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Jasmine, 16 ans
Lymphome Hodgkinien 
6 mois de traitements

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

35 000 
heures de  
bénévolat

Près de

82 %  

Un taux de survie  
passé de 15 % à

9 
bureaux  

régionaux

Une présence à  
travers le Québec  

grâce à

78 
employés

1 018 
familles  

soutenues par 
Leucan à travers 

le Québec

Plus de 

Mot du président de l’Association

Mot de la directrice générale

Comme président de votre Association, ainsi 
que comme parent membre de Leucan,  
je suis extrêmement fier de vous présenter 
ce rapport annuel qui témoigne de la  
persévérance et de la rigueur qui ont été 
démontrées par l’organisation pour amé-
liorer la situation financière de Leucan, tout 
en restant fidèle à ses engagements de 
service et de soutien auprès des enfants 
atteints de cancer et de leur famille. Ces 
résultats sont le fruit de la mise en œuvre 
d’un plan stratégique en 2015 suite à laquelle 
nous constatons les retombées positives.

Une grande partie de ce succès revient sans 
contredit à nos employés, toujours engagés 
à accompagner les familles qui traversent 
la situation difficile que représente un dia-
gnostic de cancer. Par leurs loyaux services, 
axés vers le soutien des familles et le déve-
loppement de Leucan, ils ont réussi à redon-
ner un nouveau souffle à notre Association.

Ce revirement n’aurait pas été possible sans 
les milliers de bénévoles assidus et dévoués 
qui offrent leur précieux temps pour appuyer 

les familles et leur donner des moments de 
répit. Cette solidarité est très précieuse pour 
nous, et je les en remercie.

Quant à nos fidèles participants aux  
activités, les donateurs et partenaires qui 
nous appuient sans relâche, ils ont permis  
d’accroître de façon marquée les revenus 
de Leucan, ayant un impact majeur sur notre 
capacité de poser les actions nécessaires 
chaque jour, pour maintenir nos services 
distinctifs et adaptés à chacune des familles 
que nous desservons.

Finalement, je ne peux passer sous silence 
l’immense contribution des membres de 
notre conseil d’administration, qui sont des 
précieux alliés pour appuyer la direction 
générale dans la réalisation de notre plan 
stratégique.

La loyauté de l’ensemble de la grande famille 
Leucan nous permet d’appuyer fidèlement 
depuis près de 40 ans chacune des familles 
des enfants atteints de cancer et de les 
accompagner dans cette épreuve.

Guy Lefrançois

En début d’année, Leucan était à la croisée 
des chemins. Le bilan financier des trois 
derniers exercices avait fragilisé l’organi-
sation et des changements importants 
étaient nécessaires. C’est pourquoi nous 
avons réalisé une réflexion profonde sur 
toute notre structure, appuyée par plusieurs 
décisions, afin de nous assurer que le plan 
stratégique établi en 2015 se concrétise et 
donne les résultats escomptés.

Les efforts ont été très importants, et je 
dois dire que chaque membre de l’équipe a 
mis l’épaule à la roue pour que Leucan puisse 
accomplir le redressement financier qui était 
essentiel à la pérennité de l’Association.

J’aimerais donc remercier infiniment tous 
les employés de Leucan qui, par leurs sacri-
fices, leur dévouement et leur engagement, 
ont non seulement réussi à faire progresser 
l’Association et sortir l’organisation de la situa-
tion précaire dans laquelle elle était, mais 
surtout à maintenir le niveau d’excellence 

de nos services malgré certaines décisions 
difficiles. Le professionnalisme dont ils ont 
fait preuve, de même que leur désir de garder 
les familles au centre de nos préoccupations, 
sont un gage de succès à long terme pour 
continuer de tisser cette toile de solidarité 
essentielle aux enfants et à leur famille.  
Je remercie également les membres de  
notre conseil d’administration, dont le  
soutien a été essentiel à la mise en œuvre 
de nos actions.

Le milieu des affaires a également répondu 
positivement à notre appel. Ainsi, de plus 
en plus d’entreprises s’impliquent comme 
partenaires et leur contribution revêt une 
très grande importance. Ces entreprises 
citoyennes nous permettent de compter sur 
une communauté élargie et précieuse,  
mobilisée autour d’objectifs communs.

Finalement, à l’aube de notre 40e anniversaire 
qui aura lieu en 2018, nous nous préparons 
à marquer cet événement de diverses façons, 

particulièrement en soulignant l’ancrage de 
Leucan au cœur de la société québécoise, 
ainsi que notre volonté de continuer à œuvrer 
pour réaliser notre mission : favoriser le 
rétablissement et le mieux-être des enfants 
atteints de cancer et de leur famille. D’ici 
là, l’année en cours s’annonce prometteuse !

Pascale Bouchard
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745 000 $
remis à la  

recherche clinique  
en 2016-2017

« On n’a pas conscience 
qu’il y a autant d’enfants 

qui sont atteints de  
cancer. On n’a surtout 

pas conscience qu’il  
y en a autant qui  

décèdent même si le 
taux de guérison est 
au-delà de 80 %. »

Marie-Michèle,  
maman d’Anaïs, 3 ans,  

Histiocytose de Langerhans

« Je pense que la  
recherche, c’est ça le 
plus important. Il faut 
que ça avance, il faut 
qu’il y en ait de moins 
en moins qui décèdent 
parce qu’on en connait 
quand même plusieurs 

qui n’ont pas réussi à 
passer à travers. Il faut 
en sauver plus, ne pas 

en laisser derrière. »
Karine,  

maman de Émile, 16 ans,  
Leucémie aiguë lymphoblastique

Lutter contre la maladie et 
améliorer les traitements 
L’ESPOIR DE LA VICTOIRE

La recherche clinique reliée à l’amélioration 
des traitements est une composante fonda-
mentale de la qualité des soins offerts aux 
enfants atteints de cancer. Les résultats le 
démontrent : en 40 ans, le taux de survie est  
passé de 15 % à 82 %. Malgré cette avancée 
majeure, il reste toujours près d’un enfant sur 
cinq qui décède.

De plus, une fois en rémission, près de 70 % 
des survivants vivront avec des séquelles 
physiques et psychologiques dont certaines 
ont des répercussions toute la vie durant - 
risque accru de rechute, réussite scolaire plus 
difficile et prédisposition à une multitude 
d’autres maladies. 

Les recherches financées par Leucan permettent 
de donner accès à de nouvelles thérapies 
adaptées à chaque enfant. Au Québec, ce 
type de recherche est principalement financé 
par Leucan qui, depuis sa fondation, a investi 
près de 20 millions de dollars pour améliorer 
l’accès à des traitements plus performants  
et ainsi limiter les effets secondaires et  
les séquelles.

OBJECTIFS DE LEUCAN 

  Améliorer les chances de survie pour  
que tous les enfants atteints puissent 
espérer grandir

  Aider à fournir les meilleurs traitements 
au monde aux enfants du Québec

  Diminuer les effets secondaires des 
traitements

  Améliorer la qualité de vie des survivants 
en réduisant les risques de séquelles

Leucan aide beaucoup pour la 
recherche aussi. Dave a essayé 

l’immunothérapie. Il a eu une deuxième 
greffe. Il y a toujours des nouveaux 
médicaments. La recherche pour des 
meilleurs traitements, c’est super 
important ! Ça fait en sorte qu’il est 
encore là aujourd’hui.

Isabelle, maman de Dave, 18 ans,  
Leucémie aiguë lymphoblastique

Mikaël a reçu le diagnostic à 
quatre mois. Il a fait neuf mois 

de traitements. Après neuf mois il a fait 
une rechute. Donc on a refait un six 
mois de traitement. Après trois mois,  
ça marchait. Après trois autres mois,  
ça ne marchait plus. On a mis ça sur 
pause pendant un bout de temps. On 
s’est gratté la tête parce qu’on savait 
pas quoi faire. Finalement, ils ont 
trouvé un nouveau protocole. On l’a 
suivi pendant presque deux ans. Puis 
depuis septembre 2014, tout est fini !

