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Leucan 
s’inspire 
et inspire 



Mission 
Leucan favorise le  
rétablissement et le mieux-être 
des enfants atteints de cancer  
et de leur famille par des 
services d’accompagnement et 
de soutien distinctifs et adaptés,  
à toutes les étapes de la  
maladie et de ses effets.

VaLeurs de 
L’association 
Esprit de service, respect, 
entraide, équité, excellence.

Myriam
5 ans, leucémie aiguë 
lymphoblastique



Leucan  
en chiffres 
Près de 35 000 heures  
de bénévolat.

85 employés.

Une présence à travers  
le Québec grâce  
à 9 bureaux régionaux.

Un taux de survie passé  
de 15 % à 82 %.

Des centaines de familles,  
des milliers de membres  
à travers le Québec.

894 812 $ remis  
à la recherche clinique  
au cours de la dernière année.

L’inspiration  
qui nous aniMe
Mot du président  
de l’AssociAtion 

étant moi-même parent d’un enfant ayant 
été atteint de cancer, j’ai été très ins piré  
cette année par l’engagement renouvelé de 
la grande famille de leucan à soutenir et  
accompagner chacune des familles ayant 
reçu ce terrible diagnostic chez leur enfant. 
Je suis donc très fier de vous présenter le 
rapport annuel 2014-2015 des acti vités de 
notre Association. 

cette 3e année à la présidence de leucan  
a été riche en changements, en particulier 
sur le plan organisationnel, avec l’arrivée de 
Mme Marie-line Beauchamp à la direction 
générale. Je peux témoigner qu’elle a su, en 
quelques mois de travail, inspirer et amener 
les différentes parties prenantes de leucan 
à se rassembler et à collaborer afin de  
renforcer les assises de notre Association  
et de reprendre la route de la rentabilité  
financière. le virage est bien amorcé et je 
suis convaincu que nous cons taterons les 
effets positifs de son leadership au cours du 
prochain exercice financier.

Je tiens à remercier les membres de notre 
conseil d’administration, l’équipe intérimaire 
de direction et les employés qui ont pour-
suivi leurs activités sans relâche pendant  
les mois de transition. Je sais qu’ils ont été  
inspirés, tant par la grande générosité de 
nos donateurs et la fidélité de nos précieux 
partenaires, que par l’appui constamment 
renouvelé de nos milliers de bénévoles, et 
surtout par le courage et la résilience des 
familles d’enfants atteints de cancer.

nous restons inspirés par vous, familles que 
nous soutenons. Vous êtes la flamme qui 
nous anime et nous pousse à continuer nos 
actions afin de vous offrir les services dont 
vous avez tant besoin.

Mot de lA directrice  
générAle 

Je suis très privilégiée d’avoir pu me joindre 
à l’équipe très engagée de leucan. Mon  
objectif est de guider les actions de l’orga-
nisation afin d’assurer, grâce à un finance-
ment adéquat, des services excellents qui 
correspondent aux besoins constamment en 
évolution des familles membres de leucan.

Ainsi, les activités et campagnes de finan-
cement ont fait l’objet d’une première diver-
sification et nous sommes en action pour 
poursuivre cet élan afin de rejoindre nos  
donateurs et nos partenaires de la façon  
la plus efficace et appropriée possible.  
cette diversification est essentielle pour 
parvenir à recueillir les fonds nécessaires  
à l’amélioration de notre accompagnement 
auprès des familles. 

nos efforts de mise à niveau fournis ces  
dernières années portent fruit. tant la moder-
nisation de nos systèmes comptables que  
la progression continue de nos plateformes 
Web et mobiles nous permettront d’optimi-
ser la collecte de fonds et le service à la clien-
tèle auprès des participants et donateurs.

comme leucan est une organisation 
« d’humains à humains », je fais du dévelop-
pement professionnel  de ses employés l’une 
de mes priorités, afin que ceux-ci puissent 
continuer d’offrir des services distinctifs et 
adaptés. Je puise d’ailleurs mon inspiration 
dans l’enthousiasme de chacun d’eux, qui 
les incite à toujours vouloir se dépasser pour 
les enfants atteints de cancer et leur famille.  

Guy Lefrançois
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Voici l’histoire fictive de Viviane, de sa famille 
et de son entourage. Cette histoire est basée 
sur les centaines de témoignages réels de 
familles qui ont vécu le cancer de leur enfant. 



6 Mars 2012

DéBut Du tsunaMi
isABelle, MAMAn de ViViAne

Hier, j’ai vécu la pire journée de toute ma vie. 
Je suis entrée dans un cauchemar sordide 
dont je ne vois pas la fin. il y a une main d’acier 
qui me tord le cœur et le ventre… cette main 
a un nom : cancer. si au moins c’était moi ou 
même Martin, j’aurais pu assumer, mais non, 
il a fallu que ça tombe sur notre petite Viviane. 

Après être allés à l’hôpital pour une fièvre 
qui ne passait pas, le verdict est tombé,  
impitoyable. leucémie aiguë lymphoblas-
tique. Je nous revois dans le petit bureau du 
médecin, qui nous regarde avec compassion 
en disant les pires mots qu’un parent puisse 
entendre : « Votre enfant a un cancer, on 
doit commencer les traitements dès main-
tenant ». un brouillard s’installe dans ma 
tête, j’ai de la difficulté à respirer, je me dis 
qu’il se trompe, pas nous, pas ma belle pe-
tite fille d’amour. Je regarde Martin, il est 
aussi désemparé que moi. il met sa main sur 
mon bras, comme pour s’assurer que je suis 
là. nous sommes sans mots, mille questions 
se bousculent dans nos têtes.

pourquoi elle ? elle n’a que 6 ans. elle n’a  
rien fait pour mériter ça. est-ce notre faute ?  
est-ce qu’on aurait pu l’éviter ? est-ce qu’elle 
va mourir ? pourquoi est-ce si injuste ? elle 
est si innocente… Qu’est-ce qu’on doit faire, 
là, tout de suite ? c’est quoi ses chances de 

s’en sortir ? c’est quoi les statistiques ? est-
ce qu’elle doit arrêter l’école ? est-ce qu’elle 
va perdre ses cheveux ? comment je vais 
dire ça à son frère Mickaël ? À mes parents ? 
comment je vais lui dire ça, à elle ? J’étouffe… !

nous sortons du bureau du médecin, Viviane 
doit rester à l’hôpital et commencer les 
traitements. Je vais rester avec elle, Martin va 
aller rejoindre Mickaël. Je n’ai pas fermé l’œil 
de la nuit. ce matin, Martin est de retour  
et, après une série d’examens, Véronique,  
de leucan, arrive dans la chambre et se 
présente à nous. elle tient à la main un sac 
rouge qui ressemble à un sac de sport. 
Après nous avoir expliqué son rôle et pris le 
temps de nous écouter, elle nous explique 
que c’est la trousse réconfort de leucan. 
dedans, il y a plein d’information, des arti-
cles de soins dont nous aurons besoin, et 
surtout, une belle couverture doudou pour 
Viviane. Véronique m’explique qu’elle est là 
pour nous soutenir, Martin, Viviane, Mickaël 
et moi, à travers cette terrible épreuve. Je 
ne me souviens pas de tout, c’est trop 
pour moi, mais je ressens que Véronique, 
avec ses yeux doux et forts en même temps, 
c’est comme une bouée, elle va m’aider à ne 
pas couler au fond de cette mer de détresse. 
J’avais juste envie de lui prendre la main et 
de ne plus la lâcher.
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23 Mars 2012 

une Lueur D’espoir  
MaLGré L’oraGe 
JeAn-pAul, grAnd-pApA 
de ViViAne, père de MArtin 

Mon fils Martin vient de m’appeler, nous 
avons passé une heure au téléphone. il m’a 
expliqué que les pronostics sont très bons 
pour Viviane et que maintenant, en moyenne, 
plus de 82 % des enfants atteints de cancer 
survivent. Je le reconnais bien, là, mon 
grand garçon. il s’accroche au positif. il m’a 
raconté comment la science a fait des pro-
grès énormes et que la recherche clinique 
a permis de développer des traitements de 
plus en plus performants. il dit que c’est 
leucan qui finance une grande partie de  
cette recherche au Québec. Maintenant, les 
recherches aident à créer de nouvelles  
thérapies adaptées à chaque enfant pour 
limiter les effets secondaires. Je pense que 
je vais participer au défi têtes raséesMd  
leucan pour ramasser le plus d’argent  
possible et ainsi augmenter les chances 
de Viviane et des autres enfants de recevoir 
les meilleurs traitements qui soient. Au 
moins, je vais me sentir moins impuissant à 
les regarder, Martin, isabelle, Viviane et 
Mickaël, se débattre avec ça.

accueiL et soutien affectif 

Au Québec, près d’une famille par jour est bouleversée par un  
diagnostic de cancer chez son enfant. Chacune de ces familles  
est accompagnée, dès le diagnostic, par une conseillère, accueil, 
soutien affectif et accompagnement de Leucan, présente dans chaque 
centre d’oncologie pédiatrique. En 2014-2015, Leucan a accueilli  
265 nouvelles familles.

financeMent de La 
recherche cLinique 

En 2014-2015, Leucan a investi 
894 812 $ en recherche clinique 
dans les centres d’oncologie 
pédiatrique du Québec. Ces 
sommes servent à financer 
l’amélioration en continu des 
traitements et à minimiser au 
maximum les effets secondaires.
Depuis les 20 dernières années, 
Leucan a versé plus de 10 millions 
de dollars pour la recherche.

