, Fairmont Le 
Château Montebello has selected us as 
part of its Une histoire de cœur program. 
Through this program, the Château 
offers respite stays to bereaved families 
and couples. With this twenty-year 
contribution, a value of over $350,000, 
Fairmont Le Château Montebello gives 
members of Leucan the chance to 
forget about their everyday concerns, 
to reconnect and to recharge their 
batteries while discovering the beauty 
and tranquility of its enchanting site. 

“We stay at Fairmont Le Château 
Montebello both to commemorate and to 
take a breather from the world. Our thanks 
go to the incredible team who carefully 
ensures that our inner happiness 
thermometer always soars to new highs! 
Thank you for welcoming us with our 
particularities, our needs, our story… 

This year, unlike in previous years, Megan 
and I invited our spouses to join us. For 
the first time, we felt comfortable sharing 
this intimate tradition with others… For the 
first time, we turned a page in our history 
and opened a new chapter on the road 
mapped by the loss of a child, a brother… 
Thank you for making a difference for so 
many of us!” 

-  Mélanie and her daughter Megan 
Shawn’s family

LE CENTRE D’INFORMATION LEUCAN :  
VOTRE RÉFÉRENCE
THE LEUCAN INFORMATION CENTRE: YOUR REFERENCE

Votre Centre d’information Leucan se dote d’un nouveau logo 

Les services du Centre d’information Leucan (CIL) sont maintenant mieux 
identifiables avec ce nouveau logo aux couleurs de Leucan. Le symbole universel 
du point d’interrogation représente parfaitement la raison d’être du CIL. 

The Leucan Information Centre is getting a new logo

The services available from the Leucan Information Centre (LIC) are now more 
clearly identified with this new logo in Leucan’s colours. The universal symbol of 
the question mark perfectly embodies the fundamental purpose of the LIC. 

Une distinction pour le livret Mon enfant va recevoir une 
allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 

Ce livret permet de mieux comprendre en quoi consiste le 
traitement pour mieux s’adapter à la procédure. Récemment,  
le livret s’est vu décerner un des Prix québécois de 
cancérologie 2015 pour le travail de développement des 
trois éditions. Le CIL a contribué à l’annexe des ressources 
et finance sa distribution au Québec. Une belle réussite !

An award for the booklet Mon enfant va recevoir une allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques 

This booklet explains what an allogeneic hematopoietic stem-cell transplant is to 
help in the preparations for the procedure. The booklet recently received one of 
the Prix québécois de cancérologie 2015 for the development process of all three 
editions. The LIC contributed to the resource appendix, in addition to funding the 
booklet’s distribution across the province. What a great achievement!



5

LES ACTIVITÉS SOCIORÉCRÉATIVES PROVINCIALES : DE GÉNÉREUX MOMENTS DE BONHEUR
PROVINCIAL SOCIO-RECREATIONAL ACTIVITIES: GENEROUS MOMENTS OF JOY

Journée de Leucan aux Canadiens de Montréal 

Avez-vous déjà rêvé de voir un match 
des Canadiens de Montréal et de rece-
voir un traitement VIP ? C’est ce que la 
Fondation des Canadiens pour l’enfance 
et les généreux propriétaires de loges 
corporatives du Centre Bell ont offert à 
une cinquantaine de jeunes de Leucan. 
En plus d’avoir assisté à une victoire de 
leur équipe préférée, les enfants ont 
même eu la chance de rencontrer 
certains joueurs. Le 1er novembre, il y 
avait des sourires à profusion sur le 
visage des enfants de Leucan. 

Leucan Day with the Montreal Canadiens 

Have you ever dreamed of catching a 
Montreal Canadiens game and being 
treated like a VIP? The Montréal 
Canadiens Children’s Foundation and 
generous corporate box owners at the 
Bell Centre made that dream come true 
for some 50 young Leucan members. 
In addition to cheering their favourite 
team to a winning game, children had 
the chance to meet a few of the players. 
On November 1, there were smiles 
a-plenty on the faces of the children  
of Leucan! 

Copain d’un jour Leucan

Devant l’adversité, nous avons parfois 
envie de tout lâcher, de prendre un 
temps d’arrêt. Parfois, nous avons 
besoin d’un moment pour refaire le 
plein d’énergie ou pour nous changer 
les idées. Pour offrir cette pause  
aux enfants de Leucan, des artistes 
généreux ont accepté de laisser 
opérer la magie du programme Copain 
d’un jour Leucan. Récemment, William 
a rencontré l’humoriste Alexandre 
Barrette, Mégane a joué de la guitare 
avec Marc Dupré, Étienne a ri avec  
Mike Ward et Daphnée s’est vu offrir 
une soirée tout en humour avec  
Pierre Hébert.  

