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à titre de président, je suis fier de vous présenter le rapport annuel 2013-2014 de 
leucan. vous pourrez y constater la diversité des services offerts et des activités 
réalisées au cours de la dernière année.

leucan s’est engagée depuis les deux dernières années à prendre un virage  
technologique afin de s’assurer de la qualité de l’accompagnement offert, tant pour  
les familles membres que pour nos donateurs, nos participants aux activités de  
financement, et sans oublier nos bénévoles. notre équipe a donc poursuivi ses efforts  
afin d’optimiser la performance des systèmes d’information, et ainsi améliorer le suivi 
effectué auprès des acteurs gravitant autour de la famille de leucan.

forte de ses 35 années d’existence, leucan est maintenant reconnue comme un 
partenaire fiable et dévoué auprès des enfants atteints de cancer et de leur famille. 
cette reconnaissance n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat d’une grande  
implication bénévole et de l’apport constant de son personnel, qui a su, avec les  
années, développer une justesse d’intervention remarquable.

ces services sont rendus possibles grâce aux fidèles et constantes contributions  
de donateurs, leucan ne bénéficiant d’aucune subvention. ainsi, pour sécuriser  
les revenus à long terme de l’association, l’équipe de leucan entreprend maintenant 
un travail stratégique pour actualiser les activités de financement afin de s’assurer  
que les donateurs puissent nous soutenir de la façon qui leur convient le mieux. 

les gens de leucan ne possèdent pas, comme certains héros de bandes dessinées,  
de pouvoirs surnaturels ou de baguette magique... ces personnes « hors de l’ordinaire » 
s’engagent avec cœur afin de soutenir des familles qui doivent affronter une épreuve 
réelle et ce, partout au québec. 

le pouvoir de la grande famille de leucan, c’est de poser des gestes, de tendre la main 
et de soutenir les familles pendant cet épisode de vie particulièrement bouleversant 
qu’est le cancer pédiatrique. J’encourage tous ces héros que j’ai la chance de rencontrer 
régulièrement à poursuivre avec confiance et cœur leur engagement à vouloir faire une 
différence dans la vie de ces jeunes courageux.

à tous nos généreux donateurs qui ont choisi la cause des enfants atteints de cancer,  
je tiens à vous remercier personnellement pour la constance et la qualité de votre appui. 
en contribuant à leucan, vous assurez le maintien et l’amélioration des services directs 
proposés aux enfants et à leur famille. vous permettez aussi de faire en sorte que de meilleurs 
traitements soient développés et offerts aux enfants de leucan. votre apport est essentiel. 

ensemble, continuons à faire équipe. c’est notre grande force. soyons fiers de nos 
réalisations. pour terminer, en mon nom personnel et au nom de leucan, je tiens  
à remercier m. sandro Di cori qui a assuré la direction générale de leucan pendant 
l’exercice financier 2013-2014. 

merci à tous d’avoir choisi leucan.

guy lefrançois

mot du président 
de l’association 

photo : anaïs l. bastien



recherche clinique 
la recherche clinique est un élément essentiel à l’amélioration continue des traitements 
offerts aux enfants atteints de cancer. elle permet notamment de diminuer les effets 
secondaires à long terme dus aux traitements. malgré l’importance cruciale de ces 
recherches, elles sont peu financées par l’état. leucan se positionne donc comme 
principal bailleur de fonds et assure un financement adéquat pour les essais cliniques 
des centres d’oncologie pédiatrique du québec. l’association est fière de contribuer  
à ces efforts qui améliorent la qualité de vie des patients et qui font que le taux de 
survie et de guérison des enfants traités pour un cancer est passé de 15 % à 82 %.  
cette année, leucan a investi 966 287 $ en recherche clinique. 

témoignage
Je travaille en recherche clinique en oncologie pédiatrique et leucan est notre principal 
bailleur de fonds pour les études cliniques. leucan, de par son financement, nous 
permet de participer à des études internationales qui nous donnent accès à de nouvelles 
thérapies, de nouveaux traitements et médicaments. les traitements visent à améliorer 
les taux de guérison, mais aussi à diminuer les effets secondaires. il faut comprendre 
que ce sont des enfants, qu’ils sont en croissance et en plein développement. les 
traitements doivent être adaptés pour chaque type d’enfant, chaque groupe d’âge  
et chaque type de cancer.

C’est très important de travailler en étude clinique parce que  
les patients ont besoin des meilleurs traitements possibles.

   marie saint-Jacques, chercheuse

une équipe  
rassurante
leucan assure une présence dans les 
centres d’oncologie pédiatrique de la 
province pour soutenir chacune des 
familles touchées par le cancer. 
l’association offre donc sa multitude  
de services aux familles à même le chu 
sainte-Justine, le centre mère-enfant 
soleil du centre hospitalier universitaire  
de québec (chuq), le centre hospitalier 
universitaire de sherbrooke (chus), 
l’hôpital de montréal pour enfants du 
centre universitaire de santé mcgill 
(cusm), de même qu’au centre hospitalier 
pour enfants de l’est de l’ontario (cheo). 
leucan entretient une précieuse collabo-
ration avec ces centres d’oncologie et  
leur personnel pour ainsi former une équipe 
professionnelle et rassurante qui offre des 
services distinctifs et adaptés aux familles.

prêter main forte
à la recherche

966 287 $
investis en  

recherche clinique
en 2013

taux De survie  
et De guérison De

82 %
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accompagnement et soutien affectif 
lorsqu’une famille reçoit une annonce de diagnostic de cancer, elle peut facilement 
perdre ses repères. leucan, présente dans chacun des centres d’oncologie pédiatrique 
du québec, offre ainsi rapidement un soutien aux familles et les accompagne dès le tout 
début, ainsi qu’à chaque étape de la maladie.

Cette année, ce sont 230 familles qui ont été touchées par  
cette réalité et qui sont devenues membres de Leucan.

témoignage
notre fille Justine a été diagnostiquée d’une leucémie lymphoblastique aiguë. on s’est 
rendus à l’hôpital. on croyait qu’elle avait seulement une petite fièvre anodine et un 
bobo au bras, car elle avait une rougeur qui prenait de l’expansion. finalement, dans  
les 24 heures qui ont suivi, on a fait des prises de sang, pour découvrir qu’il y avait une 
leucémie. on a été transférés au centre de cancérologie charles-bruneau et c’est là 
qu’un membre de leucan est venu nous rencontrer avec une pile de renseignements  
sur la maladie et avec beaucoup de moyens pour expliquer la maladie au petit frère  
de Justine et aux proches. […] on a reçu une trousse de leucan, un beau sac rouge qui 
sert à toutes nos visites à l’hôpital. Dans la trousse, il y avait une doudou réconfortante 
avec la coccinelle de leucan, une surprise pour Justine et une panoplie de documents 
pour nous informer de tous les services offerts par leucan.

