
 

Communiqué de presse 

 

 

La Soirée SUBLIME de Leucan amasse 402 150 $ pour sublimer le cancer et aider les enfants atteints de cancer 

 

 

Montréal, le 3 novembre 2016 – Ce soir, plus de 400 invités ont assisté à la Soirée SUBLIME de Leucan, présentée par 

RBC Banque Royale, et ont permis d’amasser 402 150 $ pour les enfants atteints de cancer. Pour aider Leucan à sublimer 

le cancer, les invités ont participé à un événement de haute voltige, où la gastronomie et les arts du cirque se sont mariés au 

projet d’arts visuels de l’artiste-peintre Carol Bernier qui a transformé le cancer, cette terrible maladie, en œuvre d’arts pour 

redonner un souffle d’espoir. 

 

C’est Emmanuel Bilodeau qui a animé de main de maître cette soirée forte en émotions. Les invités se sont réunis autour 

d’une bonne table, dont le menu gastronomique a été proposé par le Chef Laurent Godbout de Chez L’épicier. Les artistes 

du Cirque Éloize ont éblouis les invités, tandis que les œuvres de l’artiste-peintre Carol Bernier vendus au profit de Leucan 

ont su attirer l’œil! 

 

Leucan n’aurait pas pu connaître un tel succès avec sa soirée-bénéfice sans le soutien de son président d’honneur, Martin 

Thibodeau, Président,  Direction du Québec, pour RBC Banque Royale. Leucan tient aussi à souligner la généreuse 

implication du président du comité des ambassadeurs, Luc Bisaillon, Premier directeur général, Groupe des entreprises 

nationales - Québec, pour RBC Banque Royale, et des ambassadeurs : Marie-Line Beauchamp (Groupe Restaurants 

Imvescor inc.), Alain Belcourt (RBC Banque Royale), Germain Bureau (RBC Banque Royale), Rosie Caputo (RBC Banque 

Royale), Alain Champagne (Optimé International), Céline Charron (Illico Hodes), Josée Comtois (RBC Gestion de 

patrimoine, Banque Privée), Angelo D’Amico (Groupe D'Amico Gestion de Patrimoine Familial de RBC Dominion valeurs 

mobilières Inc), Alexandre Lafond (Premium Ressources Humaines), Xavier Paillat (Keurig Canada, services de café Van 

Houtte) Me Rhéaume Perreault, CRIA, Adm. A. (Fasken Martineau), Catherine Privé (Alia Conseil), Enzo Reda (Produits 

Alimentaires Viau Inc.), Sandra Silva da Costa (Arbonne), Manon Théorêt (RBC Banque Royale).  

 

Leucan remercie également l’artiste-peintre Carol Bernier qui s’est généreusement associée à Leucan, les partenaires, 

commanditaires et donateurs de l’événement, dont : RBC Banque Royale, Arbonne et SAQ.   

 

À propos de Leucan  

Leucan s’engage depuis plus de 35 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes 

les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, 

l’Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe 

dans le domaine. À ces services s’ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d’information Leucan. Grâce 

à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province. 
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