Leucan Friend for a Day 

In the face of hardship, we often feel like 
giving up entirely or pausing for a 
breathing room. Sometimes, we need 
time to boost our energy or take our 
minds off things. To grant the children 
of Leucan that break, generous artists 
agree to help the program Leucan 
Friend for a Day work its magic… 
Recently, William shared a laugh with 
stand-up comedian Alexandre Barrette, 
Mégane played guitar with Marc Dupré, 
Étienne doubled up with laughter with 
Mike Ward, and Daphnée enjoyed quite 
a humoristic night with Pierre Hébert. 

Camp Vol d’été Leucan-CSN 

Lorsque l’été arrive, les enfants pensent 
à grimper dans les arbres, à se baigner 
et à retrouver leurs amis. Ensemble, ils 
n’ont qu’une chose en tête : s’amuser ! 
Pour les enfants atteints de cancer, la 
situation est tout autre. Pour les aider  
à profiter du bonheur et de la magie  
des vacances, la Confédération des 
syndicats nationaux (CSN), de généreux 
donateurs et 130 bénévoles s’unissent, 
depuis maintenant 31 ans, pour offrir  
le Camp Vol d’été Leucan-CSN aux 
familles d’enfants atteints de cancer.  
Il s’agit du seul camp d’été familial lié  
au cancer pédiatrique au Québec.  
Il permet à 125 familles de vivre et de 
profiter de l’été. 

The Leucan-CSN Summer Camp 

When summertime is here, children think 
about climbing trees, swimming, and free 
time with their friends. In short, they have 
one thing in mind: to have fun! For 
cancer-stricken children, it’s another 
story altogether. To give them a chance 
to enjoy the fun and magic of a real 
vacation, the Confédération des 
syndicats nationaux (CSN), generous 
donors, and 130 volunteers have been 
coming together for 31 years now to put 
together the Leucan-CSN Summer Camp: 
a camp for families of cancer-stricken 
children. It’s the only family summer 
camp linked to pediatric cancer in 
Quebec. Every year, it gives to 125 families 
the opportunity to enjoy the summer. 

Si vous désirez soutenir la 20e campagne de financement du Camp Vol d’été Leucan-CSN,  
un grand tirage est organisé par ce généreux partenaire. Pour vous procurer des billets  

au coût unitaire de 5 $, visitez le www.csn.qc.ca/web/camp-leucan.

If you wish to support the 20th fundraising campaign for the Leucan-CSN Summer Camp,  
you can purchase a $5 ticket to the big raffle organized by this generous partner.  

More information at www.csn.qc.ca/web/camp-leucan. 

« C’est ma seule possibilité de profiter  
de vraies vacances, loin de l’hôpital. »

“It’s my only opportunity to enjoy a real vacation  
away from the hospital.” 

- Mireille

« Depuis, je suis ami  
avec Youppi. »

“Ever since, I’ve been  
friends with Youppi…” 

- Raphaël

« Une soirée que  
je n’oublierai jamais… »

“An evening  
I will never forget…” 

- Daphnée
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LES ACTIVITÉS COUPS DE CŒUR « SERVICES »    DES BUREAUX RÉGIONAUX
TOP ACTIVITIES FROM THE REGIONAL OFFICES

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Nous sommes très heureux de distraire, 
par le jeu et la lecture, un tant soit 
peu les enfants qui doivent passer 
de nombreuses heures à l’hôpital. 
Les enfants peuvent profiter de 
notre armoire mobile et des jeux qui 
l’accompagnent, lorsqu’ils doivent 
passer de nombreuses heures dans les 
centres hospitaliers de la région pour 
leurs traitements de chimiothérapie 
ou leur hospitalisation. Jason était très 
heureux de notre visite et des nouveaux 
jeux pour agrémenter son séjour au 
Centre hospitalier de Rouyn-Noranda.

We are very happy to entertain children 
who have to spend long hours at 
the hospital with games and books. 
Children have access to our new mobile 
cabinet filled with games for when 
they have to stay for hours in the local 
hospitals to undergo chemotherapy or 
for inpatient care. Jason was thrilled by 
our visit and by the new games to make 
his stay at Centre hospitalier de Rouyn-
Noranda more enjoyable. 

LAURENTIDES-LANAUDIÈRE

Le Vieux Shack et la Fondation Édouard 
et ses étoiles ont permis à 35 familles 
de fêter Pâques d’une manière bien 
originale. Plus de 140 personnes ont 
été accueillies à la salle Le Tapis Rouge 
du Vieux Shack. Au menu : repas inspiré 
de la cabane à sucre, cocos en chocolat 
remis à chaque enfant et une trentaine 
de personnages grandeur nature de 
Walt Disney et d’émissions pour enfants 
ont défilé et diverti les enfants de tous 
âges… Une fête réussie !

