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LEUCAN, UNE GRANDE  
FAMILLE RÉPARTIE 
DANS TOUT LE QUÉBEC

Mot du directeur général
Leucan s’est consacrée en 2009-2010 à renforcer ses assises et à 
réfléchir à son avenir. De cette réflexion a résulté le plan stratégique 
2010-2014 qui comporte la revue de la mission, la vision et les valeurs 
de l’Association.

Leucan accompagne les enfants atteints de cancer et leur famille depuis 
32 ans maintenant, dès le diagnostic et à toutes les étapes de leur 
cheminement. Leucan veut devenir la première source de référence 
d’aide connue et reconnue par ses membres, ses partenaires, ses 
bénévoles et ses donateurs parce qu’après toutes ces années elle sait 
qu’elle peut compter sur un réseau incroyable de gens de cœur.  

Leucan a connu une année fructueuse en ce qui a trait à ses événements 
et sa visibilité, dont l’atteinte du cap du 30 000e rasage dans le cadre 
du Défi têtes raséesMD, le Défi ski 12 h Leucan qui s’est étendu à six 
montagnes, Le Bal de Leucan. La clé de ces succès a été, sans aucun 
doute, l’appui du milieu des affaires et du milieu artistique, en plus du 
soutien hors pair des Québécois. Sans eux, rien ne serait possible. Leucan 
a aussi accueilli dans sa grande famille la chanteuse Annie Villeneuve 
comme porte-parole 2010.  

En 2009-2010, l’Association a accordé aux centres d’oncologie 
pédiatrique québécois plus de 880 000 $ pour la recherche clinique,  
en plus d’y accentuer sa présence. Elle a d’ailleurs commencé la nouvelle 
année financière en établissant une entente avec le CHU Sainte-Justine, 
qui rend officielle sa collaboration et y assure sa prestation de services.

Cette année a vu le départ de Martine Carré à la présidence 
de l’Association, personne-clé qui demeure au sein du conseil 
d’administration. Leucan la remercie de son engagement exemplaire 
et souhaite la bienvenue à son nouveau président, Denis Caouette, 
commandant de poste de quartier pour le Service de police de la ville  
de Montréal, qui faisait déjà partie du conseil d’administration.

MICHEL NADEAU, directeur général

Mot du président de l’association
C’est avec énormément de fierté que j’ai accepté d’assumer la continuité  
de 32 ans d’histoire d’une grande association. Leucan a été fondée par  
des parents et professionnels de la santé soucieux d’améliorer les conditions 
des enfants atteints de cancer et de leur famille. L’engagement se poursuit 
aujourd’hui avec toute l’ardeur de ses débuts. Ayant moi-même connu la 
difficile réalité du cancer de mon enfant, j’ai pu constater combien Leucan 
joue un rôle essentiel pour les parents et la famille. 

Au moment le plus pénible de notre vie, les professionnels de Leucan 
nous accueillent avec empathie et compassion. À l’hôpital, lors du retour 
à la maison, dans nos divers milieux de vie, leur présence rassurante 
brise le sentiment d’isolement que nous pouvons ressentir. Les activités 
sociorécréatives offertes par Leucan nous permettent d’échanger avec 
des familles qui vivent la même chose que nous. Lors de périodes plus 
difficiles, les massages soulagent et apaisent. Et plus encore! Les protocoles 
de recherche clinique, qui visent entre autres à diminuer les impacts de la 
maladie, n’existeraient pas sans l’apport de Leucan. Pendant que les familles 
luttent contre la maladie, la famille de Leucan veille sur elles, souvent en 
coulisses, toujours prête à manifester sa disponibilité et sa solidarité. 

La dernière année a vu l’élaboration d’orientations stratégiques pour 
permettre à Leucan d’être encore plus présente pour ses membres.  
À cet égard, l’Association a actualisé sa mission. À titre de président de 
l’Association et comme parent, je peux vous assurer que nous la porterons 
fièrement : ACCROÎTRE LA CONFIANCE EN L’AVENIR DES ENFANTS 
ATTEINTS DE CANCER ET DE LEUR FAMILLE est un engagement que Leucan 
sera là, forte et rassurante pour aussi longtemps qu’il sera nécessaire.  
Les histoires de familles, ça nous connaît, elles se tissent chez nous depuis 
1978, une famille à la fois. Et nous gardons près de nous tous les membres 
de cette grande famille.

Leucan n’aurait pu bâtir cela sans le précieux appui de ses bénévoles, 
employés, donateurs et partenaires. Je remercie chacun d’eux 
personnellement de nous avoir aidés comme ils le font depuis 
plus de 30 ans.

DENIS CAOUETTE, président de l’Association

• plus de 3 200 familles
bénéficiant de ses services 

• près de 2 000 bénévoles

• plus de 65 employés

LA vISION
Leader indispensable dans toutes les régions du Québec, Leucan est la première source de 
référence et d’aide connue et reconnue par toutes les familles d’enfants atteints de cancer, 

les partenaires et les donateurs.

LA MISSION
Accroître la confiance en l’avenir des enfants atteints de cancer et de leur famille.

À chaque étape de la maladie et de ses effets, Leucan contribue à leur mieux-être, à leur 
guérison et à leur rétablissement en offrant des services distinctifs et adaptés d’accompagne-

ment et de soutien affectif et financier, y compris le financement de la recherche clinique.

LES vALEURS
L’engagement personnel et collectif

Le respect dans la relation d’aide
L’excellence dans la prestation des services

L’équité dans la gestion et le partage des ressources

MDMarque de commerce déposée de Leucan inc.