Pour nous, Leucan, c’est le sourire…, c’est une grosse partie  
du sourire qu’on peut retrouver après un tel diagnostic.

   nancy et robert, parents membres de leucan

donner la main pour 
traverser l’épreuve

près De 

2 000 
bénévoles

près De 

35 000 
heures De bénévolat

cette année
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merci à nos bénévoles
les bénévoles de leucan sont des gens dévoués et très impliqués. leur présence  
assure le bon déroulement de plusieurs activités de l’association et est essentielle pour 
l’accomplissement de la mission de leucan. merci pour votre temps et votre générosité.

témoignage
nous sommes près de 2 000 bénévoles et on fait environ 35 000 heures de bénévolat 
par année, que ce soit dans les camps d’été, à l’hôpital ou dans les familles. Donner  
un coup de main aux enfants qui sont atteints de cancer, c’est pouvoir leur partager 
l’énergie qu’on a. c’est de voir que l’enfant, malgré la maladie, est capable de nous 
sourire et de nous redonner ça. c’est une boule d’énergie qu’on peut ensuite remettre  
à un autre enfant.

Dans le fond, on leur tend la main et aussitôt qu’ils l’agrippent, 
on ne la lâche pas, on est toujours là pour eux.

   sylvain, bénévole de leucan



aide financière 
les besoins financiers des familles dont un enfant est atteint  
de cancer sont souvent importants. les imprévus et frais  
additionnels qui peuvent survenir tels que les frais de déplacement 
et d’hébergement peuvent miner le quotidien des familles. c’est 
sans compter les pertes de revenus lorsqu’un parent doit quitter 
son emploi pour une durée indéterminée afin d’accompagner  
son enfant dans la maladie.

En 2013-2014, 762 148 $ ont été directement  
remis aux familles de Leucan pour alléger ce 
fardeau financier et les soucis qui y sont rattachés.

témoignage
 il y a neuf mois, j’ai reçu une dure nouvelle, soit le diagnostic de 
cancer de mon fils de deux ans et demi : une tumeur de Wilms. 
nous devions passer plusieurs examens à montréal pour voir  
à quel stade il était rendu. […] nous y avons passé un mois. […]  
J’ai reçu l’appel de lise qui s’occupait de nous à val-d’or et qui  
a tout arrangé pour que nous puissions avoir de l’aide financière 
pour le temps où nous étions à montréal, car nous ne savions  
pas quand nous allions revenir à la maison.

Pendant tous les traitements de Nicolas, nous 
avons pu avoir des prestations de Leucan qui 
ont permis à Nicolas d’avoir ses deux parents  
et même son grand frère avec lui. Ça lui  
permettait de trouver cela beaucoup moins  
dur. Pour terminer, je veux simplement dire 
MERCI à Leucan pour toute l’aide apportée  
durant ce dur moment.

   isabelle, maman membre de leucan 

donner 
un coup de main

massothérapie 
chaque membre de la famille peut bénéficier du service de 
massothérapie offert par leucan et son équipe de massothé-
rapeutes spécialisés en soins auprès des personnes atteintes  
de cancer. prodigués en complément aux traitements médicaux,  
ce service permet de diminuer la douleur et les tensions ressenties 
par l’enfant tout en améliorant ses fonctions immunitaires. en 
plus de permettre aux bénéficiaires d’apprivoiser à nouveau le 
toucher de manière agréable en dépit des traitements, le masso-
thérapeute, de par sa fonction et sa présence régulière, joue  
un rôle important dans l’écoute des besoins physiques et émotifs 
exprimés par l’enfant et sa famille. ce service inestimable est aussi 
proposé à la fratrie et aux parents pour qu’ils puissent profiter 
de moments de détente et d’apaisement à l’hôpital, à la maison 
ou lors d’activités organisées par leucan. c’est un réconfort pour 
toute la famille.

Plus de 8 500 massages ont été offerts cette 
année aux familles membres de Leucan.

témoignage
massothérapeute pour leucan depuis plus de 10 ans, j’ai eu la 
chance d’accompagner des familles dans différentes sphères de 
la maladie. plusieurs enfants m’ont fait confiance et m’ont laissé 
une place auprès d’eux, afin que je leur offre un massage qui 
répondrait le mieux possible à leurs besoins.

quand je suis à l’hôpital, c’est parfois un adolescent qui trouve  
le temps long qui accepte de se faire masser, ou une petite fille 
timide, accro aux massages de pieds qui me sourit quand elle  
me voit entrer dans sa chambre.

D’autres fois, j’offre du massage à une jeune en fin de vie, qui est 
souffrante et anxieuse. le massage, combiné à sa médication, lui 
permet de ressentir une diminution de la douleur, du stress et de 
l’anxiété, et donc l’aide à s’endormir. 

parfois, je vais au domicile d’une famille. c’est alors toute la 
famille qui peut bénéficier de mes services. les sœurs et frères 
ont alors un moment pour eux et les parents peuvent se permettre 
de ronfler quand c’est leur tour. ils me disent d’ailleurs souvent 
que le bien-être est au-delà des effets physiques ressentis.

avec le temps, j’ai récolté des centaines de sourires et de mercis. 
mais je crois que le plus merveilleux, c’est que les familles 
constatent à quel point l’effet des massages peut être immédiat  
et durer plus longtemps que le massage lui-même.

  linda nollet, massothérapeute chez leucan 

être entre de 
bonnes mains

06



en 2013-2014 

762 148 $ 
ont été remis  
aux familles  

De leucan

chaque  
membre de  
la famille 

peut bénéficier  
Du service De  

massothérapie

plus De

8 500 
massages
ont été offerts

07



au cours de l’année, leucan invite ses  
centaines de familles membres à participer 
à différentes activités leur permettant de 
se retrouver, d’échanger et de s’encourager. 
ces activités adaptées pour les enfants de 
leucan prennent plusieurs formes : camp 
vol d’été leucan-csn, activités du groupe 
d’entraide cœur d’espoir, fêtes de noël,  
fins de semaine de répit, etc. 

activités sociorécréatives 
copain d’un jour 
Depuis 2005, le programme copain d’un jour permet à des jeunes atteints de cancer de 
partager un moment unique avec une personnalité issue du milieu artistique ou sportif 
ou avec le partenaire de son choix. chaque jumelage est organisé en fonction des intérêts 
et des besoins du jeune, pour lui permettre de vivre une activité mémorable. cette 
année, entre autres, vivianne a assisté au plus récent spectacle équestre de cavalia, 
patrick a beaucoup ri lors de sa rencontre avec billy tellier, lorianne a passé une superbe 
soirée en assistant au spectacle de louis-José houde et sandrine a savouré sa visite 
chez bonbons mondoux. merci aux généreux artistes et partenaires qui ont permis  
de créer ces moments de pur bonheur. 

soirée de leucan aux canadiens de montréal
le 26 octobre 2013, plus de 50 jeunes de leucan, accompagnés d’un proche, ont eu  
la chance de vivre l’effervescence et la magie d’un match des canadiens de montréal 
dans une loge du centre bell. en plus de rencontrer youppi !, les animateurs du réseau 
des sports (rDs) et plusieurs joueurs des canadiens de montréal, des jeunes de leucan 
ont même commenté la partie à la télévision et à la radio et ont fait un tour de zamboni.  
cet événement, tenu dans le cadre de la soirée « le hockey pour vaincre le cancer », a été 
rendu possible grâce aux généreux propriétaires de loges corporatives et à la fondation 
des canadiens de montréal. merci pour cette soirée inoubliable. 

