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Mot du pRésident de l’AssociAtion 
La course à relais
Lorsque le médecin nous a rencontrés, ma femme et moi, pour nous annoncer que quelque 
chose n’allait pas avec notre fille Anne-Sophie, alors âgée de 12 ans, nous avons été frappés 
par de vives émotions, les mêmes émotions vécues par toutes les familles qui apprennent 
que leur vie vient de basculer en raison du cancer.

Au Québec, fort heureusement, des gens ayant vécu la même situation que moi avaient 
décidé de tout mettre en œuvre pour favoriser la guérison et participer activement  
au combat contre la leucémie et le cancer en mettant sur pied Leucan, l’Association qui 
connaît une importante croissance et un grand dynamisme depuis plus de 30 ans. 

Dès les premiers instants, nous avons été pris en charge par Leucan, parfois même sans  
le savoir. Lorsque l’infirmière m’a parlé de protocoles et de traitements pour aider Anne-
Sophie à combattre son cancer, je n’avais pas la moindre idée que les recherches étaient  
en majeure partie financées par Leucan. Pourtant, l’Association est le principal bailleur  
de fonds et elle contribue à améliorer le taux de survie grâce aux sommes investies dans la 
recherche clinique. Aussi, dès mon arrivée à la maison, une agente de services aux familles 
nous a apporté du réconfort et nous proposait les différents services de Leucan.

Depuis trois ans, j’ai le privilège d’agir à titre de président de notre Association. De vous 
représenter. D’être le gardien de cette noble mission. En compagnie de la grande famille 
de Leucan, nous avons travaillé à être encore plus près des besoins des familles. Grâce à la 
générosité de nos milliers de donateurs, nous pouvons souscrire davantage à notre mission 
qui vise à accroître la confiance en l’avenir des enfants atteints de cancer et de leur famille. 
Il est maintenant temps, pour moi, de passer le témoin au prochain coureur. Je crois  
énormément au dynamisme de la course à relais. Ça nous permet d’aller encore plus loin ! 

Merci à nos familles, à nos employés, à nos donateurs, à nos partenaires et à nos précieux 
bénévoles : vous faites tellement la différence dans ces moments difficiles.

denis caouette

Mot du directeur général
En décembre dernier, c’est avec grande fierté que j’ai accepté de relever le défi de direc teur 
général de Leucan. Après quelques mois en poste, je suis à même de constater que nous 
avons une équipe compétente et dévouée au mieux-être des enfants atteints de cancer  
et de leur famille.

L’année qui vient de se terminer aura permis de faire adopter un nouveau plan d’action 
qui touche l’ensemble des sphères d’activité de Leucan pour l’année à venir. Tant sur le plan 
des services aux familles que du développement financier, nous avons fixé des objectifs 
ambitieux afin de permettre à Leucan d’épauler et d’accompagner de façon soutenue ses 
familles membres. Dans cette perspective, il sera important que nous soyons plus efficaces 
dans nos communications avec nos différents interlocuteurs afin de faire connaître  
davantage Leucan et ses nombreux services.

Pour y arriver, une grande équipe doit être mobilisée. Je souhaite donc que ce plan mène 
à un rehaussement du sentiment d’appartenance entre les bureaux régionaux et le siège 
social. Il s’agit d’une condition incontournable afin que nous puissions travailler ensemble 
de façon efficiente vers ces objectifs communs. Ultimement, c’est ce qui fera de Leucan un 
phare pour les enfants atteints de cancer ainsi que pour leur famille.

En guise de conclusion, je tiens à remercier l’ensemble du personnel de Leucan pour son 
excellent travail et son accueil chaleureux. Je tiens également à souligner l’engagement 
de nos bénévoles et, notamment, les membres du conseil d’administration et des comités 
régionaux. Votre dévouement est sans conteste le moteur qui nous permet d’aller toujours 
plus loin.

sandro di cori
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Notre  
raison 
d’être

Les heures 
passées à 

l’hôpital

accueil, Soutien aFFectiF et accoMPagneMent
L’annonce d’un diagnostic de cancer représente un choc important au sein de la cellule 
familiale. Engagée financièrement et professionnellement dans chacun des centres 
d’oncologie pédiatrique du Québec, de même qu’au CHEO pour la clientèle provenant de 
l’Outaouais, Leucan a pu ainsi accueillir, soutenir et accompagner chacune des 231 familles 
dont l’enfant a été diagnostiqué d’un cancer cette année. 

« On apporte la trousse partout. Tout son contenu est très précieux : la doudou 
pour un peu de réconfort, les vêtements adaptés, la documentation, le sac... 
vraiment tout. »
- Geneviève, mère de Louis-David, 18 mois 

aide Financière
Les besoins financiers qu’éprouvent les familles d’un enfant touché par le cancer sont 
nombreux. Il faut notamment couvrir les frais de déplacement, d’hébergement et de  
restauration lors des traitements et des suivis médicaux, auxquels s’ajoutent les frais de 
gardiennage et les pertes de revenu. Ainsi, avec ses divers fonds et programmes de bourses, 
Leucan est présente à toutes les étapes de la maladie afin d’aider les familles à composer 
avec ces dépenses imprévues.

En 2011-2012, 726 990 $ ont été remis aux familles, ce qui démontre l’importance des 
besoins financiers des familles d’enfants atteints de cancer.

« Même après les deux gros mois d’hospitalisation de mon fils, j’ai eu beaucoup 
de soutien de Leucan. J’ai dû arrêter de travailler pour être au chevet de  
mon fils. J’ai vu nos finances fondre. Leucan nous a remis des cartes-cadeaux  
pour nos besoins familiaux, pour l’essence et pour l’épicerie. »
- Manuel, père de Louis, 2 ans
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Solidarité

aniMation et accoMPagneMent en Salle de jeux
Les enfants atteints de cancer passent de nombreuses heures dans les cliniques externes des 
centres d’oncologie pédiatrique du Québec afin d’y recevoir leurs traitements. Soucieuse 
de leur offrir un milieu de vie sécurisant et chaleureux, Leucan a mis en place des salles de 
jeux et des salons pour les adolescents, où les enfants peuvent s’amuser et les parents 
créer des liens. Au CHU Sainte-Justine, deux éducatrices spécialisées, employées de Leucan, 
sont présentes à temps complet. Leucan met également à la disposition des enfants  
hospitalisés une gamme d’équipements électroniques dans le but de les divertir lors de 
leur séjour à l’hôpital. Cette année, plus de 19 500 enfants et autant d’accom pagnateurs 
(fratrie, parents, grands-parents…) ont visité ces lieux.

en 2011-2012, leucan a complètement rénové la salle de jeux du centre mère-enfant  
du cHuQ. Grâce au soutien financier de Frima studio, cette salle de jeux plus éclairée  
et mieux adaptée répond davantage aux besoins des enfants de la région de Québec, en 
plus d’assurer une place de choix à l’Association au sein de l’hôpital et un lieu convivial 
et rassurant pour les parents. 