Kim, maman de Mikaël, 6 ans,  
Histiocytose de Langerhans

70 %
des enfants qui  
survivent à un  
cancer pédiatrique 
développeront  
des séquelles.  
Dans 30 % des  
cas, ces problèmes  
seront sévères

Alexe, 14 ans
Sarcome d’Ewing 
44 mois de traitements 
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741 288 $
ont été remis  

directement aux  
familles d’enfants  
atteints de cancer  

au cours de la  
dernière année

« Quand tu coupes  
un revenu familial de 
moitié, c’est vraiment 

super important  
d’avoir de l’aide. »

Isabelle,  
maman de Dave, 18 ans,  

Leucémie aiguë lymphoblastique

Dave, 18 ans
Leucémie aiguë lymphoblastique 
En traitement depuis 2006

Aider financièrement 
S’UNIR POUR S’EN SORTIR

Le cancer, ce n’est jamais prévu au budget. 
Pas les coûts de déplacement plusieurs fois 
par mois, surtout quand on vit en région 
éloignée, ni l’hébergement nécessaire. Pas 
plus que le congé sans solde qu’un parent doit 
très souvent prendre pour rester aux côtés de 
son enfant.

Pour pallier à ces dépenses imprévues, Leucan 
offre aux familles diverses bourses afin qu’elles 
puissent concentrer leurs énergies sur ce  
qui compte le plus : leur enfant. Au cours de 
la dernière année, 741 288 $ ont été remis  
directement aux familles de Leucan afin  
d’alléger le fardeau financier qu’entraine  
souvent le cancer d’un enfant. Cette précieuse 
aide permet aux familles de souffler un peu 
et de réduire le stress financier qui s’ajoute à 
la fatigue et à l’angoisse permanentes.

OBJECTIFS DE LEUCAN 

  Réduire l’angoisse des parents reliée  
aux soucis financiers dus à la maladie

  Aide à compenser les pertes financières 
occasionnées par l’absence au travail

  Améliorer la qualité de vie des survivants 
qui sont aux prises avec des séquelles

  Assurer l’accessibilité aux traitements 

AIDE OFFERTE 

  Diverses bourses : bourse de diagnostic, 
bourse d’entraide pour la greffe de moelle 
osseuse, bourse de récidive, bourse 
mensuelle d’accessibilité aux soins 

  Fonds de dépannage

La maladie frappe peu importe 
ton salaire. Ça fait maintenant 

10 ans. Mon fils a fait trois rechutes ; 
une première après quatre ans et demi 
de rémission. À ce moment-là, on a 
reçu une bourse de récidive de Leucan.

Ils nous ont payé aussi les stationnements 
quand il était hospitalisé. Ils nous 
paient la passe mensuelle. Vraiment, 
ça aide beaucoup parce qu’on n’a pas 
d’aide de nulle part. Quand tu coupes 
un revenu familial de moitié, c’est vrai-
ment super important d’avoir de l’aide. 

Isabelle, maman de Dave, 18 ans,  
Leucémie aiguë lymphoblastique
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213
nouvelles familles  

ont reçu un  
diagnostic de  

cancer pédiatrique  
en 2016-2017

« Leucan, c’est le  
support pour que les 
parents soient forts, 

pour que la famille reste 
unie, pour que l’enfant 

soit heureux le plus  
possible là-dedans.  
Ils nous ont donné  
les ressources pour  

comprendre, pour nous 
donner confiance. »

Julie,  
maman de Raphaelle, 7 ans,  

Leucémie aiguë lymphoblastique

« L’agente de services  
aux familles est arrivée 

dans la première  
semaine. Je me disais :  

« ok, on est pris en 
charge. On ne sera 

pas seul à passer cette 
épreuve-là ». Ça nous  

a rassurés. »
Karine,  

maman de Émile, 16 ans,  
Leucémie aiguë lymphoblastique

Anaïs, 3 ans
Histiocytose de Langerhans 
34 mois de traitements

Réconforter, informer,  
orienter
UNE FAMILLE TOUJOURS 
PRÉSENTE

Tomber en chute libre dans le bureau du 
médecin. C’est ce que vivent des centaines 
de familles chaque année lorsqu’elles 
apprennent le diagnostic de leur enfant. 

Nos conseillers sont présents au quotidien 
pour dissiper l’angoisse des parents quand 
leurs repères disparaissent et que les questions 
se bousculent dans leur tête. 

Grâce à nos généreux donateurs, nous sommes 
aussi présents pour les petits héros comme 
Anaïs qui, à défaut de saisir tout ce qui leur 
arrive, comprennent trop bien que papa et 
maman sont très inquiets.

Une oreille attentive lors d’un appel, une 
doudou réconfortante offerte à l’enfant 
malade ; le soutien affectif offert aux familles 
de Leucan peut prendre différentes formes. 
Et chacune d’entre elles est essentielle pour 
les aider à traverser l’épreuve de la maladie.   

OBJECTIFS DE LEUCAN 

  Diminuer la détresse des parents lors  
de l’annonce du diagnostic

  Sécuriser les familles par de l’accompa-
gnement personnalisé et de l’information 
adéquate 

  Soutenir l’enfant, ses parents et sa fratrie 
à chaque étape de la maladie, même à 
leur retour à la maison

SERVICES OFFERTS 

  Accompagnement et soutien affectif  
en centre hospitalier et à domicile

  Services d’information, d’orientation  
et de références

  Trousse d’accueil et de réconfort

Annie de Leucan est arrivée avec 
son gros sac rouge comme un 

rayon de soleil dans ma chambre. Je 
suis toute seule… c’est épouvantable. 
Mais elle, elle est là. Elle s’assoit sur 
mon lit, me parle. C’est du soutien, 
c’est de l’aide, c’est de l’amour. [La 
trousse de Leucan] c’était vraiment 
généreux… C’est un sac de réconfort 
qui t’arrive au bon moment, quand tu  
es tout seul au monde. Tu te demandes :  
« On va s’en sortir ? » Bien oui. Les gens 
de Leucan sont là. 

Marie-Michèle, maman d’Anaïs, 3 ans, 
Histiocytose de Langerhans
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7 760
massages ont été  
offerts à l’hôpital  

et à la maison par les  
massothérapeutes  

spécialisés de  
Leucan au cours de  
la dernière année

« Combien de fois j’ai 
pleuré dans les bras de 

Caro [à la salle de jeux]. 
« Ça y est, c’est revenu. 

Je ne sais pas ce que  
je vais faire. »  

Des inquiétudes, 
des angoisses… [les 

conseillers de Leucan] 
ont des gros rôles  
psychologiques. »

Kim,  
maman de Mikaël, 6 ans,  

Histiocytose de Langerhans

Zoë, 3 ans
Leucémie aiguë lymphoblastique 
28 mois de traitements

Diminuer la souffrance  
physique et psychologique
UNE COMPLICITÉ  
APAISANTE

Vouloir prendre son mal pour soi mais en être 
incapable, en avoir la nausée tellement on se 
sent impuissant. C’est le lot de la majorité 
des parents de Leucan. 

Chaque famille est jumelée à un agent de 
services aux familles, dont le rôle est d’offrir 
un accompagnement personnalisé, qui se 
déploie tant à l’hôpital qu’à la maison, et ce, 
tout au long du cheminement de l’enfant et 
de sa famille à travers la maladie. Cette écoute 
active permet aux parents de se sentir enten-
dus, réconfortés, et sécurisés face à l’inconnu 
et aux imprévus de la maladie.

En complément au service d’accompagnement 
et de soutien affectif, les massages offerts 
par l’équipe de massothérapie permettent 
aux enfants de recevoir des soins qui aident 
à diminuer la douleur. Les parents et la fratrie 
ne sont pas en reste, car ils peuvent recevoir 
eux aussi un massage, un moment d’apaise-
ment pour réduire le sentiment d’impuissance 
et le stress. Le massothérapeute, par sa pré-
sence régulière et son expertise, joue un rôle 
essentiel dans l’écoute des besoins physiques 
et émotifs exprimés par l’enfant et sa famille.

OBJECTIFS DE LEUCAN 

  Atténuer le sentiment d’impuissance des 
parents relié à la douleur de leur enfant

  Aider à soulager la détresse psycho-
logique vécue par les parents et les frères  
et sœurs de l’enfant atteint

  Permettre aux enfants de recevoir des 
soins qui diminuent leur douleur

  Offrir du réconfort aux familles d’enfants 
décédés

SERVICES OFFERTS 

  Massothérapie en centre hospitalier  
et à domicile pour les enfants atteints,  
les parents et les frères et sœurs

  Soutien psychologique 

  Accompagnement en fin de vie et suivi  
de deuil

On était bouleversés. Tout 
s’écroulait. On avait l’impression 

d’être dans le fossé et la vie continuait à 
côté. C’était vraiment intense comme 
douleur, ça a été vraiment tout un choc.