Denis Caouette et Michel Nadeau
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SERvICES AUX FAMILLES 2009-2010
accueil, soutien affectif et accoMpagneMent
(dès l’arrivée à l’hôpital et lors du retour à la maison) 

229 enfants devenus membres de Leucan

aide financière

700 429 $ remis aux familles, ce qui représente une hausse de près de 30 % par rapport à 2008-2009

Massothérapie

8 791 massages aux enfants, aux parents et à la fratrie, en centre hospitalier et au retour à la maison
88 massothérapeutes permanents ou contractuels et 37 bénévoles

aniMation et accoMpagneMent en salle de jeux
(au CHU Sainte-Justine, au Centre mère-enfant du CHUQ, au CHUS, en plus de divers ateliers animés 
dans les salles de jeux de l’Hôpital de Montréal pour enfants du CUSM et du CHEO en Ontario) 

Près de 19 000 visites d’enfants et autant d’accompagnateurs (fratrie, parents...) 

activités sociorécréatives
(régionales, interrégionales et provinciales) 

66 activités organisées et 3 844 participations
475 participants au camp Vol d’été Leucan-CSN 2009

vie scolaire
(accompagnement et sensibilisation)

3 551 élèves sensibilisés
185 écoles accompagnées

fin de vie et suivi de deuil

77 participations aux six activités proposées
30 familles hébergées au Fairmont Le Château Montebello

les services aux familles dont un enfant est atteint de cancer restent la priorité de leucan. 
cette dernière demeure présente dans tous leurs milieux de vie, que ce soit l’hôpital,  
la maison, l’école, la vie sociale ou la scène publique. plus de 3 200 familles bénéficient  
des services de leucan à travers le Québec. 

en 2009-2010, l’association a consolidé sa place auprès des membres, entre autres avec  
une augmentation de l’aide financière et la mise en place du nouveau service vie scolaire  
qui a permis de faciliter la scolarisation de l’élève atteint et de sa fratrie en leur apportant  
du soutien et en participant à l’élaboration de divers plans d’intervention.

LEUCAN vEILLE 
SUR SES FAMILLES

LES BÉNÉvOLES : DES MEMBRES  
ESSENTIELS DE LA FAMILLE 
grâce à la généreuse contribution de milliers de 
bénévoles, leucan est en mesure de réaliser des activités 
partout dans la province. les bénévoles de leucan sont 
présents autant dans l’accompagnement des enfants et 
de leur famille que dans l’aide administrative et lors de 
collectes de fonds. 

près de 2 000 bénévoles
près de 20 000 heures de bénévolat
Soulignons le travail des bénévoles du service de gardiennage en centre 
hospitalier grâce à qui les parents bénéficient de moments de répit pour prendre 
une douche, manger un repas chaud, faire l’épicerie, aller à un rendez-vous 
personnel, s’occuper des autres enfants à la maison, dormir quelques heures, 
prendre un peu d’air… Cette année, ils ont participé à des rencontres sous 
l’égide des groupes Balint. Cette forme d’animation des plus innovatrices permet 
une meilleure compréhension des situations rencontrées lors de leur présence en 
gardiennage. Elle s’insère dans le continuum de la formation pour les bénévoles 
et consolide les liens entre eux. Cela permet aussi à Leucan de se réajuster pour 
assurer une formation de base plus conforme à la réalité de leur implication 
quotidienne tout en assurant un encadrement dans leur rôle. 

UN CENTRE 
D’INFORMATION 

POUR vOUS!
Le Centre d’information Leucan a poursuivi sa mission 

de diffuseur d’information sur tous les aspects du cancer 
pédiatrique auprès des enfants, des familles et de tous 
les intervenants du Québec. Ses activités ont généré 

de nombreuses demandes d’information, acquisitions 
documentaires, recherches, nouvelles Web, prêts de livres, 

DVD ou envois de dépliants, ainsi que la confection de 
pochettes d’information. Le Centre met maintenant à 

la disposition des familles toute une gamme de lectures 
d’évasion pour les périodes d’hospitalisation. Le travail de 
gestation autour de plusieurs projets de nouveaux outils 

éducatifs a également largement progressé.
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membres95

membres115

membres489

membres263

membres670

membres659

membres168

membres697

membres112

PORTRAIT DE FAMILLE 
DES SERvICES EN RÉGION

LES CENTRES D’ONCOLOGIE  
PÉDIATRIQUE DU QUÉBEC :
la famille paR alliance de leucanles employés de leucan dédiés aux familles travaillent avec dévouement 

pour leur concocter des activités et leur offrir des services à leur mesure. 
cette année, plusieurs régions ont jumelé leurs efforts pour mettre de 
l’avant des activités communes. en voici des exemples. 

leucan a tissé des liens serrés et privilégiés avec les quatre centres d’oncologie pédiatrique du 
Québec : chu sainte-justine, hôpital de Montréal pour enfants du cusM, centre mère-enfant 
du chuQ (Québec) et chus (sherbrooke). cette relation étroite est des plus essentielles puisque 
l’hôpital est un passage obligé pour les familles de leucan. 

Leucan veille donc à leurs intérêts année après année, que ce soit par de l’accueil, du soutien affectif et de l’accompagnement, une salle de 
jeux dans trois des centres, des activités, des repas, de la massothérapie, de l’information, etc. En 2009-2010 seulement, 51 activités y ont été 
organisées, pour 1 173 participations.

De plus, cette année, Leucan a remis à ces quatre centres plus de 880 000 $ pour la recherche clinique. Et le fonds d’appui réservé depuis 
trois ans pour sécuriser les investissements auprès de la recherche et ainsi permettre aux enfants d’avoir accès aux meilleurs traitements 
possible est maintenu à environ 680 000 $. 