« Je suis une enfant de Leucan depuis l’âge de 13 mois. Leucan a été là pour moi 
et pour mes parents. Avec les activités de la salle de jeux, j’oubliais que j’étais 
malade. Maintenant, j’aide pour donner à mon tour et trans mettre l’espoir. »
- Catheryne, 20 ans

MaSSothéraPie
En complément aux traitements médicaux, Leucan offre un service de massothérapie  
aux enfants, aux parents et à la fratrie, en centre hospitalier, au retour à la maison et  
lors de nombreuses activités qu’elle organise. Ce service est offert par une équipe de  
massothérapeutes spécialisés et formés auprès des personnes atteintes de cancer. Le but 
premier d’un tel service est d’apporter une sensation de calme et de détente, afin d’aider 
à réduire la douleur ou le stress, et à améliorer les fonctions immunitaires, tout en  
permettant au bénéficiaire d’apprivoiser de nouveau le toucher de manière agréable et 
heureuse en dépit des traitements.

Le programme complémentaire pour former des massothérapeutes à l’accompa gnement 
d’enfants atteints de cancer, unique en Amérique du Nord, a été développé par Leucan.

Plus de 8 900 massages ont été offerts en 2011-2012.

« Tous les mois, la massothé rapeute vient masser toute la famille. C’est tellement 
apprécié, même par les enfants. Gabriel prend toujours l’huile de massage à 
l’érable ou au chocolat. »
- Annie, mère de Gabriel, 8 ans, en récidive d’une leucémie
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Oublions un peu la maladie
activitéS SociorécréativeS (régionales, interrégionales et provinciales)
Les activités organisées par Leucan favorisent le partage et l’entraide entre les familles, tout 
en leur fournissant des moments de répit. Nous les retrouvons sous plusieurs formes : camp 
d’été, camps pour les adolescents, fête de Noël et sorties diverses. Soucieuse de la sécurité 
des enfants en traitement et consciente de l’encadrement particulier à leur offrir, Leucan 
s’assure de la présence d’une équipe médicale lors de chaque activité. Cela permet d’assurer 
la continuité des traitements des enfants et d’offrir les premiers soins en cas de nécessité.

« Gabriel a conduit la zamboni des Canadiens de Montréal grâce à Leucan,  
en plus d’assister à un match de hockey et de rencontrer plusieurs joueurs. »  
- Annie, mère de Gabriel, 8 ans, en récidive d’une leucémie

caMP vol d’été leucan-cSn
Le Camp Vol d’été Leucan-CSN est offert aux enfants atteints de cancer des quatre coins 
du Québec, qu’ils soient nouvellement diagnostiqués, en traitement, en rémission, en  
récidive ou guéris. Leurs frères et sœurs, leurs parents ainsi que les familles endeuillées 
sont également les bienvenus. Plus de 120 bénévoles sont au cœur de sa réussite dans 
quatre domaines : médical, technique, animation et massothérapie. La programmation 
variée et adaptée permet aux jeunes d’échanger avec d’autres enfants, de nouer des liens 
et de briser l’isolement. 

En 2011, le camp accueillait près de 500 participants du 24 juillet au 5 août à la base de 
plein-air Le Saisonnier à Lac-Beauport, sous le thème : Les émissions de télé (axé sur la 
fièvre de la danse).

Pour Leucan et son principal partenaire, la CSN, l’année 2011 était importante, puisqu’elle 
marquait quinze années de collaboration. Grâce à la CSN, l’Association offre aux familles 
dont un enfant est atteint de cancer une possibilité de profiter de vacances dans un cadre 
sécuritaire conçu en fonction de la réalité de ces enfants et de la continuité de leurs traite-
ments. Année après année, les participants indiquent que cette activité leur permet de 
passer du bon temps en famille et d’oublier un petit instant la maladie. 

« Au Camp Vol d’été Leucan-CSN, je retombe en enfance... Je chante, je joue, 
je danse, je ris, je berce, je change des couches (si je suis avec les bébés...). Bref, 
je gâte la grand-mère et la mère que je n’ai pas pu être. C’est un cadeau que 
je me fais. En plus, je suis massée ! On appelle ça des vacances ! »
- Carole alias Minnehaha, bénévole de Leucan 

coPain d’un jour
Lancé en mai 2005, le programme Copain d’un jour est un service de jumelage unique 
entre un enfant ou un adolescent atteint de cancer et une personnalité du monde artis-
tique, sportif ou des affaires. Chaque jumelage est adapté aux goûts et aux intérêts du 
jeune afin de lui proposer une expérience inoubliable. Au cours de la dernière année, 
plusieurs artistes ont généreusement participé à ce programme, transmettant ainsi  
beaucoup d’espoir aux jeunes. Par exemple, le Biodôme de Montréal a ouvert ses portes 
à Léa ; le football n’a plus de secret pour François grâce à Sylvain Girard des Alouettes  
de Montréal ; des membres du groupe Les Trois Accords ont gratté quelques chansons à  
la guitare pour Zoé ; Vincent a assisté au tournage d’une émission de Ricardo, tout en  
riant avec l’humoriste Philippe Bond ; Julie a confectionné de magnifiques bijoux en  
compagnie des comédiennes Noémie Yelle et Frédérique Dufort et, enfin, il y avait de la 
magie dans l’air quand Alain Choquette a rencontré Mégan. 