Une fois qu’il a été hospitalisé, une 
personne de Leucan est venue nous 
rencontrer. Elle nous a expliqué c’était 
quoi la famille de Leucan. Donc, on 
a décidé d’embarquer dans cette 
grande famille-là. Ils apportaient de 
l’aide financière, offraient des activités 
adaptées pour les enfants, un soutien 
psychologique aussi.

Isabelle, maman de Dave, 18 ans,  
Leucémie aiguë lymphoblastique

La massothérapeute, elle est 
excellente. Pour mon mari et 

moi et même pour les filles. Elle a eu 
une approche tout en douceur, par  
le jeu. Elle a vraiment très bien fait  
ça. Zoë, ce n’est pas une personne  
qui accepte rapidement les autres.  
Normalement il faut du temps pour 
entrer en confiance. Avec cette  
massothérapeute-là, en une session, 
elle a réussi à masser Zoë.

Sarah-Ève, maman de Zoë, 3 ans,  
Leucémie aiguë lymphoblastique

plus de 345
personnes ont trouvé  
un peu de réconfort et  

de sérénité en partageant  
leur vécu avec des familles 

ayant aussi traversé  
l’épreuve difficile qu’est  
le deuil de leur enfant

En 2016-2017,

Dania, 3 ans
Médullobastome 
12 mois de traitements 
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« Ça a été bénéfique  
pour tout le monde.  

Une semaine passée loin 
de tout au Camp Vol d’été 
Leucan-CSN. Nous avons 

créé des liens avec les 
autres familles. Dans ce 
temps-là, on sait qu’on 

n’est pas seul. À la fin de  
la semaine, nous avions  

– littéralement – une  
nouvelle famille élargie ! »

Giuseppina,  
maman de Thomas, 11 ans,  

Neuroblastome

Tea, 8 ans
Ostéosarcome 
12 mois de traitements

Briser l’isolement et  
contribuer au bien-être 
FAIRE ÉQUIPE CONTRE 
L’ADVERSITÉ

Les familles dont un enfant est atteint de 
cancer se sentent souvent isolées. Leur  
en tourage, malgré toute leur bonne volonté, 
n’arrive pas à vraiment comprendre ce que la 
maladie de l’enfant représente dans la réalité 
du quotidien.

Leucan organise plusieurs activités adaptées 
aux besoins spécifiques des enfants pour 
briser l’isolement des familles et leur permettre 
de rencontrer d’autres familles qui vivent les 
mêmes réalités.

Par ailleurs, les enfants doivent souvent  
visiter les cliniques externes des centres  
d’oncologie pédiatrique lors des traitements. 
C’est pourquoi Leucan y a aménagé des locaux 
où les bricolages, les jeux éducatifs et les 
beaux maquillages cohabitent avec les trai-
tements, sous la supervision bienveillante et 
rassurante de nos conseillers. Ainsi, des salons 
pour adolescents équipés de consoles de jeux, 
des salles de jeux pour les plus jeunes et des 
lieux paisibles où les parents peuvent échanger 
sont mis à la disposition des familles de Leucan. 

De plus, 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. Cet appui concret, 
prodigué au sein de la famille et en milieu 
scolaire, encourage l’empathie de l’entourage 
scolaire de l’enfant, favorise l’épanouissement 
du jeune atteint et contribue directement à 
sa persévérance et à sa réussite scolaire.

OBJECTIFS DE LEUCAN 

  Diminuer le sentiment d’isolement  
des familles

  Contribuer au bien-être des enfants  
lors de leurs traitements

  Aider les survivants à profiter d’une vie 
plus autonome et positive

  Soutenir les efforts de sensibilisation pour 
accroître la compréhension et l’empathie 
de l’entourage de l’enfant sur la réalité 
vécue par lui et sa famille

SERVICES OFFERTS 

  Activités sociorécréatives : Camp Vol  
d’été Leucan-CSN, groupe d’entraide 
Cœur d’espoir, fêtes de Noël, activités 
familiales, etc.

  Animation en salle de jeux en centre  
hospitalier 

  Sensibilisation scolaire

  Soutien aux guéris et survivants

Ils ont des activités pour les 
frères et les sœurs aussi, pour  

les inclure et c’est très bien, parce que 
souvent, ils se sentent exclus. Dans le 
cas de Tea, elle est une jumelle. Elle a 
aussi quatre autres frères et sœurs. 

Jennifer, maman de Tea, 8 ans,  
Ostéosarcome

plus de 60
activités ont été  

organisées par Leucan  
afin de permettre aux  

familles de briser  
l’isolement, tisser des  
liens et partager des  
moments conviviaux  

et remplis de sensibilité

Au cours de la  
dernière année, 
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S’attacher à la cause 
Au cœur de la grande famille de Leucan  
se trouve des êtres d’une générosité sans 
limites et dont la bonté n’a aucune mesure : 
les bénévoles. Grâce à eux, l’Association  
adoucit, depuis près de 40 ans, le quotidien 
des enfants et des familles Leucan. L’enga-
gement des bénévoles, qu’il soit auprès des 
enfants, de leurs proches, ou en coulisses, 
est essentiel à la qualité et la continuité des 
services de Leucan. Nous sommes chanceux 
de pouvoir compter sur leur immuable géné-
rosité et les en remercions sincèrement !

Cette année, Leucan tient à souligner le 
dévouement d’un bénévole qui s’implique 
avec Leucan depuis 30 ans. Cet homme a  
tout d’un super-héros : il a le pouvoir de faire 
rire les enfants et les parents, tout en leur  
permettant d’oublier la maladie le temps 
d’une semaine. 

En 1987, Marc Jean a décidé de devenir 
bénévole. À l’époque, il était un adolescent 
plutôt timide. Lorsqu’il venait à Leucan, 
c’était surtout pour y accomplir des tâches 
administratives. Voyant son intérêt à faire 
une différence dans la vie des enfants 
atteints de cancer et de leur famille, Leucan 
lui a proposé de devenir moniteur au  
Camp Vol d’été Leucan-CSN. « J’ai passé à 
travers tous les groupes d’âge. J’ai fait  
partie de l’organisation, j’ai été dans l’équipe 
volante et j’ai même classé les photos dans 
les albums. En 30 ans, j’ai touché à peu près  
à tout. »

Son expérience en tant que moniteur au 
Camp a assurément changé sa vie. « Pour 
moi, avec le temps, Leucan est devenue ma 
deuxième famille. Elle m’a permis de grandir 
en tant que personne, de me découvrir et 
de me dépasser. Les enfants et les parents 
me renvoient à l’essentiel : le cœur. Ils me 
font apprécier qui je suis et me font profiter 
de la vie. Les enfants sont comme des étoiles : 
quand on les regarde, leurs yeux sont pétil-
lants et remplis de flammes. Ils sont vrai-
ment heureux au Camp. Pour moi, c’est mon 
adrénaline pour poursuivre mon chemin. » 

85 enfants
atteints et rencontré  
plus de 3 780 jeunes  

de 97 écoles afin  
de démystifier la  
maladie et de les  

sensibiliser à ce que  
vit leur camarade  

de classe

En 2016-2017,  
Leucan a accompagné 

41 000
visites d’enfants et  
d’accompagnateurs

Cette année,  
les salles de jeux  
de Leucan ont  
reçu près de

« Pour moi,  
avec le temps,  

Leucan est devenue  
ma deuxième famille. »

Marc Jean, bénévole

2 000
bénévoles à travers  

le Québec

35 000
heures de bénévolat
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Des équipes dévouées sur le terrain
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE Incluant la Jamésie 

Augmenter et diversifier les revenus, 
tant par la mise en place de nouvelles 

activités régionales que par le dévelop-
pement philanthropique pour l’ensemble 
du territoire.

Développer de nouveaux parte-
nariats pour l’ensemble des activités 

de financement afin de permettre l’essor 
du volet corporatif. 

De nouveau cette année, nous  
avons eu la chance de compter sur 

Mme Isabelle Leblanc dans le cadre du Grand 
McDon des villes de La Sarre et d’Amos. 
Cette activité devenue primordiale pour 
Leucan permet non seulement d’amasser 
des fonds, mais également de faire connaitre 
davantage nos services et de sensibiliser la 
population à notre cause. 

Le Défi ski Leucan en collaboration 
avec Béton Barrette est sans aucun 

doute l’activité devenue incontournable 
pour la région. C’est une journée familiale 
et festive qui regroupe près de 200 skieurs 
et planchistes et qui a permis d’amasser 
65 000 $ cette année pour Leucan.

Cette année, petits et grands ont 
eu la chance de se régaler dans le 

cadre du brunch de Noël annuel des familles 
de Leucan. Bricolage, jeux et pièces de 
théâtre étaient au programme. Le père Noël 
et ses lutins étaient même de la partie avec 
leurs cadeaux !

