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Mot du Président  
de l’AssociAtion
Chers parents, bénévoles, membres du 
personnel et fidèles partenaires de la cause, 
je suis heureux de vous présenter le rapport 
annuel 2012-2013 des acti vités de Leucan. 
Ma première année à la présidence de 
Leucan a été une année bien remplie  
et marquait le début de la 35e année 
d’existence de notre Association.

J’ai eu l’occasion de rencontrer des 
bénévoles et du personnel engagés 
envers les enfants atteints de cancer  
et leur famille. Ces personnes, par leur 
générosité et leur sensibilité, font vivre 
notre organisation. Par leurs actions et 
leur présence active, elles permettent 
d’offrir des services distinctifs et adaptés 
aux centaines de familles desservies  
par Leucan.

Par exemple, j’ai pu discuter avec des 
familles auxquelles Leucan apporte un 
message d’espoir, empreint de solidarité 
et d’écoute. De précieux soins et des 
marques d’attention sont offerts dans  
le respect de l’enfant et de sa famille, 
durant tout le processus afin de lui 
permettre de miser sur son énergie 
positive. Leucan prend aussi soin des 
autres membres de la famille en leur 
offrant des moments de répit pendant 
lesquels ils peuvent partager, échanger  
et reprendre des forces. Ainsi, ils sont  
en mesure de bien jouer leur rôle dans  
la dynamique familiale.

Je tiens à souligner l’étroite collaboration 
entre Leucan et les équipes médicales, où 
la complicité et l’entraide sont au rendez-
vous. L’évolution de la recherche clinique,  

  

grandement financée par notre Associa-
tion, permet aux enfants d’avoir accès  
aux meilleurs protocoles de traitement. 
Ces derniers sont maintenant moins 
invasifs, plus performants et, statistique-
ment, ils augmentent les taux de survie.

Souhaitant toujours améliorer son offre 
de services, Leucan a mis en place,  
en collaboration avec les bureaux 
régionaux, des projets pilotes afin de 
mieux répondre aux besoins exprimés 
par les membres. En fonction des 
résultats obtenus, l’Association pourra 
envisager d’étendre graduellement  
ces services aux autres familles de la 
province. Cette approche prudente  
et graduelle fait partie de la recette 
gagnante que Leucan a su mettre en 
place au fil de ses 35 ans d’existence.

En terminant, je veux souligner la qualité 
et la constance d’engagement de tous 
les membres du Conseil d’administration, 
qui ont su m’épauler durant la dernière 
année. Merci de votre grande disponi-
bilité et de la justesse de vos observa-
tions. Vous contribuez pleinement au 
développement et au rayonnement  
de Leucan.

La grande famille de Leucan unit ses 
forces depuis 35 ans pour sensibiliser  
la société québécoise aux impacts réels 
du cancer pédiatrique. Accroître la 
confiance en l’avenir pour les enfants 
atteints de cancer et soutenir directe-
ment la famille, c’est l’affaire de tous. 
Merci de faire alliance avec Leucan,  
au plaisir de vous rencontrer. 

Guy Lefrançois

Mot du directeur  
générAl
Au fil des 35 années d’existence de 
Leucan, le monde a bien changé. La 
progression des technologies illustre 
particulièrement bien ce constant 
changement et, comme vous pouvez 
l’imaginer, Leucan évolue également  
en ce sens. 

Ainsi, afin de mieux servir les familles, 
une nouvelle plateforme informatisée  
et sécurisée pour le traitement des 
dossiers a été mise en place. Cette 
nouvelle technologie nous permet  
d’offrir un meilleur suivi auprès des 
enfants atteints de cancer et de leur 
famille, en plus d’améliorer les services 
offerts. L’information au dossier de la 
famille est dorénavant mise à jour en 
temps réel et facilement disponible,  
que ce soit à l’hôpital ou aux bureaux  
de Leucan.
 
De plus, nous avons procédé à une  
refonte complète des sites Internet  
des activités de financement, afin  
d’en optimiser la performance. En plus  
d’être plus conviviales, ces nouvelles 
plateformes Web facilitent la navigation 
et possèdent même des versions mobiles 
compatibles avec les téléphones intelli-
gents et les tablettes.

Bien que Leucan ait évolué au cours  
de ces 35 années, bien des choses n’ont 
pas changé. Les familles aux prises avec 
le cancer pédiatrique sont toujours au 
cœur des préoccupations de Leucan. 
Que ce soit par le Centre d’information 
Leucan, par les activités en salle de jeux 
ou au Camp Vol d’été Leucan-CSN, par 
l’aide financière ou par le financement  
de la recherche clinique, Leucan accom-
pagne les enfants atteints de cancer et 
leur famille, dès le diagnostic et à toutes 
les étapes de leur cheminement.

Ce sont là quelques exemples qui 
démontrent bien que malgré les change-
ments qui peuvent s’opérer au sein de 
l’organisation, Leucan travaille toujours 
dans la perspective d’offrir de meilleurs 
services à ses membres.

sandro di Cori

Crédit photo : Anaïs L. Bastien Crédit photo : Anaïs L. Bastien
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leucan est 
là pour vous, 
partout et en 
tout temps

AccoMPAgneMent  
et soutien Affectif
L’annonce d’un diagnostic de cancer  
provoque une onde de choc importante 
au sein de chaque famille touchée. 
Présente dans chacun des centres 
d’oncologie pédiatrique du Québec*, 
Leucan s’assure ainsi d’accompagner  
et de soutenir, dès les premiers moments 
et tout au long des étapes de la maladie, 
les 207 familles touchées par cette réalité 
cette année. 

les bénévoles  
de leucAn :  
des gens de cœur
Leucan s’est récemment dotée d’un 
programme de reconnaissance visant  
à saluer l’implication des généreux 
bénévoles de tous les secteurs d’activités 
de l’Association. Différents gestes sont 
proposés, notamment la remise d’épin-
glettes et d’attestations, les plaques de 
reconnaissance aux membres sortants 
du conseil d’administration et aux 
présidents des comités régionaux  
et la mise en candidature pour des prix 
publics. Le prix provincial Coup de cœur 
des bénévoles a été décerné pour une 
première fois cette année à Mme Caroline 
Harvey-Blouin, infirmière- bénévole  
au sociorécréatif ! 

MerCi à tous  
pour votre Générosité  
et votre dévoueMent !
Près de 2000 bénévoles 
Près de 35 000 heures de bénévolat

  
  

À mon avis, Leucan, c’est la percée  
du soleil au travers des nuages gris,  
et parfois même de l’orage. Leucan,  
c’est le symbole d’une oreille attentive, 
d’une présence réconfortante, d’un 
soutien absolument essentiel alors que  
les émotions fortes habitent les papas,  
les mamans, les frères, les sœurs ainsi  
que tous les proches des enfants atteints 
de cancer. […] Je ne pourrais m’imaginer 
que les familles québécoises aient à 
traverser cette très difficile épreuve  
sans être appuyées et soutenues par  
cet organisme tout à fait essentiel.
– Louise, maman membre de Leucan

* CHU Sainte-Justine, Centre mère-enfant du Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ),  
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), Hôpital de Montréal pour enfants du Centre universitaire 
de santé McGill (CUSM) et Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO).



Alléger  
les soucis

Aide finAncière
Pour les familles, nombreux sont les  
frais additionnels encourus à la suite  
du diagnostic de cancer de leur enfant. 
Leucan est là pour les aider à assumer 
ces imprévus : frais de déplacement, 
d’hébergement et de restauration lors 
des traitements et des suivis médicaux, 
sans compter les pertes de revenus 
lorsqu’un parent doit cesser de tra vailler 
pour une période indéterminée afin 
d’accompagner son enfant.

En 2012-2013, 737 000 $ ont été remis 
aux familles de Leucan afin de leur 
permettre de concentrer leurs énergies 
sur ce qui compte vraiment : le rétablis-
sement de leur enfant. 

