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LA PAROLE À NOS DIRIGEANTS
A WORD FROM MANAGEMENT

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LEUCAN, EN DATE DU 31 MARS 2017 / LEUCAN BOARD OF TRUSTEES, AS OF MARCH 31, 2017

L’Assemblée générale annuelle de Leucan se tiendra le 23 septembre 2017 à l’Impéria Hôtel & Suites de Terrebonne.
Leucan’s Annual General Meeting will be held on September 23, 2017 at Impéria Hôtel & Suites in Terrebonne.

D’emblée, nous voulons vous dire : Merci ! Merci de votre 
fidélité envers Leucan. 

Depuis près de 40 ans, la mission de Leucan se réalise par la 
somme de mille et un gestes, fidèlement posés au quotidien, 
par vous, tous nos alliés. Votre fidélité nous touche droit au 
cœur. Telle la promesse profonde d’un grand engagement, 
vous êtes unis, ensemble, aux enfants atteints de cancer et à leur 
famille. Nous en sommes très fiers et particulièrement choyés. 

Jamais altérée et toujours renouée, la fidélité de nos nombreux 
alliés se reflète dans ce qu’ils font de mieux : 

Les parents des enfants atteints de cancer qui se dévouent 
pour leur enfant et qui affrontent, fidèles à eux-mêmes et de 
manière extraordinaire, ce que la vie leur impose.

La famille élargie et les amis qui ont le profond désir d’être 
présents, compatissants et à l’écoute.

Nos bénévoles qui nous permettent d’accomplir et de 
concrétiser de grands projets.

Nos partenaires qui nous offrent la poussée nous permettant 
de nous épanouir.

Nos donateurs qui contribuent grandement à offrir nos services.

Nos participants à nos collectes de fonds qui assurent le 
succès retentissant de chacune d’elles.

Les membres de notre conseil d’administration et de nos 
comités régionaux qui s’impliquent activement dans la 
poursuite de notre mission. 

Notre personnel qui nous permet d’offrir concrètement des 
services distinctifs et adaptés aux familles d’enfants atteints 
de cancer. 

Sans votre engagement fidèle, nous ne pourrions pas tisser 
une toile de solidarité solide et durable autour de nos enfants 
et de nos familles.

Ensemble, nous poursuivons et continuons à faire, à notre 
tour, ce que nous faisons de mieux : être présents dès le 
diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses 
effets, pour des centaines de familles d’enfants atteints de 
cancer qui comptent sur nous.   

Merci de votre fidélité. 

Let us start by saying thank you. Thank you for your loyalty 
to Leucan!

For nearly 40 years now, Leucan has been carrying out its 
mission through thousands of everyday actions taken by you, 
our allies. Your loyalty touches our hearts. Like the promise 
of a deep commitment, you are united with cancer-stricken 
children and their families. We cherish this commitment and 
are proud to count on it.

Never altered and constantly renewed, the loyalty of our 
many allies is reflected in what they do best:

The parents of cancer-stricken children dedicating 
themselves for their child and confronting, true to form and 
in extraordinary ways, this hardship imposed by fate.

The extended family and friends motivated by the desire to 
be there with compassion and a sympathetic ear.

Our volunteers giving us the opportunity to move forward 
with great projects.

Our partners pushing us to grow.

Our donors without whom we could not provide our services.

The participants making our fundraising activities such a 
resounding success.

The members of our Board of Trustees and regional 
committees actively engaged in furthering our mission.

Our staff contributing concretely to the delivery of our distinctive 
and tailored services to families of cancer-stricken children.

Without your loyal commitment, we simply could not weave 
a solid and enduring canvas of solidarity around our member 
children and families.

Together, we continue, in turn, to do what we do best: be 
there for hundreds of families of cancer-stricken children 
who can count on us from the day of the diagnosis and 
through every stage of cancer and its effects. 

Thank you for your loyalty. 

Pascale Bouchard  Guy Lefrançois 
Directrice générale  Président de l’Association
Executive Director  President of the Association
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RESTONS CONNECTÉS ! 
Depuis plusieurs années, nous publions le 
bulletin L’espoir, une publication bilingue 
vous renseignant sur l’Association, ses 
services, ses activités provinciales 
et régionales, ses campagnes de 
financement et ses partenaires.