Béton Barrette • McDonald Amos  
et La Sarre

LAURENTIDES-LANAUDIÈRE 

Augmenter la visibilité de Leucan 
sur le territoire afin de sensibiliser la 

population et de faire rayonner l’Association 
pour qu’elle se démarque de la compétition.

Développer le marché corporatif 
afin d’augmenter et diversifier les 

sources de revenus. 

Durant 25 heures consécutives, une 
équipe de hockey affronte 25 autres 

équipes afin d’amasser des fonds pour  
Leucan Laurentides-Lanaudière offrant, au 
passage, une belle visibilité à l’Association. 
La dernière édition présentée dans l’aréna 
de l’Armada de Blainville-Boisbriand a permis 
de recueillir 11 500 $.

Avec « Sans iPod pour Leucan »,  
les élèves de l’école secondaire 

Armand-Corbeil de Terrebonne acceptent 
de se priver de la technologie et des médias 
sociaux afin d’aider les enfants atteints de 
cancer. L’édition 2017 de cette collecte de 
fonds originale a permis d’amasser 11 678 $.

Grâce à la Fondation Ordina-Cœur, 
81 enfants issus de 38 familles  

ont été gâtés par le père Noël lors d’une 
fête spécialement organisée par Leucan 
Laurentides-Lanaudière le 11 décembre 
2016. Clowns, maquillages, cadeaux et 
émerveillement étaient au rendez-vous.

 *25 heures de hockey •  
*Défi 30 heures •  
*Sans iPod pour Leucan

OUTAOUAIS 

Augmenter et diversifier les revenus, 
tant par les activités que par le 

développement philanthropique pour  
l’ensemble de la région. 

Accroître notre rayonnement  
et notre présence auprès de la  

communauté d’affaires de la région et  
développer de nouveaux partenariats 
durables avec celle-ci.

Leucan Outaouais a organisé cette 
année sa toute première édition du 

Défi des chefs Leucan présenté par Décarie 
Harvey Avocats & Notaires qui a connu un 
succès inespéré. Cette compétition gastro-
nomique amicale regroupait 10 équipes, 
chacune composée d’un chef de la région, 
d’une personnalité des médias et d’un enfant 
de Leucan. Cette première édition a permis 
d’accueillir 550 convives et a amassé près 
de 65 000 $. 

Le défilé de mode Élégance, en  
collaboration avec la boutique 

Dominique Levesque et présenté par Sicotte 
Guilbault – services juridiques, a mis en 
vedette 65 mannequins d’un soir ayant 
accepté d’amasser des fonds pour la cause, 
en plus de défiler sur scène en tenue de 
soirée devant près de 300 spectateurs. Cette 
activité a permis d’amasser 33 000 $.

Pour une 2e année, les familles de 
Leucan ont pu monter à bord du 

navire triple ponts de la Capitale Nationale, 
l’Empress d’Ottawa, et naviguer sur la rivière 
des Outaouais. Pendant un instant, les 
familles ont pu profiter du magnifique  
paysage, danser, profiter du bar à bonbons 
et les plus petits ont même pu conduire ce 
gigantesque bateau. 

Sandra Silva Da Costa Conseillère 
indépendante Arbonne • Souper 

moules et frites du Club Optimiste 
d’Aylmer • Tournoi de golf IGA Extra 
Famille Plante et Famille Grenier-Fortin

MAURICIE-ET-CENTRE-DU-QUÉBEC 

Augmenter et diversifier les revenus 
en favorisant de nouveaux parte-

nariats et en bonifiant de façon créative les 
activités déjà en place.

Assurer la représentativité et la 
visibilité de Leucan sur l’ensemble 

du territoire de la Mauricie, avec un effort 
particulier mis sur le Centre-du-Québec.

En collaboration avec l’amphi-
théâtre Cogeco de Trois-Rivières  

et la compagnie KAP, les spectateurs des 
représentations du spectacle du Cirque du 
Soleil ont pu utiliser les services de vélo taxi, 
au profit de Leucan, afin de se rendre à la 
représentation. Plus de 2 200 transports ont 
été effectués, permettant d’amasser un 
montant de 6 375 $. 

Frederick Lévesque a parcouru près 
de 8 000 km à vélo, à travers le 

Canada, afin d’amasser des fonds pour  
Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec. 
Grâce à sa détermination, Frederick a remis 
7 394 $ à l’Association.

Le 26 février, plusieurs familles se 
sont réunies pour une journée de 

glissade sur tube au Mont Gleason. Ce fut 
une journée de plaisir en famille où les 
parents ont pu prendre le temps d’échanger 
entre eux.

Chorale de Noël de St-Tite •  
Collège Laflèche • D’un océan  

à l’autre • KAPTR - vélo taxi •  
*Le Grand McDon

Enjeu Activité de financement Activité sociorécréative Partenaire engagé – 5 000 $ à 25 000 $

Depuis plus de trois ans *
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MONTÉRÉGIE 

Poursuivre la progression du déve-
loppement philanthropique sur  

l’ensemble du territoire en instaurant de 
nouvelles activités-bénéfice originales et 
mobilisatrices, en consolidant celles exis-
tantes et en créant de nouvelles alliances 
avec des partenaires privés.

Revoir le positionnement et le choix 
des activités sociorécréatives afin 

de rassembler un maximum de familles 
participantes, favoriser les échanges et le 
partage entre elles et les sortir de leur  
routine maison-hôpital dans un contexte 
sécuritaire et adapté.

La 4e édition de Courir pour Leucan 
à Sainte-Catherine a connu une 

année record avec plus de 70 000 $ remis à 
Leucan. Près de 400 coureurs ont pris le 
départ au Récréo Parc de Sainte-Catherine 
sur les berges du Fleuve Saint-Laurent.

Le nouvel événement-bénéfice le 
Défi des Tout-Puissants Leucan a 

connu tout un succès et créé beaucoup 
d’engouement dans le monde des affaires 
et le milieu sportif en Montérégie. Ayant 
Hugo Girard comme tête d’affiche, cette 
compétition de tir de poids lourds à deux 
volets, amical et compétitif, s’est déroulée 
chez Pascan Aviation à l’Aéroport de 
Saint-Hubert.  

Dans le cadre de la fête de la 
Saint-Valentin, les couples de 

parents d’enfants en traitement ont été 
conviés au Manoir Rouville Campbell  
pour une soirée toute spéciale et fort  
appréciée. Les parents ont pu, l’instant  
d’une soirée, mettre leur couple en priorité 
et se retrouver en amoureux. Au menu de 
la soirée : savoureux repas, cours de salsa  
et caricatures.

*Derby de démolition de  
St-Chrysostome • *Tim Hortons

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 

Accroître notre rayonnement et 
notre présence dans l’ensemble des 

villes desservies par Leucan Saguenay-  
Lac-Saint-Jean et développer de nouveaux 
partenariats durables avec celles-ci. 

Diversifier les revenus en dévelop-
pant un volet corporatif pour faire 

face au marché saturé en événements dans 
la région afin de minimiser les répercussions 
d’un contexte économique régional précaire. 

Le 13 octobre dernier s’est tenue la 
soirée Dégustation Vegas Leucan  

au Centre d’excellence sur les drones d’Alma. 
Pour l’occasion, plus de 170 convives ont pris 
part à l’événement animé par la sommelière 
de renom Jessica Harnois. Apprendre n’aura 
jamais été aussi amusant avec cette dégus-
tation de vins à l’aveugle sous forme de jeu 
de poker ! 

C’est dans une ambiance festive 
que s’est déroulé le 23 février  

dernier le Défi des Chefs Leucan, au Centre 
de congrès le Montagnais. Dans cette  
compétition culinaire, quatre duo-chefs se 
sont affrontés amicalement afin d’offrir les 
plus beaux et les meilleurs plats. C’est un 
montant de plus de 108 000 $ qui a été 
amassé lors de cette soirée ! 

En septembre 2016, quelques 
familles membres de Leucan  

Saguenay Lac-Saint-Jean ont pris part à une 
compétition amicale de boîte à savon, une 
première en région ! Cette journée familiale 
s’est terminée par un grand méchoui. Les 
jeunes ont eu l’occasion de conduire de 
superbes véhicules et de dévaler la pente.

Conférence de François Beaumont

ESTRIE 

Accroître notre rayonnement  
et notre présence auprès de la  

communauté d’affaires des régions 
Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska et 
développer un partenariat durable afin  
d’assurer la continuité des services offerts 
aux familles de Leucan.