MdMarque de commerce déposée de leucan inc. 

Grâce à un enGaGement de près de 4 MiLLions de doLLars au cours des cinq 
prochaines années, Leucan participe activement à L’accéLération des découvertes 
au cœur de L’unité de recherche cLinique en oncoLoGie pédiatrique et humanisation 
des soins Leucan du chu sainte-Justine.



9 avriL 2012 

Dans L’œiL De La tornaDe 
MArtin, pApA de ViViAne 

Quand je suis revenu de l’hôpital, je me suis 
précipité sur internet. Je voulais tout savoir 
sur la leucémie, trouver toute l’information 
possible. et là, j’ai fait une surdose d’infor-
mation. Je suis resté des heures devant 
l’écran à lire tout et son contraire. À un mo-
ment, c’était trop ! J’étais perdu. Je me suis 
tourné vers patrick du centre d’information 
leucan. ce centre est la plus grande res-
source en français sur le cancer pédia trique. 
ll donne accès à de l’information vérifiée  
et sélectionnée pour sa pertinence. Ça m’a 
beaucoup sécurisé de pouvoir m’informer 
auprès d’un guichet unique qui me guide à 
travers tout ce qu’on peut trouver sur le Web. 

en plus de la détresse que le cancer de  
Viviane nous cause, je commence à angois-
ser par rapport à l’argent. isabelle et moi 
avons décidé qu’elle prendra un congé sans 
solde pour pouvoir être avec Vivianne le 
temps des traitements. il faut s’organiser 
pour vivre avec moins de sous, alors que 
nos dépenses augmentent à cause de ce 

maudit cancer : frais de transport, de repas, 
d’héber gement pendant son hospitalisa-
tion… Bref, plein de dépenses qui n’étaient 
pas « planifiées ». on a beau être assez 
économes et avoir fait de bonnes prévi-
sions, on n’avait jamais pensé avoir besoin 
d’une case « cancer de Viviane » à mettre 
dans notre budget ! Heureusement, une 
belle surprise dans le courrier aujourd’hui : 
la bourse de diagnostic de leucan de  
250 $ et une lettre qui nous annonce que  
pendant toute la durée des traitements, on 
aura droit à une aide financière mensuelle.  
depuis le diagnostic, l’équipe de leucan 
nous étonne par tous les services offerts, 
sans qu’on ait même besoin de les deman-
der. l’aide financière, par exemple, nous est 
donnée sans questions, pour réduire le 
stress relié à l’insécurité financière et pour 
nous appuyer dans cette épreuve !
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centre d’inforMation  
Leucan 

Le Centre d’information  
Leucan (CIL) est la plus grande  
bibliothèque francophone au 
monde spécialisée sur le cancer 
des enfants. Cette année,  
le CIL a organisé la Journée 
scientifique annuelle sur le 
thème « Guérir d’un cancer 
pédiatrique : quelle vie après ? ».

aide financière 

En 2014-2015, Leucan a remis 
714 452 $ directement aux 
familles pour atténuer leurs 
soucis financiers et compenser 
en partie les dépenses supplé-
mentaires dues à la maladie.

Jeanne
4 ans, leucémie aiguë 
lymphoblastique

Elizabeth
3 ans, leucémie aiguë 
lymphoblastique du 
nourrisson



30 août 2012 

éMerGer Du BrouiLLarD 
louise, Agente de serVices Aux fAMilles 

J’ai reçu l’appel d’isabelle, la maman de  
Viviane, hier. elle est très désemparée. on 
dirait que la réalité du diagnostic vient de  
lui tomber dessus. Au début, pendant les 
traitements à l’hôpital, elle était en mode  
« survie », elle faisait les choses qu’il fallait 
faire. tout allait tellement vite : les traitements 
intensifs, la vie à réorganiser, Mickaël, le 
frère de Viviane, qu’il faut soutenir et ne pas 
oublier dans tout cela… Viviane est revenue 
à la maison il y a deux semaines et c’est très 
difficile pour toute la famille. il faut prendre 
des habitudes de vigilance sanitaire, adapter 
les activités de la famille au niveau d’énergie 
et à la santé de Viviane. isabelle trouve  
surtout difficile de vivre avec cette épée de  
damoclès au-dessus de sa tête, cette peur 
de perdre son enfant, cette incapacité de 

faire des plans, étant donné que tout peut 
être annulé à cause d’un virus ou d’une 
fièvre, ou juste d’une mauvaise journée. Être 
toujours sur le qui-vive, et souvent, sans  
personne qui comprend vraiment.

elle a poussé un soupir de soulagement 
quand je lui ai dit qu’elle pouvait m’appeler 
et que j’étais là pour trouver des solutions 
AVec elle. Je crois qu’elle a senti qu’ils ne 
sont pas seuls, qu’ils peuvent tous les quatre 
compter sur toute la grande famille de 
leucan. nous avons soutenu et accompa-
gné des milliers de familles comme la sienne, 
nous connaissons toutes les étapes par 
lesquelles ils vont passer, je peux anticiper ses 
besoins, la référer vers d’autres ressources, si 
nécessaire, et surtout, surtout… l’écouter.

soutien affectif  
et accoMpagneMent 

Leucan assigne, à chaque 
famille dont un enfant est 
atteint de cancer, un agent  
de services aux familles  
disponible au bureau de sa 
région. Sa principale fonction 
est d’assurer des services  
de proximité, de soutenir  
la famille et de l’accompagner  
tout au long de son chemin 
avec la maladie.

27 septeMBre 2012 

une teMpête pour toute La faMiLLe 
MickAël, 12 Ans, frère de ViViAne 

Je suis allé à la rencontre du groupe 
d’entraide cœur d’espoir de leucan hier. 
J’avais pas le goût d’y aller, mais ma mère a 
tellement insisté ! Je voulais juste qu’elle me 
laisse tranquille. et j’étais fatigué que tout 
tourne autour du cancer de Viviane. J’avais 
l’impression qu’on parlerait encore du 
cancer de ma sœur, et je n’en peux plus que 
tout ce qu’on fait dans notre famille soit  
directement relié à elle, à sa maudite maladie. 
Je sais que je ne devrais tellement pas me 
sentir comme ça, mais des fois j’ai le goût 
de leur crier : « Moi Aussi J’existe ! ’Y’A 
pAs Juste le cAncer dAns lA Vie ! » 

finalement, je suis vraiment content d’y 
être allé. les autres étaient tous du monde 
comme moi : des frères et des sœurs 
d’enfants qui ont le cancer, qui savent 
c’est quoi de se sentir coupable de se 
frustrer de toute l’attention qu’ils ont. on a  
pu se parler pour vrai, ils ne me jugeaient 
pas, je n’avais pas besoin de faire semblant 
que tout va bien pour ne pas ajouter de 

stress à mes parents. Mathias, l’intervenant 
de leucan, nous avait préparé une soirée 
bien remplie. Avec les différentes activités, 
on a appris à se connaître. À un moment 
donné, Maïka, la sœur de thierry, nous a  
demandé si ça nous arrivait de se fâcher 
et de se sentir mal. toute la gang lui a dit 
que oui, et on a juste discuté, partagé c’était 
quoi pour nous, le cancer dans notre vie. J’ai 
même pu pleurer, leur dire que j’avais telle-
ment peur que ma sœur meure. Je me sen-
tais compris pour vrai pour la première fois 
depuis que Viviane est tombée malade. 
Aujourd’hui, je me sens léger, je ne me sens 
plus tout seul. en plus, le mois prochain, 
on va faire une sortie en camping, toute  
la gang, avec Mathias. Je viens de les ren-
contrer et c’est déjà comme ma famille. 
J’ai vraiment hâte !