Vous avez entre les mains la dernière 
parution du bulletin L’espoir en format 
papier. Cette décision est en parfait 
accord avec notre engagement 
entrepris, depuis quelques années, dans 
un virage vert.

Nous tenons à vous tenir au courant 
de toutes nos activités et nouvelles en 
temps réel. Ainsi, nous vous invitons à 
nous suivre sur Facebook, Twitter et 
Instagram.  

Également, nous vous invitons à visiter 
régulièrement notre site Web au  
www.leucan.qc.ca afin de consulter 
notre calendrier d’activités, nos 
actualités et l’ensemble de nos services.

Nous publ ions également une 
infolettre électronique toutes les six 
semaines, dans laquelle nous mettons 
en lumière nos services, des initiatives 
régionales et nos prochaines activités 
de financement. Pour vous y abonner, 
utilisez le formulaire qui se trouve au bas 
de la page d’accueil de notre site Web 
au www.leucan.qc.ca.

Évidemment, n’hésitez pas à nous écrire. 
Nous aimons toujours avoir de vos 
nouvelles!

LET’S STAY CONNECTED 
A few years ago, we launched L’espoir, a 
bilingual bulletin to keep you abreast of 
what’s happening at the Association and 
update you on our services, provincial 
and regional activities, fundraising 
campaigns, and partnerships.

You have in your hands the last edition 
of the bulletin in print. This decision is in 

line with the commitment we made toward 
a green shift over the last few years.

We want to keep you up-to-date on all 
our news and activities in real time, so 
we invite you to follow us on Facebook, 
Twitter, and Instagram.

We also encourage you to visit our 
website regularly at www.leucan.qc.ca 
and check out our agenda, news, and 
summary of services.

We also publish an electronic 
newsletter every 6 weeks to highlight 
our services, regional initiatives, and 
our next fundraising activities. To sign 
up to this e-newsletter, please complete 
the subscription form you will find 
at the bottom of our homepage at  
www.leucan.qc.ca.

Of course, please feel free to reach out to 
us. We’re always happy to hear from you!

LES SERVICES... LÀ POUR VOUS !
SERVICES… AVAILABLE TO YOU!

LE CENTRE D’INFORMATION LEUCAN : VOTRE RÉFÉRENCE | THE LEUCAN INFORMATION CENTRE: YOUR REFERENCE

Un nouveau site Web 

Grâce au nouveau site Web du Centre 
d’information Leucan, il n’a jamais été 
aussi facile de s’informer sur le cancer 
pédiatrique et ses conséquences. 
Un design renouvelé et des outils 
de recherche plus performants vous 
assurent une expérience de navigation 
améliorée et vous permettent d’accéder 
à de multiples sources d’information 
choisies pour vous (livres, fascicules, 
sites Web, vidéos, etc.). 

A New Website

Thanks to the new website, it’s easier 
than ever to find information on 
pediatric cancer and its consequences 
at the Leucan Information Centre. 
With a revamped design and better 
performing research tools, your 
browsing experience is improved and 
gives you access to multiple sources 
of information pre-selected for you 
(books, leaflets, websites, videos, etc.).

Aider l’enfant anxieux : 
Guide pratique pour 
parents et intervenants

(Sophie Leroux, Éditions du 
CHU Sainte-Justine) 

Simplement parent : 
Trucs pour 
accompagner votre 
enfant au quotidien

(Francine Ferland, Éditions 
du CHU Sainte-Justine) 

Frères et sœurs pour 
la vie : Complicités  
et rivalités

(Michèle Lambin, Éditions du 
CHU Sainte-Justine). 

Quand votre enfant  
a le cancer

(Société canadienne du 
cancer) 

My cancer days

(American Cancer Society) 
(Disponible en anglais 
seulement)

514 345-2336   •   1 866 590-4847   •   www.centreinfo.leucan.qc.ca



4

TÉMOIGNAGE 
« Un samedi matin qu’on pensait bien 
ordinaire, mes deux garçons se tiraillaient 
un peu; le grand a donné un coup dans 
le ventre à Nolan et Nolan a crié tellement 
fort. Il avait vraiment mal au ventre, il 
voulait aller faire un dodo. Dans la nuit, 
il s’est mis à vomir et à faire de la fièvre. 
Ça n’allait pas du tout. […] À l’hôpital, le 
médecin lui a fait un rayon X mais tout 
était beau… sauf que ça continuait 
d’empirer. Il ne marchait plus. Il était en 
chaise roulante. Le lundi, la pédiatre a 
demandé une échographie. Finalement, 
le radiologiste nous a annoncé que 
c’était un cancer : « Nolan a une grosse 
masse sur son rein […] ». Je suis tombée 
en bas de ma chaise. Je me suis dit : « Non, 
pas nous, ça se peut pas. » Et pourtant… 