Leucan nous a permis de respirer côté 
financier et de mettre toute notre énergie 
sur notre fille. L’aide financière apportée  
a été très appréciée, car lorsque nous 
venons de régions éloignées et que  
notre enfant doit subir des traitements  
à Montréal, ce n’est pas « planifié » au 
budget. L’aide financière nous a permis 
d’avoir l’esprit tranquille de ce côté-là. 
C’est un stress en moins ! Les services 
d’une psychologue nous avaient été 
offerts aussi. […] Encore une fois  
mille mercis ! 
– Nathalie, maman membre de Leucan

05
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ensoleiller les  
traitements

AniMAtion  
en sAlle de jeux  
en Milieu hosPitAlier
Les enfants et leurs accompagnateurs 
passent un très grand nombre d’heures 
dans les différentes cliniques externes 
des centres d’oncologie pédiatrique du 
Québec afin d’y recevoir leurs soins et 
traitements. Dans le but de recréer un 
milieu de vie sécurisant et cha leureux, 
Leucan a mis en place des salons pour 
les adolescents, des salles de jeux où les 
enfants peuvent se divertir et des lieux 
paisibles favori sant les échanges entre 
les parents. Des consoles de jeux et 
autres équipements électro niques  
sont aussi disponibles pour égayer  
les séjours des enfants hospitalisés. 

Au CHU Sainte-Justine et au CHUQ,  
des éducatrices spécialisées, employées 
de Leucan, sont présentes à temps plein. 
Cette année, près de 40 000 personnes 
(enfants et accompagnateurs - fratrie, 
parents, grands-parents…) ont visité  
ces lieux.

Grâce à Leucan, les enfants atteints de cancer qui viennent à l’hôpital pour recevoir 
leurs traitements peuvent s’amuser et être tout simplement des enfants. Ce service de 
première ligne est maintenant offert dans la plupart des cliniques externes des centres 
d’oncologie pédiatrique du Québec. Il permet de créer un milieu de vie sécurisant  
et chaleureux pour les enfants et leurs parents qui, en raison des traitements et des 
nombreux rendez-vous, peuvent passer dans ces centres hospitaliers des centaines 
d’heures par année ! 

Je m’occupe d’accueillir et d’accompagner ces familles. Je fais aussi beaucoup  
de relation d’aide avec les parents. Nous sommes là pour les écouter, les soutenir  
et les suivre tout au long des traitements de leur enfant. On souhaite créer un climat 
rempli de compassion et d’empathie, et surtout d’amour. On aime beaucoup nos  
« p’tits loups » et on veut en prendre soin. C’est une mission et une passion pour  
moi d’être là depuis 25 ans et de pouvoir mettre un peu de baume sur la maladie  
des enfants de Leucan.
– Caroline Rivest, responsable du service d’accompagnement et d’animation  
en salle de jeux au CHU Sainte-Justine
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MAssothérAPie
Le service de massothérapie est proposé aux enfants, aux parents et à la fratrie.  
Il est offert en complément aux traitements médicaux, et est donné par une équipe 
de massothérapeutes spécialisés en soins auprès des personnes atteintes de cancer. 
Que ce soit à l’hôpital, à la maison ou lors de différentes activités organisées par 
Leucan, le massage permet non seulement d’apaiser et de détendre, mais aussi  
de diminuer le stress et la douleur tout en améliorant les fonctions immunitaires  
des bénéficiaires. De plus, cela permet aux enfants qui ont subi des traitements  
de tranquillement réapprivoiser le toucher dans un contexte serein et agréable.

Leucan est fière d’avoir innové en 2006 en développant un programme complé-
mentaire unique en Amérique du Nord, visant à former des massothérapeutes  
à l’accompagnement d’enfants atteints de cancer.

En 2012-2013, plus de 8 900 massages ont été offerts.

du réconfort  
pour toute  

la famille

Les massages sont indispensables  
et aident autant les enfants que les 
parents à mieux gérer le stress de 
l’attente et des traitements en plus 
de faciliter les dodos à l’hosto. 
- Nancy, maman membre de Leucan 

[…] j’avais mal à la tête tout le temps, 
mal dans le dos. Quand la massothé-
rapeute arrivait, elle défaisait les 
nœuds dans mon dos et elle enlevait  
mes maux de tête avec ses massages. 
Ça faisait un poids de moins […].  
Ça aidait aussi à vaincre ma peur  
des traitements. 
- Nathan, enfant atteint, membre  
de Leucan
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Activités  
sociorécréAtives
Tout au long de l’année, Leucan organise 
des activités permettant aux familles de 
profiter de moments de répit et de se 
retrouver pour échanger, s’entraider  
et partager. Ces activités diversifiées  
et adaptées sont offertes sous plusieurs 
formes : Camp Vol d’été Leucan-CSN, 
activités du groupe d’entraide Cœur 
d’espoir, fête de Noël et autres sorties. 
Souhaitant fournir aux enfants en 
traitement la possibilité de s’amuser dans 
un cadre sécuritaire, Leucan s’assure de 
la présence d’une équipe médicale lors 
de chaque activité, garantissant ainsi la 
continuité des traitements.

À travers la province, Leucan a organisé 
plus d’une quarantaine d’activités durant 
la dernière année, permettant aux 
centaines de familles membres de faire  
le plein de beaux souvenirs.

CaMp voL d’été LeuCan-Csn
Le Camp Vol d’été Leucan-CSN permet  
à des dizaines de familles de passer  
de beaux moments en oubliant, ne 
serait-ce qu’un instant, la maladie. Le 
camp accueille autant les enfants ayant 
récemment reçu un diagnostic, que ceux 
qui sont en traitement, en post-traitement, 
en récidive ou guéris, sans oublier leurs 
frères et sœurs, leurs parents ainsi que 
les familles endeuillées. Tous peuvent 
profiter d’une programmation variée et 
adaptée tout au long de leur séjour, leur 
permettant ainsi d’échanger, de créer 
des liens et de briser l’isolement. 

Grâce aux 120 bénévoles des domaines 
médical, technique, d’animation et de 
massothérapie, le camp connaît un grand 
succès année après année. Cette qualité 
exceptionnelle a d’ailleurs été reconnue 
en novembre dernier par la Children’s 
Oncology Camping Association Interna-
tional (COCA-I) – un organisme basé à 
Atlanta qui réunit les principaux camps 
nord-américains s’adressant à la clientèle  
en oncologie pédiatrique. Lors de son 
congrès annuel, cette association a 
attribué au Camp Vol d’été Leucan-CSN 
une certification « or » en vertu de son 
programme « Gold Ribbon Camp »,  
soit la reconnaissance des plus hauts 
standards de qualité.

Du 23 juillet au 3 août 2012, près de  
500 participants ont visité la base de 
plein air Le Saisonnier à Lac-Beauport, 
sous le thème : Le livre de la jungle. 

Copain d’un jour
Depuis 2005, le programme Copain  
d’un jour permet à des enfants et  
des adolescents atteints de cancer de 
partager un moment privilégié avec une 
personnalité issue du milieu artistique, 
sportif ou des affaires. Chaque jumelage 
est organisé selon les intérêts du jeune, 
lui permettant ainsi d’apprécier au 
maximum son activité. Dans la dernière 
année, plusieurs personnalités ont été 
d’une grande générosité permettant  
à plusieurs jeunes de se réjouir de  
ces moments marquants : Coddy, fan  
de hockey, a assisté à un match des 
Canadiens de Montréal ; Iman-Karine  
a obtenu un traitement royal au SkySpa  
du Quartier DIX30 ; Raphaëlle a cuisiné 
des desserts en compagnie du chef 
Jonathan Garnier et Marie-Sophie, 
passionnée des animaux, a pu visiter  
le Biodôme de Montréal.

rire  
et s’amuser  
malgré la  
maladie

C’est incroyable comment le camp 
nous est cher à tous. Il est le moment 
fort de l’année pour beaucoup  
de familles. Il est porteur de joie, 
d’espoir, de relâchement, de  
tendresse et propage l’amour en 
tissant des liens entre les familles.  
Le sentiment d’appartenance est à son 
plus haut. Nous ne gardons que des 
souvenirs extraordinaires du camp. 
– Isabelle et Alain, parents de Gabriel, 
Daniel, Justine, Alexianne et Louis, 
famille membre de Leucan

Crédit photo : Guillaume Rivest
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Je travaille beaucoup dans les écoles pour outiller les enseignants. Je dois les informer 
parce que le cancer, c’est toujours quelque chose de très stressant. Je travaille avec 
eux pour mettre en place des plans d’intervention pour que les enfants puissent 
continuer leur scolarité. Je rencontre aussi les petits dans la classe parce que les 
enfants sont très impressionnés par cette maladie, certains ont peur que ça s’attrape. 
Leucan est là, à l’école, pour démystifier la maladie avec les camarades de classe.