Le Vieux Shack and Fondation Édouard 
et ses étoiles helped 35 families to 
celebrate Easter in a truly unique way. 
More than 140 people were welcomed 
in Le tapis Rouge room in Vieux Shack. 
On the menu: a sugar-shack inspired 
meal, chocolate eggs for each child, 
and a parade of some 30 life-sized 
characters from Walt Disney and other 
children’s programming to entertain 
the young… What a success!

ESTRIE

Depuis plus de 10 ans, notre camp répit 
prend place dans le cadre enchanteur 
du Centre de Villégiature Jouvence situé 
en bordure du lac Stukely, dans le parc 
national du Mont-Orford. Les familles 
dont l’enfant est en traitement ou en 
rémission depuis moins d’un an sont  
invitées à venir y passer un week-end 
de repos et d’échanges privilégiés, tout 
en profitant des derniers beaux jours 
de l’été. Durant la journée, les enfants 
sont pris en charge par les animateurs 
du Centre pour profiter de diverses 
activités en plein air. Du personnel 
infirmier est sur place pour assurer la 
prise de médicaments et soigner les 
petits bobos.

For over ten years now, we’ve 
been holding our respite camp on 
the enchanting site of Centre de 
Villégiature Jouvence along the shores 
of Lake Stukely in the Parc national 
du Mont-Orford. Families with a child 
undergoing treatment or in remission 
for less than a year are invited to spend 

a relaxing weekend where they can 
share experiences and enjoy the last 
few warm days of summer. During 
the day, instructors from the Centre 
entertain children with various outdoor 
activities. There is also a nursing team 
on staff to supervise medication intake 
and take care of the little scratches  
and bumps.
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LES ACTIVITÉS COUPS DE CŒUR « SERVICES »    DES BUREAUX RÉGIONAUX
TOP ACTIVITIES FROM THE REGIONAL OFFICES

MONTÉRÉGIE

Quel est votre plus beau souvenir 
du temps des Fêtes ? Le 6 décembre 
dernier, nous avons offert de merveilleux 
souvenirs aux familles de la région, 
dans le cadre de notre fête de Noël au 
centre d’amusement le Cache-à-l’eau 
de Boucherville. Plus de 250 personnes 
se sont réunies pour célébrer et oublier, 
le temps d’un moment, les difficultés et 
les épreuves de la maladie. Tout au long 

de l’événement, plusieurs surprises et 
activités attendaient les petits comme 
les grands : spectacle de Noël, jeux, 
laser tag, etc. Les enfants ont rencontré 
le père Noël, ses lutins et leurs amis les 
Minions. Ils ont tous reçu de magnifiques 
cadeaux, gracieusement offerts par  
Les Éditions Gladius.

What is your fondest memory of the 
Holidays? On December 6, we created 
wonderful memories for families in our 
region with our Christmas party at the 
Cache-à-l’eau entertainment centre in 
Boucherville. Over 250 guests gathered 
to celebrate and forget, for a time, the 
difficulties and trials of illness. Several 
surprises and fun activities awaited  
the whole family: a Christmas show, 
games, laser tag, and more. The 
children also met Santa Claus, his 
elves and their friends, the Minions, 
and received splendid gifts, courtesy 
of Gladius Editions.

MAURICIE-ET-CENTRE- DU-QUÉBEC 

Avez-vous déjà rêvé d’être un 
superhéros et d’avoir des supers 
pouvoirs ? Depuis 2008, les restaurants 
McDonald’s de Trois-Rivières et de 
Nicolet ont le pouvoir d’offrir aux 
familles de la région dont l’enfant est 
en traitement l’occasion de profiter 
ensemble d’un moment privilégié afin 
de prendre un répit de la maladie. En 
novembre dernier, sous le thème des 
superhéros, nous avons accueilli une 
dizaine de familles à l’Auberge du  
Lac-à-l’Eau-Claire. Nous leur avons 
offert des activités adaptées aux 
réalités des enfants malades mais aussi 
à celles de la fratrie et des parents. Ainsi, 
chaque membre de la famille a passé  
un super moment. 

Have you ever dreamed of being a 
superhero with superpowers and all? 
Since 2008, the McDonald’s restaurants 
in Trois-Rivières and Nicolet have 
possessed the power to give families 

from the region with a child undergoing 
treatment a privileged time together, 
away from the hardship of cancer. 
This past November, it’s under the 
“superheroes” theme that we welcomed 
a dozen families at Auberge du  
Lac-à-l ’Eau-Claire. We organized 
activities tailored to the circumstances 
of sick children but also to that of their 
siblings and parents. In that way, every 
member of the family had a great time.