Assurer la bonne intégration des 
nouveaux membres de l’équipe  

de travail au niveau des employés et des 
bénévoles.

Les restaurants Tim Hortons de la 
région appuient Leucan grâce à la 

campagne Biscuits Sourire qui se tient en 
septembre. Depuis cinq ans, cette campagne 
a permis de remettre plus de 237 000 $.

Avec la campagne Pur plaisir  
pour aider Leucan, la Laiterie de  

Coaticook s’est associée au mois de sensi-
bilisation au cancer chez l’enfant par la vente 
du pot de 2L de crème glacée à la vanille au 
profit de l’Association. Un montant de 
32 500 $ a été remis à Leucan.

Tout au long de l’année, nos familles 
ont pu se rencontrer, échanger et 

prendre un moment de répit lors de diffé-
rentes activités telles la fête de Noël, la 
promenade en traîneau, la sortie aux 
pommes et la fin de semaine de répit. 

*24h Hockey • Grand Prix Ski-doo de  
 Valcourt • *Restaurants McDonald’s 
Grand McDon
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MONTRÉAL-LAVAL 

Capitaliser sur les stratégies de 
financement créatives implantées 

valorisant l’apport de la toile multiculturelle 
montréalaise et lavalloise en misant sur une 
pérennité des campagnes.

Accroître le bassin de donateurs 
corporatifs renouvelant leur enga-

gement à la cause par le biais de campagnes 
personnalisées, adaptées à leur entreprise 
et cohérentes avec notre mission.

La 20e édition de Voix d’espoir aura 
été un événement fort en émotions 

et porteur d’espoir. Ce fidèle partenaire a 
intégré un Défi têtes rasées Leucan à son 
concert pour souligner son attachement 
profond à la mission de Leucan, tout en 
amassant un montant record de 42 656 $.

La première édition du Périple  
Leucan, propulsé par Voiles en Voiles, 

aura été mémorable à tous points de vue. 
Relever divers défis liés aux difficultés et 
obstacles que vivent les familles dont  
l’enfant est atteint de cancer a permis 
d’amasser un montant prometteur de près 
de 70 000 $.

Voiles en Voiles, un partenaire  
fantastique, a permis à 57 familles 

de Leucan de profiter de leurs installations 
gratuitement au mois d’août 2016. Le site 
a été fermé en matinée afin de permettre 
aux familles de profiter d’une activité exclu-
sivement pour elles. Une activité à refaire 
assurément ! 

*Défi Fous Alpin au profit de Leucan • 
Fondation Ky Cares • *Joseph de 

Palma et Les Amis d’Elsie Nadeau •  
RBC GénerAction • *Sail Laval – Zumbathon • 
*Tournoi de golf Normand Laurence

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 nécessaires pour déve-

lopper la philanthropie dans l’ensemble des 
villes desservies par Leucan Région Québec.

Les gens du public ont été invités, 
en octobre dernier, à visiter les 

microbrasseries participantes du nouveau 
mouvement Ça brasse Contre Le Cancer et 
à voter en ligne pour leur bière préférée. À 
notre manière, on lève notre verre à la santé ! 
Un merci spécial à l’agence Les Mauvais 
Garçons pour leur implication. 

Depuis plusieurs années, la Soirée 
Romance et Affaires a lieu en février 

à Sainte-Marie. Ce cocktail dînatoire agréable 
et festif est une occasion unique pour les 
gens d’affaires de souligner la Saint-Valentin 
avec leur conjoint(e), tout en renforçant 
leurs relations d’affaires. Encore cette  
année, cette soirée a permis d’amasser plus 
de 20 000 $.

Afin d’offrir un cadeau personnalisé 
aux présidents d’honneur et parte-

naires majeurs, Leucan Région Québec a 
organisé une soirée pour les adolescents  
de Leucan au Crackpot Café. La confection 
de pièces uniques, faites à la main par les 
jeunes de Leucan, est le témoignage de  
notre reconnaissance et a permis à des 
jeunes ayant la même réalité d’échanger et 
de rire ensemble.

*Canac • Chez Victor • *Coupe Audi • 
*Défi 24/45 et la Cabane à sucre  

du Café à Montmagny • *Énergie Valéro •  
Les Mauvais Garçons • *Souris Mini
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Plus forts à plusieurs
DÉFI TÊTES RASÉES LEUCAN 2016 

Cette 16e édition du Défi têtes raséesMD  
Leucan est marquée par deux grands  
changements : le groupe PROXIM devient le 
présentateur officiel de l’événement et l’iden-
tité visuelle de la campagne est renouvelée. 

L’engagement de PROXIM envers la cause 
a été démontré le 29 septembre dernier 
lorsque le président-directeur général de 
l’organisation s’est fait raser en direct en 
compagnie de huit pharmaciens propriétaires 
à l’émission Entrée principale, diffusée sur 
les ondes de Radio-Canada. Treize autres 
employés de PROXIM ont également pris  
part à cette grande vague de solidarité à 
différents moments dans l’année. 

Cette année, l’Association tenait à remettre 
de l’avant la beauté du geste posé chaque 
année par des milliers de personnes en  
plaçant les participants au cœur de sa nou-
velle campagne généreusement conçue par 
l’agence TAM-TAM\TBWA. 

En tout, 56 sites de rasage ont accueilli les 
participants, sans compter les nombreux 
Défis personnalisés organisés tout au long 
de l’année. La 16e édition du Défi têtes rasées 
Leucan aura permis d’amasser 4,3 millions 
de dollars.

Leucan tient à remercier Dominic Paquet, 
porte-parole bénévole du Défi pour une  
6e année consécutive, les présidents  
d’honneur régionaux, les familles porte- 
paroles, les partenaires, les donateurs et  
les bénévoles. 

LISTE DES DÉFIS 

PLUS DE 10 000 $ 
• Académie Ste-Thérèse
• Cégep Édouard Montpetit
• Collège Beaubois
•  Collège de Montréal (1er avril 2016  

et 17 février 2017)
• Collège Trinité 2016
• Collège Trinité 2017
• Défi des Cheminots
• Défi têtes rasées St-Basile 
• Desjardins Caisse d’Arvida-Kénogami
• Desjardins Entreprises 
• École du Cap-Soleil et Saint-Pierre 
• École Jésus-Marie de Beauceville
• École Les Bocages 
• École les Sources 
• École Montessori de Québec 
•  École optionnelle Yves-Prévost  

et des Loutres 
•  École Pointe-Lévy 
•  Exfo 
•  Impact de Montréal
•  La Fédération étudiante de l’Université  

de Sherbrooke (FEUS)

•  Les cocos 2016
•  Les Entreprises Rolland
•  Les Pompiers de Saint-Denis-De-Brompton
•  Les Vins de Sophie
•  Magasin général Hervé Larochelle
•  Martine Arbour
•  McCarthy Tétrault
•  Meubles Jacob
•  MRC de la Jacques Cartier 
•  Robert Dumas
•  Séminaire des Pères Maristes 
•  Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
•  Team Sophia

PLUS DE 40 000 $
•  Assurancia Groupe Tardif 
•  Automobile En Direct.com
•  Collège Charles-Lemoyne
•  Groupe Honco 
•  iA Groupe Financier 
•  Manac 
•  McKesson
•  Simard Suspensions

PLUS DE 100 000 $

Yvan Labbé 
Monsieur Yvan Labbé a mis sa barbe à prix 
lors du Défi têtes rasées Leucan de Beauce-
Nord. Avec un objectif de 42 000 $, soit 
1 000 $ par année de « non-rasage » de sa 
précieuse barbe, il a réussi à amasser un 
montant extraordinaire de 101 500 $. Un 
merci spécial à cet homme au grand cœur ! 

Cominar
Monsieur Sylvain Cossette, Président et  
chef de l’exploitation chez Cominar, aura  
démontré une solidarité impressionnante en 
tant que président de la campagne pour 
Montréal-Laval. Par son dévouement, son 
enthousiasme et sa volonté, c’est plus de 
120 000 $ qu’il a amassé à travers son Défi 
têtes rasées Leucan pour les enfants atteints 
de cancer. Merci de tout cœur ! 

DÉFI TÊTES RASÉES  
LEUCAN 2017 

Afin de sensibiliser la population à la « force 
du groupe » et pour rejoindre un public plus 
corporatif, Leucan a lancé le Défi des leaders 
Leucan. Cette nouvelle initiative du Défi 
têtes rasées Leucan invite les dirigeants 
d’entreprise à devenir un leader dans leur 
communauté en organisant un Défi au sein 
de leur entreprise. Chaque leader s’engage 
à amasser un minimum de 25 000 $ avec 
son groupe, afin de contribuer à soutenir 
financièrement toutes les familles du  
Québec dont un enfant est atteint de cancer. 