actiVités  
sociorécréatiVes 

Leucan organise chaque année 
plus de 50 activités permettant 
à tous les membres de la 
famille de briser l’isolement,  
de partager leur réalité, 
d’échanger et de s’encourager.
  Activités du groupe d’entraide 
Cœur d’espoir 

 Fêtes de Noël
 Fins de semaine de répit
 Copains d’un jour
 Expédition dans Charlevoix
 Sorties familiales, etc.
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15 janvier 2013 

trouée Dans Les nuaGes 
Josée, enseignAnte  
de ViViAne 

Quelle belle équipe que celle de leucan ! 
J’étais tellement inquiète du retour de Viviane 
en classe. Je n’arrivais pas à trouver les mots 
pour bien expliquer à mes élèves ce qu’est 
le cancer et pourquoi Viviane était restée  
si longtemps à la maison. Je voulais qu’ils 
comprennent pourquoi Viviane allait être 
différente, tant dans son apparence  
physique que par son comportement, son 
niveau d’énergie. Je ne voulais pas qu’elle 
vive du jugement, alors que tout ce dont 
elle a besoin, c’est de se sentir aimée, de  
retrouver la « normalité » de l’école !

Heureusement, chantal, de leucan, est venue 
à l’école. elle a expliqué à mes petits de  
1re année ce que c’est le cancer, que ce n’est  
pas contagieux. elle avait des images et leur a 
expliqué avec des mots simples, a répondu 
à leurs questions et nous a même laissé des 
livres. J’ai vu des étincelles de compréhension 
dans leurs yeux ! isabelle, la mère de Viviane, 
m’a dit que celle-ci était très rassurée de 
savoir que ses amis étaient au courant. elle 
n’a pas le goût de devoir expliquer à tout le 
monde. ils ont compris pourquoi Viviane a 
perdu ses cheveux, qu’elle va pouvoir garder 
son chapeau en classe, pourquoi elle va 
peut-être se retirer pour faire une sieste 
quand elle est fatiguée. charlotte, ma belle 
sensible, a dit : « elle est comme un superhéros 
qui est pris dans une grosse grosse bataille 
de méchants. » Quand Viviane est entrée 
dans la classe, ils l’ont applaudie et elle a eu 
le plus beau des sourires. et moi, j’ai essuyé 
quelques larmes d’émotion !

sensibiLisation  
scoLaire 

Cette année, Leucan a  
accompagné 103 enfants  
atteints, et 3 626 jeunes de  
83 écoles ont été sensibilisés  
au cancer pédiatrique. Cette 
sensibilisation touche tant  
le personnel enseignant et  
les directions d’école, que les 
élèves qui ont un camarade  
atteint de cancer.

11 octoBre 2012 

Les couLeurs De L’arc-en-cieL 
isABelle, MAMAn de ViViAne 

Aujourd’hui, une autre visite en clinique  
externe à l’hôpital pour les traitements de 
Viviane. c’est la neuvième depuis la fin de 
ses traitements intensifs. une chance qu’il  
y a la salle de jeux de leucan et surtout 
caroline et nathalie qui nous y accueillent. 
pour Viviane, elle ne s’en va pas recevoir  
des traitements qui vont lui faire mal ou la  
rendre inconfortable, elle s’en vient jouer et 
bricoler avec ces deux anges et les autres 
enfants de leucan. elle oublie qu’elle est 
malade. c’est quand même extraordinaire, 
cette capacité qu’elles ont de créer des liens 
et de lui permettre de… juste être une petite 
fille qui s’amuse. elles sont le premier sourire 
que nous recevons et ça nous donne 
l’énergie de continuer jusqu’aux traitements. 

sans en avoir l’air, elles nous procurent un 
environnement chaleureux et tellement  
sécurisant. de façon très respectueuse, elles 
prennent le temps de nous écouter avec 
compassion et empathie, même nous les 
parents. on ressent beaucoup d’amour 
dans la salle de jeux de leucan. en partant 
le soir, elles savent si notre journée a été 
bonne ou non. le regard qui nous dit « je 
suis là... un jour à la fois, on se voit bientôt... ».

aniMation en saLLe de jeux en MiLieu hospitaLier 

Les enfants membres de Leucan doivent passer de nombreuses heures 
dans les cliniques externes des centres d’oncologie pédiatrique pour 
recevoir leurs traitements. Leucan a mis en place des salles de jeux 
pour les enfants et des salons pour les adolescents, ce qui leur permet de 
jouer et de se distraire dans des milieux de vie bienveillants et rassu rants. 
Les parents en profitent aussi pour partager et créer des liens.

Cette année, les salles de jeux de Leucan ont reçu plus de 40 000 visites 
d’enfants et d’accompagnateurs – parents, fratrie, grands-parents, etc.

Félix
4 ans, leucémie aiguë 
lymphoblastique



Wesly
2 ans, neuroblastome
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30 janvier 2014 

La fouDre a frappé 
MArtin, pApA de ViViAne 

nous avons appris une terrible nouvelle  
ce matin. thomas, un petit garçon que nous 
avons croisé si souvent à la salle de jeux 
leucan lors des traitements de Viviane, est 
décédé il y a quelques semaines. sa famille 
a été prise en charge par sylvie, la conseil-
lère de leucan qui accompagne les familles 
dans leur processus de deuil. elle leur donne 
le soutien dont elles ont besoin. d’un côté, 
j’aurais envie de les appeler pour leur  
témoi gner notre appui, mais de l’autre, je me  
sens presque coupable que, pour l’instant,  
Viviane réponde bien aux traitements. J’ai 
peur aussi : ça nous remet en pleine figure les 
risques immenses de cette satanée maladie.

fin de Vie  
et suiVi de deuiL 

Cette année, plus de 270 parti-
cipants ont partagé leur vécu 
difficile et brisé l’isolement  
en allant chercher du réconfort 
et un peu de sérénité dans les 
activités organisées pour les 
familles endeuillées de Leucan.

15 noveMBre 2013 

QuanD Le vent se caLMe 
ViViAne 

linda va venir aujourd’hui. J’ai hâte ! elle me 
fait vraiment du bien linda. Quand j’ai peur 
de prendre mes médicaments, que j’ai mal, 
les massages de linda sont magiques. 
Maman dit que linda sait comment faire 
des massages spéciaux pour les enfants 
comme moi, qui ont un cancer. elle sait 
comment m’aider, et c’est vrai, parce que 
quand elle me masse, je me sens calme. J’ai 
souvent mal à la tête et au dos. linda, elle, 
elle défait les gros nœuds dans mon dos, 
elle enlève les couteaux dans ma tête. 
chaque fois, après, je dors vraiment bien ! 
J’ai commencé à voir linda à l’hôpital. Au 

début, j’étais gênée de me faire masser, mais 
elle est tellement douce avec moi, elle a de 
bons yeux gentils et un sourire qui me dit 
que tout va bien aller, et chaque fois, ça va 
de mieux en mieux. linda donne aussi des 
massages à maman, à papa et même à 
Mickaël. Maman dit que ça les aide à être 
moins stressés. et c’est vrai, ils ressortent 
toujours avec un sourire et ils sont plus 
calmes. finalement, elle fait du bien à tout  
le monde linda.

Massothérapie 

En 2014-2015, les massothé-
rapeutes de Leucan spécialisés 
en soins aux personnes  
atteintes de cancer ont donné  
plus de 9 000 massages.

Rosalie
3 ans, leucémie aiguë 
myéloblastique
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4 septeMBre 2014 

enfin, L’écLaircie ! 
clAire, grAnd-MAMAn de ViViAne, Mère d’isABelle 

Aujourd’hui, ma belle Viviane a finalement 
reçu la confirmation tant attendue : elle est 
en rémission ! pendant toute cette épreuve, 
ç’a été très dur de voir Viviane combattre la 
maladie et de constater la souffrance 
d’isabelle. très dur comme grand-maman 
de se sentir tota lement inutile et impuis-
sante à régler cette situation. Je peux main-
tenant de nouveau les regarder sereine-
ment, vraiment appré cier chaque instant, 
sans avoir toujours l’arrière-pensée que 
tout peut basculer du jour au lendemain, 
que la mort rôde autour.

ce matin, je n’ai jamais vécu un moment 
aussi émouvant de toute ma vie ! c’était 
magique, l’air était rempli de joie, de soula ge-
ment, d’amour. l’équipe médicale en place, 
et surtout la grande famille de leucan, les 
agents de services que nous avons côtoyés,  
les filles de la salle de jeux, les autres familles 
des enfants en traitement, tout le monde a 
applaudi Viviane quand nous sommes sortis 
du bureau du médecin. J’ai ressenti telle-
ment de solidarité, d’espoir, d’amitié… Même 
les petits, avec leur masque et leur tête lisse, 
nous faisaient des « high fives ».