« C’est extrêmement gratifiant de partager sa passion avec une personne qui 
a la même que soi. Ça nous force à nous dépasser dans ce que l’on fait. C’est 
motivant de voir le courage et la ténacité de ces jeunes qui se battent pour 
leur vie. Échanger avec Vincent m’a à la fois énergisé, touché et stimulé à  
rencontrer d’autres jeunes aussi déterminés ! »
- Ricardo 

centre d’inForMation leucan 
Depuis bientôt cinq ans, le Centre d’information Leucan répond aux besoins d’information 
et de documentation des enfants atteints de cancer, des familles et du milieu d’oncologie 
pédiatrique de la francophonie. Ce projet constitue une première nord-américaine  
notamment par la création inusitée d’un poste de bibliothécaire en hémato-oncologie. 
Logé au Centre de cancérologie Charles-Bruneau du CHU Sainte-Justine, il dessert tant la 
popu lation que le personnel des équipes médicales et psychosociales des unités d’oncologie  
pédiatrique du CHU Sainte-Justine, de l’Hôpital de Montréal pour enfants du CUSM,  
du Centre mère-enfant du CHUQ et du CHU de Sherbrooke. 

Cette année, le site Web du Centre a été consulté par des visiteurs provenant de 37 pays  
différents. On peut donc dire que le Centre d’information Leucan fait plus que jamais 
partie du paysage !

« On recommande le Centre 
d’information Leucan aux 
parents qui se questionnent 
sur la maladie, à la fratrie 
qui veut se faire expliquer le 
cancer dans des mots faciles  
à comprendre. » 
- Johanne, infirmière au CHU 
Sainte-Justine

« Leucan est venue dans ma 
classe afin d’expliquer ce 
qu’Isabelle vivait. Les acti-
vités adaptées ont beau-
coup aidé à dédramatiser la 
situation. Les autres élèves 
ont obtenu des réponses à 
leurs questions. Bref, une 
activité très positive pour 
l’ensemble de la classe. Je 
la recommande. »
- Mylène, enseignante 
d’Isabelle, 11 ans 

vie Scolaire
Le service Vie scolaire de Leucan permet d’accompagner la famille dans le maintien de  
la scolarisation de ses enfants, en plus de sensibiliser le milieu scolaire à la réalité du  
cancer pédiatrique. Les agents de services aux familles de Leucan vont à la rencontre des 
camarades de classe de l’enfant atteint ou encore des membres de sa fratrie afin de  
démystifier la maladie. Cette année, ce service a permis de parler avec des milliers d’élèves, 
et ce, à travers la province. La réussite scolaire est au cœur des préoccupations de Leucan. 

puisque la rentrée scolaire revêt une grande importance pour un enfant, leucan a innové 
en 2011 en offrant aux jeunes patients hospitalisés au cHu sainte-Justine de vivre un 
moment spécial sous le thème : Moi aussi, je fais ma rentrée scolaire. À cette occasion, 
leucan, le cHu sainte-Justine, le service scolaire en milieu hospitalier de la commission 
scolaire de Montréal (csdM) et Allô prof ! ont sensibilisé la population à la réalité des 
patients âgés de 4 à 21 ans qui séjournent à l’hôpital plus d’une semaine ou qui s’y 
rendent régulièrement pour des traitements, et à leur besoin légitime de poursuivre le 
plus normalement possible, compte tenu des circonstances, leur parcours scolaire.
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Fin de vie et Suivi de deuil 
Par son souhait d’être présente à toutes les étapes de la maladie, Leucan a développé  
au fil des ans des services de fin de vie et de suivi de deuil. Ces services se concrétisent 
notamment par de l’accompagnement affectif, du soutien psychologique personnalisé, 
des répits pour les mères et les couples endeuillés, des cérémonies commémoratives et des 
groupes de soutien pour les parents et les jeunes.

Cette année, les diverses activités ont permis à plus de 300 participants de briser leur  
isolement et de perpétuer la mémoire de leur enfant. Une douce présence de réconfort  
et de sérénité. 

« Je participe aux activités de Leucan pour la fratrie endeuillée, car c’est  
impor tant pour moi, pour me sentir moins seule, pour partager, pour mettre 
des termes sur ce que je vis, pour créer des liens et surtout pour réaliser que le 
deuil, c’est normal… »
- Geneviève, sœur endeuillée et membre de Leucan 

aPPui à la recherche clinique
Même si la recherche clinique est une composante fondamentale de la qualité des soins 
offerts aux enfants atteints de cancer, cette dernière n’est pas financée par l’État. Au 
Québec, la recherche clinique effectuée dans les quatre centres d’oncologie pédiatrique 
est principalement financée par Leucan. Par cet appui financier, l’Association souscrit à 
l’amélioration de la qualité des soins et contribue à l’augmentation du taux de survie des 
enfants traités pour un cancer. Au cours de la dernière année, Leucan a remis plus de 
767 000 $ pour la recherche clinique.

Le financement offert à l’équipe de recherche de l’Hôpital de Montréal pour enfants du 
CUSM en 2010-2011 a profité aux travaux de la Dre Nada Jabado. Ses travaux portaient 
sur les dérèglements génétiques innés reliés à l’apparition des tumeurs au cerveau,  
principale cause de mortalité du cancer chez les enfants.

« Ça rassure. Ça réconforte. Quand on sait que Leucan est autant présente 
dans l’hôpital et qu’en plus, elle finance les recherches qui vont aider les 
enfants malades dans les nombreux traitements, ça donne de l’espoir. »
- Annie-Ève, mère de Dalya, 3 ans

leucan et leS centreS d’oncologie Pédiatrique : 
une étroite collaboration
Puisqu’il s’agit d’un passage obligé pour les familles d’enfants atteints de cancer, Leucan 
est présente dans les quatre centres d’oncologie pédiatrique du Québec. Voilà pourquoi 
l’Association offre de nombreux services qui répondent aux besoins des familles à même le 
CHU Sainte-Justine, l’Hôpital de Montréal pour enfants du CUSM, le CHUS de Sherbrooke, 
le Centre mère-enfant du CHUQ à Québec et le Centre hospitalier pour enfants de l’est de 
l’Ontario. L’Association maintient, année après année, une étroite collaboration avec 
chaque hôpital et, dans la même veine, une relation privilégiée avec son personnel. 