camp vol d’été leucan-csn
leucan offre, depuis 1985, le seul camp d’été familial au québec lié au cancer pédiatrique. 
généreusement financé par la confédération des syndicats nationaux (csn), le camp 
vol d’été leucan-csn accueille autant les enfants ayant récemment reçu un diagnostic, 
que ceux en traitement, en post-traitement, en récidive ou guéris, sans oublier la fratrie, 
les parents et les familles endeuillées. l’édition 2013 du camp vol d’été leucan-csn 
s’est déroulée au centre de plein air le saisonnier au lac-beauport. c’est sous le thème 
des superhéros que 260 enfants, issus de 120 familles, ont profité de vraies vacances et 
ont oublié, un petit instant, la maladie. pour l’occasion, plus de 120 bénévoles, dont une 
équipe médicale assurant la sécurité et la continuité des traitements et favorisant de 
beaux moments sans tracas, se sont mobilisés afin d’offrir à tous un magnifique séjour.

témoignage
lorsque j’ai participé à ma première activité avec le groupe d’entraide cœur d’espoir,  
j’ai découvert un groupe de personnes que je n’aurais jamais pensé aussi extraordinaires, 
que ce soit l’équipe médicale, les moniteurs ou les autres adolescents. Je n’aurais jamais 
cru qu’ils m’auraient accueillie comme si je faisais déjà partie de leur grande famille 
tissée serrée. ils sont tellement chaleureux qu’on ne peut s’empêcher de s’y attacher  
et de revenir à toutes les activités offertes comme les camps, la cabane à sucre, les 
pique-niques, etc. maintenant, lorsqu’un nouveau participant arrive, c’est moi qu’on 
désigne pour l’intégrer dans la famille de leucan.

   camille, jeune membre de leucan et du groupe d’entraide cœur d’espoir

cette année, plus De 

40 activités 
ont été organisées 

permettant aux 
familles De leucan  

De rire et De s’amuser 
malgré la malaDie

faire des pieds et des mains 
pour les enfants
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animation en salle de jeux  
en milieu hospitalier
les différentes cliniques externes des centres d’oncologie 
pédiatrique du québec sont visitées par les enfants et leurs 
accompagnateurs à de nombreuses reprises lors des traitements. 
ces moments passés à l’hôpital peuvent représenter un nombre 
d’heures considérable et c’est pourquoi leucan a aménagé des 
locaux où les sourires et les bricolages peuvent cohabiter avec 
les traitements. Des salons pour adolescents, des salles de jeux 
pour les plus jeunes et des lieux paisibles où les parents peuvent 
échanger sont donc mis à la disposition des familles de leucan. 
Des consoles de jeux et autres équipements électroniques sont 
également disponibles pour divertir les enfants hospitalisés. 

En 2013-2014, près de 40 000 visites (enfants  
et accompagnateurs) ont eu lieu dans les salles 
de jeux de Leucan au CHU Sainte-Justine et  
au CHUQ.

témoignage
Ça fait 12 ans que je me bats contre une maladie très rare. Je dois 
donc me rendre souvent à sainte-Justine et j’ai été hospitalisée  
un certain nombre de fois. les rendez-vous ainsi que les hospi-
talisations peuvent être très longs et démoralisants. la salle de 
jeux me permet de me changer les idées et fait passer le temps. 
De plus, le personnel qui y travaille est très gentil et s’assure que 
nous ne manquons de rien. nous sommes très bien servis. la salle 
de jeux ainsi que ceux qui y travaillent, m’ont permis de passer au 
travers de toutes ces épreuves avec le sourire et la bonne humeur.

   Julie, jeune membre de leucan

de la créativité 
et du plaisir plein les mains
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sensibilisation scolaire
le service de sensibilisation scolaire permet d’offrir aux familles 
et aux écoles un soutien à la scolarisation de l’élève atteint de 
cancer ainsi qu’à sa fratrie. cette aide concrète, prodiguée au sein 
de la famille et en milieu scolaire, favorise l’épanouissement du 
jeune atteint et contribue à sa persévérance et à sa réussite scolaire.

En 2013-2014, les agents de services aux 
familles de Leucan ont rencontré plus de  
3 700 élèves dans 74 écoles, afin de démystifier 
la maladie et de les sensibiliser à ce que vit leur 
camarade de classe.

témoignages
sarah voulait retourner à l’école. bien franchement, je n’étais pas 
sûre, mais elle a insisté. la première journée, je suis allée avec elle, 
mais c’était trop dur. Je voyais le regard des amis et ce n’était pas 
évident. […] une agente de services aux familles de leucan est 
venue à l’école en début d’année pour faire de la sensibilisation 
auprès des élèves de la classe. si on en ressent le besoin, s’il se 
passe quelque chose dans la classe ou avec les amis, on peut 
appeler leucan. […] la première année de sarah a bien été et  
elle a eu de très bons résultats. Je trouve que l’école aide l’enfant 
à guérir. Ça donne beaucoup de volonté et de motivation pour 
continuer les traitements, pour voir que la vie est encore en avant 
et qu’il faut guérir.

   bouchra, maman membre de leucan

mes cheveux commençaient un tout petit peu à repousser, mais 
je mettais quand même mon petit chapeau. J’avais peur que mes 
amis me posent des questions comme : « pourquoi tu ressembles 
à un gars ? » ou « pourquoi tu as un gros ventre ? » mélissa de 
leucan est venue à l’école et a expliqué c’était quoi le cancer. Ça a 
fait que mes amis me posent beaucoup moins de questions, c’est 
plus facile. ils ne vont pas rire parce que, maintenant, ils comprennent.

    sarah, fille de bouchra et enfant membre de leucan

réussir
haut la main
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une aiDe concrète 
qui favorise 

l’épanouissement  
Des enfants atteints  

De cancer

des milliers 
D’enfants sensibilisés  

à la réalité Du  
cancer péDiatrique



fin de vie et suivi de deuil
accompagnant les familles à chaque étape de la maladie, leucan 
prodigue un service de fin de vie et suivi de deuil depuis près de 
20 ans. ce dernier procure aux familles de l’accompagnement 
affectif, des groupes de soutien pour les parents et la fratrie, des 
moments de répit pour les mères et les couples endeuillés, du 
soutien psychologique personnalisé ainsi que des cérémonies 
commémoratives.

Cette année, plus de 320 participants ont brisé 
l’isolement, partagé leur vécu et trouvé un peu 
de réconfort et de sérénité lors des activités 
organisées par Leucan.

témoignage
J’ai volontairement pris un peu de recul avant de vous écrire,  
de vous redire « merci » du fond du cœur pour ce répit spécial  
qui nous a permis pour la première fois d’être entourés de gens 
vivant le même quotidien, celui de couples endeuillés par la mort 
d’un enfant, ayant chacun un vécu différent certes, mais habités 
d’une même souffrance. ce répit nous a fait « prendre le temps » 
de nous situer dans notre si gros deuil qu’est la perte de notre fils 
vincent, qui nous a quittés depuis déjà quatre ans.