MONTRÉAL-LAVAL

Cette année, nous avons organisé 
une nouvelle activité hivernale. Une 
trentaine de familles sont venues 
profiter d’une journée plein air au Cap 
Saint-Jacques, pour faire de la glissade 
sur crazy carpets, du hockey bottine, 
de la raquette ou une randonnée 
dans les sentiers enneigés. Pour se 
réchauffer, danse, jeux, bricolage et 
collations étaient offerts près d’un 
chaleureux feu de bois ! Sourires et 
joues rouges étaient au rendez-vous.

This year, we put together a brand 
new winter activity. Some 30 families 
came out for a fun day outdoors at 
Cap Saint-Jacques going down the 
slopes on crazy carpets, playing street 
hockey or snowshoeing in wooden 
trails. Guests could also warm up 
near the wood fire and enjoy dances, 
games, crafts and snacks. Smiles and 
rosy cheeks all around!  
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Découvrez nos activités en consultant le calendrier au www.leucan.qc.ca.
Discover all our activities by checking out our calendar at www.leucan.qc.ca/en.

OUTAOUAIS

Vous le savez, la cuisine permet de partager de doux moments 
avec ceux qu’on aime. L’été dernier, quelques familles ont 
participé à un atelier de cuisine en duo parent-enfant pour 
passer, ensemble, un moment savoureux au restaurant l’Orée 
du bois. Une foule d’activités les attendaient : animation 
gastronomique avec le Chef Jean-Claude, jeux sur le goût, 
trucs de cuisine, sculpture de légumes et dégustation d’un 
menu quatre services, incluant un dessert concocté en partie 
par les enfants. Les familles ont même eu le plaisir de monter 
à bord d’un ancien modèle de la VW Coccinelle ! Ce fut un 
très bon moment de partage, de convivialité et de simplicité.

As you know, the kitchen is a great place to share sweet 
moments with those we love. This past summer, a few 
families took part in a parent-child cooking workshop and 
spent a delicious time together at restaurant l’Orée du bois. 
Tons of activities were scheduled: a gastronomic hosting 
with Chef Jean-Claude, tasting games, kitchen tips and 
tricks, vegetable sculptures, and tasting of a four-service 
meal which included a dessert made in part by the children. 
Families even had the chance to climb onboard an old VW 
Beetle! What a beautiful sharing experience filled with 
friendliness and simplicity.

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 

De quelle manière profitez-vous de la magie de Noël ? 
Chaque année, nous tenons à partager ce moment unique 
avec les familles de Leucan, simplement pour les voir dans 
un contexte plus festif et plus rassembleur que l’hôpital. Pour 
partager cette magie de Noël avec nos familles, nous avons 
organisé une fête de Noël, pendant laquelle 17 familles ont 
pu jouer aux quilles et prendre un brunch avec notre équipe, 
en plus de rencontrer le père Noël qui a remis un cadeau à 
chaque enfant. Tous sont repartis avec le sourire aux lèvres 
et le cœur joyeux.

How do you experience the magic of Christmas? Every 
year, we are eager to spend this unique time with families 
of Leucan, simply to have the pleasure of seeing them in a 
more festive and unifying context than that of the hospital. 
To share in the magic of Christmas with our families, we 
organized a Christmas party and invited 17 families to play 
bowling and eat brunch with our team. Of course, Santa 
Claus paid us a visit with one gift for each child in attendance. 
All of our guests went back home with a smile on their face 
and a song in their hearts.

RÉGION QUÉBEC

La sortie à la cabane à sucre, qui était auparavant réservée 
aux adolescents, a changé de formule cette année. Toute 
la famille était invitée. En avril dernier, 140 personnes 
se sont sucré le bec avec nous, lors de cette froide mais 
réconfortante partie de sucre. Ce changement a grandement 
été apprécié des familles qui ont eu l’opportunité d’échanger 
entre elles, dans une ambiance décontractée et divertissante.

We have changed the formula for our annual trip to the 
sugar shack, formerly reserved to teenagers. This year, the 
whole family was invited. This past April, 140 guests gave 
in to their sweet tooth for a cold, but comforting sugar 
party. This change in our formula was much appreciated by 
families who had the chance to meet and chat in a relaxed 
and entertaining atmosphere.
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DES PARTENAIRES PHILANTHROPES
PHILANTHROPIC PARTNERS

Fondation Aubainerie  

Nous le savons, lorsque notre famille se 
voit foudroyée par un diagnostic de 
cancer, nous sommes à bout de souffle. 
Pour aider les familles d’enfants atteints 
de cancer, nous offrons des moments  
de répit. À ce propos, la Fondation 
Aubainerie a vite réalisé toute l’impor-
tance du Répit familial de Leucan Région 
Québec. C’est pourquoi elle a décidé  
de le financer cette année. Près de  
30 familles profiteront du lieu enchan-
teur et ressourçant qu’offre la Station 
touristique Duchesnay durant deux nuits 
cet automne.