Je me rappelle un petit garçon de six ans qui commençait sa 1re année. Il avait des 
pro blèmes visuels en séquelles de ses traitements. J’ai donc fait affaire avec un centre  
de réadaptation, nous sommes allés en classe et nous avons apporté des lentilles 
adaptées pour chacun des enfants. Ils ont passé tout l’avant-midi avec ces lentilles-là 
qui leur donnaient le même champ visuel que l’enfant malade. Après cette journée,  
il y a eu un changement total dans la classe : les enfants ont compris comment se 
comporter, comment se positionner par rapport à l’enfant. Nous avions donc réalisé 
notre objectif ultime de permettre à l’enfant de poursuivre sa scolarisation dans son 
école de quartier.

Ce qui est important dans mon travail, c’est de pouvoir redonner espoir et de partager 
avec les parents et les enfants tous les petits succès quotidiens. 
– Édith Côté, agente de service aux familles 

Apprivoiser  
et démystifier  

le cancer  
avec les petits

sensibilisAtion  
scolAire
Le service de sensibilisation scolaire offre 
aux familles du soutien pour le maintien  
de la scolarisation de leur enfant atteint, 
en plus de sensibiliser le milieu scolaire  
à la réalité du cancer pédiatrique. Les 
agents de service aux familles de Leucan 
vont à la rencontre des camarades de 
classe de l’enfant atteint ou encore de  
sa fratrie afin de démystifier la maladie. 

En 2012-2013, plus de 2 800 jeunes de  
62 écoles de la province ont pu mieux 
comprendre cette maladie. Un envi-
ronnement scolaire plus compré hensif  
et averti favorise sans aucun doute la 
réussite des jeunes de Leucan.

une rentrée  
bien sPéciAle !
Pour une deuxième année consécutive, 
Leucan a permis aux jeunes patients 
hospitalisés au CHU Sainte-Justine  
de vivre, eux aussi, l’engouement de  
la rentrée scolaire. La Place Ville Marie  
a offert des sacs cadeaux remplis de 
fournitures scolaires pour l’événement  
« Moi aussi, je fais ma rentrée scolaire » 
organisé par Leucan, en collaboration 
avec le CHU Sainte-Justine. Cette activité 
met en lumière la réalité des patients 
âgés de 4 à 21 ans qui séjournent à 
l’hôpital, et leur besoin légitime de 
poursuivre le plus normalement possible, 
compte tenu des circonstances, leur 
parcours scolaire.

Crédit photo : Leucan



des services  
adaptés  
en toute  
dignité 

fin de vie  
et suivi de deuil
Afin d’accompagner les familles dans 
toutes les étapes de la maladie, Leucan a 
établi les services de fin de vie et de suivi 
de deuil. Ceux-ci incluent notamment de 
l’accompagnement affectif, des groupes 
de soutien pour les parents et les jeunes, 
des périodes de répits pour les mères  
et les couples endeuillés, du soutien  
psychologique personnalisé, ainsi que 
des cérémonies commémoratives.

Dans la dernière année, plus de  
320 participants ont pu vivre ces 
activités qui leur ont apporté réconfort 
et sérénité, tout en leur permettant  
de briser l’isolement et de perpétuer  
la mémoire de leur enfant. 

  

Au départ, nous n’étions pas certains  
de vouloir participer à une rencontre de 
parents endeuillés. Cela faisait presque  
un an que notre belle Amélie nous avait 
quittés. La douleur était encore bien 
présente et l’idée d’aller rencontrer 
d’autres parents qui vivent le même 
malheur nous inquiétait. […]

Nous avons finalement décidé d’y aller 
pour nous retrouver tous les deux en tant 
que couple dans un lieu enchanteur et 
reposant. Nous savions que nous n’étions 
pas tenus de participer aux discussions. […] 
Par contre, au premier contact avec les 
autres parents, nous avons tout de suite 
ressenti que nous étions sur la même 
longueur d’onde et qu’il était facile 
d’entamer une discussion car, on se 
comprenait facilement. […]

Dieu sait que les parents qui viennent  
de passer par les visites répétées à 
l’hôpital, les traitements, les inquiétudes 
pour finalement en arriver à la désolation 
causée par la perte d’un enfant, ont 
besoin de moments et de lieux pour  
se retrouver. […]

Un gros merci aux organisateurs et  
aux animateurs qui ont fait un travail 
sensationnel. 
- Danielle et Donald, parents membres  
de Leucan

©iStockphoto.com/Artiste DNY59

10



11

une  
bibliothèque  

hors du  
commun

centre  
d’inforMAtion  
leucAn (cil)
Le Centre d’information Leucan a célébré 
cette année son 5e anniversaire. Depuis 
sa création, 500 000 $ y ont été investis 
afin de diffuser et parfois produire de la 
documentation fiable et à jour, couvrant 
tous les aspects relatifs au cancer 
pédiatrique pour tous les âges. À partir 
du Centre de cancérologie Charles- 
Bruneau, cette bibliothèque physique  
et virtuelle est au service des familles de 
Leucan partout au Québec et est aussi 
consultée par la population ainsi 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 CHUS. Cette année, le Centre 
d’information Leucan a permis aux 
familles de mieux faire face aux défis  
qui suivent la fin des traitements par la 
production d’une pochette d’information 
et de feuillets explicatifs inédits en 
langue française. 

Le CIL, seule ressource documentaire  
de langue française spécialisée en 
oncologie pédiatrique, voit son site Web 
visité par des internautes de partout  
sur la planète, de l’Algérie au Vietnam  
en passant par la Suisse. Une belle fierté 
pour Leucan.

leucAn et les  
centres d’oncologie 
PédiAtriQue :  
un PArtenAriAt  
gAgnAnt 
Souhaitant accompagner chaque famille 
à travers la province, Leucan s’est assurée 
d’être présente dans les centres d’onco-
logie pédiatrique du Québec. C’est donc 
au sein même du CHU Sainte-Justine,  
de l’Hôpital de Montréal pour enfants  
du CUSM, du CHUS, du Centre mère-
enfant du CHUQ et du Centre hospitalier 
pour enfants de l’est de l’Ontario que 
l’Association offre sa gamme de services 
répondant aux besoins des familles. 
Leucan entretient une grande collabo-
ration avec chaque centre d’oncologie  
et son personnel dans le but d’offrir les  
meilleurs services possibles.

soutien à La  
reCherChe CLinique
Malgré l‘importance de la recherche 
clinique pour les enfants atteints et leur 
famille, cette dernière n’est pas financée 
par l’État. Pour combler ce manque,  
Leucan finance les essais cliniques  
des centres d’oncologie pédiatrique  
du Québec et en est le principal bailleur 
de fonds. L’Association s’assure ainsi de 
participer à l’amélioration de la qualité 
des soins et contribue à l’augmentation 
du taux de guérison et de survie des  
enfants traités pour un cancer. Ce dernier 
est d’ailleurs passé de 15 % à 82 %, une 
hausse prometteuse et porteuse d’espoir.

Depuis sa création, Leucan a versé  
près de 13,5 millions de dollars pour  
la recherche clinique, dont 817 800 $  
au cours de la dernière année. 

Leucan et ses nombreux bénévoles 
doivent être félicités pour l’excellent 
soutien qu’ils offrent aux patients et  
à leur famille à travers le Québec ainsi 
qu’aux initiatives de recherche du 
personnel médical de notre réseau 
universitaire. Bien que de grands progrès 
aient été réalisés dans la compréhension 
et le traitement des cancers pédiatriques, 
nous perdons toujours trop de batailles. 
L’excellent travail de Leucan doit être 
souligné et est très apprécié de nous tous. 
– N. Blair Whittemore M.D. FRCPC, 
directeur de l’hématologie/oncologie 
pédiatrique, Hôpital de Montréal  
pour enfants (traduction libre)

©iStockphoto.com/Artiste DNY59
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1978
Fondation de Leucan par des parents 
d’enfants atteints de cancer, des membres 
de l’équipe d’oncologie pédiatrique du 
CHU Sainte-Justine, avec la complicité  
du pédiatre Jocelyn Demers, M.D.