Merci pour votre présence bienveillante lors de 
cette fin de semaine spéciale qui nous a fait 
prendre conscience du pouvoir du partage. 
Partager en groupe, entre mères, entre pères, 
en couple. Avoir pu ouvrir son cœur, sans 
crainte de jugements et dans le respect.  
Une fin de semaine intense en émotions mais 
qui, par la suite, apaise... Merci Leucan. Nous 
sommes privilégiés de vous avoir dans notre vie. 
Merci d’être là !

   Diane et michel, parents membres de leucan

tendre une main 
rassurante aux familles
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centre d’information leucan
unique dans la francophonie, le centre d’information leucan 
(cil) a poursuivi cette année son travail de diffusion de 
l’information en cancer pédiatrique auprès des familles, du 
personnel de leucan, et des équipes soignantes des centres 
d’oncologie pédiatrique du québec. ses ressources sont notam-
ment très utiles auprès des plus jeunes. l’année se distingue par 
la mise en œuvre de nouveaux moyens pour remplir sa mission. 
Dans le but de rencontrer sa clientèle, le centre d’information 
leucan est devenu mobile et a tenu des kiosques sur une base 
régulière dans les cliniques externes et les unités d’hospitalisation 
du chu sainte-Justine et de l’hôpital de montréal pour enfants. 
autre nouveauté, une série de conférences intitulée « les 
rendez-vous d’hémato-oncologie pédiatrique », dont la première 
édition a eu lieu le 27 novembre 2013 sur le thème « la génétique 
et le cancer chez l’enfant ». par ailleurs, le cil a coordonné la 
réédition du livre Porteurs d’espoir : 25 portraits et a fait traduire 
une fiche pour survivants leur permettant de profiter de conseils 
sur les difficultés de se trouver une assurance-vie ou une assur-
ance-maladie. 

Plus que jamais, le Centre d’information Leucan 
est le carrefour du savoir en cancer pédiatrique.

suivis aux guéris
afin d’assurer un suivi auprès de ses membres guéris, leucan  
a mis en place une série d’initiatives afin de les soutenir dans 
cette nouvelle étape de leur vie. une bourse d’études est offerte 
et un fonds d’aide aux séquelles est également disponible. leucan 
continue aussi d’inviter ses membres guéris aux activités organisées 
par l’association afin d’entretenir ce lien particulier développé au 
fil du temps. les membres guéris sont des porteurs d’espoir pour 
les jeunes en traitements. ils sont la preuve vivante que leucan 
fait une différence auprès des enfants atteints de cancer et de 
leur famille. voici ce que certains membres guéris souhaitent 
partager comme message d’espoir : 

Difficile de dire si ma guérison a été un miracle. chose certaine,  
il ne faut jamais perdre espoir.     hélène 

il y a toujours de l’espoir. les traitements offerts sont de plus  
en plus efficaces. il faut s’accrocher et y croire.     Kim

ne lâchez pas ! c’est difficile, mais c’est possible de passer au travers !  

   yanick

il n’y a pas de mots magiques à dire dans ces moments-là. il faut 
prendre le temps de comprendre, le temps d’accepter.     émilie

il faut demeurer positif. Dans un processus de guérison, l’attitude 
y est pour beaucoup.     philippe

renseigner 
en un tour de main
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en 2013-2014,

100 000 $ 
ont été investis  
Dans le centre 

D’information leucan



abitibi-témiscamingue 
(incluant la jamésie)

◆ consolider, fidéliser et développer  
les partenariats pour les activités de 
finan cement actuelles, ainsi que trouver 
de nouvelles sources de revenus. 

◆ assurer la continuité du projet d’art-
thérapie, afin d’accroître l’accessibilité aux 
familles à un service grandement apprécié. 
c’est une aide inestimable pour les 
intervenants des milieux scolaires et 
hospitaliers, qui voient une amélioration 
dans le comportement de l’enfant lors  
de ses traitements ou à l’école.

$ la deuxième édition du golf de nuit  
a été organisée par les sabres du club  
de hockey social de malartic. leurs efforts 
ont permis à plusieurs amateurs de golf de 
profiter d’une soirée originale. un souper, 
du golf à la noirceur et des prix de 
participation étaient au rendez-vous au 
grand plaisir des golfeurs. merci à l’équipe 
des sabres.

 le pique-nique annuel permet  
aux familles de créer des liens tout en 
découvrant des sites enchanteurs de la 
région. cette année, les familles ont fait 
voler des cerfs-volants, visité une mine  
à ciel ouvert et un musée. merci au iga  
de malartic et à la mine osisko.

estrie
◆ maintenir le niveau de financement des 
donateurs et partenaires en estrie, malgré 
la concentration dans la région des dons 
faits à la suite de la catastrophe de  
lac-mégantic. 

◆ finaliser le déménagement et l’agran-
dissement de la clinique d’oncologie du 
chus pour créer un milieu attrayant pour 
de nouveaux oncologues pédiatres.

$ la première édition du Défi hivernal 
leucan, présenté par sherweb, a eu lieu  
au mont owl’s head, le 21 janvier dernier 
et a permis à 98 participants d’affronter  
la montagne, malgré un froid intense, et 
d’amasser plus de 44 000 $.

 le brunch de noël a permis à  
78 membres de se rencontrer. Des jeux 
gonflables, du maquillage et d’autres 
activités étaient offerts aux enfants.  
chaque enfant a aussi reçu un cadeau  
des mains du père noël.

laurentides- 
lanaudière
◆ consolider les liens avec les fondations 
régionales afin d’aller chercher un finance-
ment récurrent disponible dans la région.

◆ créer des activités de financement  
et développer de nouveaux partenariats 
de façon à générer de nouveaux revenus.

$ la 14e édition de l’événement glissez 
pour la cause aux glissades des pays  
d’en haut a, encore cette année, connu  
un immense succès ! grâce à la générosité 
de tous, 12 712 $ ont été amassés. la région 
est très fière de compter cette entreprise 
parmi ses fidèles partenaires !

 le répit annuel halloween au château 
beauvallon a fait vivre un moment magique 
aux enfants et parents, grâce à une chasse 
au trésor qui se déroulait partout dans le 
château. tous les membres du personnel 
de leucan et de l’hôtel se sont prêtés au 
jeu. merci !

◆ enjeu
 $ activité de financement

 activité sociorécréative
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mauricie-et- 
centre-du-québec
◆ Être capable de répondre aux besoins 
des familles sur l’ensemble du territoire, 
tant par les services directs que par la 
proposition d’activités sociorécréatives 
accessibles. 

◆ se démarquer par l’offre d’activités de 
financement répondant bien aux tendances 
du marché philanthropique de la région.

$ le centre de glisse vallée du parc de 
shawinigan s’implique afin de faire du  
Défi ski 12 h leucan, présenté par proxim, 
une expérience exaltante pour tous les 
skieurs et planchistes de la région. merci 
de faire de cette campagne une réussite 
totale chaque année.