leS bénévoleS, une reSSource ineStiMable
Tout au long de l’année, grâce à la contribution de milliers de bénévoles dévoués et  
efficaces, Leucan peut concrètement donner espoir en l’avenir aux jeunes atteints de  
cancer, et ce, partout au Québec. Ces personnes sont présentes tant dans l’accompagnement 
des enfants et de leur famille que dans l’aide apportée dans tous les secteurs de Leucan.  
Plusieurs activités dont la fête de Noël, le Défi têtes raséesMD Leucan, le Défi ski 12 h  
Leucan, etc., reposent en partie sur ces bénévoles. D’ailleurs, certains n’hésitent pas à  
venir travailler au camp d’été pendant leur semaine de vacances.
MDMarque de commerce déposée de Leucan inc.

abitibi – téMiScaMingue  
(incluant la Jamésie)
104 FaMilleS MeMbreS
-  Répondre adéquatement aux familles qui 

doivent débourser des sommes importantes 
pour recevoir des traitements à l’extérieur de 
la région et ainsi alléger le stress financier ;

-  Diversifier l’offre de soutien psychosocial en 
mettant sur pied un projet d’art-thérapie.

eStrie
119 FaMilleS MeMbreS
-  Offrir un support accru (aide financière, suivi 

téléphonique) auprès des familles qui ont à se 
déplacer vers les grands centres ;

-  Assurer la continuité et la qualité des services par 
l’embauche d’un agent de services aux familles.

laurentideS - lanaudière
575 FaMilleS MeMbreS
-  Maintenir l’accessibilité des services pour les 

familles, malgré la grandeur du territoire 
couvert ;  

-  Accroître le nombre de partenariats pour  
déve lopper les possibilités de financement.

Mauricie-et-centre-du-québec
279 FaMilleS MeMbreS
-  Ajuster l’offre de service d’aide financière 

pour répondre à la croissance des cas de 
monoparentalité et de garde partagée ;

-  Soutenir les familles en région rurale qui doivent 
composer avec l’isolement de l’enfant atteint 
et le manque de temps à consacrer à la fratrie.

Montérégie
748 FaMilleS MeMbreS
-  Accroître les efforts de développement finan-

cier sur la rive-sud de Montréal ;
-  Améliorer l’accessibilité de nos services pour 

l’ensemble de la clientèle du territoire. 

Montréal-laval
(incluant Nunavik)
727 FaMilleS MeMbreS
-  Profiter de la concentration de plusieurs 

grandes entreprises pour accroître notre portée 
dans le domaine corporatif ;

-  Assurer le financement d’un poste supplé-
mentaire d’agent de services aux familles afin 
de pouvoir offrir une plus grande disponibilité 
des services de soutien et d’accompagnement 
aux familles.

outaouaiS
128 FaMilleS MeMbreS
-  Établir des partenariats majeurs avec des entre-

prises hautement reconnues en Outaouais ;
-  En collaboration avec les organismes de  

bénévolat et du milieu communautaire local, 
développer un système de transport fiable et 
sécuritaire afin d’accompagner la clientèle 
vulnérable à l’hôpital pour les traitements.

région de québec
(incluant Bas-Saint-Laurent/Chaudière-Appalaches/
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine/Côte-Nord)  
758 FaMilleS MeMbreS
-  Offrir nos services aux familles de régions  

éloignées. La prise en charge se fait bien lors de  
l’hospitalisation, cependant le défi est grand 
lorsque les familles retournent à la maison ;

-  Soutenir un niveau de financement optimal, 
en assurant le maintien ou en organisant la 
relève de quelques événements de finance-
ment récurrents. 

Saguenay-lac-Saint-jean
181 FaMilleS MeMbreS
-  Devenir la principale source de référence pour 

les cancers pédiatriques dans la région et faire 
connaître les services et activités offerts par 
Leucan Saguenay-Lac-Saint-Jean ;

-  Fidéliser les donateurs, partenaires et comman-
ditaires en valorisant leur apport et en déve-
loppant un sentiment d’appartenance. 

0908
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De grandes activités de financement portées par la collectivité québécoise qui rassemblent 
des individus de divers milieux et de tous âges autour d’un désir commun, celui de démon-
trer leur soutien aux enfants atteints de cancer et leur famille. 

le déFi têteS raSéeS leucan 2011 :  
une vague de Solidarité toujourS auSSi iMPreSSionnante
Le 12 juin 2011 s’est déroulée la journée provinciale du Défi têtes rasées Leucan, présenté 
par Jean Coutu. Aux quatre coins de la province, près de 9 000 personnes ont relevé le  
Défi sur plus de 40 sites de rasage ou lors de défis de groupe dans les entreprises,  
établissements scolaires ou organisations. Chapeau à tous ces héros qui, par leurs efforts 
collectifs, ont récolté 4,6 millions de dollars en dons pour la cause ! 

La porte-parole provinciale, Annie Villeneuve, s’est impliquée de tout cœur dans la cause 
pour une deuxième année : « Cet événement est vraiment un symbole de solidarité ! Je me 
trouve choyée d’être entourée de tous ces héros. On ressent à chaque moment la fierté 
des participants et de ceux qui les encouragent, c’est plus qu’inspirant. Je leur lève tous 
très haut mon chapeau  ! » Leucan remercie chaleureusement Annie Villeneuve pour son 
dévouement, le fondateur du Défi, M. Serge Tremblay, les enfants porte-parole, les  
participants, les donateurs, les bénévoles, le présentateur de l’événement, Le Groupe Jean 
Coutu (PJC) inc., nos commanditaires provinciaux, la Fédération des producteurs d’œufs 
de consommation du Québec, Schick et Ombrelle, de même que les nombreux comman-
ditaires et partenaires régionaux.

déFi têteS raSéeS leucan, édition 2012 
Sous le thème Votre tête vaut plus que vous pensez, l’activité signature de Leucan s’est 
déroulée sur plus de 50 sites de rasage et a été l’hôte de centaines de défis de groupe, en 
entreprises et dans des établissements scolaires. De plus, le Défi têtes rasées Leucan  
a franchi un important jalon, le cap des 50 000 personnes qui se sont fait raser la tête, 
depuis la première édition. Leucan tient à témoigner sa profonde reconnaissance à 
l’équipe de TAXI pour l’élaboration de la nouvelle image du Défi têtes rasées Leucan 
ainsi que pour la publicité télé réalisée par nul autre que M. Jean-Marc Vallée. 

ce qui Peut S’accoMPlir lorSque leS genS S’uniSSent
Leucan remercie M. Pat Calabretta et son équipe qui, pour une quatrième année, ont 
relevé le Défi têtes rasées Leucan et amassé l’incroyable somme de 165 976 $. À ce jour,  
ce défi de groupe a amassé quelque 550 000 $ en dons pour soutenir les enfants atteints 
de cancer et leur famille. Cet effort collectif mérite une mention d’excellence. 