1980
Première soirée-bénéfice à l’Hôtel  
Windsor. Plus de 200 000 $ amassés.

Première fête de Noël à la clinique 
d’hémato-oncologie du CHU  
Sainte-Justine.

1982
Création du « programme de créativité » 
dédié aux enfants de la clinique externe 
d’hémato- oncologie du CHU Sainte- 
Justine (aujourd’hui service d’animation  
en salle de jeux).

1985
Mise sur pied du seul camp d’été familial 
au Québec destiné spécifiquement aux 
enfants atteints de cancer ainsi qu’à leur 
famille, nommé aujourd’hui le Camp Vol 
d’été Leucan-CSN.

1987
Ouverture du premier bureau régional, 
celui de Leucan Région Québec.

1988
Implantation du service de massothérapie 
au CHU Sainte-Justine.

Création du groupe d’entraide Cœur 
d’espoir.

1990
Ouverture de la salle de jeux au Centre 
hospitalier de l’Université Laval (CHUL)  
du CHUQ (le centre pédiatrique portera 
en 2003 le nom de Centre mère-enfant).

1992
Implantation du service de  
massothérapie au CHUL du CHUQ.

1995
Mise sur pied du programme de suivi  
de deuil.

espoir et engagement

les 35 ans
de leucan

Crédit photo : Marie-Hélène Primeau

Crédit photo : Marie-Hélène Primeau
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1996
Implantation d’une salle de jeux  
au CHUS.

Création de Leucan Estrie et de  
Leucan Laurentides.

1997
Création de Leucan Saguenay- 
Lac-Saint-Jean.

1998
Création de Leucan Montérégie.

2001
Mise sur pied du service vie scolaire 
(aujourd’hui service de sensibilisation 
scolaire).

Implantation des services de  
massothérapie à l’Hôpital de Montréal 
pour enfants du CUSM et au CHUS.

Premier Défi têtes raséesMD Leucan.

Création de Leucan Outaouais et de  
Leucan Mauricie-et-Centre- du-Québec.

2002
Modification majeure à la Loi sur les 
normes du travail du Québec (loi 143) : 
104 semaines de congé parental pour les 
parents d’enfants grandement malades.

1re Journée internationale de sensibili-
sation au cancer pédiatrique. 

Création de la mascotte de Leucan : Camie.

Création de Leucan Abitibi- Témiscamingue.

2004
Création de Leucan Lanaudière.

2005
Création de la bourse d’accueil et  
distribution de la trousse d’information, 
remises dès l’annonce du diagnostic.

2006
Premier Défi ski 12 h Leucan. 

2007
Aménagement d’une nouvelle salle de 
jeux au Centre de cancérologie Charles-
Bruneau du CHU Sainte-Justine, en 
plus d’un salon des ados et d’une salle 
d’attente pour les parents.

2008
Ouverture du Centre d’information  
Leucan.

2009
Fusion de Leucan Laurentides  
et Lanaudière.

2013
Plus de 70 employés.

Près de 2 000 bénévoles.

Près de 13,5 millions de dollars versés 
pour la recherche clinique depuis la  
fondation de Leucan.

espoir et engagement

Crédit photo : Jérémie Gurvan

Crédit photo : André Mercier

Crédit photo : Michel St-Jean

MD Marque de commerce déposée de Leucan inc.
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Abitibi- téMiscAMingue 
(incluAnt lA jAMésie)
◆ Développer de nouveaux partenariats 
pour assurer la pérennité d’activités de 
financement innovatrices, notamment  
le « Défi des générations Leucan » ;
◆ Suivre l’évolution du projet pilote  
d’art-thérapie et s’assurer qu’il répond 
aux attentes des familles, ainsi qu’à celles 
des art-thérapeutes. 
$ Misant sur la santé physique, le Défi 
des générations Leucan est une activité 
intergénérationnelle divertissante qui  
offre aux participants de poser un geste 
de solidarité envers les familles dont 
l’enfant est atteint de cancer.

 L’activité Journée plein air jumelée  
au Défi ski 12 h Leucan permet aux 
familles de profiter d’un emplacement 
proposant plusieurs activités dans un 
décor enchanteur, tout en leur laissant le 
libre choix de rencontrer et d’encourager 
les participants.

estrie
◆ Analyser la possibilité d’ajouter un 
agent de service aux familles à l’équipe 
pour assurer la relève à long terme  
auprès des familles ;
◆ Développer et fidéliser les partenaires 
pour nos événements de collectes  
de fonds.
$ La première édition du souper Dégus -
tation d’huîtres a eu lieu à la Brasserie  
Le Dauphin, où plus de 125 convives se 
sont rassemblés. Cette très belle soirée  
a permis d’amasser 12 700 $. 

 Cette année, le Week-end répit de 
Leucan Estrie, au Centre de villégiature 
Jouvence, a permis à plusieurs familles 
de profiter des activités qui y sont  
organisées et de vivre un moment  
de calme et de sérénité.

LAURENTIDES-LANAUDIèRE
◆ Faire rayonner Leucan au sein de la 
communauté d’affaires afin d’accroître 
le nombre de partenariats et ainsi notre 
portée chez les entreprises ;
◆ Consolider et faire progresser nos 
activités de financement existantes et en 
créer de nouvelles qui soient novatrices, 
pour améliorer notre positionnement. 
$ La première édition du Rallye de l’Espoir 
Leucan a vu le jour en octobre 2012. Grâce 
à la précieuse collaboration de Réjean Losier, 
cette activité conviviale et rassembleuse, 
qui mise sur la compli cité d’équipe, a 
sillonné les routes de la belle région des 
Laurentides et a amassé 24 000 $.

 À l’occasion du temps des fêtes,  
de belles activités sont organisées pour  
les enfants et leur famille. Le père Noël  
a même fait son apparition en camion  
de pompiers devant les enfants ébahis ! 
Un gros merci à la Fondation Édouard  
et ses étoiles, au Vieux Shack et à la  
Fondation Ordina-Cœur. 

les bureaux  
régionaux : des  
réalités bien  
différentes

◆ enjeu
 $ aCtivité de finanCeMent

 aCtivité soCioréCréative
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MAuricie-et-centre-  
du-Québec
◆ Offrir des activités sociorécréatives 
originales et accessibles à un plus grand 
nombre de familles en tenant compte  
de la diversité de notre clientèle et de 
l’étendue de notre territoire ;
◆ Augmenter le nombre de nos acti vités 
de financement « partenaires » afin de 
diversifier nos sources de revenus, en 
limitant l’impact sur nos ressources 
internes.
$ La 10e édition du Souper-bénéfice 
Collège Laflèche au profit de Leucan 
Mauricie-et-Centre-du-Québec a été 
organisée par les finissants en Techniques 
de gestion hôtelière. Leurs efforts ont 
permis d’accueillir plus de 400 invités, 
avec des thématiques toujours plus 
originales, année après année  !

 L’activité-rencontre À table avec 
Leucan a été offerte aux familles lors  
des différentes étapes de la maladie. 
Abordant un sujet précis ou s’adressant  
à un groupe particulier, l’activité permet 
aux familles de partager et de briser 
l’isolement.

Montérégie
◆ Consolider les liens avec les parte-
naires et bénévoles afin d’assurer la 
pérennité et la progression des activités 
de financement ; 
◆ Implanter et assurer la continuité  
d’un projet-pilote permettant aux 
familles de bénéficier de moments  
de répit (ménage, repas, gardiennage)  
lors de phases critiques de la maladie.
$ Le Défi 5L Leucan a vu le jour en 
septembre 2012. Le concept : un cinq 
kilomètres de course à compléter en 
équipe de deux. Fort de son premier  
succès, le Défi se déroulera dans trois 
villes en 2013 : Longueuil, Granby et 
Sainte-Catherine.