Lorsque Chantal de Leucan est venue 
nous rencontrer à l’hôpital, elle est 
arrivée avec son gros sac rouge et son 
sourire. On s’est assis et elle était d’une 
proximité… ça ne se décrit pas. On ne se 
connaissait pas, mais elle est tellement 
chaleureuse et compréhensive. Chantal 
est très précieuse pour nous. […] Je ne 
savais pas à qui parler de mon trop-plein 
d’émotions. J’étais tellement perdue. J’ai 
pleuré tout mon sac à Chantal et elle 
m’écoutait vraiment.

Les activités sociorécréatives sont les 
seuls moments où je me suis dit : « Je ne 
suis pas seule au monde ». Pendant le 
temps où ton enfant est malade, tu es 
carrément isolé. Il n’y a pas d’autres liens. 
Durant les activités de Leucan, on 
échange avec d’autres parents et on voit 
nos enfants être heureux avec d’autres 
enfants. Mon autre enfant qui n’a pas eu 
le cancer a même hâte d’aller voir ses 
amis qui accompagnent leur frère ou 
leur sœur dans la maladie. C’est beau de 
les voir jouer ensemble.

À un moment donné, Nolan n’était 
même plus capable de marcher. Une des 
premières activités qu’on a recommencée 
après, ça a été de prendre une marche. 
C’était un peu à la fois. Je trouve ça 
tellement important de pouvoir 
reprendre nos activités. C’est pour ça 
que nous nous sommes impliqués dans 
Courir pour Leucan, une superbe 
course-bénéfice. Il n’y a rien de plus 
significatif que de pouvoir participer en 
famille à des activités qui donnent de 
l’énergie et de la force.

Ce que j’ai trouvé difficile c’est « l’après ». 
Pendant les traitements, on est soutenus 
et entourés. L’après… c’est quoi notre 
repère? Heureusement, Leucan est 
toujours là pour nous! Un jour, je suis 
allée voir Chantal à son bureau. 

Elle m’a parlé, calmé, rassuré. 
Ça n’a pas de prix. Leucan 
fait vraiment la différence. 
Maintenant, Nolan va bien. Il a repris sa 
vie de petit garçon avec une petite 
touche de grand. »

- Annie Carrier, maman de Nolan, enfant 
de Leucan Outaouais

TESTIMONIAL
“On a Saturday that started out like any 
other, my two sons were squabbling a 
little, and the oldest gave Nolan a punch 
in his stomach. Nolan screamed out in 
pain. His tummy truly hurt and he just 
wanted to go to sleep. He vomited 
overnight and started to run a fever. It 
was not good at all. […] At the hospital, 
Nolan had an x-ray, and everything 
came out fine… yet he kept on getting 
worse. He couldn’t walk anymore, we 
had to use a wheelchair. On Monday, the 
pediatrician ordered an ultrasound. 
Finally, the radiologist came with the 
verdict - cancer: ‘Nolan has a big mass 
on his kidney […].’ I just about fell off my 
chair, telling myself it was impossible, it 
couldn’t be. And yet…

When Chantal from Leucan came to 
meet us at the hospital, she showed up 
with a big, red bag, and a smile. We sat 
together and she felt so available… I 
can’t describe it. We didn’t know each 
other, but she radiated such warmth and 
understanding. Chantal is extremely 
precious to us. […] I didn’t know where 
to unleash the overflow of emotions.  
I felt so lost. So, I cried my fill with 
Chantal, and she truly listened to me.

The socio-recreational activities were 
the only times where I didn’t feel all 
alone in the world. While your child is 
sick, you feel outright isolated. There are 
no links to cling to. During Leucan’s 
activities, we can chat with other parents 
while watching our children have fun 
with other kids. My older son, who is not 
suffering from cancer, still looks forward 

to spending time with the siblings of 
other sick children. It’s wonderful to 
watch them all play together.