à traverS la Province, deS entrePriSeS, deS organiSMeS et deS établiS-
SeMentS ScolaireS Se Sont MobiliSéS Pour le déFi têteS raSéeS leucan 
2011, chacun aMaSSant PluS de 10 000 $. 

Les campagnes 
de financement  

provinciales :  
les occasions 

par excellence  
pour créer 

l’avenir
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le déFi Ski 12 h leucan atteint de nouveaux SoMMetS 
Plus de 2 700 skieurs et planchistes ont relevé le Défi ski 12 h Leucan, de midi à minuit,  
les 10 et 17 mars derniers sur six montagnes : Mont Lac-Vert (Saguenay-Lac-Saint-Jean), 
Mont-Vidéo (Abitibi-Témiscamingue), Vallée du Parc (Mauricie-et-Centre-du-Québec), Ski 
Bromont (Montérégie-Estrie), Station touristique Stoneham (Québec) et Ski Chantecler 
(Laurentides-Lanaudière). 

L’événement a permis d’amasser plus de 715 000 $ pour les enfants atteints de cancer  
et leur famille. Un énorme merci au porte-parole provincial, Joey Scarpellino, aux parti-
cipants, aux commanditaires provinciaux, dont Rossignol et Voyages Gendron, aux  
nombreux partenaires régionaux et aux bénévoles qui ont permis ce succès.

PrèS de 155 000 élèveS du québec ParticiPent à la caMPagne de tirelireS 
Ma coPine eSt Malade…
Plus de 650 écoles primaires à travers le Québec ont participé à la campagne de sensibili-
sation et de financement des tirelires d’Halloween de Leucan. Cette 13e édition a permis 
d’amasser 463 000 $. Les sommes recueillies permettent aux différents bureaux de Leucan 
de financer des services dans leur région, notamment le service Vie scolaire. Leucan remercie 
tous ces élèves qui ont fièrement porté la tirelire rouge de Leucan le soir de l’Halloween 
ainsi que le personnel des écoles participantes.

l’exPérience leucan, une grande Soirée
Le 3 novembre 2011, sous la présidence d’honneur de M. Luc Bisaillon, vice-président– 
Services financiers commerciaux, RBC Banque Royale, 440 invités ont vécu L’Expérience 
Leucan au complexe Arsenal. L’événement a permis d’amasser 314 600 $. Merci à tous les 
collaborateurs, au président d’honneur, aux ambassadeurs, à Cava Rose, aux bénévoles, à 
RBC Banque Royale, à Action-Page inc., à Rio Tinto Alcan, à la SAQ, à Teva Canada Limitée 
ainsi qu’aux donateurs, aux commanditaires et aux nombreux partenaires.

Académie Juillet
Académie Saint-Clément
Agnico-Eagle, Division Lapa, 
Laronde et Goldex 
Association des étudiants  
en pharmacie de l’Université  
de Montréal
Bombardier Aéronautique 
Casino de Charlevoix 
Manoir Richelieu
Cégep de Lévis-Lauzon
Cogeco Câble
Collège de Maisonneuve 
Collège Saint-Louis 
D’Anjou Psychologie
Défi d’Alcoa Deschambault
Défi de Michaël 
Défi local 791 de la FTQ
Municipalité de Mont-Louis
Delastek inc. 
École la Courvilloise

École Saint-Marc
École secondaire  
Bon-Pasteur
École secondaire  
Les Etchemins
École secondaire  
Thérèse-Martin
En équipe rien ne nous 
vaincra
Golf Valeurs Mobilières 
Desjardins
Groupe Investors
Institut de réadaptation 
Gingras-Lindsay-de- 
Montréal 
Les amis de Félix et 
Élizabeth
Les anges de Marie- 
Laurence
Les rasoirs de l’espoir  
(Ville de Kirkland)

Matériaux de construction 
Létourneau BMR 
McKesson Canada
Microbrasserie La Barberie
Ultramarathon Odyssée 
NRJ 94,5
Polyvalente de L’Ancienne-
Lorette
Rio Tinto Alcan
Service d’urgence MRC  
de L’Islet
Société des étudiants en 
réadaptation de l’Université  
de Montréal
Université de Sherbrooke
Université du Québec  
à Trois-Rivières
Volontaires de Sherbrooke
Xstrata Cuivre Canada  
Fonderie Horne
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Le 4 novembre dernier, l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du 
Québec (ACRGTQ) était l’hôte de la soirée Construire l’espoir 2011 spécial 10e anniversaire, 
qui s’est déroulée au Centre des sciences de Montréal. L’ACRGTQ et ses membres soutiennent 
fidèlement Leucan depuis maintenant 10 ans. Nous les remercions de tout cœur!

Merci à Bombardier Aéronautique et cAe qui offrent toutes les installations pour la fête 
de Noël depuis plus de cinq ans. 

La grande famille du clan panneton est partenaire de Leucan depuis maintes années.  
Elle s’occupe notamment d’entreposer tout le matériel du Camp Vol d’été Leucan-CSN  
et de le transporter lors de l’événement.

L’année 2011 a marqué le 15e anniversaire de l’association entre Leucan et la confédération 
des syndicats nationaux (csn). Les membres de cette dernière financent le Camp Vol 
d’été Leucan-CSN grâce à différentes activités tout au long de l’année. Nous remercions 
tous les salariés et syndiqués pour leur fidélité et leur engagement année après année. 

Merci au Fairmont le château Montebello qui héberge des familles endeuillées de Leucan 
depuis plus de 15 ans.

Depuis 2008, la Fondation simple plan a permis de combler d’importants besoins et de 
financer le camp d’Halloween Leucan-Simple Plan 2011 organisé par le groupe d’entraide 
Cœur d’espoir. Ce groupe est destiné aux jeunes adolescents atteints de cancer ainsi qu’à 
leur fratrie. Leucan remercie chaleureusement le groupe Simple Plan. 