 C’est au Mont-Saint-Grégoire que  
le premier souper de Saint-Valentin a été 
offert afin de réunir les couples et de leur 
permettre de profiter d’un tête-à-tête 
dans une douce ambiance musicale. 

MontréAl-lAvAl
◆ Développer les outils et la structure 
interne pour assurer une progression  
de notre présence dans le marché 
philanthropique anglophone ; 
◆ Poursuivre l’intégration et l’appro-
priation de la nouvelle plateforme 
informatisée et sécurisée pour le 
traitement des dossiers des familles.
$ Le tournoi de golf Invitation Normand 
Laurence au profit de Leucan a permis 
d’amasser 167 000 $ au fil des ans.  
Merci à ce fidèle allié de Leucan, à  
Mme Francine Chartrand ainsi qu’aux 
colla borateurs et participants.

 En 2012, le Château Bromont a permis 
à une quarantaine de familles dont 
l’enfant a été nouvellement diagnostiqué 
de profiter de quelques jours pour se 
ressourcer. Petits et grands sont repartis 
avec de beaux souvenirs en mémoire et 
le sourire aux lèvres. 

outAouAis
◆ Accroître les activités de dévelop-
pement financier dans la région de 
Gatineau, tant auprès des familles que 
des organisations corporatives et 
institutionnelles ;
◆ Développer et fidéliser les partenaires 
pour nos événements de collectes de fonds.
$ La dégustation de vin Rouge et blanc 
pour Leucan a permis d’amasser 54 000 $ 
et d’accueillir 170 personnes dans une 
atmosphère électrisante. Cette activité 
couronnée de succès a été réalisée en 
collaboration avec un papa de Leucan. 

 Le souper des parents sans enfants  
est un rendez-vous annuel automnal.  
En 2012, 25 couples ont partagé un  
repas à la Grange de la Gatineau, un site 
enchanteur avec spectacle, chant et 
danses médiévales. 

région Québec 
(incluAnt bAs-sAint-lAurent/
chAudière-APPAlAches/gAsPésie/  
îles-de-lA-MAdeleine/côte-nord)
◆ Le vaste territoire couvert par cette 
région est un enjeu majeur, tant sur le 
plan du développement financier que 
celui de l’offre de services aux familles.  
Le bureau de Région Québec, soucieux 
d’offrir des services aux régions éloignées 
qu’il dessert, souhaite mettre en place 
des moyens afin de réduire l’isolement 
de ces familles. 
$ L’initiative régionale de l’entreprise 
Canac a rapidement pris une allure 
provinciale lorsque ses 22 succursales  
ont uni leurs efforts pour organiser une 
collecte de fonds à l’intention de Leucan. 
Merci aux fidèles clients qui ont accepté 
d’ajouter 1 $ sur leur facture afin d’aider 
Leucan à poursuivre sa mission.

 C’est sous le thème de l’Halloween que 
l’Aquarium du Québec a permis à plus de 
50 familles de Leucan de faire une visite 
aux flambeaux à l’intérieur et à l’extérieur. 
Et pour les braves : dégustation de 
grillons au menu ! 

sAguenAy-   
lAc-sAint-jeAn
◆ Conserver un niveau de financement 
optimal, en s’entourant de gens souhaitant 
s’impliquer dans nos événements et 
contribuer constructivement à la cause 
de Leucan ;
◆ Compte tenu de l’augmentation des 
diagnostics dans la région depuis 2011, 
maintenir l’accessibilité des services tout 
en assurant une relation de proximité 
entre les familles membres et Leucan.
$ Le Défi vélo 12 h Leucan est une activité 
conviviale et familiale, où 184 cyclistes  
se sont regroupés en équipe de quatre. 
Chacun des membres a effectué au 
moins une randonnée par heure, pendant 
12 heures consécutives. Dès la première 
édition, ce Défi a amassé plus de 50 000 $. 
Un franc succès !

 La fête des couleurs est une occasion 
unique pour les familles de créer des 
liens entre elles, dans une atmosphère 
divertissante et amusante. Cela leur 
permet d’oublier, ne serait-ce que le 
temps d’une journée, les difficultés de  
la maladie.
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les campagnes  
de financement 
provinciales : 
s’unir pour  
redonner  
espoir

Des activités de financement majeures qui 
permettent à des milliers de Québécois de 
s’unir pour les enfants. Une diversité de 
gens, d’idées et d’actions dans le seul but 
d’offrir leur soutien aux enfants atteints 
de cancer et à leur famille. 

le défi têtes rAsées 
leucAn, édition 2012
de beLLes nouveautés   
Cette année !
La 12e édition du Défi têtes rasées 
Leucan, présenté par Jean Coutu, s’est 
déroulée le 27 mai 2012. Cette journée  
a été marquante puisqu’à l’échelle 
provinciale, l’événement a franchi le cap 
des 50 000 participants s’étant fait raser  
la tête en guise de solidarité pour les  
enfants atteints de cancer, depuis la 
première édition. L’immense générosité 
des participants, des donateurs et des 
partenaires a permis à Leucan de  
dépasser, en 2012, son objectif financier 
provincial de 4,6 millions de dollars.

Leucan en a aussi profité pour présenter 
la nouvelle identité visuelle de ce grand 
Défi, créée par TAXI, ainsi que son nouveau 
porte-parole, l’humoriste Dominic Paquet : 
« Je crois que le thème Votre tête vaut 
plus que vous pensez prend toute sa 
signification sur les différents sites du 
Défi têtes rasées Leucan. C’est vraiment 
touchant et puissant de voir ces Québé-
cois se mobiliser pour aider les enfants 
atteints de cancer et leur famille. Merci ! » 
Leucan tient à remercier le partenaire 
présentateur, Jean Coutu, le comman-
ditaire provincial, la Fédération des 
producteurs d’œufs de consommation 
du Québec, Dominic Paquet pour son 
implication, l’agence TAXI pour sa 
créativité et son dévouement sans 
bornes, tous les partenaires régionaux 
ainsi que tous les participants, parrains, 
donateurs, bénévoles et présidents 
d’honneur qui soutiennent la cause  
à travers le Québec.

défi têtes rAsées  
leucAn 2013 :  
du virtuel Au réel
L’édition 2013 a été lancée avec une  
campagne virale sur les réseaux sociaux. 
Une centaine de personnalités de  
différents milieux se sont jointes à  
Dominic Paquet afin de créer une vague 
de solidarité sur le Web. Elles se sont 
rasées virtuellement la tête et elles  
ont changé leur photo de profil sur  
les réseaux sociaux. Cette 13e édition  
soulignait aussi les 35 ans de Leucan !

En 2012, différents groupes (associations, 
entreprises, établissements scolaires et 
organismes) des quatre coins du Québec 
se sont lancé le Défi de se faire raser la 
tête. Voici ceux qui ont amassé plus  
de 10 000 $ :

- Agence du Revenu du Canada
-  Agence Phéromone
-  APTS
-   Association étudiante  

des HEC Montréal (AEHEC)
-  Bombardier Aéronautique –  

Usine Challenger
-  Carnaval étudiant UQTR-2012
-  Cegep Garneau
-  Collège André-Grasset
-  Collège Mont-Royal
-  Collège Saint-Charles-Garnier
-  Collège Saint-Louis
-  Collège St-Bernard de Drummondville
-  Défi Alcoa Deschambault
-  Défi Chantier Sarcelle
-  Défi Cominar
-  Défi Festival des Monts de Buckland
-  Défi Francis Langlois
-  Défi FTQ Local 791
-  Défi Industrielle Alliance
-  Défi La Barberie
-  Défi Marie-ève Dupont

-  Défi Noël Malette
- Défi Suzanne Pleau 
-  École internationale La Vérendrye
-  École Marc-Aurèle-Fortin
-  École Marcelle-Mallet
-  École Polytechnique de Montréal
-  École secondaire du Chêne-Bleu
-  École secondaire Grande-Rivière
-  École secondaire Thérèse-Martin
-  École St-Jean
-  École St-Marc
-  Écuries Kairos
-  EEI (École d’éducation internationale 