Fondation Aubainerie  

Not surprisingly, when a family is struck 
down by a cancer diagnosis, every 
member gets out of breath. To comfort 
families with a cancer-stricken child, we 
provide them with moments of respite. 
To that end, Fondation Aubainerie 
quickly realized the full importance of the 
Annual Family Respite hosted by Leucan 
Région Québec, and so the foundation 
decided to fund the event this year. 
Nearly 30 families will immerse them-
selves in the enchanting and re-energizing 
atmosphere of Station touristique 
Duchesnay for two nights this fall.

Les Éditions Gladius

Les Éditions Gladius jouent au père Noël 
pour nos familles. En effet, ce grand 
partenaire remet gracieusement les 
cadeaux déposés dans les trousses 
remises aux familles lors d’un diagnostic 
ainsi que ceux offerts aux fêtes de Noël 
régionales, pour les trois prochaines 
années. Est-ce que ça vous donne le 
goût de jouer ?

Éditions Gladius

Éditions Gladius loves to play Santa Claus 
for our families. Indeed, this major partner 
graciously donates the surprises included 
in the welcome kits provided to families 
following a cancer diagnosis and will also 
provide the gifts distributed at all regional 
Christmas parties for the next three years. 
Feel like playing, too?

Mia

Avez-vous envie de porter l’espoir ? La 
bijouterie Mia a créé, en 2015, les Boucles 
d’oreille de l’espoir. Cette initiative a 
permis d’amasser 100 000 $ . La 
générosité de Mia est en récidive à un 
point tel qu’une nouvelle paire de 
Boucles d’oreille de l’espoir a été lancée. 
L’objectif est de permettre aux 
participantes du Défi têtes rasées 
Leucan de mettre en valeur leur nouvelle 
image. Nous espérons que ce petit bijou 
deviendra une tradition annuelle pour 
les femmes et un symbole de soutien. 
Un merci tout spécial à Julie Houle, fière 
ambassadrice du projet depuis deux ans.

Mia

Want to be a bearer of hope? In 2015, 
Mia created the earrings of hope, an 
initiative that helped to raise $100,000. 
Proving that generosity is addictive, Mia 
strikes again in 2016 with a new earring 
model. The goal is to give female 
participants in the Leucan Shaved Head 
Challenge a chance to highlight their 
new image. We hope that this little piece 
of jewellery will become an annual 
tradition for women as well as a symbol 
of support. Special thanks to Julie Houle, 
the proud ambassador of this project for 
a second year.

Romy & Aksel

Lorsque vous étiez enfant, votre doudou 
était sûrement une source de réconfort. 
Romy & Aksel, la marque montréalaise 
de vêtements pour enfants de 2 à 8 ans, 
a décidé d’offrir ce réconfort aux enfants 
atteints de cancer. Les deux créateurs et 
fondateurs de la marque offriront, pour 
les trois prochaines années, toutes les 
doudous déposées dans les trousses 
remises aux familles, en plus de nous 
remettre une partie des profits de la 
vente du livre Conversations avec Romy. 
Ils ont aussi décidé d’honorer les 
infirmières qui travaillent sans relâche 
pour nos familles, en leur remettant un 
uniforme créé à partir de dessins 
d’enfants. Voyez ce moment touchant 
sur notre chaine YouTube.

Romy & Aksel

When you were a child, your blanket 
was probably a source of comfort. 
Romy & Aksel, the Montreal brand of 
clothing for children aged 2-8, decided 
to give the same comfort to cancer-
stricken children. The brand’s two 
founders and designers will provide the 
plush blankets included in the welcome 
kits distributed to families for next 
three years, in addition to donating a 
portion of the proceeds of the sale of 
the book Conversations avec Romy to 
Leucan. The designers also decided to 
pay homage to the nurses who devote 
themselves tirelessly for our families by 
creating and donating a uniform 
inspired by children’s drawings. You 
can watch that touching moment on 
Leucan’s YouTube channel.

Souris Mini 

Offrir le cadeau parfait, c’est toujours ce 
que nous voulons, n’est-ce pas ? Chez 
Souris Mini, même les boites-cadeaux 
vous permettent d’offrir un présent, 
cette fois aux enfants atteints de cancer. 
En effet, Leucan reçoit une partie des 
profits de la vente de celles-ci.

Souris Mini 

We all want to give the perfect gift, right? 
At Souris Mini, even the gift boxes hold a 
gift of their own; this one, to cancer-
stricken children. Indeed, part of the 
proceeds from the sale of gift boxes is 
donated to Leucan.

NOUS $OUTENIR AVEC GÉNÉROSITÉ
GENEROUS $UPPORTERS

En ordre alphabétique.
In alphabetical order.
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DE GÉNÉREUSES ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR NOS PARTENAIRES
GENEROUS ACTIVITIES ORGANIZED BY OUR PARTNERS 

Association des constructeurs de routes 
et grands travaux du Québec (ACRGTQ) 

L’Association des constructeurs de route et 
grands travaux du Québec nous a remis 
62 000 $ lors de leur tournoi de golf et leur 
soirée annuels. Depuis 2002, elle a amassé 
614 000 $ pour les enfants atteints de cancer. 