Leucan est privilégiée de pouvoir compter sur le Groupe Jean coutu qui, pour une troisième 
année consécutive, a confirmé son soutien en conservant son rôle de présen tateur du  
Défi têtes rasées Leucan. À cet engagement s’est ajoutée une deuxième campagne de 
finan cement provenant de la vente de couches de sa marque privée Personnelle. Leucan  
remercie sincèrement ce grand partenaire. 

La Maison simons est un partenaire réconfortant. Pour une troisième année, elle a accepté 
d’offrir les 350 couvertures remises aux enfants qui reçoivent un diagnostic de cancer ainsi 
qu’aux enfants en récidive. Merci pour cette douceur.

Leucan est privilégiée de pouvoir compter sur l’appui de RBc et de ses filiales (Fondation 
RBC, RBC Marché des Capitaux, RBC Dominion valeurs mobilières, entre autres) depuis 
plus de dix ans. Que l’engagement provienne de la direction, des employés ou de leurs 
réseaux, ils s’unissent dans un but commun : appuyer Leucan. Depuis 2009, RBC est très 
engagée dans le cadre des grandes soirées-bénéfices de l’Association. D’ailleurs, Luc Bisaillon, 
vice-président - Services financiers commerciaux, a assumé le rôle de président d’honneur 
de L’Expérience Leucan en 2011. Merci à ce partenaire de choix pour son engagement et 
son grand dévouement.

Leucan remercie chaleureusement la sAQ pour sa contribution à L’Expérience Leucan 2011. 
Année après année, ce partenaire renouvelle son engagement et nous lui en sommes  
infiniment reconnaissants. 

Pour la région de Québec, il importe de souligner la contribution de souris Mini. En plus 
de remettre un don à Leucan Région Québec chaque fois qu’une boîte-cadeau est  
vendue, Souris Mini a également organisé, cette année, un tournoi de golf au profit des 
enfants atteints de cancer.

Une promenade en camion organisée par transport Jacques Auger a permis au public 
d’effectuer un tour de camion-citerne, en échange d’un don à Leucan. Cette activité est 
toujours très attendue par les petits et les grands.

Chaque don, quel que soit le montant, permet de soutenir Leucan et ses nombreux  
services. C’est ensemble que tous ces dons ont un impact et celui-ci est considérable. Que 
les dons proviennent de donateurs qui participent aux campagnes de sollicitations postales, 
de dons In Memoriam, de programmes de retenues à la source, de la vente de cartes de 
souhaits ou de dons planifiés, ils sont les assises financières de Leucan. Cumulés, ces dons 
représentent plus de 1,3 million de dollars. Leucan remercie tous ces individus qui  
ensemble font une réelle différence.

Activités de financement ayant amassé  
plus de 50 000 $, organisées par de fidèles 
alliés de Leucan
(ordre alphabétique)

Cette année, la mission de Leucan a résonné aux quatre coins de la province grâce à tous 
les organisateurs d’activités de collecte de fonds qui ont déployé des efforts incroyables 
pour en assurer le succès et remettre le plus d’argent possible à leur cause, Leucan. Ces  
activités-bénéfices, organisées par des individus créatifs, représentent plus de 1,5 million de 
dollars pour Leucan. Nous tenons à souligner ces initiatives.

Au mois d’août 2011, Leucan Région Québec a été bénéficiaire du célèbre Marathon des 
deux-Rives-ssQ.

La 8e édition de l’omnium Michel Blouin a eu lieu le 10 septembre 2011 au Club de golf Le 
Royal Bromont. Merci infiniment aux nombreux organisateurs qui ont permis de faire de 
cet événement un réel succès. 

Le Pro-Am Gagné-Bergeron a réuni des joueurs de la Ligue nationale de hockey et des  
amateurs dans un affrontement amical pour amasser des fonds pour Leucan. Un grand merci!

Pour son dixième anniversaire, le tournoi de golf simon Gagné, joueur émérite des Kings 
de Los Angeles, a rassemblé plusieurs joueurs de la Ligue nationale de hockey. Un grand 
merci à tous les participants de cet événement.

Les grands 
partenaires  

sur qui Leucan  
est très  

heureuse de 
pouvoir compter

(ordre alphabétique)
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Activités de  
financement 

ayant amassé 
entre 25 000 $  

et 50 000 $,  
organisées par 
de fidèles alliés 

de Leucan  
(ordre alphabétique)

Pour Leucan Estrie, Leucan Laurentides-Lanaudière et Leucan Montérégie, la campagne 
annuelle des biscuits sourire tim Hortons est une activité partenaire qui leur tient à cœur. 
Pendant plusieurs jours du mois de septembre, les profits de la vente des biscuits Sourire 
sont offerts à des organismes à but non lucratif. Pour augmenter les ventes de cette  
campagne sucrée, des bénévoles de Leucan Estrie ont même effectué la livraison des  
biscuits à différentes entreprises.

À Drummondville, les parents et amis de Loïc, jeune de Leucan décédé à l’âge de 4 ans, 
relèvent chaque année le défi loïc 12 h vélo, ainsi que le Défi têtes rasées Leucan à sa  
mémoire. Les participants sont invités à rouler le plus longtemps possible pour amasser de 
l’argent pour les enfants atteints de cancer de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Le pro-Am tennis célébrités Marc-André tardif a réuni plusieurs personnalités, dont Michel 
Côté, Alain Côté, Régis Labeaume ainsi que Patrick Roy. Michel Bergeron et Jacques Demers 
ont également participé à titre d’entraineurs. Cette activité s’est déroulée sur la patinoire 
des Galeries de la Capitale transformée en terrain de tennis pour l’occasion. Leucan Région 
Québec est très heureuse du succès de cet événement.

Organisé depuis sept ans, le tournoi de golf carlisopen accueille un nombre impression-
nant de golfeurs qui prennent part à ce tournoi amical au profit de Leucan Région Québec.

Le 17 août 2011 se tenait, sous la présidence d’honneur de M. Denis Paré, vice-président du 
Conseil d’administration du Mouvement Desjardins, la 16e édition du tournoi de golf 
Valeurs Mobilières desjardins au profit de Leucan Estrie. Plus de 140 golfeurs y ont participé 
et en ont fait un franc succès. 