McMasterville)
-  Employés de DGAG
-  Équipe Pat Calabretta
-  Fonderie Horne de Xstrata Cuivre 

Rouyn-Noranda 
-  GB Cotton Inc.
-  Groupe Investors
-  Les recycleurs (pièces d’autos Samson)
-  Letarte Transport-Drummondville
-  Matagami & Mine Xstrata Zinc Matagami 
-  McKesson Canada
-  Mines Agnico-Eagle  

(Lapa, Laronde et régional, Goldex) 
-  Orchestre symphonique de Montréal
-  Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot
- Pompiers de Saint-Jacques
-  Pompiers Multi-Caserne Vallée Richelieu
-  Revenu Québec
-  Séminaire Sainte-Trinité
-  Séminaire Saint-François
-  Sherweb
-  Société Conseil Groupe LGS 
-  Syndicat des employées et employés 

de l’UQAM
-  Ultramarathon Leucan Saguenay- 

Lac-Saint-Jean
-  Université de Montréal : Étudiants 

des programmes de réadaptation, 
d’orthophonie et d’audiologie

-  Université de Sherbrooke
-  Ville de Varennes



le défi ski 12 h  
leucAn 2013  
rePousse encore  
les liMites
Les 23 février, 9 et 16 mars 2013, plus  
de 2660 skieurs et planchistes ont dévalé 
les pentes du Québec dans le cadre du 
Défi ski 12 h Leucan, présenté par PROXIM 
et ce, sur cinq montagnes : Mont Lac-Vert 
(Saguenay-Lac-Saint-Jean), Mont-Vidéo 
(Abitibi-Témiscamingue), Ski Bromont 
(Montérégie-Estrie), Station touristique 
Stoneham (Québec) et Vallée du Parc 
(Mauricie-et-Centre-du-Québec). 

Ces mordus de l’hiver ont amassé plus  
de 755 000 $ pour les enfants atteints 
de cancer. Un grand merci aux partici-
pants, au porte-parole provincial, Joey 
Scarpellino, aux porte-parole régionaux, 
au présentateur de l’événement, PROXIM, 
aux comman ditaires provinciaux, aux 
nombreux partenaires régionaux ainsi 
qu’aux donateurs. 

cAMPAgne de tirelires 
d’hAlloween :  
MA coPine est MAlAde…
La soirée du 31 octobre, si précieuse  
pour les enfants, est aussi d’une grande  
importance pour Leucan. Lors de la soirée 
d’Halloween 2012, plus de 148 000 élèves 
de 614 écoles primaires du Québec ont 
trimbalé la tirelire rouge de Leucan afin 
d’amasser des dons pour leurs amis 
malades. Tout en récoltant leurs friandises, 
ils ont réussi à recueillir 434 000 $.  
En 2013, cette campagne de financement 
célébrera ses 15 ans d’existence.

défi huMA leucAn :  
un voyAge-bénéfice 
hors du coMMun 
La 3e édition du Défi HUMA Leucan, 
présenté par Intersand, a été lancée en 
juin 2012 afin de recruter une vingtaine 
de participants souhaitant vivre une 
expérience inoubliable au Costa Rica  
le printemps suivant. Le groupe avait 
donc pour objectif de traverser le pays, 
d’un océan à l’autre, à pied, à vélo et en 
rafting, donc sans motorisé, et d’amasser 
des dons pour Leucan. Mission accom-
plie ! Le voyage-bénéfice a permis 
d’amasser près de 90 000 $.

l’exPérience leucAn :  
un événeMent glAMour 
à ne PAs MAnQuer
Le 8 novembre 2012, L’Expérience Leucan, 
soirée-bénéfice glamour et convoitée,  
a accueilli quelque 350 invités sous la 
présidence d’honneur de Mme Renée 
Larouche, Chef de service, Dons, 
commandites et partenariats chez Rio 
Tinto Alcan. Cet évé nement a permis 
d’amasser 312 000 $. Leucan remercie  
la présidente d’honneur, la marraine de 
Leucan, Annie Villeneuve, les ambassa-
deurs, le maître de cérémonie, M. Benoit 
Brière, les partenaires, dont Rio Tinto 
Alcan, RBC Banque Royale, Rona,  
SAQ, Teva Canada, le Centre Sheraton 
Montréal, ainsi que les donateurs  
et les comman ditaires. 

Cette année, L’Expérience Leucan 
soulignera les 35 ans d’espoir et 
d’engagement de Leucan auprès  
des enfants atteints de cancer. La soirée 
se déroulera le 7 novembre au Centre 
Sheraton Montréal, sous la présidence 
d’honneur de M. Alain Champagne, 
Vice-président principal, Distribution 
Pharmaceutique et Opérations de 
McKesson Canada.

Crédit photo : Suzie Mailloux

Crédit photo : Guillaume Rivest

Crédit photo : Johanne Cormier
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leucan  
est très choyée  
de pouvoir  
compter sur ses 
grands  
partenaires

Encore une fois cette année, la  
fondation simple plan s’est impliquée 
auprès de Leucan en finançant le Camp 
d’Halloween Leucan-Simple Plan 2012, 
organisé par le groupe d’entraide Cœur 
d’espoir. Merci à vous de soutenir ce 
groupe destiné aux jeunes adolescents 
atteints de cancer ainsi qu’à leur fratrie !

La Maison simons, partenaire de Leucan 
depuis 4 ans, offre gracieusement les 
350 couvertures remises aux enfants qui 
reçoivent un diagnostic de cancer ainsi 
qu’aux enfants en récidive. Un réconfort 
très précieux !

Pour une quatrième année, Le Groupe 
jean Coutu maintient son appui à 
Leucan. En plus de son rôle de présen-
tateur du Défi têtes rasées Leucan, Le 
Groupe Jean Coutu a remis 30 000 $ à 
Leucan, montant provenant de la vente 
de couches de sa marque Personnelle. 

L’année 2013 a marqué la première 
association entre Leucan et proxiM,  
en tant que présentateur du Défi ski 12 h 
Leucan. Nous remercions PROXIM et ses 
employés de leur mobilisation et de leur 
générosité.

La 2e édition du tournoi de golf souris 
Mini a réuni plus d’une trentaine de 
familles. Cette activité s’ajoute aux dons 
que Souris Mini remet depuis quelques 
années à Leucan Région Québec pour 
chaque boîte-cadeau vendue.

Organisée par transport jacques auger, 
l’activité Promenade en camion au profit 
de Leucan permet d’amasser chaque 
année un montant important. Merci aux 
bénévoles qui font de cette journée un 
succès et à M. Jacques Auger pour cette 
9e collaboration.

Leucan est privilégiée de pouvoir 
compter sur l’appui d’alimentation 
Couche-tard. La première campagne  
de financement aura permis l’achat de 
300 trousses d’accueil pour les enfants 
nouvellement diagnostiqués. Merci 
Couche-Tard !

Le 2 novembre dernier, l’association  
des constructeurs de routes et grands 
travaux du québec (aCrGtq) était 
l’hôte, au Centre Le Madison à Montréal, 
de la soirée Construire l’espoir 2012. 
L’ACRGTQ et ses membres soutiennent 
Leucan depuis maintenant 11 ans par deux 
activités annuelles. Merci beaucoup !

Un remerciement spécial à bombardier 
aéronautique et Cae pour leur impor-
tante implication dans l’organisation de la 
fête de Noël de Leucan au cours des ans.

Merci à toute l’équipe du Clan panneton 
qui nous permet, année après année, 
d’entreposer tout le matériel du Camp 
Vol d’été Leucan-CSN et d’assurer  
son transport lors des deux semaines  
du Camp.

La Confédération des syndicats 
nationaux (Csn) soutient, pour une  
16e année consécutive, le Camp Vol d’été 
Leucan-CSN par différentes initiatives  
à travers la province, notamment leur 
grand tirage. Merci à ce partenaire de 
choix pour sa grande générosité et sa 
fidélité.

Grâce au fairmont Le Château  
Montebello, des familles endeuillées  
de Leucan peuvent bénéficier de nuitées 
de répit, et ce, depuis plus de 15 ans. 
Merci !