10 août 2014 

tourBiLLon De rires 
frédéric, infirMier BénéVole  
Au cAMp Vol d’été leucAn-csn 

WoW ! c’est le seul mot qui me vient en tête 
quand je pense à ma semaine comme  
infirmier bénévole au camp pour les familles 
de leucan. Moi, au camp, je suis Bambou. 
J’y étais à la semaine 1 et je me suis telle-
ment amusé. Je faisais partie de la clinique 
médicale qui était là, 24 heures sur 24, pour 
soigner les bobos des enfants, poursuivre 
leurs traitements et les accompagner à  
travers les nombreuses activités qu’ils font. 
la programmation et les installations du 
centre de plein air le saisonnier, à lac-
Beauport, sont structurées et adaptées en 
fonction de leurs besoins.

pendant l’année, je vois les enfants combat-
tre la maladie avec tellement de courage  
et de détermination. Au camp, je les ai vus 
s’amuser, rire, s’entraider, se faire de nou-
veaux amis… bref, être des enfants. c’est 
tellement énergisant. comme ce camp  
accueille toute la famille de l’enfant, j’ai eu la  
chance de voir frères et sœurs reconnecter 

après des mois de séparation. J’ai vu des 
parents se retrouver, rire, vraiment rire, avec 
du soulagement dans les yeux. J’ai vu des 
familles chanter, s’amuser et même jouer 
des tours. le thème, cette année, c’était les 
superhéros et Madame pimpon, notre super 
chef de camp, a vraiment réussi à créer une 
bulle hors du temps pour que les familles 
puissent vivre un séjour inoubliable et  
refaire le plein d’énergie.

Être parmi l’équipe de 120 bénévoles qui 
s’unissent pour offrir une semaine de répit 
et de vacances à 60 familles de leucan, 
c’est tout un cadeau ! et dire qu’il y a autant 
de familles qui profitent du camp à la  
semaine 2. Ça donne le goût d’y passer les 
deux semaines. Vraiment, je ne regrette pas 
d’avoir pris mes vacances annuelles de 
l’hôpital pour venir au camp. Je me suis  
senti tellement utile, tellement à ma place. 
Je m’inscris comme bénévole l’an prochain, 
c’est certain !

19 noveMBre 2014 

naviGuer Le courant 
louise, Agente de  
serVices Aux fAMilles 

J’ai invité Viviane et sa famille à notre fête 
de noël, j’espère qu’ils pourront venir. Ça va 
me permettre de voir comment se passe le 
retour à la normale, s’ils ont des besoins par-
ticuliers. chaque famille est différente, c’est 
pour cette raison que leucan tient à soute-
nir les familles au-delà de la maladie, car les 
effets peuvent se faire sentir pendant des 
années et même durant toute la vie de l’enfant. 

les parents de la petite Alice, en rémission 
depuis trois ans, par exemple, étaient con-
tents d’apprendre qu’il existe un fonds d’aide 
financière aux séquelles post- traitement 
qui pourrait les aider à payer les pro thèses 
orthopédiques dont elle a besoin, étant 
donné les séquelles qu’elle a développées  
à la suite de la chimiothérapie, qui affectent 
ses jambes et ses pieds.

Viviane, quant à elle, profite bien de sa  
rémission. ses forces reviennent, ses cheveux 
repoussent. Quand j’ai parlé au téléphone 
avec isabelle, elle avait une légèreté dans la 
voix que je n’avais pas encore entendue. 
c’est un nouveau départ pour elle. 

caMp VoL d’été Leucan-csn 

À l’été 2014, le Camp Vol d’été Leucan-CSN a accueilli plus  
de 350 participants. Il est offert aux familles dont l’enfant est  
nouvellement diagnostiqué, en traitement, en rémission ou guéri,  
ainsi qu’aux familles endeuillées. 

Ce camp est financé par la CSN et permet d’assurer la continuité  
des traitements tout en offrant des moments de bonheur.

suiVis aux guéris  
et surViVants 

70 % des enfants qui survivent 
à un cancer développeront des 
séquelles. Dans 30 % des cas,  
ce problème sera sévère.
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Mathilde
2 ans, tumeur de Wilms

nos bénéVoLes :  
un déVoueMent  
inspirant 
d’année en année, leucan a la chance de 
pouvoir compter sur la présence de milliers 
de bénévoles lors de ses différentes  
acti vités ou encore auprès de ses familles. 
grâce à ces gens de cœur, leucan peut 
s’assurer d’être à la hauteur pour ses  
membres, par  ti cipants et donateurs.  Merci 
à tous nos béné voles de s’inspirer de  
nos enfants pour continuer sans relâche 
d’inspirer l’impli ca tion et le dévouement.

téMoiGnaGe
« J’ai choisi cet engagement sachant qu’il me 
rapporterait beaucoup. c’est très exigeant, 
mais on est tellement récompensé par le 
contact avec les enfants de même qu’avec 
leurs parents.

un enfant qui rit avec nous, qui s’apaise 
lorsqu’on le rassure ou qui s’endort dans nos 
bras, quelle richesse ! c’est de l’affection 

que l’on reçoit à l’état pur. un papa ou une 
maman qui nous confie une part de ce qu’il 
ou elle vit, voilà qui alimente notre besoin  
de reconnaissance bien humain. lors de 
moments moins faciles, on se rend compte 
que même tout petits, les enfants font preuve 
de force et de courage. c’est impressionnant !

grâce à quelques heures d’engagement,  
ce sont de grandes leçons que l’on prend à 
petites ou à fortes doses selon les enfants et 
les parents que l’on côtoie. l’air est vivifiant 
lorsqu’on revient à notre vie. Être auprès 
d’enfants si raisonnables, si matures et si 
pleins de vie, malgré leurs difficultés, et de 
parents si courageux, ça nous donne envie 
de devenir meilleurs. On donne, oui, mais 
pour mieux recevoir ! »

ginette cossette,  
gardienne bénévole de leucan

pLus de 2 000  
bénéVoLes

près de 35 000  
heures de bénéVoLat 
cette année

12  ¦  Rapport annuel 2014-2015



nos bureaux régionaux :  
inspirés sur Le terrain 
aBitiBi-téMiscaMinGue 
(incluant la Jamésie) 

◆ Accroître le nombre de nouveaux parte-
nariats durables et développer le lien d’appar-
tenance en valorisant leur apport.

◆ consolider notre projet pilote d’art- 
thérapie afin de démontrer la pertinence  
de l’incorporer à notre panier de services  
et d’ainsi en maintenir la continuité.

$ courir pour leucan est une belle activité 
en développement dans la région. Ayant lieu 
en concomitance avec la foire gourmande 
de l’Abitibi-témiscamingue et du nord-est 
ontarien à Ville-Marie, courir pour leucan 
permet d’allier santé physique et alimen-
tation de façon originale.

 le brunch de noël est un incontournable 
pour les familles de la région. dès leur  
arrivée au Best Western plus Hôtel Albert, 
elles sont attendues par nathalie toulouse, 
photographe, pour un portrait de famille. 
par la suite, les familles peuvent profiter de 
brunch, bricolage, pièce de théâtre, conte, 
chansons et arrivée du bonhomme blanc et 
rouge avec sa distribution de cadeaux.

◆ enjeu
 $ Activité de financement

 Activité sociorécréative

Rapport annuel 2014-2015  ¦  13

estrie 

◆ Assurer une transition positive et une 
présence accrue auprès des familles, parte-
naires, participants, bénévoles et donateurs 
des Mrc de Brome-Missisquoi et de la 
Haute-Yamaska à la suite de la refonte des 
territoires desservis par leucan estrie et 
leucan Montérégie.

◆ consolider les services offerts grâce au 
déménagement et à l’agrandissement de 
l’unité d’oncologie pédiatrique du cHus 
fleurimont. l’équipe de leucan a mainte-
nant accès à des locaux mieux adaptés aux 
services qu’elle offre, dont l’art-thérapie, la 
massothérapie, l’accueil et le soutien affectif 
ainsi que l’animation et l’accompagnement 
en salle de jeux.