Association des constructeurs de routes 
et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

The Association des constructeurs de route 
et grands travaux du Québec donated 
$62,000, the proceeds of its annual golf 
tournament and dinner to Leucan. Since 
2002, the Association has raised $614,000 
for children with cancer.

Campagne biscuits Sourire Tim Hortons 

Avez-vous parfois envie de vous sucrer le 
bec ? En Estrie et en Montérégie, vous 
pouvez le faire pour la cause, grâce à la 
Campagne biscuits Sourire Tim Hortons et 
à la poignée de restaurants Tim Hortons qui 
ont décidé de nous remettre les produits de 
la vente des biscuits Sourire. 

Tim Hortons Smile Cookies Campaign 

Do you ever get a craving for sweets? In the 
Eastern Townships and Montérégie, you can 
satisfy that craving while helping a good 
cause thanks to the Tim Hortons Smile 
Cookies Campaign and the handful of Tim 
Hortons restaurants who opted to donate 
the proceeds of the sale of Smile Cookies  
to Leucan. 

Ensemble vocal Voix d’Espoir 

Avec l’ensemble vocal Voix d’Espoir, chanter 
aide à guérir depuis 19 ans. En effet, des 
choristes se réunissent annuellement pour 
offrir un spectacle au profit des enfants 
atteints de cancer. Leur apport représente 
aujourd’hui plus de 287 000 $. Saluons leur 
fidèle engagement. 

The Voix d’Espoir vocal ensemble

With the Voix d’Espoir vocal ensemble, 
singing and recovery have gone hand in 
hand for 19 years. Every year, members of 
the vocal ensemble have gathered annually 
to present a concert in support of cancer-
stricken children. Their singing efforts 
amount to over $287,000 to this day. We 
salute their loyal commitment. 

Fairmont Le Reine Élizabeth 

Pour une deuxième année, Fairmont Le 
Reine Elizabeth a généreusement organisé 
Les Arbres de l’espoir pour nous soutenir. 
S’adressant aux entreprises, cette activité 
leur offre de parrainer des arbres de Noël 
dans le grand hall tout au long du temps des 
fêtes. Cette campagne a permis d’amasser 
25 000 $. 

Fairmont Le Reine Élizabeth

For a second year, Fairmont Le Reine 
Elizabeth generously followed this tradition 
with the Christmas Trees of Hope program. 
Designed for corporations, this program 
invited companies to sponsor a Christmas 
tree in the hotel’s Great Hall over the 
Holidays. This campaign raised $25,000  
for Leucan.  

Les Flying Mitaines du Défi ski 12 h Leucan 

En Estrie, la générosité rime depuis 2009 
avec l’extraordinaire famille Hudon, alias  
Les Flying Mitaines, qui participe au Défi ski 
12 h Leucan. Cette année, l’équipe nous a 
remis 41 023 $. 

The Flying Mitaines at the Leucan 12-hour 
Ski Challenge

Since 2009 in the Eastern Townships, 
generosity has been synonymous with the 
Hudon family AKA The Flying Mitaines. The 
team has been taking on the Leucan 12-hour 
Ski Challenge for eight years. This year, the 
family donated $41,023 to Leucan. 

Les Vins de Sophie 

La quatrième soirée Les Vins de Sophie a 
donné lieu, le 20 février dernier, à un élan de 
générosité sans précédent à Sherbrooke, où 
plus de 30 000 $ ont été amassés pour 
Leucan Estrie. 

Les Vins de Sophie

The fourth edition of Les Vins de Sophie 
held on February 20 was an unparalleled 
demonstration of solidarity in Sherbrooke 
with $30,000 raised for Leucan Estrie. 

McKesson Canada

McKesson Canada sème l’espoir pour les 
enfants de Leucan en relevant le Défi têtes 
rasées Leucan. En 2015, un montant de près 
de 76 000 $ a été amassé pour un cumulatif 
de plus de 320 000 $ depuis leur première 
participation en 2011.  

McKesson Canada

McKesson Canada spreads hope for the 
children of Leucan by taking on the Leucan 
Shaved Head Challenge. In 2015, the 
company donated close to $76,000 to the 
cause, bringing the total to over $320,000 
since its first participation in the Challenge 
in 2011. 

Pro-Am Gagné Bergeron

Vous rêvez de jouer au hockey en compagnie 
de joueurs professionnels de la Ligue 
nationale de hockey ? Avec le Pro-Am 
Gagné Bergeron, c’est possible. Cette 
traditionnelle partie de hockey amicale, 
précédée d’une séance d’autographes avec 
les joueurs, est toujours un franc succès ! 