Le grand succès de nos activités repose 
aussi sur la contribution de comman-
ditaires. Leucan remercie la fédération 
des producteurs d’œufs de consomma-
tion du québec, commanditaire provincial 
du Défi têtes rasées Leucan depuis 
plusieurs années.

Les dons permettent de soutenir 
Leucan et les services offerts aux 
quatre coins du Québec. Tous les 
dons sans exceptions sont impor-
tants. Qu’ils proviennent des dona-
teurs participant aux cam  pagnes  
de sollicitations postales, des dons  
In Memoriam, des programmes  
de retenues à la source, de la vente 
de cartes de souhaits ou des dons 
planifiés, cet apport financier est 
crucial pour Leucan. En 2012-2013, 
ces dons se chiffrent à 1,4 million  
de dollars. Merci à chacun des 
donateurs qui continuent de faire  
une différence pour Leucan.18
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Activités de  
finAnceMent  
AyAnt AMAssé entre  
25 000 $ et 50 000 $  
PAr de fidèles  
Alliés de leucAn 
Depuis plus de 10 ans, Leucan Monté-
régie peut compter sur l’appui de la 
division de la fromagerie d’agropur  
à Granby. Chaque année, les employés 
organisent diverses activités au profit  
de Leucan, dont la populaire vente  
de fromages. 

Les 30 juin et 1er juillet 2012, s’est déroulé 
l’événement on s’envoie en l’air pour 
vaincre le cancer à l’Aéroport Roland-
Désourdy de Bromont. Expositions 
d’appareils militaires, aéronefs et 
spectacles aériens en ont mis plein  
la vue aux quelque 10 000 visiteurs.  
Merci à tous ceux qui ont collaboré  
à cet événement qui s’est clôturé par  
une marche aux flambeaux sur le terrain  
du Golf du Château Bromont et de 
magnifiques feux d’artifice. 

Organisé depuis 8 ans, le tournoi de  
golf Carlis’open accueille un nombre 
impressionnant de golfeurs qui prennent 
part à ce tournoi amical au profit de 
Leucan Région Québec. Merci à Isobel 
Tardif et Carl Thibault pour leur remar-
quable implication.

Pour une 16e année consécutive, l’ensemble 
vocal voix d’espoir présentait, les 15 et  
16 septembre derniers, ses concerts au 
profit de Leucan. Les 300 choristes ont 
offert une prestation remarquable. Merci !

Activités de finAnceMent AyAnt AMAssé  
Plus de 50 000 $ PAr de fidèles Alliés de leucAn  
Année après année, des centaines de personnes se donnent corps et âme pour 
organiser des activités-bénéfices et l’année 2012-2013 ne fait pas exception à la règle. 
Nous tenons à souligner l’engagement de ces organisateurs envers Leucan ainsi que 
les efforts qu’ils ont déployés afin d’amasser des dons qui totalisent un généreux 
montant de 1,4 million de dollars.

La Campagne biscuits sourire de tim hortons a amassé des dons pour Leucan dans 
les régions de l’Estrie, Laurentides-Lanaudière et de la Montérégie. Des dizaines de 
restaurants ont uni leurs efforts pour faire de cette campagne une très belle réussite. 
Un merci très spécial aux bénévoles qui ont fait les livraisons !

Le Groupe Morneau a organisé une soirée-bénéfice au profit de Leucan dans le  
cadre de son 70e anniversaire. La soirée, au Capitole de Québec, réunissait plus de  
700 partenaires et collaborateurs. Plusieurs autres activités de collecte de fonds  
ont également eu lieu durant l’année. 

Le 8 septembre dernier s’est tenue la 9e édition de L’omnium Michel blouin sur le 
magnifique parcours du Club de golf de Bromont, sous la présidence d’honneur de  
M. David Pinsonneault, premier vice-président, services bancaires commerciaux TD. 
Merci au comité organisateur ainsi qu’aux fidèles participants.

Le pro-am Gagné-bergeron réunit des joueurs de la Ligue nationale de hockey et  
des amateurs dans un affrontement amical pour amasser des fonds. Cette activité  
est toujours très appréciée de tous les fans de hockey. Merci pour ce match unique !

Depuis plus de 10 ans, le tournoi de golf simon Gagné rassemble chaque année  
près de 300 golfeurs du milieu des affaires de la région de Québec et des joueurs de 
hockey de la Ligue nationale. Cette année, les participants ont même pu voir la Coupe 
Stanley remportée par Simon Gagné et les Kings de Los Angeles. Merci à tous pour 
votre fidélité.

C’est sous la présidence d’honneur de M. Dave Morissette, ancien joueur de hockey  
et animateur à TVA Sports, que s’est tenue la 17e édition du tournoi de golf valeurs 
Mobilières desjardins, Leucan estrie. Les 156 golfeurs qui se sont présentés ont  
terminé la journée avec un souper au Club de golf Venise à Deauville, où ils ont pu  
rencontrer des familles membres, invitées pour le souper.

Tous les partenaires et activités de financement sont présentés en ordre alphabétique.
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Activités de finAnceMent AyAnt AMAssé  
jusQu’à 25 000 $ PAr de fidèles Alliés de leucAn

Les activités de financement sont présentées en ordre alphabétique. *Activités généreusement organisées au profit de Leucan depuis plus de 3 ans.

24 heures de hockey au profit  
de Leucan Estrie
25 heures de hockey de l’Aréna  
Val d’espoir
Brasserie Le Dauphin –  
Dégustation d’huîtres
Cabane à sucre Lalande –  
Souper dansant
Carrefour du Nord –  
Emballage de cadeaux 
 Catherine Lacasse – Souper Spaghetti
 Chiropracticien Dr. Patrick Lepage
 CIBC
Cliques pour le pilote  
Nascar Ray Junior Courtemanche
 Club Kiwanis – Souper Homard
Collège Laflèche –  
Souper gastronomique*
Concessionnaire automobile  
Auto 10 000 $ et moins –  
Vente sous la tente
 Courir pour les enfants
 Défi Fous de rando* 
 Défi Loïc 12 h de vélo* 
 Défi Michelle Rancourt
Défi Poussette de la  
Fête des Mascottes*
Derby de démolition  
de Saint-Chrysostome*
Du talent pour Leucan –  
Spectacle de varitétés
École Émile-Nelligan –  
Danse pour Leucan 
 École Pearson – Marathon de lecture
École primaire Sainte-Thérèse d’Avila – 
vente de fleurs pour la fête des Mères 
 École Saint-Fabien 
École secondaire Liberté Jeunesse – 
Souper Spaghetti

École secondaire Rive-Nord –  
Spectacle de théâtre
Elsie et ses sœurs – Tournoi de golf,  
la Ride d’Elsie et soirée poker*
 Filles d’Isabelle de Charny*
 Fondation Amal – Défilé de mode
Galas Rires d’enfants* 
Galeries Rive Nord –  
Photos avec le père Noël*
Glissades des Pays d’en Haut –  
Fin de semaine dédiée à Leucan*
 Grand McDon*
Groupe Investors 
  Groupe Mercille inc.
 Groupe Ultima – Journée Jeans
Heritage Regional High School –  
Spectacle de danse
Hypotheca – Plusieurs activités  
organisées avec les courtiers  
et partenaires*
Isabelle Fontaine – Conférences  
au profit de Leucan Laurentides- 
Lanaudière 
 J’ai ma place
 Jam de la santé
Jean-François Pinard –  
Tour du Canada à vélo
Journée à la cabane à sucre Leucan 
Région Québec
Kate Lafortune – Spectacle de danse
Les P’tits becs de Leucan Outaouais
Linda Lapostolle – Je relis pour la vie
Lynn Bernard - Souper-spectacle 
Cabane à sucre 
Marathon de Berlin
Marche Baie-St-Paul
Méga spinning
Montée Leucan Région Québec
Nathalie Bouffard –  
Maison hantée d’Halloween