Ce nouveau mouvement soutenu par  
Monsieur Alain Champagne, Associé et chef 
de la direction d’Optimé international,  
permettra à Leucan de se tailler une place au 
sein de la communauté d’affaires québécoise. 

4,3M$
amassés lors du  
Défi têtes rasées  

Leucan 2016

Khaynan, 2 ans
Syndromes myélodysplasiques
4 mois de traitements 
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DÉFI SKI LEUCAN 

Une tempête de nouveautés s’est abattue 
sur la 12e édition du Défi ski Leucan. Les 11 et 
18 mars dernier, plus de 1 400 skieurs et 
planchistes ont dévalé les pentes de cinq 
montagnes : Bromont, montagne d’expé-
rience, Mont Lac-Vert, Mont-Vidéo, Station 
touristique Stoneham et Vallée du Parc. 
Cette année, plus de 600 000 $ ont été 
amassés, franchissant ainsi le cap des  
5 millions de dollars récoltés depuis la pre-
mière édition. Leucan s’est également dotée, 
grâce à Compagnie et cie, d’une nouvelle 
identité visuelle centrée sur les enfants 
atteints de cancer, les grands bénéficiaires 

de cet événement sportif et rassembleur. 
« Aidons-les à remonter la pente », c’est 
l’invitation qui a été lancée aux skieurs et 
planchistes de tous âges et de tous les 
niveaux. Les animateurs Caroline Proulx et 
Félix Séguin se sont partagé le rôle de 
porte-parole de cette 12e édition. 

Leucan souhaite souligner la générosité des 
participants, des porte-paroles provinciaux, 
des présidents d’honneur régionaux, des 
ambassadeurs, des familles porte-paroles,  
des bénévoles, des commanditaires et des 
donateurs qui ont permis ce franc succès. 

CAMPAGNE DE TIRELIRES D’HALLOWEEN 2016 

Le soir du 31 octobre dernier, 155 338 petits « Halloweeneux » de 665 écoles de partout 
au Québec ont trimbalé avec eux leur sac de récolte de bonbons et la tirelire rouge de 
Leucan. Ces princesses et superhéros ont réussi à amasser un montant de 456 776 $ pour 
aider leurs amis atteints de cancer. Un grand merci aux écoles participantes et aux bénévoles 
pour leur précieuse implication. 

DÉFI HUMA LEUCAN

Le Défi HUMA Leucan est un voyage-bénéfice 
d’aventure pour des gens qui veulent se 
surpasser tout en recueillant des dons pour 
les enfants atteints de cancer. Pour cette  
5e édition, les participants se sont envolés 
vers le Pérou où ils ont fait un trek à travers 
les Andes péruviennes et visité la belle ville 
historique de Cuzco. Comme les familles 
qui doivent s’armer d’une grande force afin 
de passer à travers cette épreuve souvent 
très difficile, les participants du Défi HUMA 
Leucan ont, eux aussi, usé de persévérance 
et de détermination pour réussir à monter 
le Machu Picchu. Ensemble, ils ont amassé 
40 000 $ pour Leucan.

L’EXPÉRIENCE LEUCAN 

Le 3 novembre dernier, plus de 400 invités 
ont assisté à la Soirée SUBLIME de Leucan, 
présentée par RBC Banque Royale, et ont 
permis d’amasser 402 150 $. Les invités de 
cette soirée-bénéfice, animée par Emmanuel 
Bilodeau, se sont réunis autour d’une bonne 
table dont le menu gastronomique a été 
proposé par le Chef Laurent Godbout de 
Chez L’épicier. Pour aider Leucan à sublimer 
le cancer, les invités ont participé à un évé-
nement 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 transforme le cancer,  
cette terrible maladie, en œuvres d’art pour 
redonner un souffle d’espoir. 

Merci aux ambassadeurs : 

Martin Thibodeau 
Président d’honneur 
Président, Direction  
du Québec,  
RBC Banque Royale 

Luc Bisaillon 
Président du comité  
des ambassadeurs 
Premier directeur général, 
Groupe des entreprises 
nationales – Québec,  
RBC Banque Royale

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

456 776 $
accumulés dans 
155 338 tirelires

40 000 $
ont été amassés 

par les participants du  
Défi HUMA Leucan 

cette année

600 000 $
récoltés lors de 
la 12e édition 

du Défi ski Leucan

402 150 $ 

L’Expérience Leucan 
a permis d’amasser 

un montant de

Roxanna, 13 ans
Leucémie aiguë myéloïde 
7 mois de traitements
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Allier générosité et fidélité
Depuis près de 40 ans, la cause des enfants 
atteints de cancer est soutenue par des  
milliers de donateurs qui allient générosité 
et fidélité. Chaque don est important et fait 
une différence, que ce soit par les campagnes 
de sollicitations postales, les campagnes 
annuelles de Leucan, les dons in memoriam, 
les programmes de retenues à la source  
ou les dons planifiés. MERCI à toutes ces 
personnes qui décident de faire partie de la 
grande famille de Leucan, année après année.

LEGS TESTAMENTAIRES

Le don par testament est un don significatif 
qui a des impacts durables auprès des  
enfants atteints de cancer et leur famille.  
En 2016-2017, Leucan a reçu 382 957 $ en 
dons par testament. Voici les noms des 
généreux donateurs qui ont choisi de léguer 
leur générosité.

Champoux, Edyth 
Chartrand, Lysandre 
Desbiens, Andrée  
Guindon, Jean-Noël 
Lannuccilli, Lisa 
Lemery, Diane 
Loranger, Marie-Thérèse 
Péloquin, Rolande 
Renaud, Monique 
Tremblay, Yves

Le don par testament est un soutien 
durable à Leucan… pour la vie.

DONATEURS INDIVIDUELS

1 000 $ À 10 000 $ 
A. Goudreau, Luc
Archambault, Guy
Attar, George
Auger, Jacques
Bamatter, Paul
Barnes, Sarah-Jane
Beaudoin, Mario
Béchard, Yvon
Bédard, Jean-François
Bellemare, Claude
Bérubé, Jean-François
Bérubé, Marcel
Besner, Joanie
Bhavana, Bhavana
Black, Herbert
Blanchard, Yanick
Borsollino, Guiseppe
Bouchard, Pascale
Boucher, Michel
Boucher, Patrick
Bouthot, Jean-Guy
Breton, Jean-François
Brodeur, Pierre
Brouillard, Gilles
Brunelle, Alain
Bujold, Daniel
C. Johnston, Jacqueline
Cadar, Ioana
Cadieux, Denis
Caissy, Pascal
Cantin, Bernard
Castonguay, Marie-Josée
Cauchon, Martin
Charest, Yvon
Chevigny, Stéphane
Chevrette, Germain
Cloutier, Nicolas
Comeau, Félix-Antoine
Curadeau-Grou, Patricia
Cyr, Jacques
Daigneault, Ginette
Dallaire, Réjean
Descarie, Denis
Desjardins, Charles
Di Schiavi, Danny
Dottori, Frank
Drouin, Christian
Duchesneau, Jacques
Dugas, Solange
Dumas, Robert
Dussault, Claude

Dutil, Marcel
Elibrachy, Bahieldin
F. Bowles, Terence
Fenchel, Henry
Fish, Cynthia
Fortin, Stéphane
Fournier, Louis
Frassetti, Carmie
Gagné, Charles
Gagnon, Benoit
Garber, Don
Gaudet Gagnon, Denise
Gendreaux, Michel
Gendron, Christian
Gignac, Michel
Gouin, Jean-Pierre
Grenon, Jean-Pierre
H. Van Den Berg, Ineke
Hamel, Patrick
Harnois, Claude
Harnois, Claudine
Harvey, Frédéric
Ho, Pauline
Houle, Gaetan
Imbeau, André
Jacques, Claude
Labbé, Yvan
Labrecque, Susan
Lajoie, Caroline
Lalumière, Michel
Lambert, Pierre
Laperle, Jean
Lapointe, Armand
Lapointe, Pierre
Laporte, Roger
Laramée, Jean
Leblanc, Gaston Jr
Lebouthillier, John
Lemire, Catherine
Léonard, David
Létourneau, Marcel
Loiselle, Denis
Loporcaro, Nick
Mailhot, Maryse
Maillé, Chantal
Marcil, Valérie
Marcouiller, Pierre
Massicotte, Richard
Meloche-Filion, Louise
Mercille, François
Meunier, Laurianne
Millaire, Isabelle