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’ultramarathon odyssée nRJ 94,5 est un événement fort  
couru qui consiste à effectuer, à la marche ou à la course, 50 kilomètres ou 100 kilomètres. 
Le comité organisateur vend chaque kilomètre du parcours au coût de 94,50 $ afin de  
maximiser les dons pour les enfants atteints de cancer de la région.

Pour une 15e année, l’ensemble vocal Voix d’espoir, composé de tout près de 300 choristes, 
présentait, en septembre dernier, ses concerts au profit de Leucan. Un beau gage de fidélité.      

*Agropur Granby – Vente de fromages
Camp de jour Saint-Constant
Carrefour du Nord – Emballage de cadeaux
Caserne des pompiers d’Otterburn Park –  
Journée portes ouvertes
Centre Chiropratique Dr. Réjean Lepage
Chococalins
Chloé Rochette – Défilé de mode
Collège Lionel-Groulx – Spectacle-bénéfice
*Concert-bénéfice à la Casa D’Italia  
en hommage à Adam Martino
Club Kiwanis – Souper homards
Commission scolaire Val-des-Cerfs –  
Vente de cupcakes
Cyclo-Défi William Laberge
*Défi Fous de rando
*Défi Poussette de la Fête des Mascottes
*Derby de démolition  
de Saint-Chrysostome
École Cœur à Cœur l’Alternative –  
Souper dansant
École de danse Arthur-Murray -  
Zumbathon
École de la Clairière – Vente de tuques
École de Richelieu – On ramasse votre 
monnaie
École la Morelle – Festival des Neiges 
École Milles Fleurs - Solidarité Leucan-
Envolée de ballons
École Pearson – Bazar
École Pierre-Elliott-Trudeau de Vaudreuil-
Dorion – Marathon de lecture
École Saint-Edmond de Greenfield Park -  
Vente de biscuits à la Saint-Valentin
École secondaire Rive-Nord –  
Course-o-thon
Elsie et ses sœurs – Soirée poker  
et journée Superbowl
*Festival de Boîtes à savon de Gatineau
*Festival La Grande Descente de la Gatineau
Filles D’Isabelle de Charny
Francis Diotte - Soirée de quilles
François Laramée – Quille-o-thon
*Galas Rires d’enfants
*Galeries Rive Nord –  
Photos avec le père Noël
*Glissades des Pays d’en Haut –  
Journée dédiée à Leucan 
*Grand McDon
Heritage High School de St-Hubert –  
Parade de mode
*Hypotheca – plusieurs activités  
dont une journée de cohésion d’équipe
IGA de l’Estrie
L’Amicale sur neige – Tournoi de golf

La Grand-Mère Poule (Montérégie) –  
Remise sur la vente du déjeuner Alix
*La Ride d’Elsie
Les P’tits becs de Leucan
*Les petits Cœurs d’Autos PB
Les Promenades Fantômes
Lynn Bernard - Souper-spectacle  
à la cabane à sucre
Maison hantée d’Halloween à Boisbriand 
Mission Tournesol
*Omnium Claude Séguin
*Omnium Guillaume Dufour
*Omnium Guillaume Latendresse
NRJ Québec - Party Jet Set
Passion Habitation – Serveur d’un soir 
Pompiers de Granby – Souper-bénéfice 
Polymos – Tirages
PURE Dermato Thérapie de St-Lambert 
– Remise sur la vente de soins
Quartier général et Escadron de  
transmissions (QGET) - 50e anniversaire
*Quille-o-thon Louise Labelle
Rallye Automobile organisé  
par Roxane Paquet
Réjean fête en grand
Rose Corbeil – tirage d’un massage 
Roxanne Gagné – Soirée Gala gymnastique 
et cheerleading de Valleyfield
Salon de l’informel
Sacwich de Granby – Vente de sandwichs 
Salon des vins et fromages de l’Estrie 
Sandrine Doucet – Coupe de couette 
*Souper des finissants en gestion hôtelière 
du Collège Laflèche
Superclub Vidéotron (région de Québec) 
*Techniques de comptabilité et gestion  
du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue -  
Gala d’humour
Tournoi caritatif Alex Caissy
*Tournoi du maire Yves Lévesque
Tournoi de golf Ameublement Denis Riel 
Tournoi de golf Dany Sabourin
Tournoi de golf Gexco
Tournoi de golf Guylaine Forand
*Tournoi de golf Invitation  
Normand Laurence
Tournoi de golf J. Noël Houle
Tournoi de golf Olymel
*Tournoi de golf Pluri-Capital
Tournoi de golf Stadacona
Tournoi de soccer des policiers de Granby 
Université du Québec à Rimouski, campus 
de Lévis – Vélothon et Méga Spinning 
Vente de garage Leucan

Activités de  
financement  

ayant amassé  
jusqu’à 25 000 $,  

organisées par  
de fidèles alliés  

de Leucan
(ordre alphabétique)

*Activités généreusement  
organisées au profit de Leucan  

depuis plus de trois ans.
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Mot du tRésoRieR
Au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2012, Leucan a adopté de façon anticipée les 
nouvelles normes comptables pour les organismes sans but lucratif adoptées par l’Institut 
Canadien des Comptables Agréés. 

Au cours de ce même exercice, Leucan a réalisé un excédent des produits sur les charges 
de 22 947 $. Cet excédent était de 157 350 $ au cours de l’exercice précédent. Cette dimi-
nution résulte essentiellement d’une augmentation des charges, tant celles reliées aux 
activités de financement que l’ensemble des autres charges.

On peut constater que même si les produits ont augmenté de près de 800 000 $, l’excédent 
brut des produits sur les charges a diminué d’à peu près 50 000 $, résultat d’une augmen-
tation des charges, notamment au niveau des activités de financement. Cette situation est 
suivie de près par le conseil d’administration afin de maintenir les meilleures pratiques 
possibles. Dans ce contexte, le comité de développement financier a poursuivi ses efforts 
pour développer de nouvelles activités de financement et revoir celles qui sont déjà  
en place.