At one point, Nolan just couldn’t walk 
anymore. So, one of the first activities 
we picked up again as a family was to 
simply go for walks—short walks at first. 
It was so important to take up our 
activities again. That’s why we are 
involved in Run for Leucan, a splendid 
run benefiting the cause. There’s nothing 
more significant than taking part as a 
family in an activity that gives us energy 
and strength.

The hardest part for me was the ‘after’. 
During treatments, we are supported 
and surrounded by people. After… it’s 
easy to lose one’s bearings. Fortunately, 
Leucan is still there for us! One day,  
I visited Chantal in her office. I started 
to cry. 

She talked to me, and 
soothed and reassured me. 
What an invaluable support. 
Leucan truly makes the 
difference.
Today, Nolan is doing well. He is back 
to the normal life of a little boy with a 
dash of extra wisdom.”

- Annie Carrier, mom of Nolan, a child 
of Leucan Outaouais

LES SERVICES... LÀ POUR VOUS !
SERVICES… AVAILABLE TO YOU!
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LES ACTIVITÉS SOCIORÉCRÉATIVES PROVINCIALES : DES MOMENTS TELLEMENT IMPORTANTS
PROVINCIAL SOCIO-RECREATIONAL ACTIVITIES: VITAL MOMENTS

Le groupe d’entraide Cœur d’espoir 
profite de l’hiver 

Plus de 50 jeunes du groupe d’entraide 
Cœur d’espoir, formé d’adolescents 
atteints de cancer et de leurs frères et 
sœurs, se sont donnés rendez-vous du 
10 au 12 février dernier à la Base de plein 
air Bon départ de Canadian Tire, située 
à Wentworth-Nord. Durant cette fin de 
semaine, i ls ont participé à de 
nombreuses activités hivernales pour 
oublier, l’espace de quelques jours, la 
maladie et briser l’isolement qu’elle 
provoque. Cet événement a été rendu 
possible grâce à un partenariat avec la 
Fondation Bon départ de Canadian Tire 
du Québec que nous remercions 
chaleureusement.

The Heart-Filled Hope Support Group 
Experiences the Joys of Winter 

More than 50 youths from the Heart-
Filled Hope Support Group, a group 
made up of cancer-stricken teens and 
their siblings, gathered on the weekend 
of February 10-12 at Base de plein air 
Bon départ de Canadian Tire, located 
in Wentworth-Nord. Over that weekend, 
they took part in numerous winter 
activities to forget cancer for a time and 
break out of the isolation illness creates. 
This outing was made possible thanks 
to a partnership with The Fondation 
Bon départ de Canadian Tire du 
Québec to which we extend our 
warmest thanks.

Le Camp Vol d’été Leucan-CSN : 
l’événement estival tant attendu 

C’est connu! L’été rime avec s’amuser! 
Pour les enfants atteints de cancer, la 
situation est bien différente. Puisque 
nous voulons leur offrir la possibilité de 
profiter de vraies vacances dans un 
environnement adapté et sécuritaire, 
nous proposons le Camp Vol d’été 
Leucan-CSN. Il s’agit véritablement du 
seul camp d’été familial lié au cancer 
pédiatrique au Québec. Il permet, 
chaque été, à 125 familles de briser la 
routine, de se retrouver et de profiter 
d’activités estivales, loin de l’hôpital et 
de la maladie. 

Cette activité est rendue possible grâce 
aux 130 bénévoles qui s’y impliquent 
ainsi que par la grande générosité de la 
Confédération des syndicats nationaux 
(CSN), un partenaire d’exception! 
D’ailleurs, si le cœur vous en dit, vous 
pouvez les aider à financer cette 
activité. La CSN organise un grand 
tirage offrant plus de 20 000 $ en prix.  
Pour vous procurer des billets au coût 
unitaire de 5 $, visitez le : 
www.csn.qc.ca/web/camp-leucan.

The Leucan - C SN Summer Camp:  
The Summer’s Most Anticipated Event 

It is a known fact that summer is made 
for fun! For cancer-stricken children 
however, the situation is very different. 
Because we want to give them the 
opportunity to enjoy a real vacation in 
a safe environment suited to their 
needs, we host the Leucan-CSN 
Summer Camp every summer. This is 

the only family camp specialized in 
pediatric cancer in the province. Every 
year, 125 families break away from their 
routine and enjoy summer activities, far 
from illness and the hospital.