 Depuis 2008, les restaurants mcDonald’s 
de la mauricie offrent un vrai répit aux 
familles. en finançant le camp familial 
régional, ils permettent aux familles de  
la région de se reposer et de se divertir 
dans un endroit enchanteur.

montérégie
◆ créer des comités organisateurs pour 
s’assurer de l’appui des populations 
locales dans les différentes activités  
de financement, comprenant notamment 
le Défi têtes raséesmD leucan.

◆ planifier l’ouverture d’un point de 
service sur la rive-sud de montréal afin  
de mieux rejoindre une partie importante 
de la population et des entreprises de  
la montérégie.

$ en 2013, leucan montérégie s’est 
penchée sur la création de comités pour 
l’ensemble des sites officiels du Défi  
têtes rasées leucan du territoire, afin 
d’impliquer davantage la population.  
Des gens de cœur se sont donc unis pour 
faire une différence dans leur région. 

 Depuis deux ans, leucan montérégie 
propose une soirée saint-valentin aux 
parents des enfants en traitement. en leur 
offrant ce moment bien à eux dans une 
ambiance de détente, ils peuvent oublier 
un peu la maladie, les soucis, et se retrouver 
en tant que couple.

montréal-laval
◆ mettre en place la structure interne 
nécessaire pour développer la grande 
région métropolitaine selon son plein 
potentiel de financement.

$ Depuis 2006, m. Joseph de palma, 
grand-papa endeuillé de leucan de la 
petite elsie nadeau, sollicite ses proches 
et les membres de la fondation italienne 
saint-Joseph afin d’amasser des fonds 
pour leucan. merci à ce fidèle allié qui  
a réussi à récolter près de 100 000 $. 

 lorsqu’arrive l’automne, l’équipe de 
leucan montréal-laval propose aux 
membres de cette région une activité  
de cueillette de pommes et de citrouilles. 
celle-ci offre aux participants la possibilité 
de tisser des liens d’amitié avec d’autres 
familles qui vivent la même réalité. une  
belle journée de plein air fort appréciée 
des familles.

outaouais
◆ maintenir la santé financière en dévelop-
pant de nouveaux sites de rasage pour le 
Défi têtes rasées leucan dans différents 
secteurs du grand gatineau et développer 
les activités de financement régionales.

◆ rechercher et solliciter de nouveaux 
partenaires afin de donner une meilleure 
visibilité aux événements existants et 
assurer leur rentabilité. 

$ le Défi skinouk-leucan offre différents 
circuits dans les merveilleux sentiers du 
parc de la gatineau : une marche non 
compétitive de deux niveaux, soit 3,75 km 
et 7,5 km et trois niveaux de course 
compétitive, soit 3,75 km, 7,5 km et 15 km. 
les épreuves débutent et se terminent 
toutes au relais plein air du parc de la 
gatineau.

 le 16 novembre dernier s’est tenu le 
souper annuel des parents de leucan 
outaouais. les 50 participants à cette 
soirée ont profité d’une magnifique vue 
sur la rivière de la gatineau et du non 
moins somptueux décor de la grange de 
la gatineau. un délicieux repas, préparé et 
servi par le chef passionné de la grange, 
et les délicates attentions du personnel 
ont laissé à tous les participants un 
souvenir impérissable !

région québec
(incluant bas-saint-laurent/ 
chaudière-appalaches/gaspésie/
Îles-de-la-madeleine/côte-nord)

◆ le vaste territoire couvert par la région 
est un enjeu majeur, tant sur le plan du 
développement philanthropique que celui 
de l’offre de services aux familles. le bureau 
de québec, soucieux d’offrir des services 
aux régions éloignées qu’il dessert, 
souhaite mettre en place des moyens afin 
de réduire l’isolement de ses familles.

$ le pro-am gagné bergeron est une partie 
amicale de hockey entre des amateurs et 
des professionnels de la ligne nationale  
de hockey au complexe sportif multidisci-
plinaire de l’ancienne-lorette. en avant-
match, les joueurs sont disponibles pour 
une séance d’autographes qui est très 
appréciée des fans ! la somme totale est 
partagée entre deux organismes et 50 % des 
dons sont remis à leucan région québec. 

 l’expédition leucan dans charlevoix 
permet à 14 jeunes de vivre une expérience 
haute en émotions : tours d’hélicoptère, 
tyrolienne, kayak et autres activités sont 
chaque année au cœur de cette fin de 
semaine qui a pour objectif d’alimenter  
le sentiment de dépassement de soi et 
l’ouverture aux autres.

saguenay- 
lac-saint-jean
◆ Développer davantage la région du 
lac-saint-Jean pour accroître le bassin  
de partenaires potentiels.

◆ faire découvrir à la population de la 
région tous les services spécialisés, ciblés 
et adaptés que leucan met à la disposition 
de ses membres.

$ un Défi des générations a eu lieu à 
roberval lors du Défi têtes rasées leucan 
du 25 mai dernier. onze membres de la 
famille blackburn, famille porte-parole et 
membre de leucan, se sont fait raser la 
tête en guise de solidarité envers les 
enfants atteints de cancer.

 la fête des couleurs a permis aux familles 
de s’amuser dans un labyrinthe de champ 
de maïs, et de faire une autocueillette dans 
un verger et un champ de citrouilles.
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chaque année, des milliers de québécois 
de tous les horizons, inspirés et inspirants, 
s’unissent pour les enfants atteints de 
cancer en participant aux activités de 
financement majeures de leucan. merci  
à ces gens de cœur de porter l’espoir pour 
nos familles membres.

défi têtes rasées 
leucan 2013 :  
une réussite sur 
toute la ligne 
la campagne de lancement du Défi têtes 
rasées leucan, présenté par Jean coutu,  
a été réalisée sur les réseaux sociaux et  
a rapidement pris une tournure virale 
extraordinaire. « avec les 100 personna-
lités qui ont participé au projet, près  
de 1,6 million de personnes ont entendu 
parler de ce Défi si important pour 
leucan », explique Dominic paquet, 
porte-parole provincial du Défi pour une 
seconde année. l’édition 2013 a connu  
un succès retentissant en atteignant  
près de 5,1 millions de dollars en dons. 
leucan tient à remercier le partenaire 
présentateur, le groupe Jean coutu, le 
commanditaire provincial, la fédération 
des producteurs d’œufs de consommation 
du québec, Dominic paquet pour son 
implication, tous les partenaires et 
porte-paroles régionaux ainsi que les 
courageux participants, généreux  
donateurs et dévoués bénévoles.

une campagne couronnée 
cette campagne intitulée « 100 personna-
lités sans cheveux » a permis à l’équipe des 
communications de leucan de remporter 
un prix or (catégorie campagne sociétale) 
lors du gala d’excellence de la société 
québécoise des professionnels en relations 
publiques (sqprp), grâce à son originalité 
et à son rayonnement. bravo à tous ceux 
qui ont contribué de près ou de loin à cette 
grande réussite.

tout au long de l’année, différents groupes 
(associations, entreprises, établissements 
scolaires et organismes) se sont joints à 
cette vague de solidarité et ont organisé 
des Défis à travers le québec. 