Les sommes dépensées pour les services à l’enfant et à sa famille ont peu augmenté, alors 
que les sommes consacrées aux subventions à la recherche clinique et fondamentale ont 
légèrement diminué. Au total, ces deux postes de dépenses représentent 76,8 % de 
l’excédent brut des produits sur les charges pour l’exercice terminé le 31 mars 2012 par 
rapport à 76,6 % pour l’exercice précédent. L’ensemble des autres dépenses a augmenté 
d’environ 8 %. Le conseil d’administration est d’avis que le niveau de ces autres dépenses 
est adéquat et désire contenir cette augmentation à l’avenir.

La situation financière de Leucan demeure saine. Les actifs nets s’élevaient à 4 965 086 $  
au 31 mars 2012. Ce montant inclut une somme de 828 507 $ investie en immobilisations. 
Les acquisitions d’immobilisations de l’exercice terminé le 31 mars 2012 incluent une 
somme de 446 852 $ pour l’acquisition d’un immeuble dans le contexte d’un projet pilote. 
Même si les coûts d’occupation sont moindres que ceux qui résulteraient d’une location, 
le conseil d’administration réévalue ce projet. 

Enfin, je tiens à remercier les bénévoles, donateurs, employés et partenaires de Leucan 
qui, tous, contribuent au succès de l’organisme.

Michel Hébert, FCA
Trésorier

denis cAouette
Président de l’Association
SERVICE DE POLICE DE SAINT-EUSTACHE
Directeur adjoint

dAnny Venditti
Président du CA
TRUDEL NADEAU s.e.n.c.r.l.
Avocat

MélAnie cHouinARd
Première vice-présidente
NMEDIA SOLUTIONS
Coordonnatrice de projets

AlAin AuMAis
Deuxième vice-président
BOMBARDIER TRANSPORT
Directeur général, usine de Plattsburgh

MicHel HéBeRt, FcA, iAs. A
Trésorier
Administrateur de sociétés et consultant

pieRRe VeRRet, inF., M. sc., csio (c)
Secrétaire
UNIVERSITÉ LAVAL
Chargé d’enseignement

MARtine cARRé, M.A.
Membre

AlAin cHAMpAGne
Membre
MCKESSON CANADA
Vice-président principal, Distribution
pharmaceutique et Opérations

pAul cHêneVeRt
Membre
RONA
Directeur principal livraison - TI

pHilip GiFFARd
Membre
PROACTION
Vice-président, développement des affaires

Guy leFRAnçois
Membre
PENSIONNAT DES SACRÉS-CŒURS
Directeur

JAcQues leFResne
Membre
LEFRESNE GROUPE CONSEIL
Consultant en gestion financière

VéRoniQue pelleRin
Membre
CSSS DU SUD-OUEST - VERDUN
Infirmière

cHRistiAn QuenneVille
Membre
TAXI MONTRÉAL
Directeur général

dAniel RouillARd
Membre
TIGRE GÉANT VAL-D’OR LTÉE
Gérant

lyne tHiFFAult
Membre
HYDRO-QUÉBEC
Préposée, approvisionnement nucléaire

leucAn ABitiBi-téMiscAMinGue 
Président du comité régional :
Daniel Rouillard 
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
Coordonnatrice régionale :
Manon Tourigny

leucAn MAuRicie-et-centRe-du-QuéBec
Présidente du comité régional :
Danielle Lysaught
Coordonnatrice régionale : 
Carol Beaudry

leucAn MontéRéGie  
Présidente du comité régional :
Mélanie Chouinard
Coordonnatrice régionale : 
Lise Plante

leucAn outAouAis  
Président du comité régional :
Luc Vaive
Coordonnatrice régionale :  
Sylvie Gravel

leucAn RéGion QuéBec  
Président du comité régional :
Pierre Verret
Directrice régionale :
Nathalie Matte

leucAn sAGuenAy-lAc-sAint-JeAn
Présidente du comité régional :
Sylvie Valois
Coordonnateur régional : 
Jacques Tremblay

C.A.
2011-2012
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 2011-2012 2010-2011

pRoduits   

Activités de financement 9 401 975 9 191 208

Biens et services reçus à titre gratuit 1 556 755 1 116 039

Dons et legs testamentaires 447 563 359 982

Revenus de placements  141 223 106 312

Autres revenus  156 619 140 690

 11 704 135 10 914 231

cHARGes  

Activités de financement 2 275 495 2 040 127

Salaires et charges sociales liés aux activités de financement 1 641 033 1 477 383

Biens et services reçus à titre gratuit 1 556 755 1 116 039

 5 473 283 4 633 549

excédent BRut des pRoduits suR les cHARGes 6 230 852 6 280 682

AutRes cHARGes  

Services à l’enfant et à sa famille  4 020 372 3 939 188

Subventions à la recherche clinique  767 549 874 225

Loyers et autres frais de bureau liés aux promotions  334 717 318 900

et au développement

Frais administratifs  828 713 767 963

Communications 153 091 127 056

Amortissement des immobilisations 103 913 96 000

 6 208 355 6 123 332

excédent des pRoduits suR les cHARGes  22 497 157 350

 2011-2012 2010-2011

ActiF - À couRt teRMe  

Encaisse 1 461 399 1 623 901

Placements 1 355 451 967 521

Débiteurs 59 334 85 210

Frais payés d’avance et fournitures 207 166 265 274

 3 083 350 2 941 906

Placements  2 139 912 2 725 868

Immobilisations  828 507 333 094

 6 051 769 6 000 868

pAssiF - À couRt teRMe  

Créditeurs et charges à payer  719 944 652 736

Produits reportés 241 722 241 722

Tranche de l’obligation découlant de contrats 565 2 835

de location-acquisition échéant à moins d’un an

Avantages incitatifs  36 133 36 133

 998 364 933 426

Obligation découlant de contrats de location-acquisition  997 1 398

Avantages incitatifs 87 322 123 455

 1 086 683 1 058 279

ActiFs nets

Investis en immobilisations 828 507 333 094

Affectés d’origine interne 2 405 490 2 387 679

Non affectés 1 731 089 2 221 816

 4 965 086 4 942 589

 6 051 769  6 000 868

États  
financiers

états des produits et  
des charges de l’exercice 
terminé le 31 mars 2012

États  
financiers

Bilan au 31 mars 2012

Michel Hébert, FcA
Trésorier

Au nom du conseil

denis caouette
Président de l’Association
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