FAITS SAILLANTS POUR ChAQUE CENTRE
chu sainte-justine 
La collaboration se poursuit avec l’équipe du programme d’hémato-oncologie. Cette année, Leucan a effectué cinq présentations 
pour expliquer ses services aux nouvelles infirmières qui prendront soin des enfants de Leucan lors de leur séjour à l’hôpital. Une 
journée de massages aux employés du centre hospitalier a aussi été offerte par les massothérapeutes de Leucan, et un brunch a 
été ajouté à l’offre de services. De plus, pour commencer l’année financière 2010-2011, une entente a été établie avec le CHU 
Sainte-Justine, qui rend officielles sa collaboration et la prestation de ses services.

hôpital de Montréal pour enfants du cusM
Leucan s’affiche de plus en plus à l’Hôpital de Montréal pour enfants du CUSM. 
En 2009-2010, Leucan y a fait 37 activités comme des déjeuners, des dîners, du 
bricolage, Belle et bien dans sa peau pour les jeunes adolescentes et une fête de Noël. 
Celles-ci ont connu un beau succès avec en tout près de 900 participations.

centre Mère-enfant du chuQ
Le service de massothérapie de Leucan au Centre mère-enfant du CHUQ s’ajuste 
constamment pour répondre adéquatement aux besoins des familles. Présentes à la 
clinique externe et au département d’oncologie pédiatrique, deux massothérapeutes 
s’assurent d’adapter le service pour permettre au plus grand nombre de personnes de 
bénéficier de leurs soins (enfants, fratrie, parents).

chus
Grâce à la collaboration du Service d’incendie de Sherbrooke, la salle de jeux  
de la clinique d’oncologie pédiatrique a été revampée. Les murs ont été repeints,  
un téléviseur et une console de jeux ont été installés, et de nouveaux jeux  
permettent aux jeunes de mieux vivre leurs journées de traitements.

abitibi-téMiscaMingue (incluant la Jamésie)

leucan abitibi-témiscamingue est fière d’offrir un programme de zoothérapie à  
ses jeunes patients, qui permet notamment de réduire leur anxiété et de les consoler 
durant leurs traitements de chimiothérapie à l’Hôpital de Val-d’Or. celui-ci est dispensé  
par suzanne Grenier, intervenante reconnue dans la région. 

estrie
une cinquantaine de parents et d’enfants ont participé au 12e week-end répit, 
au centre de villégiature Jouvence. De nombreuses activités étaient au menu,  
dont la présence du réputé conteur François lavallée. De plus, en janvier,  
51 personnes ont été reçues lors de la première fête des neiges.

laurentides-lanaudière
Pour la première fois dans la région, une fin de semaine répit a été offerte aux familles 
dont l’enfant était en traitements ou dont les traitements se terminaient durant l’année. 
Grâce à la collaboration du château Beauvallon de mont-tremblant, 13 familles ont 
profité de ce séjour.

Mauricie-et-centre-du-Québec
en février, le brunch « western » a permis aux familles de fraterniser. Petits et grands ont 
fait le tour des ateliers de bricolage, de fabrication de toutous, de rallye et de jeux vidéo, 
en plus d’assister aux spectacles, tout cela grâce à la collaboration de deux étudiantes  
du collège laflèche de trois-Rivières.

Montérégie
une nouvelle collaboration avec le chapitre Rive-sud de l’association des motos  
américaines du Québec a rendu la sortie aux pommes encore plus excitante. en effet,  
les membres du club ont gracieusement offert aux familles des tours de motos sur  
les routes de campagne de Franklin.

Montréal-laval (incluant nunaVik)

le 7 mars, 24 familles de la région, pour un total de 130 personnes, ont été accueillies  
à la cabane à sucre la Branche de saint-isidore, pour une deuxième année consécutive.  
la journée a été très appréciée par les familles qui ont aussi fait une balade en traîneau.

outaouais
les activités sociorécréatives et le groupe cœur d’espoir ont repris leur vigueur,  
avec une réponse extrêmement favorable des membres. Parmi les moments mémorables, 
mentionnons la journée au Parc aquatique du mont-cascades, la partie de hockey avec  
les Olympiques de Gatineau, la sortie à la cabane à sucre et l’atelier d’art-thérapie.

région Québec 
(incluant Bas-saint-lauRent/GasPésie/Îles-De-la-maDeleine/côte-nORD)

lors de la fête des familles et grâce à la générosité de l’aérodrome de saint-Jean- 
chrysostome et de Pascan aviation, leucan Région Québec a offert des tours d’avion aux 
participants, et quatre jeunes ont gagné des sauts en parachute, gracieuseté d’atmosphair. 

saguenay-lac-saint-jean
Vingt-cinq familles ont vécu une belle activité cet hiver au Zoo sauvage de saint-Félicien. 
Bien emmitouflées, elles ont apprécié l’accueil du personnel et la superbe visite du zoo.  
les enfants ont observé plusieurs espèces d’animaux en plus d’en nourrir quelques-uns, 
même les plus dangereux.

UNE FAMILLE UNIE
En 2009-2010, 18 activités interrégionales ont été 
réalisées, dont des cafés-rencontres, des ateliers de 
Belle et bien dans sa peau, des activités du groupe 

d’entraide pour les adolescents Cœur d’espoir,  
des sorties au lac Massawippi et au Zoo de Granby. 

Parmi les activités provinciales, en plus du camp 
Vol d’été Leucan-CSN toujours aussi populaire, 
notons l’Expédition Leucan dans Charlevoix qui 
en était à sa neuvième édition en juillet 2009 et 
qui a permis à 11 adolescents en traitements de 

participer à quatre jours d’activités, avec une équipe 
de bénévoles composée de membres du Groupe 

tactique d’intervention de la Sûreté du Québec, de 
l’armée canadienne et d’une équipe médicale. Au 

rendez-vous : tours d’hélicoptère, kayak, tyrolienne, 
croisière aux baleines avec AML.
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résultats détaillés du défi têtes rasées leucan 2009 
et liste des défis de groupe de plus de 10 000 $

SEMER L’ESPOIR PAR 
DES CAMPAGNES INSPIRANTES 
des campagnes provinciales rassembleuses et inspirantes portées par des milliers de personnes de tous 
âges et milieux qui ensemble sèment l’espoir aux quatre coins du Québec pour les familles de leucan. 