défis de 40 000 $ et plus
■  académie sainte-thérèse
■  cominar
■  industrielle alliance
■  mcKesson canada

défis de 10 000 $ et plus
■  académie saint-clément
■  agnico eagle goldex, lapa et laronde
■  cégep lévis-lauzon 
■  cogeco câble
■  collège charlemagne
■  collège Jean-de-brébeuf
■  collège saint-bernard de Drummondville
■  collège saint-louis
■  Défi des générations de la famille blackburn 

■  Défi la brigade Kado
■  Défi marie bouillé 
■  Défi mrn 
■  Domtar 
■  école de la moisson d’or 
■  école Jacques-cartier-saint-Denys-garneau 
■  école primaire saint-Donat
■  école sainte-thérèse 
■  école secondaire de neufchâtel 
■  école secondaire roger-comtois  
■  glencore canada corporation,  
fonderie horne 

■  groupe promutuel 
■  hypotheca
■  la barberie 
■  les anges de marie-laurence-musée  
des religions de nicolet

■  les capitales de québec 
■  les tuks chauves de latuque
■  location brossard
■  matagami et glencore canada corporation, 
mine matagami 

■  mnubo
■  mrc Jacques-cartier 
■  pompiers de saint-Denis-de-brompton 
■  revenu québec marly 
■  saint-thomas Didyme 
■  séminaire sainte-trinité  
■  team milane
■  ultramarathon saguenay-lac-saint-Jean 
pour leucan

■  université de sherbrooke 

mettre la main 
à la pâte
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le défi ski 12 h leucan 2014 
l’édition 2014 du Défi ski 12 h leucan, présenté par proxim, a 
réuni plus de 2 200 skieurs et planchistes sur cinq montagnes : 
mont lac-vert (saguenay-lac-saint-Jean), mont-vidéo (abitibi-
témiscamingue), vallée du parc (mauricie-et-centre-du-québec), 
ski bromont (montérégie) et station touristique stoneham 
(québec). afin de porter cette campagne et d’encourager  
les participants, leucan s’est dotée d’une équipe de quatre 
porte-paroles pour promouvoir l’événement : tobie bureau-huot 
(nrJ), marco calliari (chanteur), andie Duquette (candidate  
à La Voix 2013) et michaël roy (Salut, Bonjour week-end). plus  
de 700 000 $ ont ainsi été amassés pour les enfants atteints de 
cancer et leur famille. merci aux participants, aux porte-paroles 
provinciaux et régionaux, au présentateur de l’événement, 
proxim, aux partenaires provinciaux, dont scores, aux partenaires 
régionaux, aux donateurs et aux bénévoles. 

campagne de tirelires 
d’halloween | ma copine  
est malade… 
la 15e édition de la campagne de tirelires d’halloween ma copine 
est malade a pu compter sur plus de 150 000 enfants du primaire 
qui ont fièrement trimbalé leur tirelire rouge pour leurs amis 
atteints de cancer, amassant ainsi près de 400 000 $. merci à 
andréanne a. malette, porte-parole provinciale de la campagne, 
ainsi qu’aux 600 écoles participantes. 

l’expérience leucan :  
une soirée haute en générosité 
le 7 novembre dernier, près de 340 invités ont assisté à 
l’expérience leucan, la grande soirée-bénéfice de l’association. 
animée par nul autre que benoit brière et sous la présidence 
d’honneur de m. alain champagne vice-président principal, 
Distribution pharmaceutique et opérations chez mcKesson 
canada, cette soirée a permis d’amasser 275 000 $. plusieurs 
personnalités québécoises proches de leucan ont également 
pris part à cette soirée puisqu’un moment leur était spécialement 
dédié : le lancement du programme les bonnes étoiles de leucan.

merci au président d’honneur de l’événement, et aux ambassadeurs : 
mme renée larouche (rio tinto alcan), m. luc bisaillon (rbc 
banque royale), m. vincenzo amodeo (ristorante Da vinci),  
m. Denis boulais (Delhi-solac inc.), m. angelo D’amico (groupe 
D’amico gestion de patrimoine familial de rbc Dominion valeurs 
mobilières inc.), m. ronald Dahms (optimum talent), m. christian 
gauvin (Wampole inc. – laboratoire suisse), m. Daniel gosselin 
(Kpmg canada), m. geoffroy guilbault (spiegel sohmer) et  
mme paule labelle (cava rose). merci également aux partenaires, 
aux commanditaires et aux donateurs de l’événement, dont 
mcKesson canada, rio tinto alcan, rbc banque royale, apotex 
et saq. 

défi huma leucan :  
le maroc à l’honneur 
la 4e édition du Défi huma leucan, présenté par intersand,  
a rassemblé 12 participants de partout au québec qui ont pris  
part à un périple de deux semaines au maroc afin de soutenir  
les enfants atteints de cancer. grâce à leur implication, à leurs 
efforts et au partenaire intersand, le Défi a permis de récolter 
plus de 67 000 $. les parti cipants ont parcouru le haut atlas 
jusqu’au sahara, à travers vallées, gorges, falaise et sources. 
merci et bravo pour cet incroyable exploit. 
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activités ayant amassé plus de 50 000 $ 
par de fidèles alliés de leucan 
pour une 3e année consécutive, les 
restaurants tim hortons de l’estrie, de  
la montérégie et des laurentides se sont 
associés à leucan pour la campagne 
Biscuits Sourires de Tim Hortons. en plus 
des biscuits vendus dans les restaurants, 
des bénévoles ont fait la livraison dans les 
entreprises. merci pour cette collaboration 
renouvelée.

le 14 septembre dernier se déroulait la  
10e édition de l’Omnium Michel Blouin  
au club de golf royal bromont, sous la 
présidence de m. David pinsonneault, 
premier vice-président, services bancaires 
commerciaux tD. Depuis 10 ans, 
l’événement a permis d’amasser plus de 
530 000 $. merci au comité organisateur 
ainsi qu’aux participants. 

l’événement Rouge et Blanc pour Leucan, 
organisé par un papa de leucan et mettant 
en vedette la sommelière véronique rivest, 
a réuni 150 amateurs de vin qui ont passé 
une merveilleuse soirée. merci à tous pour 
ce beau succès.

les participants de la 12e édition du 
Tournoi de golf Simon Gagné ont profité 
de cette belle journée au profit de leucan 
région québec qui s’est terminée par un 
souper servi au club de golf de  
la faune. merci à simon gagné et aux 
membres du comité organisateur pour 
leur implication et leur générosité année 
après année !

la 18e édition du Tournoi de golf Valeurs 
Mobilières Desjardins au profit de leucan 
estrie s’est tenue au club de golf venise 
de Deauville. sous la présidence d’honneur 
de m. Jacques fortier, président du conseil 
d’administration du chus, cette superbe 
journée a rassemblé plus de 144 golfeurs 
pour la cause.

activités ayant amassé entre 25 000 $ et 
50 000 $ par de fidèles alliés de leucan 
Depuis plus de 10 ans, Agropur est au 
rendez-vous et amasse des fonds pour 
leucan montérégie. en plus des différentes 
activités organisées par les employés, la 
populaire vente de fromage a encore fait 
fureur cette année.