Pro-Am Gagné Bergeron

Ever dreamed of sharing the ice with 
professional players from the National 
Hockey League? Pro-Am Gagné Bergeron 
makes that dream a reality. This traditional 
friendly game, preceded by an autograph 
session with the players, is always a great hit! 

Promenade en camion avec Transport 
Jacques Auger 

La générosité de l’équipe de M. Auger est 
sans bornes depuis 12 ans. Leur événement 
est devenu un incontournable de l’été. 

Promenade en camion avec Transport 
Jacques Auger 

The generosity of Mr. Auger’s team knows 
no bounds. Since its inception 12 years ago, 
this popular event has become a must every 
summer. 

Tournoi de golf Carlis’open 

Merci à Carl Thibeault et à Isobel Tardif qui 
organisent, depuis de nombreuses années, 
ce tournoi de golf amical.

Carlis’open golf tournament 

Thanks to Carl Thibeault and Isobel Tardif 
for putting together this annual friendly golf 
tournament in support of Leucan for many 
years now. 

Tournoi de golf Simon Gagné 

Vous rêvez de rencontrer de nombreux 
joueurs de la Ligue nationale de hockey et 
de vous amuser pour la cause ? C’est ce que 
Simon Gagné et son équipe proposent, 
chaque année, en organisant un tournoi de 
golf très couru.  

Tournoi de golf Simon Gagné 

This event is a two-for-one: meet many 
players from the National Hockey League 
while playing a round of golf for the cause. 
Simon Gagné and his team host this very 
popular golf tournament every year, with 
proceeds going to Leucan. 

Ultramarathon au profit de Leucan 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Les participants de l’Ultramarathon au profit 
de Leucan Saguenay-Lac-Saint-Jean nous 
démontrent le dépassement de soi depuis 
maintenant sept ans. L’Ultramarathon, c’est 
une aventure humaine de 36 heures, 
pendant laquelle les participants courent 
autour du Lac-Saint-Jean.  

Ultramarathon in support of Leucan 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Participants in the Ultramarathon in support 
of Leucan Saguenay-Lac-Saint-Jean have 
been surpassing themselves for last seven 
years. The Ultramarathon is a 36-hour 
human adventure during which participants 
compete around Lac-Saint-Jean.  

Photo : Simon Lanciault

En ordre alphabétique.
In alphabetical order.
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NOS GRANDES CAMPAGNES DE FINANCEMENT
OUR MAJOR FUNDRAISING EVENTS

« Le Défi têtes rasées Leucan,  
c’est un véritable exemple de 
générosité » - Dominic Paquet, 
humoriste 

Avez-vous vu la nouvelle campagne du Défi 
têtes rasées Leucan, présenté par PROXIM 
qui remet de l’avant la beauté du geste posé 
chaque année par des milliers de personnes 
qui s’engagent à se raser la tête pour 
amasser des dons ? Merci à l’agence TAM-
TAM\TBWA pour cette magnif ique 
campagne ainsi qu’à Rafaël Ouellet qui a 
généreusement réalisé la publicité télévisée. 
Plus de 60 sites de rasage seront organisés 
par Leucan et de nombreux Défis se tien-
dront aussi dans les entreprises, établis-
sements scolaires ou organisations. Un gros 
merci à l’humoriste Dominic Paquet, de 
retour pour une 5e année consécutive à  
titre de porte-parole provincial bénévole. 
tetesrasees.com

“The Leucan Shaved Head 
Challenge is the very definition  
of generosity.”- Dominic Paquet, 
stand-up comedian 

Have you seen the new ad campaign for the 
Leucan Shaved Head Challenge, presented 
by PROXIM, which puts the spotlight back 
on the beauty of the action taken by 
thousands of individuals every year who 
agree to get their heads shaved to raise 
money? Many thanks go to TAM-TAM\TBWA 
for creating this splendid campaign and to 
Rafaël Ouellet, the generous director of the 
Challenge’s TV advertisement. Over 60 
shaving sites will be hosted by Leucan, in 
addition to the many Challenges organized 
by companies, educational institutions, and 
organizations. Huge thanks to stand-up 
comedian Dominic Paquet, our volunteer  
provincial spokesperson for a f if th 
consecutive year! tetesrasees.com

« C’est merveilleux de voir autant 
de gens rassemblés, sur les 
pentes, pour une si belle cause »  
- Mirianne Brûlé, comédienne 