$ le défi hivernal leucan estrie présenté par 
sherweb, un quadrathlon hivernal de course  
à pied, ski de fond, raquette et descente avec 
ascension autonome, s’est déroulé pour une 

deuxième année sur le site enchanteur du 
Mont owl’s Head à Mansonville. 140 parti-
cipants ont pris le départ, en équipe ou 
seuls, pour défier un parcours enneigé et 
permettre d’amasser près de 50 000 $.

 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 

◆ Accroître la présence de leucan et cou-
vrir l’ensemble du territoire des laurentides 
et de lanaudière.

◆ créer et recréer des relations durables et 
de confiance avec le milieu des affaires, les 
donateurs, les partenaires et les bénévoles 
de la région.

$ la 6e édition du défi 25 heures de hockey, 
en collaboration avec l’Armada de Blainville-
Boisbriand, a eu lieu en février dernier. 
l’événement, durant lequel 25 équipes se  
sont affrontées pendant 25 heures, intégrait  
cette année un défi têtes rasées leucan, 
permettant d’amasser plus de 14 500 $.

 leucan laurentides-lanaudière est privi-
légiée de pouvoir compter sur un comité  
de bénévoles pour l’organisation de ses  
activités sociorécréatives et socioaffectives. 
c’est avec beaucoup de créativité, de moti-
vation et de rigueur qu’ils se réunissent  
annuellement pour les planifier. un gros 
merci à nos fidèles collaborateurs !
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Mauricie-et-centre- 
Du-QuéBec 

◆ recruter davantage les membres de 
l’Association à titre de bénévoles, membres 
actifs du comité régional et partenaires 
dans le développement philanthropique.

◆ Augmenter et diversifier nos revenus, tant 
par les activités que par le déve lop pement 
philanthropique, sur l’ensemble du territoire.

$ depuis 12 ans, les finissants du programme 
de techniques de gestion hôtelière et de 
restauration du collège laflèche organisent 
un somptueux souper au profit de leucan. 
cette année, 300 invités ont salué leur  
travail qui consistait en un parcours gastro-
nomique au travers des cinq éléments, soit 
la terre, l’eau, l’air, le feu… et la vie. nous les 
remercions de leur engagement!

 depuis plus de 10 ans, les familles de la 
région partent de trois-rivières en autocar, 
en direction de laval, afin d’assister à la 
grande fête de noël provinciale. chaque  
année, petits et grands reviennent enchantés 
de leur aventure.

MontéréGie 

◆ Accroître la proximité entre le bureau  
de leucan Montérégie et les membres du 
territoire. le déménagement du bureau à 
Brossard permettra de resserrer les liens 
avec un grand bassin de population et une 
forte densité d’entreprises dans la région. 
Auparavant située à granby, leucan Monté-
régie a également procédé à une nouvelle 
division de son territoire : la Mrc de Brome-
Missisquoi et la Mrc de la Haute-Yamaska 
sont maintenant desservies par leucan estrie. 

$ depuis quatre ans, le jeune fabrice 
lamarre, 11 ans, participe au défi têtes rasées 
leucan. Appuyé par les élèves, parents et 
professeurs de l’école alternative des 
cheminots à delson, fabrice a amassé près 
de 20 000 $ pour leucan durant ces quatre 
années. tout un exploit !

 notre week-end répit a eu lieu au domaine 
château-Bromont pour une cinquième  
année et incluait une visite de l’érablière  
Aux délices des saisons. Merci à ces deux 
partenaires. Merci aussi à l’Association des 
motos américaines du Québec, chapitre 
rive-sud, pour les tours de moto offerts à 
nos familles, pour une sixième fois, lors de 
notre sortie aux pommes. 

MontréaL-LavaL 

◆ implanter des stratégies de financement 
valorisant l’apport de la toile multiculturelle 
montréalaise/lavalloise, tout en misant sur 
une diversification des revenus et une fidéli-
sation des donateurs.

◆ Bâtir des partenariats à long terme afin 
d’assurer la pérennité des services offerts 
dans la région.

$ depuis 1997, l’ensemble vocal Voix 
d’espoir organise annuellement un concert 
au profit de leucan Montréal-laval. Au fil des 
années, près de 265 000 $ ont été remis à 
l’Association. c’est un réel privilège de pou-
voir compter sur un partenariat aussi fidèle.

 cet hiver, les familles de la région 
Montréal- laval ont bravé le froid hivernal 
afin de passer une journée au Vieux-port de 
Montréal. Après une activité de patinage  
sur le fleuve, petits et grands ont pu assister 
à la diffusion du film Pandas 3D au cinéma 
iMAx telus.
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outaouais 

◆ Assurer la pérennité des nouvelles  
acti vités et campagnes de financement  
instaurées dans la région au cours des deux  
dernières années.

◆ développer de nouveaux partenariats afin 
de nous permettre de maximiser le volet cor-
poratif du développement philanthropique.

$ élégance, en collaboration avec la bou-
tique dominique levesque, est un défilé de 
mode mettant en vedette des mannequins 
d’un jour ayant accepté d’amasser des fonds 
pour la cause, en plus de relever le défi de 
défiler sur scène en habit de soirée.

 en décembre dernier, les familles de 
l’outaouais ont participé au brunch annuel 
de noël. cette année, en plus de la visite  
du père noël et des diverses activités, les 
enfants ont eu droit à la visite de superhéros, 
dont captain America !

réGion QuéBec
(incluant Bas-saint-laurent/chaudières-Appalaches/ 
gaspésie/Îles-de-la-Madeleine/côte-nord) 

◆ Maintenir la qualité des services offerts 
aux familles des régions plus éloignées, et 
ce, malgré le grand territoire que couvre 
leucan région Québec.

◆ Mettre en place tous les moyens et les  
efforts pour développer la philanthropie 
dans l’ensemble des villes desservies par 
leucan région Québec.

$ en octobre dernier, 160 privilégiés ont pu 
assister à l’inauguration du restaurant ciel ! 
Bistro-bar tournant, du mythique hôtel le 
concorde. lors de cette soirée au profit  
de leucan région Québec, menu spécial  
« Haute-Voltige », tapis rouge avec des jeunes 
de leucan vêtus pour l’occasion, magie et 
photos « cielfie » étaient au programme.

 pour une deuxième année, les jeunes de 
leucan ont pu remercier les présidents 
d’honneur du défi têtes rasées leucan de la 
région en peignant une pièce de céramique 
au crackpot café. les généreux ambassa-
deurs furent très touchés de ces présents 
alors que les enfants étaient très fiers de 
leur œuvre et de leur implication.

saGuenay- 
Lac-saint-jean 

◆ développer le secteur du nouveau bureau 
satellite de Mashteuiatsh, mis en place  
pour mieux répondre aux besoins des 
familles du lac-saint-Jean, afin d’offrir des  
services  encore plus adaptés, distinctifs  
et représentatifs. 

◆ Bien comprendre les éléments essentiels 
au développement d’un nouvel événement 
et diversifier les revenus afin de faire face au 
marché événementiel saturé du secteur de 
saguenay, de façon à minimiser les effets 
d’un contexte économique régional précaire.

$ organisé par cinq filles âgées de 13 à  
17 ans, le défi têtes rasées leucan unis pour 
la vie de l’école curé-Hébert a permis 
d’amasser 9 000 $. du souper spaghetti à  
la vente de pâte à biscuits, ces jeunes filles 
ont fait rayonner la cause auprès des gens 
de la région.

 cet hiver, des familles de la région ont pu 
vivre une expérience sans pareille grâce à 
une escapade au Massif de charlevoix pour 
faire de la luge. rien de mieux pour leur 
changer les idées que de les transporter 
dans les fabuleux paysages de la région !
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inspirés,  
d’une caMpagne à L’autre 
tout au long de l’année, participants, béné voles, membres, employés et donateurs inspirés 
cherchent à se rallier afin d’assurer le succès des diverses activités de financement  
majeures de leucan. partout au Québec, été comme hiver, tout est mis en place pour  
continuer de soutenir les enfants et familles de leucan.

Défi têtes rasées  
Leucan 2014 :  
personnAlités  
inspirées et éMotions 

cette 14e édition du défi têtes rasées  
leucan, présenté par le groupe Jean coutu 
a regroupé, sur plus de 50 sites à travers la 
province, près de 7 000 participants qui  
se sont fait raser la tête, dont Marianne  
st-gelais, triple médaillée olympique, et  
son copain charles Hamelin, multimédaillé 
olympique. des animateurs de Bell Média 
ont également décidé de se raser pour la 
cause sur les ondes de rds et Musiqueplus : 
patrick friolet (rds), françois-étienne paré 
(Ztélé), Jay st-louis (Musiqueplus) et davy 
Boisvert (Vrak tV). dominic paquet, porte-
parole provincial pour une troisième année, 
et françois lambert, ambassadeur corpo-
ratif, étaient également de la partie pour 
soutenir et remercier les participants de  
leur implication, grâce à laquelle près de  
4,7 millions de dollars ont été amassés.  
leucan est très fière de pouvoir compter  
sur le soutien de ses présidents d’honneur 
régionaux, enfants porte-paroles, parte-
naires et bénévoles, et remercie les 70 000 
participants qui ont relevé le défi depuis le 
début de l’événement.