LE DÉFI TêTES RASÉES LEUCAN 2009 
DÉPASSE LE CAP DES 30 000 RASAGES
Le Défi têtes rasées Leucan a accueilli son 30 000e participant depuis sa première édition en 2001 grâce à l’inscription de plus de 
7 400 personnes en 2009. Que ce soit lors de la journée provinciale du 7 juin dans plus d’une trentaine de sites de rasage à travers le Québec 
ou dans les centaines d’entreprises et établissements scolaires où ont eu lieu des défis de groupe, le Défi têtes rasées Leucan est rassembleur et 
fait du bien aux dires des participants. Cette neuvième édition a recueilli plus de 4 millions de dollars pour les enfants atteints de cancer et leur 
famille. Le succès de l’activité signature de Leucan est sans aucun doute possible grâce aux courageux participants qui sacrifient leurs cheveux, 
qui font ce don de soi pour appuyer les enfants de Leucan dans leur lutte contre le cancer, tel que le soulignait Michèle Barbara Pelletier,  
porte-parole provinciale du Défi 2009 pour une deuxième année consécutive. 

Parmi les milliers de participants, Dany Turcotte, « fou du roi » de l’émission Tout le monde en parle, s’est fait raser en ondes lors de la 
dernière émission de la saison avec l’ex-RBO, André Ducharme. Leucan tient absolument à souligner la participation d’un de ses membres,  
Pat Calabretta, qui a organisé un défi pour une deuxième année consécutive et récolté l’extraordinaire somme de 132 858 $. Enfin, pour la 
première fois, un défi s’est déroulé au nord du 60e parallèle, dans le village inuit de Puvirnituq, au Centre de santé Inuulitsivik. 

Le Défi têtes rasées Leucan est le résultat d’un effort collectif extraordinaire! Leucan remercie chaleureusement les participants, les donateurs,  
ses commanditaires provinciaux - Fédération des producteurs d’œufs de consommation du Québec, Groupe Jean Coutu, Ombrelle  
et Schick - et les nombreux commanditaires régionaux.

LES TIRELIRES D’hALLOwEEN 
MA COPINE EST MALADE…, UNE CAMPAGNE 
DE SENSIBILISATION ET DE FINANCEMENT
Une campagne 2009 dynamique : un DVD créé avec le service Vie scolaire, du matériel pédagogique,  
une situation d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) qui respecte les exigences du ministère de l’Éducation,  
du Loisir et du Sport, et le retour du concours qui incite les élèves à compter leurs sous, aidant ainsi Leucan  
à réduire ses frais. Malgré la mauvaise température, 150 000 élèves de 675 écoles du Québec ont porté  
fièrement la tirelire rouge de Leucan, récoltant près de 420 000 $. Merci aux élèves et aux enseignants pour  
ce bel engagement communautaire!

12 hEURES DE SkI 
SUR SIX MONTAGNES
Les 13 et 20 mars 2010, 1 640 skieurs et planchistes se sont adonnés à 12 heures de ski 
consécutives lors du Défi ski 12 h Leucan et ont remis plus de 460 000 $ aux enfants atteints  
de cancer. Un énorme merci aux participants, à ceux qui les ont parrainés ainsi qu’aux six  
centres de ski partenaires : ski bromont en Montérégie-Estrie, chantecler dans les Laurentides, 
station touristique stoneham à Québec, Mont cascades en Outaouais, Mont lac-vert 
au Saguenay-Lac-Saint-Jean et Mont-vidéo en Abitibi-Témiscamingue.

Leucan remercie éric salvail d’avoir accepté d’être porte-parole pour une troisième année, 
ses commanditaires provinciaux et régionaux, en plus des partisans et bénévoles qui ont fait  
de cet événement un réel succès provincial. Une mention très particulière à Mia Sirhan,  
Thierry Gibson (parents d’Edgar Sirhan-Gibson à qui le Défi est dédié), Jocelyne Sirhan  
et Serge Tremblay, sans qui ce défi ne pourrait exister. 

LA MAGIE DU BAL DE LEUCAN
Le 4 novembre 2009 se tenait la première édition du Bal de Leucan en collaboration  
avec le Club Sportif MAA. Sous la présidence d’honneur de M. Richard Legendre,  
vice-président exécutif de l’Impact de Montréal et du Stade Saputo, cette soirée magique  
a été ponctuée de numéros de danse et d’acrobatie, d’une prestation d’Isabelle Boulay  
et de la présence de célébrités, notamment Annie Villeneuve, Sébastien Benoit,  
Jean-Luc Brassard, Virginie Coossa, Jonathan Guilmette, Émilie Heymans, Annie Pelletier  
et Eduardo Sebrango.

Coanimée par Nathalie Lambert, directrice du marketing et des communications au  
Club Sportif MAA et Stéphanie Poirier, jeune demoiselle de 16 ans atteinte de cancer,  
cette merveilleuse fête clôturant le 30e anniversaire de Leucan avec la présence 
de la porte-parole du 30e, Michèle Barbara Pelletier, a recueilli 208 000 $.

La participation et l’enthousiasme des nombreux partenaires, commanditaires et  
collaborateurs ont assuré le succès de cet événement. Leucan remercie entre autres  
Pierre Blanchet et l’équipe dévouée du MAA, les ambassadeurs du Bal, Luc Bisaillon,  
Sylvie Bourdeau, Yannick Crack, Gerry Frappier et Michel Hébert, ainsi que les enfants  
de Leucan, les danseurs, les acrobates, l’équipe de Gymnix, les donateurs,  
les bénévoles et les personnalités. 

CLIN D’œIL AU DÉFI TêTES RASÉES LEUCAN 2010
Le 13 juin 2010 se déroulait la 10e édition du défi têtes rasées leucan présenté par jean coutu, 
sous le thème chapeau à mon héros! Plus de 9 000 participants ont fait raser leurs cheveux 
par solidarité pour les enfants atteints de cancer et amassé près de 4,5 millions de dollars.