Montreuil, Sébastien
Mourtada, Faiçal
Normandeau, Denyse
Ouzilleau, Alain
Parent, Danielle
Poplaw, Mason
Poulin, Pierre
Pratte, Paule
Raymond, Jean-François
Renaud, Michel
Robitaille, Steeve
Rouillard, Jean-François
Saputo, Lino
Sauriol, Jean-Pierre
Scalia, Sam
Simard, Marie-Josée
Skurka, David
Stang, Luc
St-Gelais, Guillaume
St-Jean, Alain
St-Pierre, Jacques
Sykes, Eugène
Sykes, Jay
Thériault, Jacques
Thériault, Francine
Therrien, Léo Paul
Thibeault, Carl
Thomassin, Kim
Turnbull, Greg
Vinet, Louise
Young, Tony

25 000 $ ET PLUS 
Mercille, François

DONATEURS CORPORATIFS

5 000 $ À 25 000 $ 
• Autonum
•  Banque Nationale du Canada
•  Banque Royale du Canada
•  Banque Scotia
•  Bell Canada
•  Bell Canada - Programme  

de dons des employés
•  Bianca Realffe Dauray -  

Conseillère indépendante 
Arbonne 

•  BMO Produits Structures
•  Couche-Tard inc.
•  Deloitte S.E.N.C.R./s.r.l.

•  Desjardins
•  Dr Mario Laforte inc.
•  Dr Nancy Thomas inc.
•  Fondation CST
•  Fondation DWPV (Québec) inc.
•  Fondation Jacques et Michel 

Auger
•  Fondation Le Prix du Gros
•  Fondation Madeleine  

et Jean-Paul Tardif
•  Fondation Roasters
•  Garantie Nationale
•  Gilles Mercilles Inc. 
• Groupe Canam

•  Groupe Financier Banque TD
•  Groupe Investors
•  Hendrickson
•  Larochelle Groupe Conseil Inc.
•  Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L.
•  Manac Western
•  McKesson Canada
•  MDA Corporation
•  Mission Tournesol 
•  NHL Foundation 
•  OK Pneus St-David inc.
•  Paccar du Canada ltée
•  Power Corporation du Canada
•  Produits forestiers Résolu

•  PwC Management Services LP
•  Remtec inc.
•  Sanofi Canada
•  Simard Suspension
•  Le Superclub Vidéotron ltée
•  Suspensions Ressorts Michel 

Jeffrey inc.
•  The Lewis & Ruth Sherman 

Foundation 
•  Transdiff Peterbilt de Québec
•  Valeurs Mobilières Desjardins inc.

25 000 $ À 50 000 $ 

Cette année encore, la Fédération des 
producteurs d’œufs du Québec a permis 
à Leucan de soutenir les familles en leur 
offrant des cartes-cadeaux d’épicerie durant 
le temps des Fêtes. Merci à ce partenaire 
sur lequel Leucan peut compter depuis 2005.

Merci à la Fondation Apotex pour leur 
grand soutien. 

Grâce à ce premier don dans le cadre d’un 
engagement de trois ans de la Fondation 
Desjardins, Leucan a pu soutenir les familles 
lors de la rentrée scolaire par son fonds de 
dépannage d’urgence. Une partie de ce 
généreux don a également servi à couvrir 
des dépenses visant la réussite scolaire  
en lien avec les séquelles subies suite aux 
traitements.

La Fondation RBC a soutenu Leucan de 
façon remarquable cette année. En lien avec 
sa mission de favoriser la réussite scolaire, 
elle a financé une partie du programme de 
sensibilisation scolaire à travers la province. 
Ce don de 25 000 $ permet à Leucan de 
consolider ce service essentiel de réintégra-
tion des enfants à leur milieu scolaire. La 
Fondation a également soutenu M. Sylvain 
Cossette, de Cominar, dans son Défi têtes 
rasées Leucan.

En contribuant au fonds de dépannage 
d’urgence, Hydro-Québec a permis à Leucan 
de soutenir ses familles membres lors de 
moments plus difficiles financièrement en 
les aidant à couvrir certaines dépenses de 
première nécessité. Merci à Hydro-Québec 
d’apaiser l’angoisse financière des familles. 

Le président et chef de la direction de iA 
Groupe financier, M. Yvon Charest, a remis 
30 000 $ en dons d’entreprise lors du Défi 
têtes rasées Leucan de Québec. Merci à ce 
partenaire au grand cœur !

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 collaboration qui en est 
à sa troisième année.

Maritsa, 9 ans
Leucémie aiguë lymphoblastique
En traitement depuis 2012
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PARTENAIRES ENGAGÉS

25 000 $ À 75 000 $ 

Merci à l’ACRGTQ, qui a amassé la somme 
impressionnante de 68 332 $ entre autres 
grâce à sa soirée bénéfice. L’apport de  
ce fidèle partenaire représente plus de  
680 000 $ depuis 2002. 

Grâce à la générosité des propriétaires- 
franchisés des restaurants Tim Hortons de 
l’Estrie et de la Montérégie, la campagne 
Biscuits Sourires de Tim Hortons a permis 
de remettre 71 710 $ aux deux régions.

C’est avec fierté que la belle équipe de 
Boutique Première s’est mobilisée à la  
grandeur du Saguenay-Lac-Saint-Jean afin 
d’offrir aux clients des moitié-moitié pour la 
cause. Cette campagne a permis à Boutique 
Première de remettre la merveilleuse somme 
de 30 000 $.

Depuis 2004, Carl Thibault, Isobel Tardif et 
Groupe Investors présentent le Carlis’open 
au Club de golf Le Grand Portneuf. Plus de 
350 000 $ ont été remis à Leucan Région 
Québec en 13 ans. Merci Isobel et Carl pour 
votre engagement et votre générosité !

Merci aux mini-philanthropes et au per-
sonnel de l’École Marie-Clarac d’avoir remis 
plus de 36 000 $ à Leucan dans le cadre de la 
collecte Pas à pas on accomplit des exploits. 

Pour la 2e année consécutive, Les Éditions 
Gladius International inc. ont offert plus 
de 1 000 jeux dans le cadre des fêtes de 
Noël organisées par Leucan partout au 
Québec. Nouveauté cette année : Camie, 
une peluche offerte aux enfants atteints  
de cancer. 

Merci à l’Ensemble vocal Voix d’espoir et 
à ses choristes qui ont amassé la prodigieuse 
somme de 42 656 $ lors de la 20e édition 
de l’événement, permettant ainsi d’amasser 
un total de 330 000 $ depuis la première 
année. 

Un grand merci à la Laiterie de Coaticook 
qui, grâce à la vente du contenant de 2L de 
crème glacée à la vanille durant tout le  
mois de septembre, a remis un montant  
de 32 500 $ à Leucan. 2L de pur plaisir pour 
aider Leucan.

Merci au Dr Yannick Poulin et à son équipe 
d’avoir organisé la troisième édition de  
l’activité Les Vins de Sophie dans les locaux 
de Audi Sherbrooke. Cette année, 30 000 $ 
ont été amassés pour les enfants atteints 
de cancer.

Messieurs Benoit et Donald Theetge de 
Mercedes Benz St-Nicolas ont coprésidé 
la superbe soirée Dégustation Vegas Leucan 
qui a eu lieu en novembre dernier. Leur 
implication a permis d’amasser plus de 
25 000 $ sur les 50 000 $ amassés lors de 
cette soirée.

Pour une 8e année consécutive, le Pro-Am 
Gagné-Bergeron permet à des joueurs  
de hockey amateurs de se mesurer à des 
professionnels de la Ligue nationale de 
hockey (LNH). Simon Gagné et Patrice  
Bergeron ont invité la population à assister 
à ce match-bénéfice. Les deux hockeyeurs 
ont rassemblé 18 joueurs de la LNH pour 
l’événement.

Romy & Aksel, une marque de Nasri Inter-
national, a remis une doudou à tous les 
enfants atteints de cancer pour une deuxième 
année consécutive. Avec leur grand cœur, 
ils ont en plus remis les profits de la vente 
de tuques Romy & Aksel.

Fidèle partenaire de Leucan depuis 15 ans, 
le Tournoi de golf Simon Gagné a eu lieu 
au Golf de la Faune en août dernier. Grâce 
à la générosité des golfeurs et partenaires, 
c’est plus de 52 000 $ qui ont été amassés,  
permettant ainsi à l’événement d’atteindre 
le plateau du million de dollars remis à 
Leucan au fil des ans.