la 9e édition du tournoi de golf amical 
Carlis’Open au profit de leucan région 
québec s’est tenue en septembre dernier. 
soulignons l’implication majeure des 
organisateurs dans la planification de 
cette journée appréciée de tous les 
participants.

l’activité Pour que petit pas devienne 
grand ! s’est déroulée dans le village sur 
glace de roberval en février dernier. les 
participants, en équipes de cinq, ont amassé 
des dons et parcouru le village. merci à tous.

activités de 
financement 
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activités ayant amassé jusqu’à 25 000 $ 
par de fidèles alliés de leucan
■  anne tchiniaev –  
friperie au collège Dawson

■  bootcamp leucan estrie 
■  canac
■  chorale voix d’espoir*
■  club de hockey social de malartic,  
les sabres 

■  collège laflèche –  
souper gastronomique* 

■  collège mérici – Défilé de mode
■  cours de yoga pour enfants  
leucan montérégie

■  course montréal-québec
■  crossfit minos
■  Défi 24 heures de hockey leucan estrie 
■  Défi 25 heures de hockey leucan
■  Défi coupe-barbe
■  Défi Joannie bélanger – rally auto
■  Défilé de mode leucan montérégie
■  Derby de démolition  
de saint-chrysostome*

■  Derby Démolition leucan montérégie
■  Desjardins sécurité financière - course
■  Dung lÊ – activité de course
■  école de teakwondo intégral J. taillon –  
compétition de taekwondo

■  école pointe-lévy –  
activités de courses à pied

■  école saint-fabien –  
tournoi de hockey cosom*

■  en plaine forme pour leucan
■  équipe de soccer u17
■  espace du mouvement
■  essais spyder
■  festi-Jets
■  fondation alexange
■  fondation francoeur
■  gabrielle caron – spectacle d’humour 
■  grand mcDon leucan mauricie* 

■  Je relis pour la vie
■  Joseph de palma et les amis  
d’elsie nadeau*

■  Journée chandails de hockey
■  Justi ofori - pelouse
■  la ferme champy –  
Des tournesols plein les yeux

■  les audacieuses – bingo tupperware
■  loisirs Duberger les saules
■  make a move
■  massothérapie pour leucan
■  mon coco à zéro
■  omnium 2013 enviro urgence 
■  one epic night
■  polyvalente la forêt d’amos 
■  promenade de gatineau*
■  pub nelligan
■  quille-o-thon louise labelle*
■  rebecca ruel – mini tournoi
■  sail laval – Zumbathon 
■  s’arrêter un moment pour leucan
■  soirée rock bénéfice pour leucan
■  spectacle d’humour bénéfice pour 
leucan montréal-laval

■  spectacle Dominique et frédérique
■  super challenge mini-putt  
shawinigan-sud 

■  super club vidéotron  
leucan région québec*

■  tommy renaud – encan pour leucan
■  tournée brp aux galeries de la capitale
■  tournoi de balle molle et de fer  
de William

■  tournoi de golf du beaugarte
■  tournoi de golf normand laurence*
■  tournoi de golf qget
■  tournoi de ringuette les intrépides
■  tournoi de soccer des policiers  
leucan montérégie

■  tournoi de volleyball rouge et or
■  trois crayons & cie
■  vélothon uqar*
■  Zumbathon camille paquette

merci 
D’avoir organisé  
ces activités au  

profit De leucan

les activités de financement sont présentées en ordre alphabétique.  
*activités généreusement organisées au profit de leucan depuis plus de trois ans.
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les dons permettent à leucan de poursuivre 
son principal objectif : offrir des services 
distinctifs et adaptés aux familles à travers 
la province. Chaque don est  
important, chaque don compte. 
que les dons proviennent des donateurs 
participant aux campagnes 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, cette contribution est primordiale 
pour leucan. merci à tous les donateurs 
qui ont permis d’amasser en 2013-2014 un 
montant de 1,8 million de dollars. 

partenaires 
d’exception 
le 1er novembre dernier avait lieu la 
soirée-bénéfice de l’Association des 
constructeurs de routes et grands 
travaux du Québec (ACRGTQ) qui a 
permis d’amasser 75 000 $. merci à ce 
partenaire qui, depuis 12 ans, a remis près 
de 500 000 $ à leucan. 

m. michel Dallaire, président et chef de  
la direction de Cominar, est coprésident 
d’honneur du Défi têtes rasées leucan  
de québec depuis maintenant 5 ans.  
en plus d’être l’hôte de l’événement, toute 

l’équipe de cominar est très impliquée 
dans l’organisation de la campagne  
sans compter tous les participants et  
les ressources bénévoles provenant de 
l’entreprise. chaque année, les enfants 
atteints de cancer peuvent donc compter 
sur le soutien financier important de  
m. Dallaire et de cominar.

grâce à son tirage et à plusieurs autres 
activités de collecte de fonds organisées  
à travers la province par ses militants et 
salariés, la Confédération des syndicats 
nationaux (CSN) est un partenaire majeur 
de leucan. la csn finance à raison de 
200 000 $ par année le camp vol d’été 
leucan-csn. leucan la remercie pour  
son immense générosité.

Dans le cadre de la campagne de financement 
au profit de leucan, Le Groupe Jean Coutu 
a remis à l’association 30 000 $ provenant 
de la vente de produits pour bébé de 
marque personnelle. soulignons également 
leur implication pour une 5e année en tant 
que présentateur du Défi têtes rasées 
leucan.

en plus d’organiser des Défi têtes rasées 
leucan d’envergure au sein de son 
entreprise depuis trois ans, McKesson 
Canada est un partenaire d’exception 
puisqu’il participe également à 
l’expérience leucan et organise une 
panoplie d’activités pour financer les 
services de leucan. merci !

grands partenaires 
merci à Bombardier Aéronautique et CAE 
pour leur fidèle et importante implication 
pour la fête de noël provinciale de leucan. 

l’initiative de l’entreprise Canac a su rallier 
22 succursales qui ont uni leurs efforts 
pour organiser une collecte de fonds à 
l’intention de leucan région québec. 
merci aux nombreux clients qui ont 
accepté d’ajouter 1 $ ou plus sur leur facture.

année après année, l’équipe du Clan 
Panneton permet à leucan d’entreposer 
tout le matériel du camp vol d’été  
leucan-csn et d’assurer son transport  
lors de l’activité. merci !

un grand merci au Fairmont Le Château 
Montebello qui accueille depuis plus de  
15 ans des familles endeuillées de leucan 
en leur permettant de bénéficier de 
nuitées de répit.

leucan remercie la Fédération des 
producteurs d’œufs de consommation  
du Québec, commanditaire provincial du 
Défi têtes rasées leucan depuis plusieurs 
années. votre engagement est précieux 
pour leucan. merci !

présente et impliquée dans plusieurs 
grandes activités-bénéfice de leucan 
depuis près de 10 ans, Intersand a décidé 
d’organiser en 2014 une campagne promo-
tionnelle pour leucan. merci à ce partenaire 
pour son soutien toujours renouvelé. 