RÉGIONS

SIÈGE SOCIAL 
(comprenait en 2009 Montréal-Laval,
Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/
Îles-de-la-Madeleine,
Côte-Nord/Nord-du-Québec)

ABITBI-TÉMISCAMINGUE

ESTRIE

LANAUDIÈRE

LAURENTIDES

MAURICIE-ET-CENTRE-DU-QUÉBEC

MONTÉRÉGIE

OUTAOUAIS

RÉGION QUÉBEC

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

RÉSULTATS DÉTAILLÉS

1 016 têtes rasées - 667 640 $

765 têtes rasées – 313 474 $

449 têtes rasées – 191 192 $

593 têtes rasées – 251 610 $

650 têtes rasées – 311 834 $

1 004 têtes rasées – 401 836 $

1 242 têtes rasées – 813 325 $

365 têtes rasées – 185 098 $

1 183 têtes rasées – 773 791 $

169 têtes rasées – 105 425 $

DÉFIS DE GROUPE DE PLUS DE 10 000 $

Association des étudiantes et étudiants en médecine de l’Université 
de Montréal, CHU Sainte-Justine, Centre Paul-Émile Dufresne, Fonds de 
solidarité FTQ, Fondation canadienne des bourses du millénaire, 
Guy N. Djandji et compagnie, Les Amis de Félix et d’Élizabeth, 
Orchestre symphonique de Montréal 

Agnico-Eagle divisions Lapa, LaRonde et Goldex, La Sopfeu,
La Fonderie Xstrata, Mine Raglan

Caisse Desjardins du Nord de Sherbrooke, Club Aramis d'Asbestos,
Les Crayons Rieurs, Université de Sherbrooke 

École Pointe-du-Lac/pavillon Beau-Soleil, Cage aux sports
Drummondville, Cascades Kingsey Falls, Collège St-Bernard,
Défi du député Nicolet-Yamaska, Défi en mémoire de Loïc,
Norampac Cascades, Poudrier et frères

Agropur Longueuil, Collège Charles-Lemoyne campus VSC, Collège 
Durocher/pavillon Saint-Lambert, École de Montarville (Saint-Bruno), 
École Polybel, Mercer, Équipe Pat Calabretta, Telmatik 

Larouche Karaté

Charlevoix/Baie-Saint-Paul, Coiffure au Masculin 2000,
École secondaire Donnacona, Galeries de Montmagny, Polyvalente
de l’Ancienne-Lorette, CGI-UA Québec (membres seulement)

Jean-Coutu Saint-Dominique Jonquière

LE SOUTIEN CONTINU DES ACTIvITÉS PARTENAIRES
Par leur engagement exemplaire et leur dévouement, ces partenaires qui organisent année après année leurs événements sont 
devenus des membres indispensables de la grande famille de Leucan. En 2009-2010, ces activités ont amassé plus de 555 000 $. 
La fidélité de ces gens de cœur a permis à Leucan de mettre de l’avant de nouveaux projets pour ses membres. Leucan tient à 
souligner l’implication de ces organisateurs dont la portée des actions est inestimable pour l’Association : 

- Derby de démolition de saint-chrysostome  
- ensemble vocal Voi(e)x d’espoir                   
- Omnium des neiges 
- Omnium michel Blouin 
- tournoi de golf invitation normand laurence 

- tournoi de golf et soirée casino de l’association des 
 constructeurs de routes et grands travaux du Québec (acRGtQ) 
- souris mini (vente de boîtes-cadeaux)  
- tournoi de golf simon Gagné 
- tournoi de golf Valeurs mobilières Desjardins

- transport Jacques auger inc. (journée Promenade en camion) 
- Défi loïc 24 h vélo leucan 
- carlis’open - tournoi de golf carl thibeault et isobel tardif  
- Famille serré - superclub Vidéotron de la région de Québec 
- souper-bénéfice du collège laflèche 
- classique Dany sabourin
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mercis
DES INITIATIvES DE 
COLLECTE DE FONDS  
SOUS TOUTES LEURS FORMES
Simples, innovatrices, originales, les collectes de fonds créées de 
toutes pièces par de jeunes et moins jeunes organisateurs sont toutes 
importantes pour Leucan. Nées du désir de faire une différence 
dans le combat que les enfants atteints de cancer doivent livrer,  
la centaine d’activités-bénéfice tenues à travers le Québec ont 
permis à Leucan de recueillir plus de 360 000 $ en dons. À souligner 
cette année, la contribution exemplaire des amis d’Elsie Nadeau, 
projet parrainé par Joseph de Palma, des organisateurs du Tournoi 
Martin Brodeur, des amis et collègues d’Anna Di Febo et de 
l’Association des étudiants en sciences de l’Université McGill. 

FAIRE UNE DIFFÉRENCE, 
UN DON à LA FOIS
La grande force de Leucan vient sans aucun doute de ces milliers 
d’individus qui appuient ses campagnes : sollicitation postale,  
dons in memoriam, cartes de souhaits, retenues à la source. 
Cet engagement collectif démontre l’impact incontestable de 
chaque contribution, quelle qu’elle soit. Cumulés, ces dons 
représentent plus d’un million de dollars! Leucan tient à souligner  
le don extraordinaire de 400 000 $ reçu d’un papa en mémoire  
de son fils décédé d’un cancer à l’âge de 11 ans. Le lien qui unit 
tous ces gens est leur désir profond d’aider les enfants et les familles 
de Leucan. L’Association leur en est infiniment reconnaissante.

Les entreprises font aussi partie de cet incroyable élan de générosité; 
elles contribuent généreusement aux grandes campagnes 
provinciales de Leucan, aux activités-bénéfice organisées par 
des partenaires de longue date et au jumelage de dons de leurs 
employés. Elles sont aussi en très grand nombre, et ce soutien  
est plus qu’apprécié par Leucan. 

Si Leucan est ce qu’elle est aujourd’hui, c’est grâce à l’implication  
de nombreux individus qui croient profondément que sa présence 
est essentielle pour les enfants atteints de cancer et leur famille.  
Et cela, l’Association ne le dira jamais assez. 