Que diriez-vous de briller sur les pentes ? 
C’est ce que le Défi ski 12 h Leucan, présenté 
par PROXIM propose. L’hiver dernier, plus 

de 1 200 skieurs et planchistes y ont 
participé, amassant plus de 465 000 $ sur 
quatre montagnes : Mont-Vidéo (Abitibi-
Témiscamingue), Vallée du Parc (Mauricie-
et-Centre-du-Québec), Bromont, montagne 
d’expériences (Estrie) et Station touristique 
Stoneham (Québec). Merci à PROXIM et aux 
marraines, Mirianne Brûlé, Marie-Christine 
Leblanc, Isabelle Perron et Pascale Langlois. 
defiski.com

“It’s wonderful to see so many 
people hitting the slopes, rallied 
up around this beautiful cause.” 
- Mirianne Brûlé, actress 

Everybody wants to shine down the slopes, 
and the Leucan 12-hour Ski Challenge, 
presented by PROXIM, gives them that 
chance. This past winter, more than 1,200 
skiers and snowboarders took part in the  
event, which raised over $465,000 on  
four ski resorts: Mont-Vidéo (Abitibi-
Témiscamingue), Vallée du Parc (Mauricie-
et-Centre-du-Québec), Bromont, montagne 
d’expériences (Eastern Townships), and 
Station touristique Stoneham (Québec). 
Leucan thanks PROXIM and the four  
Patrons of the Challenge: Mirianne Brûlé, 
Marie-Christine Leblanc, Isabelle Perron, 
and Pascale Langlois. defiski.com

« Mes amis du primaire et  
des CPE sont les plus généreux ! »  
- Cabosse la sorcière 

Vous le savez, les enfants sont généreux, 
sensibles et ils veulent aider. En portant  
la tirelire rouge de Leucan le soir de 
l’Halloween, ils font une grande différence 
pour leurs amis malades. Cabosse la sorcière 
était très heureuse de voir, le 31 octobre 
dernier, 130 000 enfants à travers le Québec 
porter la tirelire de Leucan. Ils ont d’ailleurs 
amassé près de 375 000 $. Montrez à votre 
enfant qu’il peut faire la différence. Proposez 
cette campagne à son école. 

“I can count on so many generous 
friends in elementary schools and 
CPEs!” - Cabosse the Witch 

It’s no secret that children are very generous, 
sensitive and they want to help. By carrying 
Leucan’s red money box on Halloween 
night, children make a huge difference for 
their sick friends. On October 31, Cabosse 
the Witch was very happy to see some 
130,000 trick-or-treaters across the 
province carrying the Leucan money box. 
Together, they collected nearly $375,000 in 
donations. Show your children that they too 
can make a difference. Suggest this 
campaign to your child’s school. 

« Pour moi, cuisiner c’est offrir à 
l’autre, offrir ce qu’on peut donner 
de meilleur et de plus beau.  
Si cuisiner peut également aider  
la communauté, alors cuisiner, 
c’est aussi donner la vie »  
- Chef Jonathan Garnier 

Avez-vous déjà vu 440 personnes du milieu 
corporatif s’unir pour soutenir une cause ? 
Nous avons cette chance, grâce à 
L’Expérience Leucan, notre soirée-bénéfice 
gastronomique. Cet événement corporatif 
a permis d’amasser 270 000 $. Merci à 
Isabelle Racicot, au chef invité Jonathan 
Garnier, chef copropriétaire de La Guilde 
Culinaire, et à la sommelière Élyse Lambert, 
MS, meilleur sommelier du Canada 2015.  
Le succès de cet événement, nous le devons 
au président d’honneur, Robert Dumas, 
Président, Financière Sun Life, Québec,  
aux ambassadeurs, aux partenaires, aux  
commanditaires et aux donateurs. 

Le 3 novembre prochain, L’Expérience 
Leucan, présenté par RBC Banque Royale, 
récidive avec la Soirée Sublime de Leucan, 
alliant arts visuels, gastronomie et arts du 
cirque. Cet événement se tiendra au Cirque 
Éloize. experience-leucan.com

“Cooking for me is sharing with 
others, giving the best and most 
beautiful gift there is. If cooking 
can also help the community, then 
cooking also means giving life.” - 
Chef Jonathan Garnier 

Have you ever seen 440 individuals from the 
corporate world coming together for a 
cause? We, at Leucan, have the privilege to 
see it at The Leucan Experience, our 
gastronomic benefit event. This very 
popular corporate event helped us raise 
$270,000. We extend our thanks to host 
Isabelle Racicot; guest chef Jonathan 
Garnier, co-owner and chef at La Guilde 
Culinaire; and sommelier Élyse Lambert, MS, 
2015 Best Canada Sommelier. The success 
of this event is due to Honorary President 
Robert Dumas, President, Sun Life Financial 
Quebec, and all the ambassadors, partners, 
sponsors, and donors. 

On November 3 of this year, The Leucan 
Experience, presented by RBC Royal Bank, 
will be back with Soirée Sublime de Leucan 
combining visual art, gastronomy, and 
circus arts. The event will take place at 
Cirque Éloize. experience-leucan.com
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