Vivre et relever le défi têtes rasées leucan, 
c’est une expérience inoubliable et rassem-
bleuse. en plus des sites de rasage leucan, 
de nombreux autres défis sont organisés 
tout au long de l’année par de généreux 
groupes, établissements scolaires et entre-
prises qui ont compris l’importance de ce 
défi. Merci à ces organisateurs.

Défis De 10 000 $ et pLus
 Académie saint-clément
 Alcoa - Aluminerie de deschambault
  Association des étudiants de Hec 
(AeHec)
 Automobiles Bgp Honda
 caisse desjardins des Bois-francs
 canadian Malartic
 cégep de sainte-foy
 collège André-grasset
 collège de Montréal
 collège Jean-de-Brébeuf 
 collège Mont-saint-louis
 combien vaut ma tête à princeville ?
 école des deux-ruisseaux 
 école des ursulines de Québec
 école internationale Wilfrid-pelletier
 école primaire les Bocages
 école saint-Marc
 école secondaire de neufchâtel
 école secondaire de rochebelle
  école secondaire les pionniers  
de trois-rivières
 école secondaire louis-riel
 école secondaire pamphile-le May
  glencore – Matagami  
et Mine Matagami
  glencore rouyn-noranda –  
fonderie Horne 
 kongsberg automotive
 la Barberie
 les Marguerites sans pétales
 les ras-le-bol de st-thomas-didyme 
 les tigres atome BB de Victoriaville
 Macpek
  Mines Agnico-eagle  
(lapa, laronde et régional, goldex)

 Mrn
 polyvalente sainte-thérèse
 revenu Québec-Marly
  ultramarathon saguenay- 
lac-saint-Jean pour leucan

 université de sherbrooke

Défis De 40 000 $ et pLus
 cominar
 industrielle Alliance
 Mckesson canada
 Mrc Jacques-cartier
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« si Je peux donner un 
répit aux enfants atteints 
de cancer et remettre 
une petite contribution  
à Leucan pour qu’iLs  
puissent poursuivre Leur  
mission et Leur soutien 
aux enfants et à Leur 
famiLLe, Je vais marcher 
La tête nue, mais haute ! » 
- marianne st-GeLais
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10e AnniVersAire du  
Défi ski 12 h Leucan 

cette année, plus de 1 500 skieurs et plan-
chistes ont bravé le froid glacial et parti cipé 
au défi ski 12 h leucan, présenté par  
proxiM, permettant d’amasser plus de  
530 000 $. depuis la première édition, plus 
de 15 000 participants, amis, collègues et 
familles, ont permis de récolter plus de  
quatre millions de dollars. pour les dix ans 
du défi, leucan a ajouté une montagne, 
portant ainsi le total à six montagnes :  
Mont cascades (outaouais), Mont lac-Vert  
(saguenay-lac-saint-Jean), ski Bromont 
(Montérégie), station touristique stoneham 
(Québec), Vallée du parc (Mauricie-et- 
centre-du-Québec) et Mont-Vidéo (Abitibi-
témisca mingue). leucan remercie l’équipe 
de porte-paroles provinciaux, composée  
de sylvie fréchette (médaillée olympique), 
tobie Bureau-Huot (nrJ), Andie duquette 
(chanteuse) et Michaël roy (tVA sports), 

les porte-paroles régionaux, proxiM, présen-
tateur de l’événement pour une 3e année, 
ainsi que tous les bénévoles, donateurs et 
participants qui soutiennent le défi.

caMpaGne De tireLires 
D’haLLoween 2014  
MA copine est MAlAde… 

le 31 octobre dernier, des dizaines de mil-
liers de petits monstres, sorcières et super-
héros ont porté fièrement la tirelire de  
leucan afin d’aider leurs amis atteints de 
cancer à bénéficier des services de leucan. 
grâce aux 600 écoles primaires partici-
pantes et à l’implication de la porte-parole 
et chanteuse Andréanne A. Malette, ce sont 
plus de 422 000 $ qui ont été récoltés le  
soir de l’Halloween.

courir pour Leucan 

en 2014, leucan procédait au regroupement 
de toutes ses activités de course afin de 
créer courir pour leucan et lancer son tout 
nouveau site Web. pour l’occasion, plus de 
660 coureurs se sont réunis à Montréal, 
sainte-catherine, gatineau, Mirabel et 
granby. d’un simple entrainement à un défi 
personnel, d’un 5 km à un 21 km, seul ou en 
équipe, leur participation était avant tout  
un geste de soutien pour les enfants de  
leucan. les cinq événements ont permis 
d’amasser plus de 82 000 $ pour leucan.

leucan souhaite souligner l’implication des 
présidents d‘honneur, des enfants porte- 
paroles membres de leucan et de félix 
séguin (tVA sports), adepte de marathon, 
qui soutient la cause depuis six ans en  
courant pour olivier, un jeune atteint qui l’a 
marqué. Merci également aux partenaires, 
participants et bénévoles pour leur géné-
reuse implication. 

L’expérience Leucan :  
lA gAstronoMie Multisensorielle 

le 6 novembre dernier, près de 350 invités 
ont vécu une expérience culinaire hors du 
commun sollicitant leurs cinq sens, tout en 
soutenant les enfants de leucan. cette  
édition de la grande soirée-bénéfice annu-
elle, animée par caroline proulx et Martin  
drainville, a permis d’amasser 210 000 $.  
le savoureux menu a été élaboré par  
Jonathan garnier, chef copropriétaire de la 
guilde culinaire (école | Boutique | Ateliers), 
et les vins accompagnant chaque service, soi-
gneu sement sélectionnés par élyse lambert, 
meilleur sommelier des Amériques 2009.  

la musique du trio norman Marshall  
Villeneuve’s Jazz Message accompagnait le 
cocktail en début de soirée.

leucan remercie ses ambassadeurs et colla-
boratrices pour le succès de cette soirée :  
M. Alain champagne de Mckesson canada, 
Mme renée larouche de rio tinto Alcan,  
M. Alain Belcourt, de rBc Banque royale, 
M. Angelo d’Amico du groupe d’Amico 
gestion de patrimoine familial de rBc  
dominion valeurs mobilières inc., Mme 
christiane lambert des Hôtels gouverneur 
et le chantecler, M. christian gauvin, de 
Wampole inc. – laboratoire suisse, M. philippe 
r. Bertrand d’équation Humaine, Mme  
paule labelle de cava rose et Mme Ada  
Wittenberger de larouche & Associés. Merci 
également aux partenaires, commanditaires 
et donateurs de l’expérience, dont Mckesson 
canada, rio tinto Alcan, rBc Banque royale, 
teva, sAQ, la guilde culinaire, co-operators, 
tigre géant et les éditions debeur.
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quand inspiration  
riMe aVec iMpLication 
Année après année, de généreux complices se laissent inspirer par les enfants de leucan et 
organisent différentes activités de financement au profit de l’Association. Merci de vous 
impliquer avec autant de dévouement et d’ainsi appuyer leucan dans l’atteinte de sa mission.

les activités de financement sont présentées en ordre alphabétique. 

ActiVités AYAnt AMAssé  
entre 25 000 $ et 50 000 $ 

depuis 2003, plusieurs employés d’Agropur 
(Martin giguère, pascale Martin, Michel  
leroux, Jocelyn laroche, Benoit couture et 
pierre labrecque) se réunissent chaque  
année afin de développer de nombreuses 
activités au profit de leucan, dont leur célè-
bre vente de fromage. de plus, Agropur a 
décidé cette année de doubler le montant 
amassé lors des activités réalisées entre mai 
et septembre. Merci pour ces 175 000 $ et 
pour toutes ces années d’implication !