la Maison Simons offre depuis maintenant 
cinq ans les douces et réconfortantes 
couvertures remises aux enfants lors d’un 
diagnostic de cancer ou d’une récidive. 
merci pour votre précieuse collaboration.

un grand merci à Pattison Affichage  
qui a permis à leucan d’obtenir un grand 
rayonnement grâce à l’affichage de nos 
publicités sur ses panneaux qui jalonnent 
les routes du québec.

leucan remercie sincèrement PROXIM 
pour son généreux soutien à leucan à titre 
de présentateur du Défi ski 12 h leucan, 
ainsi que pour sa présence lors d’autres 
événements-bénéfice de l’association. 

en 2014, les rôtisseries Scores se sont 
associées à leucan dans le cadre du Défi 
ski 12 h leucan. un grand merci pour ce 
soutien et cette générosité.

en plus de remettre un don à leucan 
région québec chaque fois qu’une 
boîte-cadeau est vendue, Souris Mini 
contribue à l’association en remettant  
un chandail adapté dans les trousses 
offertes aux familles. merci à souris mini 
pour sa grande et fidèle collaboration.

organisée pour une 10e année consécutive 
par Transport Jacques Auger, l’activité 
promenade en camion au profit de leucan 
région québec a connu beaucoup de succès. 
soulignons aussi l’implication de l’équipe 
de bénévoles qui contribue au succès 
exceptionnel de cette journée familiale !

merci à l’équipe de Vizéum d’avoir permis 
à leucan d’obtenir une visibilité sans 
précédent pour la campagne leucan  
dans les médias québécois.

avoir le 
cŒur sur la main

les partenaires sont présentés en ordre alphabétique.



conseil 
d’administration 
2013-2014
en date du 31 mars 2014 

Guy Lefrançois
président de l’association
retraité du secteur de l’éducation

Caroline Grégoire-Cassar L.L.B
présidente du c. a.
sherWeb | avocate

Mélanie Chouinard
première vice-présidente
nmeDia solutions |
Directrice, service client

Martine Carré, M.A.
Deuxième vice-présidente

Marc Jutras, CPA, CA
trésorier
Kpmg s.r.l./s.e.n.c.r.l | associé

Pierre Verret, inf. M.Sc. CSIO(c)
secrétaire
université laval |
chargé d’enseignement

Luc Bisaillon
membre
rbc banque royale |  
Directeur général, groupe des  
entreprises nationales - québec

Céline Charbonneau, MBA
membre
retraitée de la csn

Paul Chênevert
membre
rona inc. | vice-président,  
technologies de l’information 

Philip Giffard
membre
proaction | vice-président,  
Développement des affaires

Johanne Grenon
membre
galerie d’art suite soixante | 
propriétaire

Jacques Lefresne
membre 
lefresne groupe conseil |
consultant en gestion financière

Véronique Pellerin
membre 
csss Du suD-ouest - verDun |
infirmière clinicienne

Christian Quenneville 
membre
cossette | vice-président

Daniel Rouillard
membre 
tigre géant val D’or ltee |
propriétaire franchisé

Sylvie Valois, M.Sc.
membre
pluri-capital (pci) inc. | conseillère 

comité de direction 

Sandro Di Cori
Directeur général

Stéphanie Côté
Directrice, 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 et directrice  
du développement philanthropique

Alexandre Lebel
Directeur, développement philanthropique

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 :
suzanne gagné

Leucan Région Québec 
président du comité régional :
pierre verret
Directrice régionale et directrice  
du développement philanthropique :
nathalie matte

Leucan Saguenay-Lac-Saint-Jean 
présidente du comité régional :
sylvie valois
coordonnateur régional :
Jacques tremblay

agir 
main dans la main

21



mot du 
trésorier
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au cours de l’exercice 2014, leucan a réalisé une insuffisance  
des produits sur les charges de 151 687 $. ceci se compare à un 
excédent des produits sur les charges de 335 157 $ au cours de 
l’exercice précédent. cette insuffisance des produits sur les charges 
de 2014 a été subie afin de maintenir en 2014 un pourcentage  
de dépenses pour les services à l’enfant et à sa famille similaire  
à l’exercice 2013, tout en considérant que l’exercice financier 
précédent avait généré un excédent important, cet excédent 
étant partiellement dirigé aux services à l’enfant et à sa famille  
en 2014.

on peut constater que les produits totaux ont augmenté 
d’environ 502 000 $ par rapport à l’exercice financier 2013, 
principalement expliqué par les dons et legs testamentaires ainsi 
que par les biens et services reçus à titre gratuit. par contre, les 
produits générés par les activités de financement ont diminué 
d’un montant de 474 000 $ par rapport à l’exercice 2013. ces 
produits résultent principalement des campagnes annuelles,  
des événements corporatifs et activités de tiers. 

les sommes dépensées pour les services à l’enfant et à sa famille 
ainsi que les sommes consacrées aux subventions à la recherche 
clinique et fondamentale ont augmenté d’un montant de 392 000 $ 
par rapport à 2013, soit un montant d’environ 5 339 000 $. au total, 
ces deux postes de dépenses représentent 78,5 % de l’excédent  
brut des produits sur les charges pour l’exercice terminé le  
31 mars 2014 par rapport à 73,9 % pour l’exercice précédent. 
l’ensemble des autres dépenses a été maintenu à un niveau 
similaire à l’exercice 2013. 

la situation financière de leucan demeure saine. les actifs nets 
s’élevaient à 5 148 556 $ au 31 mars 2014. ce montant inclut une 
somme de 884 629 $ investie en immobilisations.

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



avoir la situation 
bien en main

sommaire des produits et des charges 
pour la période de 12 mois se terminant le 31 mars 2014

produits 2013-2014 2012-2013

Dons et activités de financement  10 120 839  10 004 243 

biens et services reçus à titre gratuit 1 475 870 1 061 048

autres revenus  205  747  234 500 

total des produits 11 802 456  11 299 791

charges

coûts des activités de financement  3 523  2 1 2  3 548  722 

biens et services reçus à titre gratuit  1 475  870 1 061 048 

excédent brut des produits sur les charges  6 803 374 6 690 021 

autres charges

services à l'enfant et à sa famille  4 250 895  3 996 075 

subvention à la recherche clinique et fondamentale 1 088 259  950 956 

communications  265 737 212  21 3 

administration 1 350  170  1 195 620 

total des autres charges 6 955 061 6 354 864 

excédent (insuffisance) des produits sur les charges (151 687) 335 157 
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répartition des dons  
(excluant les dons en biens et services)

54,2 %  
Défi tÊtes  

rasées leucan

29,7 %  
autres campagnes  

De financement

9,5 %  
legs et Dons  

testamentaires

5,1 %  
publipostage

1,5 %  
autres Dons

répartition des charges 
reliées à la mission

65,3 %  
services Directs  

aux familles

20,4 %  
subvention  

à la recherche

14,3 %  
aiDe financière  

Directe aux familles

guy lefrançois, président de l’association marc Jutras, cpa, ca, trésorier

au nom du conseil
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