The camp is made possible thanks to 
the efforts of 130 volunteers and the 
great generosity of an exceptional 
partner: the Confédération des 
syndicats nationaux (CSN)! By the way, 
if you are so inclined, you can make a 
financial contribution to this event. The 
CSN organizes a raffle with over 
$20,000 in prizes. To purchase a $5 
raffle ticket, please visit: 
www.csn.qc.ca/web/camp-leucan.

La magie d’un match des Canadiens de 
Montréal  

Dans le cadre de la campagne Le hockey 
pour vaincre le cancer, nous nous 
sommes fièrement associés à la 
Fondation des Canadiens pour l’enfance 
qui a offert, en octobre dernier, une 
soirée de rêve à une cinquantaine de 
jeunes de Leucan, tous accompagnés 
d’un parent. Lors de cet événement 
magique, de généreux propriétaires de 
loges corporatives du Centre Bell ont 
accueilli nos membres et leur ont offert 
un traitement royal pendant le match. 
La mascotte Youppi! et des joueurs des 
Canadiens de Montréal sont mêmes 
venus les rencontrer après le match! 

A Magical Night with the Montreal 
Canadiens

As part of the Hockey Fights Cancer 
campaign, we are extremely proud to 
team up with the Montreal Canadiens 
Children’s Foundation, which hosted a 
dream evening this past October for 
some 50 children of Leucan, each 
accompanied by one parent. On that 
magical night, generous owners of 
corporate boxes at the Bell Centre 
agreed to welcome our members and 
to give them the royal treatment. The 
children even received a visit from 
Youppi!, the Habs mascot, and some of 
the team players after the game!
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UN $OUTIEN FIDÈLE (CONTRIBUTION DE 25 000 $ ET PLUS)

LOYAL SUPPORT (CONTRIBUTION OF $25,000 OR MORE)  

GRANDS DONATEURS | MAJOR DONORS

PARTENAIRES ENGAGÉS (ORGANISATEURS DE PROJETS TIERS) | OUR COMMITTED PARTNERS

ENSEMBLE 
VOCAL VOIX 
D’ESPOIR

TOURNOI DE GOLF 
VALEURS MOBILIÈRES 
DESJARDINS

TOURNOI DE GOLF 
CARLIS’OPEN

ULTRAMARATHON  
POUR LEUCAN SAGUENAY- 
LAC-SAINT-JEAN

FONDATION 
AUBAINERIE



UN $OUTIEN FIDÈLE (CONTRIBUTION DE 25 000 $ ET PLUS)

LOYAL SUPPORT (CONTRIBUTION OF $25,000 OR MORE)  

SOUTENIR LEUCAN :  
FAITES-EN VOTRE MISSION!  
Vous avez envie de soutenir les familles 
de Leucan en organisant une activité à 
votre image? Organisez votre mission 
Leucan, c’est-à-dire une activité de 
collecte de fonds personnalisée au profit 
des enfants atteints de cancer. 

Quelle que soit l’ampleur de votre 
projet, il est important pour nous aider 
à soutenir nos centaines de familles 
membres. Votre projet aura un impact 
direct auprès d’elles. Votre mission 
Leucan peut être, par exemple, une 
activité sportive, un événement culturel, 
une sortie gourmande, un projet 
thématique, etc. 

Pour plus d’information, visitez le  
www.leucan.qc.ca, sous l ’onglet 
S’impliquer et dans la section Ma Mission 
Leucan.

SUPPORTING LEUCAN:  
MAKE IT YOUR MISSION! 
Want to support the families of Leucan 
by hosting an activity that fits with 
your interests? You can organize your 
very own Leucan Mission, that is, a 
personalized fundraiser to the benefit 
of children with cancer.

Whatever the scope of your project, 
it will play a key role in helping us to 
support hundreds of member families. 
Your project will have a direct impact on 
their lives. A Leucan Mission can consist 
in a sports event, a cultural activity, a 
gourmet outing, a themed event, etc.

For more information, please visit  
www.leucan.qc.ca, click on the Get 
Involved tab, and select My Leucan 
Mission.
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COMMANDITAIRES | SPONSORS

COMMANDITAIRES EN BIENS ET SERVICES | GOODS AND SERVICES SPONSORS 

Merci
Thank you



N’hésitez pas à communiquer avec nous | Please contact us 

514 731-3696 | info@leucan.qc.ca |  www.leucan.qc.ca

Merci aux photographes de Leucan pour leur grand talent.  
We thank the highly talented photographers of Leucan.