Merci aux restaurants tim Hortons de 
l’estrie et de laurentides-lanaudière qui, 
lors de leur dernière campagne Biscuits 
sourires de tim Hortons, ont décidé de 
remettre leurs profits à leucan pour venir 
en aide aux familles des deux régions. Merci 
également aux nombreux employés qui 
s’impliquent chaque année.

leucan région Québec est heureuse d’avoir 
bénéficié de l’inauguration du nouveau-né 
du groupe restos plaisirs, le restaurant  
ciel ! Bistro-bar tournant, et remercie le chef  
david forbes pour ce souper bistrono-
mique. les invités furent également ravis de 
la présence des enfants de leucan. Merci 
pour cette soirée incontournable.

depuis 2009, la famille Hudon participe  
généreusement au défi ski 12 h leucan de 
leucan Montérégie. cette année, grâce à  
la sensibilisation qu’ils ont faite auprès de 
leurs proches, aux différentes activités et 
collectes de fonds qu’ils ont organisées et  
à leurs 200 donateurs, les flying Mitaines 
ont pu remettre plus de 42 000 $ à leucan.
Merci pour tous vos efforts année après année.

cette année encore se tenait l’événement 
les Vins de sophie. cette soirée de gala, 
comprenant notamment une dégustation 
de vins, fut une fois de plus une réussite. 
fidèles partenaires de leucan estrie, les 
membres du comité organisateur de la 
soirée fort prisée ont permis de récolter la 
somme de  25 235 $.

en septembre dernier, 500 personnes sont 
montées à bord du train Western de la 
caisse de bienfaisance des employés et  
retraités du cn pour un périple en direction du 
festival Western de st-tite. une fois arrivés, 
les passagers en provenance de Montréal et 
de shawinigan ont eu droit à une attaque  
de vilains cowboys digne des meilleurs 
westerns. enfin, ils ont également eu la 
chance d’assister à un rodéo professionnel. 

ActiVités AYAnt AMAssé  
pLus De 50 000 $ 

un immense merci aux joueurs profession-
nels de la ligue nationale de hockey qui 
ont joint les joueurs amateurs, lors de la 
traditionnelle partie de hockey pro-Am 
gagné-Bergeron au profit de leucan, en plus 
de participer à une séance d’autographes. 

encore cette année, leucan région Québec 
remercie carl thibeault et isobel tardif  
pour l’organisation du 10e tournoi de golf 
carlis’open. les profits amassés au cours de 
la journée et le plaisir offert aux participants 
sont toujours remarquables.

pour une 13e année, plusieurs joueurs de 
hockey professionnels ont accepté l’invi-
tation de participer au tournoi de golf  
simon gagné. Merci à tous les organisateurs 
et participants pour ces fonds remis à  
leucan région Québec et pour cette 
journée haute en couleur. 

c’est sous la présidence d’honneur de Maurice 
cloutier, rédacteur en chef du quotidien  
la tribune, que s’est tenue la 19e édition  
du tournoi de golf Valeurs Mobilières 
desjardins au profit de leucan estrie. les 
144 golfeurs qui se sont mobilisés pour la 
cause ont terminé leur journée avec un 
souper au club de golf Venise, à deauville, 
où ils ont pu rencontrer des familles mem-
bres de leucan invitées pour l’occasion. un 
grand merci aux joueurs pour le généreux 
montant de 80 000 $ remis à leucan estrie.
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ActiVités AYAnt AMAssé  
jusQu’à 25 000 $  

  Académie dunton -  
dress to impress 3e édition
  Audace coiffure
  Beaconsfield High school – lave-auto
  Beaugarte - golf et pâtes
  canac
  catéchèse de saint-donat-de-rimouski –  
collecte de fonds

  cégep de sainte-foy – Journée d’activités
  cégep limoilou -  
conférence « piloter son avenir »
  cégep limoilou –  
spectacle d’illusionnisme
  cMeQ – souper de crabes 
  collège laflèche –  
souper gastronomique*
  commando culturel –  
Joanie et Mélissa de l’ulAVAl 

  coupe Audi ste-foy 
  course de ste-claire
  défi 24 heures de hockey  
de leucan estrie*

  défi 25 heures de hockey  
de leucan laurentides-lanaudière
  défi 30 heures –  
commission scolaire des Affluents
  défi fousderando*
  défi skinouk-leucan

  derby de démolition  
de saint-chrysostome*
  derby démolition de leucan Montérégie
  eagle
  école de la source –  
Vente d’œuvres d’art d’enfants 

  école forest Hill elementary Junior 
campus – Bazar

  ensemble vocal Voix d’espoir*
  extra-Multiressources
  famille nadeau – Maison hantée*
  famille talbot – Méchoui
  festi-Jets
  fondation forever fred –  
pas de ipod pour leucan

  galeries rive nord –  
photo avec le père noël*

  glissez pour la cause –  
glissades des pays d’en Haut*
  grand défi de lecture
  grand Mcdon* – leucan Mauricie, leucan 
estrie et leucan Abitibi-témiscamingue
  Je relis pour la vie*
  Joseph de palma et les amis  
d’elsie nadeau*
  kiwanis – souper Homards 
  la partie d’huîtres leucan

  les galeries de la capitale -  
emballage-cadeaux
  les p’tits becs de leucan*
  les pinceaux de leucan
  ligue d’improvisation des grands enfants –  
Match d’improvisation*

  Marché de noël
  Marianne lavoie – complexe g
  McHydro
  polyvalente Bélanger – lav-o-thon
  rôtisserie st-Hubert de Val-d’or –  
serveur d’un jour
  sail laval – Zumbathon
  salon des vins et fromages de l’estrie
  show it – défilé de mode  
du cégep limoilou
  sucrerie Michel lampron – Boîte de dons
  team nic – défi ski 12 h leucan
  tournoi de balle rébecca ruel 
  tournoi de golf charitytional
  tournoi de golf interluminaire 
  tournoi de golf normand laurence*
  trois crayons & cie
  ultramar 
  université concordia – souper-bénéfice
  Wsp canada inc. – louise pavone*
  Zoom Académie – drôlement chic

*Activités généreusement organisées au profit de leucan depuis plus de trois ans.

Thobani
7 ans, leucémie aiguë 
lymphoblastique
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donner pour inspirer 
Dons D’inDiviDus 

depuis sa fondation, leucan a la chance de pouvoir compter sur des dizaines de partenaires, des centaines d’alliés et des milliers de  
donateurs fidèles. c’est grâce à toutes ces personnes que leucan peut accomplir sa mission et atteindre ses objectifs en étant présente 
auprès des familles. Que ce soit au moyen des campagnes de sollicitations postales, des programmes de retenues à la source, des dons  
in Memoriam, des dons planifiés, chaque dollar que reçoit leucan fait une différence. Merci à tous ces donateurs qui ont permis de  
recueillir 1,5 million de dollars en 2014-2015. 

partenaires D’exception 

depuis 2002, l’Association des construc-
teurs de routes et grands travaux du Québec 
(AcrgtQ) organise un tournoi de golf et 
une soirée-bénéfice au profit de leucan. 
Merci pour les 60 000 $ amassés lors de la 
dernière édition et merci de votre fidélité  
qui a assuré à leucan plus de 500 000 $ 
depuis 13 ans !

pour une 6e année, M. Michel dallaire, pré-
sident et chef de la direction chez cominar, 
s’implique en grand et s’investit au sein de  
la cause à titre de coprésident d’honneur  
du défi têtes rasées leucan de Québec.  
de plus, plusieurs employés de cominar 
s’impliquent comme bénévoles et partici-
pants aux différentes activités de leucan. 
Merci à lui et à toute son équipe pour la belle 
somme amassée lors du défi de l’entreprise.

un immense merci à la confédération des 
syndicats nationaux (csn) pour avoir permis 
à des familles de leucan de participer  
au camp Vol d’été leucan-csn, grâce aux 
200 000 $ remis cette année. depuis près 
de 20 ans, la csn a permis à des milliers de 
membres de profiter d’un moment en famille 
pour oublier la maladie.

leucan remercie la fédération des produc-
teurs d’œufs du Québec, fidèle partenaire 
depuis des années, pour sa contribution de 
25 000 $ au programme de dépannage ali-
mentaire pour les familles de leucan durant 
le temps des fêtes.

en plus de s’impliquer pour une 6e année à 
titre de présentateur du défi têtes rasées 
leucan, le groupe Jean coutu a encore une 
fois remis à leucan la somme de 30 000 $ 
grâce aux produits pour bébé de marque 
personnelle affichant le logo de leucan 
vendus dans ses succursales.