10 000 $ DE LA PART DE  
COLLABORATEURS FIDèLES
lombardi honda est près de Leucan depuis de nombreuses 
années. L’entreprise a renouvelé son engagement en 2009 en faisant 
un don de 10 000 $. La cause des enfants atteints de cancer est 
particulièrement importante pour ce concessionnaire automobile de 
la région de Montréal, comme le soulignait Mme Maria Lombardi,  
sa vice-présidente. 

L’objectif de la création du Fonds Simple Plan en 2008 était de 
répondre à des besoins spéciaux qui ne se retrouvaient pas dans 
l’offre de services de Leucan. En 2009, la fondation simple plan 
a fait un deuxième don de 10 000 $ afin de combler un nombre 
grandissant de demandes. Leucan est fière de pouvoir compter  
sur ce groupe au grand cœur.

LA CSN à LA CONQUêTE DE 
L’UNIvERS POUR LES ENFANTS
Les membres de la CSN continuent, année après année, à appuyer la 
cause des enfants atteints de cancer. Tout comme le thème du camp 
Vol d’été Leucan-CSN 2009, « L’univers », leur soutien est grand et 
ils n’ont pas hésité à prendre tous les moyens possibles pour aider. 
Certains sont bénévoles au camp et d’autres organisent différentes 
activités de financement. En 2009, les retombées des initiatives de 
ce grand partenaire ont été de 242 300 $, amenant sa contribution 
depuis le début de son engagement en 1997 à 2 047 800 $. 

DES BIjOUX POUR LEUCAN
Les sœurs Patricia et Ève Chagnon, cofondatrices de la compagnie 
de bijoux et d’accessoires Caracol située en Montérégie, ont 
poursuivi leur union avec Leucan en créant de nouveaux bijoux pour 
l’Association et en lui versant une partie des profits de leurs ventes. 
Leucan a reçu 6 000 $ de cette précieuse collaboration.

LA DOUCEUR DE  
LA MAISON SIMONS
Pour une deuxième année consécutive, La Maison Simons a accepté 
de contribuer au réconfort des enfants en traitement et en récidive 
en offrant 250 superbes « doudous » à Leucan. Une belle douceur 
pour les enfants. 

LAURA SECORD FAIT SA PART
Pour une deuxième année consécutive, Laura Secord a renouvelé  
son implication auprès de Leucan. Annie Villeneuve, porte-parole 
2010 et Elmira Babin Turcotte, jeune de Leucan, étaient les visages 
de la campagne de Pâques 2010 qui s’est déroulée dans les 
magasins Laura Secord du Québec et qui a récolté près de 35 000 $. 
Leucan remercie Laura Secord et tous les amateurs de chocolat  
pour leur grande générosité!

Derrière Leucan, des donateurs et des collaborateurs
généreux et fidèles qui permettent à l’Association d’accompagner 
les enfants et leur famille à toutes les étapes de la maladie. 
Que de                        Leucan leur doit! 

LES BONS COUPS DE LA PARENTÉ
abibiti-téMiscaMingue 
en juillet 2009 avait lieu la deuxième édition de la classique Dany sabourin qui a amassé 
17 250 $. merci à Dany sabourin et à toute son équipe. leucan abitibi-témiscamingue 
tient à mentionner la participation fidèle et constante des employés et de l’entreprise 
agnico-eagle divisions lapa, laRonde et Goldex.

estrie
l’université de sherbrooke a marqué l’année pour leucan estrie. sa rectrice,  
mme luce samoisette, acceptait la présidence d’honneur du tournoi de golf annuel. 
Du côté des étudiants, un Défi têtes rasées d’envergure a été organisé, et l’association 
markus a tenu un encan silencieux. 

laurentides-lanaudière 
À l’automne 2009, la région laurentides-lanaudière est revenue en force avec sa journée 
de roulage de sous dans le cadre de la campagne ma copine est malade…, où plus de 
150 bénévoles se sont rassemblés à la cabane à sucre lalande. un gros merci aux familles 
et aux bénévoles, fidèles à chaque événement. 

Mauricie-et-centre-du-Québec 
Depuis 2005, Pierre Jackson organise des activités pour leucan : parties de balle  
avec des célébrités, marches de la tuque à trois-Rivières et Défi têtes rasées. sa dernière 
réalisation, un spectacle d’humour mettant en vedette François léveillée, laurent Paquin, 
sylvain laroque et Julie caron, a démontré une fois de plus le courage de cet homme 
atteint d’un cancer des os, puisqu’il y a présenté son premier numéro d’humour.

Montérégie 
leucan montérégie aimerait souligner la participation depuis plusieurs années de  
colette laroche et sylvain Gauthier, des gens de cœur propriétaires du Buffet Bernard, 
pour l’organisation de leur souper-spaghetti au Festival équestre de Valleyfield,  
ainsi que pour leur implication dans la campagne de tirelires d’Halloween. 

outaouais 
le vent de changement qui a soufflé avec l’arrivée de la nouvelle équipe s’est encore 
renforcé avec la préparation du premier Défi ski 12 h leucan au mont cascades.  
les nouveaux partenariats qui en ont découlé ont eu des répercussions très  
positives sur l’image projetée par l’association auprès de la population. 

région Québec 
les huit dernières éditions du tournoi de golf simon Gagné ont permis de verser  
un total de 475 000 $ à leucan Région Québec, dont 77 500 $ en 2009.  
le 12 septembre 2009, transport Jacques auger inc. a présenté la sixième édition 
de Promenade en camion qui a récolté 292 855 $ depuis le début. 

saguenay-lac-saint-jean 
Pour une deuxième année consécutive a eu lieu l’ultramarathon 
Odyssée nRJ 94.5 à l’école secondaire Dominique-Racine, à chicoutimi. 
Organisé par Dave mcmullan et son équipe, en collaboration avec  
Richard courchesne, fidèle partenaire et animateur à la radio,  
cet événement a amassé près de 6 500 $.