Patrick Forget –  
Soirée Serveur d’un soir 
Polyvalente de l’Ancienne-Lorette – 
Concert-bénéfice*
Pompiers de Granby –  
Souper et tournoi de golf
Pro-Am Gagné-Bergeron*
Projet «Autres montagnes» 
Projet UQAR
Quille-o-thon Louise Labelle*
Rétro Disco 
Salon des Vins et fromages  
des Pompiers de Sherbrooke*
Super challenge mini-putt  
Shawinigan-sud 
Super Club Vidéotron Leucan  
Région Québec*
Techniques de comptabilité  
et gestion de l’Abitibi-Témiscamingue –  
Vins et fromages
Tir Roue du Roi
Tournoi de golf Ameublement  
Denis Riel*
Tournoi de golf de Transmission SQFT 
Tournoi de golf Enviro-Urgence
Tournoi de golf Souris Mini
Tournoi de golf Stéréo Plus
Tournoi de golf Yves Lévesque* 
Tournoi de hockey  
PricewaterhouseCoopers 
Tournoi de softball des amis  
d’Anna Di Febo 
Tournoi FEPAC
Tous pour Anthony 
Vélothon Leucan Région Québec*
Vente de livres usagés  
Leucan Montérégie
Vera Sarrah Cyr – Spectacle-bénéfice
Zumbathon
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des gens  
de cœur

conseil 
d’AdMinistrAtion  
en dAte du 31 MArs 2013
Guy Lefrançois
Président de l’Association
Retraité du secteur de l’éducation

CaroLine GréGoire-Cassar L.L.B
Présidente du C.A.
SHERWEB
Avocate

Martine Carré, M.A.
Première vice-présidente
Présidente du conseil d’administration  
d’Héma-Québec

aLain auMais
Deuxième vice-président
BOMBARDIER TRANSPORT
Vice-président pour les Amériques,  
division Systèmes

MarC jutras, CPA, CA
Trésorier
KPMG Entreprise
Associé

MéLanie Chouinard
Secrétaire
NMEDIA SOLUTIONS
Directrice, Service client

LuC bisaiLLon
Membre
RBC Banque Royale
Vice-Président, Services financiers  
commerciaux

pauL Chênevert
Membre
RONA
Vice-Président Technologies  
de l’Information 

phiLip Giffard
Membre
PROACTION
Vice-président, développement  
des affaires

johanne Grenon
Membre
RESTAURANTS MCDONALD’S  
DE LA MAURICIE 
Relationniste

jaCques Lefresne
Membre 
LEFRESNE GROUPE CONSEIL 
Consultant en gestion financière

véronique peLLerin
Membre 
CSSS DU SUD-OUEST - VERDUN 
Infirmière clinicienne

Christian quenneviLLe 
Membre
TAXI
Directeur général

danieL rouiLLard
Membre 
TIGRE GÉANT VAL D’OR LTÉE 
Propriétaire franchisé

syLvie vaLois, M. SC.
Membre
PLURI-CAPITAL (PCI) INC.
Conseillère

pierre verret, INF. M. SC. CSIO(C)
Membre
UNIVERSITÉ LAVAL 
Chargé d’enseignement 

coMité de direction
sandro di Cori
Directeur général

stéphanie Côté
Superviseure, ressources humaines 

MiCheL danis
Directeur, finances et administration

Louise Geoffrion
Directrice, services aux familles,  
recherche et partenariat

Lysanne GrouLx
Directrice, marketing, communications  
et réseaux sociaux

nathaLie Matte
Directrice régionale,  
Leucan Région Québec

joanne Myers
Directrice, développement financier

bureAux régionAux
LeuCan abitibi-téMisCaMinGue
Président du comité régional :
Daniel Rouillard
Coordonnatrice régionale :
Marlène Tanguay

LeuCan estrie 
Présidente du comité régional :
Elizabeth Tremblay
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 :
Johanne Grenon
Coordonnatrice régionale :
Carol Beaudry 

LeuCan MontéréGie 
Présidente du comité régional :
Marie-Claude Hébert
Coordonnateur régional :
André Vachon

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



L’exercice financier 2013 n’a pas été 
l’objet de changements ou d’adoption  
de nouvelles normes comptables. L’an 
dernier, Leucan avait adopté de façon 
anticipée les nouvelles normes compta-
bles pour les organismes sans but lucratif 
imposées par l’Institut Canadien des 
Comptables Agréés.

Au cours de l’exercice 2013, Leucan  
a réalisé un excédent des produits sur  
les charges de 335 157 $. Cet excédent 
était de 22 497 $ au cours de l’exercice 
précédent. Cette augmentation résulte 
essentiellement d’une augmentation  
des produits reliés aux activités de 
financement, combinée à un contrôle 
continu au niveau des charges.

En effet, on peut constater que l’excé-
dent brut des produits sur les charges  
a augmenté d’environ 459 000 $ par 
rapport à l’exercice financier 2012. Les 
produits reliés aux activités de finance-
ment ont augmenté de 406 000 $ 
environ, résultant principalement  
des campagnes annuelles, alors que  
les charges reliées à ces activités de 
financement ont diminué d’un montant 
de 362 000 $ environ.

Les sommes dépensées pour les services 
à l’enfant et à sa famille ont été maintenues 
à un niveau similaire à 2012, alors que les 
sommes consacrées aux subventions à la 
recherche clinique et fondamentale ont 
augmenté d’un montant de 184 000 $ 
environ. Au total, ces deux postes de 
dépenses représentent 73,9 % de 
l’excé dent brut des produits sur les 
charges pour l’exercice terminé le  
31 mars 2013 par rapport à 76,8 % pour 
l’exercice précédent. L’ensemble des 
autres dépenses a été maintenu à un 
niveau similaire à l’exercice 2012. 

La situation financière de Leucan 
demeure saine. Les actifs nets s’élevaient 
à 5 300 243 $ au 31 mars 2013. Ce 
montant inclut une somme de 897 363 $ 
investie en immobilisations. Les acqui-
sitions d’immobilisations de l’exercice 
terminé le 31 mars 2013 ont totalisé  
174 874 $, principalement reliées à la 
refonte des sites Internet.

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

MarC jutras, CPA, CA, trésorier

Mot du  
trésorier
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états  
financiers

États des produits et des charges de l’exercice terminé le 31 mars 2013 2012-2013 2011-2012

produits
Activités de financement 9 807 613 9 401 975
Biens et services reçus à titre gratuit 1 061 048 1 556 755
Dons et legs testamentaires 196 630 447 563
Revenus de placement 69 547 141 223
Autres revenus 164 953 156 619

11 229 791 11 704 135
CharGes
Activités de financement 1 912 783 2 275 495
Salaires et charges sociales liés aux activités de financement 1 635 939 1 641 033
Biens et services reçus à titre gratuit 1 061 048 1 556 755

4 609 770 5 473 283
Excédent brut des produits sur les charges 6 690 021 6 230 852
autres CharGes
Services à l’enfant et à sa famille 3 996 075 4 020 372
Subventions à la recherche clinique et fondamentale 950 956 767 549
Loyers et autres frais de bureau liés aux promotions et au développement 267 809 334 717
Frais administratifs 821 793 828 713
Communications 212 213 153 091
Amortissement des immobilisations 106 018 103 913

6 354 864 6 208 355
Excédent brut des produits sur les charges 335 157 22 497

Bilan au 31 mars 2013 2012-2013 2011-2012

aCtif
À court terme

Encaisse 1 364 648 1 461 399
Placement 1 086 273 1 355 451
Débiteurs 132 403 59 334
Frais payés d’avance et fournitures 186 742 207 166

2 770 066 3 083 350
Placements 2 484 801 2 139 912
Immobilisations 897 363 828 507

6 152 230 6 051 769
passif
À court terme

Créditeurs et charges à payer 668 318 719 994
Produits reportés 95 350 241 772
Tranche de l’obligation découlant de contrat de location-acquisition échéant  à moins d’un an 648 565
Avantages incitatifs 36 133 36 133

800 449 998 364
Obligation découlant de contrat de location-acquisition 349 997
Avantages incitatifs 51 189 87 322

851 987 1 086 683
aCtifs nets
Investis en immobilisations 897 363 828 507
Affectés d’origine interne 2 553 966 2 405 490
Non affectés 1 848 914 1 731 089

5 300 243 4 965 086
6 152 230 6 051 769

Au nom du conseil

Guy Lefrançois, président de l’Association  MarC jutras, CPA, CA, trésorier
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