Mckesson canada contribue grandement 
au succès de l’expérience leucan, en plus 
d’organiser annuellement un défi têtes  
rasées leucan au sein de son entreprise. 
Merci d’appuyer fidèlement leucan et de 
contribuer par tous ces moyens au finance-
ment des activités et services offerts aux 
enfants de leucan. 

leucan est heureuse de pouvoir compter 
sur le soutien de proxiM lors de plusieurs 
de ses événements-bénéfice, et ce, depuis 
2012. un merci particulier pour sa précieuse 
confiance et sa généreuse implication 
comme présentateur du défi ski 12 h leucan 
pour une 3e année.

GranDs partenaires 

tous les organisateurs de la fête de noël 
pro vinciale de leucan remercient Bombardier 
Aéronautique et cAe pour leur appui et leur 
générosité lors de cette journée. Merci de 
rendre possible cette activité magique.

grâce à ses dizaines de succursales partici-
pantes et à ses généreux clients ayant  
accepté d’ajouter un don à leurs achats, 
l’entreprise canac soutient leucan et ses 
familles. Merci pour cette initiative !

Merci au clan panneton pour toute l’aide  
offerte à leucan pour le transport et l’entre-
posage du matériel du camp Vol d’été  
leucan-csn. cette implication renouvelée 
est très précieuse.

Année après année, le fairmont le château 
Montebello permet à des familles endeuil-
lées de leucan de profiter de quelques nuits 
de répit dans ses installations. Merci pour 
ces précieux moments.

par l’entremise de son projet les amis 
d’elsie nadeau et avec l’aide de nombreux 
partenaires, dont la fondation italienne 
saint-Joseph, M. Joseph de palma a réussi, 
depuis 2006, à amasser plus de 100 000 $. 
leucan est fière de pouvoir compter sur ce 
partenaire de cœur.

Merci à la Maison simons pour les rassu-
rantes couvertures remises aux enfants de 
leucan au cours des six dernières années. 
ces douces couvertures colorées sont  
remises lors de diagnostic de cancer ou de 
récidive.

dans le cadre de ses différentes campagnes 
de financement, leucan est heureuse d’avoir 
pu bénéficier d’une couverture médiatique 
à l’échelle provinciale et d’un grand rayon-
nement dans les médias grâce à la généro-
sité de pattison Affichage. 

depuis plusieurs années, il est possible de 
se procurer une boîte-cadeau au profit de 
leucan avec chaque achat chez souris Mini. 
des vêtements pour enfants sont égale-
ment remis aux familles de leucan. Merci de 
votre généreux soutien.

le président et chef de la direction de trans-
force inc. s’est engagé à remettre à leucan 
la somme de 150 000 $ répartie sur cinq ans. 
leucan est fière et honorée de pouvoir 
compter sur cette nouvelle collaboration.

leucan région Québec est fière de compter 
pour une 11e année sur le soutien de transport 
Jacques Auger. grâce à sa populaire activité 
promenade en camion au profit de leucan, 
M. Auger et son équipe de bénévoles per-
mettent à toutes les familles de la région de 
passer une journée mémorable.

les entreprise partenaires sont présentées par odre alphabétique.
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une équipe inspirée

conseiL 
D’aDMinistration  
2014-2015  
en dAte du 31 MArs 2015 

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

Véronique pellerin
deuxième vice-présidente
csss lAVAl | infirmière clinicienne

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

MeMBres

richard Bigras
retraité du domaine de la protection  
des revenus

luc Bisaillon
rBc Banque royale |  
directeur général, groupe des entreprises 
nationales - Québec 

céline charbonneau, MBA
retraitée de la csn

paul chênevert
ronA inc. | Vice-président,  
technologies de l’information

christian gendron
retraité du secteur privé en opérations

philip giffard
compagnies du groupe dAtA |  
Vice-président régional

Johanne grenon
galerie d’art suite soixAnte |  
propriétaire

Jacques lefresne
lefresne groupe conseil |  
consultant en gestion financière

geneviève tanguay
fonds de solidArité ftQ |  
directrice de portefeuille, sciences de la vie

sylvie Valois, M. sc.
pluri-cApitAl (pci) inc. | conseillère

coMité De Direction
en dAte du 31 MArs 2015  

Marie-line Beauchamp
directrice générale

stéphanie côté
directrice, ressources humaines

Jacques Barrette
directeur, finances et administration

pascale Bouchard
directrice, services aux familles, recherche 
et partenariats

lysanne groulx
directrice, marketing, communications  
et médias sociaux

nathalie Matte
directrice régionale et directrice du 
développement philanthropique

guy-renaud kirouac
directeur, développement philanthropique

Bureaux réGionaux  
en dAte du 31 MArs 2015   

leucan Abitibi-témiscamingue
président du comité régional :
daniel rouillard
coordonnatrice régionale :
lynda perreault

leucan estrie
présidente du comité régional :
elizabeth tremblay
coordonnatrice régionale :
suzelle lacroix

leucan laurentides-lanaudière
président du comité régional :
Jacques lefresne
coordonnateur régional :
luc charpentier

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 :
Jean-françois lamarche

leucan Montréal-laval
directrice régionale :
Alexandra Jeanty

leucan outaouais
président du comité régional :
luc Vaive
coordonnatrice régionale :
Mélissa dessureault

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



22  ¦  Rapport annuel 2014-2015

Lylia-Carole
2 ans, médulloblastome



trouVer son inspiration dans Les chiffres 
Mot Du trésorier

Au cours de l’exercice 2015, leucan a réalisé 
une insuffisance des produits sur les charges 
de 600 963 $. celle-ci se compare à l’insuf-
fisance des produits sur les charges de  
151 687 $ de l’exercice précédent. ce résultat 
des 12 derniers mois résulte de la volonté de 
l’Association de maintenir en 2015 une  
proportion similaire entre les sommes  
attribuées aux services aux enfants et à leur 
famille de cette année et celles allouées 
en 2014, et ce, malgré la baisse des produits 
de l’exercice 2015.

À la lecture des résultats, on constate que 
les produits totaux ont diminué d’environ 
900 000 $ par rapport à l’exercice financier 
2014. cette diminution s’explique principa-
lement par une réduction des revenus des 
activités de financement, telles que les cam-
pagnes annuelles et les activités organisées 
par des tiers. les charges reliées aux coûts 
des activités de financement n’ont cepen-
dant pas diminué avec la même proportion.

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 été réduites 
d’un montant de 238 147 $, relativement à 
celles de l’an dernier, représentant en 2015 
un montant de 5 101 007 $. Au total, ces deux 
postes de dépenses représentent 83,5 % de 
l’excédent brut des produits sur les charges 
pour l’exercice terminé le 31 mars dernier, 
comparativement à 78,5 % pour l’exercice 
précédent. l’ensemble des autres dépenses 
a été maintenu à un niveau similaire à celui 
de 2014.

grâce au fond de pérennité bâti au fil des 
années, la situation financière de leucan  
demeure saine. les actifs nets s’élevaient à 
4 547 593 $ au 31 mars 2015. ce montant  
inclut une somme de 777 509 $ investie en 
immobilisations.

finalement, je remercie de tout cœur les bé-
névoles, donateurs, employés et partenaires 
de leucan qui, par leurs efforts précieux, 
contribuent à la mission de l’Association.

soMMaire Des proDuits et Des charGes 
pour lA période de 12 Mois se terMinAnt le 31 MArs 2015

produits 2014-2015 2013-2014
dons et activités de financement  9 436 125  10 120 839 
Biens et services reçus à titre gratuit  1 306 177 1 475 870 
Autres revenus  147 895  205  747 
total des produits  10 890 197 11 802 456 

charges

coûts des activités de financement  3 477 951  3 523  2 1 2 
Biens et services reçus à titre gratuit  1 306 177  1 475  870 
excédent brut des produits sur les charges  6 106 069  6 803 374 

autres charges
services à l'enfant et à sa famille  4 071 036  4 250 895 
subvention à la recherche clinique et fondamentale  1 029 971 1 088 259 
communications  232 007  265 737 
Administration  1 374 018 1 350  170 
total des autres charges  6 707 032 6 955 061 

excédent (insuffisance) des produits sur les charges  (600 963) (151 687) 
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49,6 %  
défi tÊtes rAsées leucAn

33,9 %  
Autres cAMpAgnes  

de finAnceMent

9,0 %  
legs et dons testAMentAires

7,5 %  
puBlipostAge

répartition Des Dons 
(excluAnt les dons  

en Biens et serVices)

65,8 %  
serVices directs Aux fAMilles

20,2 %  
suBVention À lA recHercHe

14,0 %  
Aide finAncière  

directe Aux fAMilles

répartition  
Des charGes 

reliées À lA Mission

guy lefrançois, président de l’Association Marc Jutras, cpA, cA, trésorier

Au nom du conseil
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