12 13

LEUCAN INC.
ÉTATS DES PRODUITS 
ET DES ChARGES DE L’EXERCICE 
TERMINÉ LE 31 MARS 2010

BILAN AU 31 MARS 2010

Les produits, nets des charges des activités de financement et exclusion faite des biens 
et services reçus à titre gratuit, n’ont progressé que d’environ 145 000 $, conséquence 
d’une très forte augmentation des produits provenant des dons et legs testamentaires, 
mais d’une diminution de ceux des autres sources.

Les dépenses de l’exercice terminé le 31 mars 2010 ont quant à elles progressé de 
440 126 $ en comparaison avec celles de l’exercice précédent. La plus grande partie 
de cette augmentation provient de dépenses accrues en ce qui a trait aux services à 
l’enfant et à sa famille et aux subventions à la recherche, alors que l’ensemble des 
autres dépenses n’a progressé que de 117 118 $. 

Le bilan de Leucan au 31 mars 2010 démontre une saine situation financière, les 
actifs nets totalisant 4 981 075 $, dont 2 247 042 $ au titre d’actifs nets non affectés. 
Leucan dispose ainsi des ressources requises pour continuer à réaliser sa mission.

Pour conclure, je remercie sincèrement les bénévoles, donateurs, employés et 
partenaires, sans qui ce résultat n’aurait pas été possible.

MICHEL HÉBERT, FCA 
Trésorier 

DENIS CAOUETTE  MICHEL HÉBERT, FCA 
Président de l’Association Trésorier

Au nom du conseil

LE MOT
DU TRÉSORIER
pour son exercice financier terminé le 31 mars 2010, leucan a réalisé 
un excédent des produits sur les charges de 25 620 $, alors que celui-ci 
s’établissait à 320 750 $ pour l’exercice terminé le 31 mars 2009. cette 
diminution résulte d’une augmentation des dépenses alors que l’excédent 
brut des produits sur les charges a peu progressé.

ACTIF  
À court terme  
 Encaisse 647 928 488 152
 Placements 2 016 813 1 660 131
 Débiteurs 74 458 402 744
 Frais payés d’avance et fournitures 262 000 252 471
   3 001 199 2 803 498
À long terme  
 Placements  2 535 825 2 347 764
 Immobilisations  372 302 414 230
    5 909 326 5 565 492
PASSIF  
À court terme  
 Créditeurs et charges à payer  605 011 371 899
 Produits reportés 120 850 -
 Tranche de l'obligation découlant d'un contrat de location-acquisition échéant à moins d'un an 2 497 2 036
 Avantages incitatifs  36 133 36 112
   764 491 410 047
À long terme  
Obligation découlant d'un contrat de location-acquisition  4 172 4 248
Avantages incitatifs 159 588 195 742
   928 251 610 037
ACTIFS NETS  
Investis en immobilisations 372 302 414 230
Affectés d’origine interne 2 082 545 2 082 545
Affectés d’origine externe 279 186 195 836
Non affectés 2 247 042 2 262 844
   4 981 075 4 955 455

   5 909 326 5 565 492

2009-2010

$

2008-2009
(redressé)

$
PRODUITS   
 Activités de financement 7 845 245 8 052 704
 Biens et services reçus à titre gratuit 1 136 457 570 085
 Dons et legs testamentaires 635 022 115 258
 Revenus de placements tirés de ressources non grevées d'affectations 85 862 197 987
 Autres revenus 152 941 268 317
   9 855 527 9 204 351
CHARGES  
 Activités de financement 1 762 145 1 822 337
 Biens et services reçus à titre gratuit 1 136 457 570 085
   2 898 602 2 392 422

EXCÉDENT BRUT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 6 956 925 6 811 929

AUTRES CHARGES  
 Services à l’enfant et à sa famille 3 405 902 3 134 639
 Subventions à la recherche clinique  880 515 828 770
 Développement et communications 1 812 863 1 694 156
 Frais administratifs  737 085 742 928
 Amortissement des immobilisations 94 940 90 686
   6 931 305 6 491 179

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  25 620 320 750

leucan remercie personnellement  
les donateurs, partenaires  

et bénévoles, membres à part 
entière de sa grande famille.

Merci à tous!
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denis caouette
Président de l’Association
seRVice De POlice De la Ville De mOntRéal 
commandant

danny venditti
Président du C. A. 
Membre non votant
tRuDel naDeau, aVOcats 
avocat

caMille de varennes
Premier vice-président

richard legendre
Deuxième vice-président
imPact et staDe saPutO 
Vice-président exécutif   

Michel hébert, fca
Trésorier
administrateur de sociétés et consultant 

Marie-hélène priMeau, ca, Mbci
Secrétaire
PRemieR cOntinuum inc. 
Directrice générale     

Michel nadeau
Membre non votant
leucan 
Directeur général      

sylvie bourdeau
Membre
Fasken maRtineau DumOulin 
avocate - associée   

Martine carré, M. a.
Membre 

Mélanie chouinard
Membre

guy n. djandji, crha
Membre
Belle isle, DJanDJi – RecHeRcHe De caDRes 
associé

norMan laflaMMe
Membre
DéVelOPPement écOnOmiQue canaDa 
conseiller

claudette pitre-robin
Membre
ReGROuPement Des centRes De la Petite enFance 
De la mOntéRéGie 
Directrice générale   

louis roy
Membre
csn 
Premier vice-président   

yanick st-arnaud, ing.
Membre
seneca 
chargé de projets   

pierre verret
Membre
uniVeRsité laVal 
chargé d’enseignement et coordonnateur 

  

leucan abitibi-téMiscaMingue
Président du comité régional norman laflamme 
coordonnatrice régionale marlène tanguay

leucan estrie
Président du comité régional louis marchessault 
coordonnatrice régionale suzelle lacroix

leucan laurentides-lanaudière 
Président du comité régional Jacques lefresne 
coordination régionale Poste vacant

leucan Mauricie-et-centre-du-Québec
Présidente du comité régional lyne thiffault 
coordonnatrice régionale carol Beaudry

leucan Montérégie
Présidente du comité régional mélanie chouinard 
coordonnatrice régionale par intérim lise Plante

leucan outaouais
Président du comité régional François Villemaire 
coordonnateur régional marc chénier

leucan région Québec
Président du comité régional Pierre Verret 
Directrice régionale nathalie matte

leucan saguenay-lac-saint-jean
Président du comité régional Jean-Denis laprise 
coordination régionale Poste vacant

Michel nadeau
Directeur général

diane auger
superviseure, ressources humaines

Michel danis
Directeur, finances et administration 

louise geoffrion
Directrice, services aux familles, recherche et partenariats

nathalie Matte
Directrice régionale et directrice, développement financier,  
leucan Région Québec

joanne Myers
Directrice, développement financier et communications

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2009-2010

BUREAUX RÉGIONAUX COMITÉ DE GESTION

Andraya Lenz Lachapelle

Joanna Comtois

Gabriel Charland

Jessie Lefebvre

LEUCAN FAIT RAyONNER 
SA FAMILLE à TRAvERS LE QUÉBEC
leucan a fait beaucoup parler d’elle en 2009-2010 avec plus de 850 articles dans les médias imprimés,  
sans compter de multiples autres sur internet. de plus, une augmentation significative de 55 %  
des diffusions à la radio (357) et à la télévision (294) a été relevée par rapport à l’année dernière. 

Dans le but de respecter l’environnement et de maximiser chaque don, Leucan a diminué la quantité d’impressions de ce rapport annuel et utilise du papier recyclé. 
Ce document est aussi disponible en français et en anglais au www.leucan.qc.ca (section « Publications »), vous pouvez le consulter ou inviter votre famille,  
vos collègues et vos amis à le lire également. 

D’AUTRES MEMBRES
IMPORTANTS DE LA FAMILLE

ANNIE vILLENEUvE : UNE BONNE ÉTOILE POUR LEUCAN
Leucan a fièrement accueilli comme porte-parole 2010 Annie Villeneuve, artiste incontournable de la chanson au 
Québec. Après une association remarquée en 2009 avec sa chanson Mon Héros écrite pour un enfant de Leucan 
qu’elle a côtoyé, elle poursuit son engagement auprès des enfants atteints de cancer. Mme Villeneuve s’implique 
activement à promouvoir l’Association et l’ensemble des activités de Leucan pour 2010.

COPAIN D’UN jOUR CONTINUE 
DE FAIRE DES hEUREUX
Jessie Lefebvre, 15 ans, a assisté au spectacle de Réal Béland le  
29 mai 2009 au Théâtre Saint-Denis et est allée le voir en coulisses.

Le 25e Dépôt d’approvisionnement des Forces canadiennes a reçu 
Gabriel Charland, 14 ans, le 8 juin 2009. Un programme bien 
divertissant l’attendait dont : rencontre avec les militaires, activité  
de repérage nocturne, exploration des types de véhicules et visite  
du musée. Malheureusement, Gabriel nous a quittés depuis,  
Leucan a une pensée bien spéciale pour lui et sa famille… 

L’Institut Lise Watier du Carrefour Laval a accueilli le 14 octobre 
2009 Joanna Comtois, 13 ans, pour une demi-journée de 
« dorlotage » comprenant soins du visage, pédicure, manucure, 
maquillage et coiffure.

Le 4 mars 2010, Andraya Lenz Lachapelle, son père et son frère 
ont fait une visite spéciale du Zoo de Granby qui comportait une 
rencontre privilégiée avec deux éléphants d’Afrique, une séance 
d’entraînement et l’offre de collation aux pachydermes, le tout  
guidé et commenté par une biologiste.

LA CONTRIBUTION EXEMPLAIRE 
DE LA LIGUE NATIONALE DE 
hOCkEy (LNh) 
Tout d’abord, dans le cadre du mois de sensibilisation au cancer 
pédiatrique de la LNH, le match des Canadiens du samedi  
24 octobre a été dédié aux enfants de Leucan. Plusieurs étaient 
présents, puisque des détenteurs de loge étaient invités à leur  
offrir des places. Tout a été mis en œuvre pour émerveiller les  
163 invités de Leucan : réception 
avec des dirigeants de l’équipe et 
des conjointes de joueurs, cadeaux 
et rencontre avec cinq joueurs, ainsi 
qu’une victoire des Canadiens!  
Un énorme MERCI à la Fondation  
des Canadiens pour l’enfance. 

De plus, la Fondation de la LNH, 
l’Association des joueurs de la LNH et 
les Canadiens de Montréal ont offert 
à Leucan la somme de 18 750 $. 
Ce montant, amassé par le biais du jamboree 
Lay’s des étoiles de la LNH et des activités de l’initiative « Le hockey 
contre le cancer » a permis à Leucan de développer davantage les 
services offerts à ses membres.

DEUX jEUNES MEMBRES 
DE LEUCAN ONT PORTÉ 
LA FLAMME OLyMPIQUE
Gabriel Guay, 15 ans, et Anne-Josée Trépanier, 12 ans, ont été 
choisis à titre de porteurs du flambeau pour le relais de la flamme  
de Vancouver 2010, le premier lors de son passage à Lévis le  
3 décembre et la deuxième, le 7 décembre à Vaudreuil. Leucan  
est extrêmement fière de ces jeunes qui représentent l’espoir.

L’ENFANCE MUETTE 
DE SARAh DESChêNES
Sarah Deschênes a écrit cette année L’Enfance 
muette, un livre très inspirant faisant référence 
à son expérience face au décès de sa jeune sœur 
à la suite d’un cancer. Une partie des redevances 
est versée à Leucan. Pour vous procurer ce livre 
ou pour en savoir plus sur Sarah :  
www.sarahdeschenes.com.
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5800, rue saint-Denis, bureau 505
montréal (Québec)  H2s 3l5

tél. : 514 731-3696
1 800 361-9643

téléc. : 514 731-2667
info@leucan.qc.ca

leucan.qc.ca