Pour la 21e édition du Tournoi de golf Valeurs 
Mobilières Desjardins, sous la présidence 
d’honneur de M. Vincent Hogues, Premier 
vice-président et chef des services aux  
particuliers Valeurs mobilières Desjardins, 
un montant de 47 000 $ a été remis à  
Leucan Estrie.

L’Ultramarathon, c’est deux jours de course 
à pieds à relais, plus de 300 kilomètres de 
parcours, 32 heures d’endurance et de  
plaisir, une réalisation personnelle hors du 
commun et une fierté d’accomplissement 
inégalable, mais surtout un geste de soli-
darité envers les enfants atteints de cancer.

75 000 $ ET PLUS 

Pour la deuxième année consécutive, Mia 
s’associe à Leucan et met en vente un  
nouveau modèle des boucles d’oreilles de 
l’Espoir dans le cadre du Défi têtes rasées 
Leucan. Merci à toute l’équipe de Mia pour 
sa générosité et sa fidélité qui ont permis à 
Leucan de recueillir 150 000 $. 

L’année 2016 marquait le 20e anniversaire 
de l’association entre Leucan et la CSN. Les 
membres de la CSN financent le Camp Vol 
d’été Leucan-CSN en organisant différentes 
activités à travers la province. Grâce à une 
contribution de 196 000 $ en 2016-2017, 
l’apport de la CSN, depuis son implication 
envers Leucan, s’élève à près de 3,5 millions $. 
Leucan est très choyée de pouvoir compter 
sur la générosité et la solidarité de ce  
partenaire au grand cœur.

 

Depuis maintenant 13 ans, Transport Jacques 
Auger organise Promenade en camion, un 
événement familial unique qui amuse petits 
et grands. Cette année, ce fidèle partenaire 
et son équipe ont amassé la somme de  
123 600 $, dépassant ainsi le million de 
dollars amassés depuis la première édition.

Un grand merci à Voiles en Voiles pour ce 
partenariat unique visant à amasser 100 000 $ 
par année pendant quatre ans. Voiles en 
Voiles s’engage également à propulser  
Le Périple Leucan, une activité originale à 
l’image de ce que vivent les familles.
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Lilianne, 3 ans
Leucémie aiguë lymphoblastique
24 mois de traitements

COMMANDITAIRES MONÉTAIRES

5 000 $ À 25 000 $ 
•  Banque Scotia
•  Bota Bota
•  Congébec
•  Elkem Metal Canada inc.
•  Guillevin International Cie 
•  Les Immeubles Pascal Pilote
•  Niobec
•  Remax Griffintown
•  Sail
•  Sicotte Guilbault – Services juridiques 
•  Teva Canada
•  Uniprix

25 000 $ À 50 000 $

Grâce à la grande motivation de Sandra 
Silva da Costa, ambassadrice pour  
L’Expérience Leucan, l’équipe d’Arbonne - 
conseillers indépendants a grandement 
contribué au succès de L’Expérience Leucan.

La Fondation Aubainerie a vite réalisé l’im-
portance du répit familial de Leucan Région 
Québec. C’est avec une grande générosité 
qu’elle a offert un montant de 27 500 $ afin 
que 30 familles puissent profiter, l’automne 
dernier, du lieu enchanteur et ressourçant 
qu’offre la Station touristique Duchesnay.

50 000 $ À 100 000 $ 

RBC Banque Royale a démontré de plusieurs 
façons son engagement envers Leucan. 
Martin Thibodeau, Président, direction du 
Québec, a assuré la présidence d’honneur 
de L’Expérience Leucan avec brio et RBC 
Banque Royale en a été le commanditaire 
présentateur. Merci à Luc Bisaillon, Premier 
directeur général, Groupe des entreprises 
– Québec, d’avoir une fois de plus assumé 
la présidence du comité des ambassadeurs 
pour l’événement, ainsi qu’à l’équipe de 
solliciteurs qu’ils ont su mobiliser.

100 000 $ ET PLUS 

PROXIM est devenu commanditaire  
présentateur du Défi têtes rasées Leucan 
en 2016. Grandement impliqué avec Leucan, 
PROXIM organise plusieurs activités tout 
au long de l’année en plus d’être présenta-
teur du Défi. Leucan tient à les remercier 
ainsi que tout le personnel et les pharma-
ciens indépendants affiliés à PROXIM pour 
leur soutien exceptionnel. 

COMMANDITES EN BIENS ET SERVICES

10 000 $ À 50 000 $ 
•  Boom Montérégie
•  Bromont, montagne d’expériences
•  Centre d’Excellence sur les drones
•  Cogeco média
•  Compagnie et cie
•  Énergie 104.1
•  Énergie Abitibi 99.1- 92.5 - 102.7
•  Énergie Saguenay 94.5  

et Rouge FM Saguenay 96.9
•  Esope
•  Fairmont Le Château Montebello
•  Galerie Simon Blais
•  Le Quotidien et Progrès-Dimanche
•  M105
•  Mont Lac-Vert
•  Montreal Gazette
•  Palais des Congrès de Gatineau
•  Royal Pyrotechnie
•  SAQ
•  Station touristique Stoneham
•  Voiles en Voiles

100 000 $ ET PLUS 

Bell Média a une fois de plus permis à Leucan 
de bénéficier d’une excellente présence 
médiatique sur l’ensemble de son réseau 
pour la campagne du Défi têtes rasées Leucan. 
Un grand merci à l’équipe ! 

À l’automne 2015, Carol Bernier s’est pré-
sentée à Leucan avec une idée inspirée par 
des images de cellules cancéreuses vues au 
microscope : offrir à Leucan des œuvres afin 
qu’elles puissent être vendues au profit de 
l’Association. Cette idée a donné vie au 
projet « Sublime… » dont les œuvres ont été 
vendues dans le cadre de L’Expérience Leucan.

Un immense merci à PATTISON Affichage 
qui a permis à Leucan d’obtenir un rayon-
nement exceptionnel grâce à l’affichage  
de publicités sur ses panneaux présents un 
peu partout au Québec.

Leucan remercie très chaleureusement  
Tam-Tam\TBWA de leur soutien exception-
nel et pour la progression de la campagne 
du Défi têtes rasées Leucan. Cette année, 
c’est la force du groupe qui a été mise de 
l’avant par la créativité exceptionnelle de 
leur équipe.
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SOMMAIRE DES PRODUITS ET DES CHARGES 
pour la période de 12 mois se terminant le 31 mars 2017

Produits  2016-2017  2015-2016  2014-2015  2013-2014 

Dons et activités de financement  10 731 167 $  9 059 749 $  9 453 406 $  10 128 343 $ 

Biens et services reçus à titre gratuit  1 398 180 $  1 349 652 $  1 306 177 $  1 475 870 $ 

Autres revenus  78 808 $  65 798 $  130 614 $  198 243 $ 

Total des produits  12 208 155 $  10 475 199 $  10 890 197 $  11 802 456 $ 

Charges

Coûts des activités de financement  3 977 160 $  3 665 923 $  3 477 951 $  3 523 212 $ 

Biens et services reçus à titre gratuit  1 398 180 $  1 349 652 $  1 306 177 $  1 475 870 $ 

Excédent brut des produits sur les charges  6 832 815 $  5 459 624 $  6 106 069 $  6 803 374 $ 

Autres charges

Services à l'enfant et à sa famille  3 678 330 $  3 929 837 $  4 071 036 $  4 250 895 $ 

Subvention à la recherche clinique  868 282 $  852 974 $  1 029 971 $  1 088 259 $ 

Communications  259 185 $  265 012 $  232 007 $  265 737 $ 

Administration  1 381 438 $  1 404 960 $  1 374 018 $  1 350 170 $ 

Total des autres charges  6 187 235 $  6 452 783 $  6 707 032 $  6 955 061 $ 

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges  645 580 $  (993 159) $  (600 963) $  (151 687) $ 

Marc Jutras, CPA, CA

Mot du  
trésorier

RÉPARTION DES DONS 
(excluant les dons en biens et services)

RÉPARTITION  
DES CHARGES 

reliées à la mission

Services directs aux familles

Aide financière directe aux familles

Subvention à la recherche

Défi têtes rasées Leucan

Dons et legs testamentaires

Publipostage

Autres campagnes

42,6 % 

5 % 

11,4 % 

41 % 

64,6 % 

16,3 % 

19,1 % 

L’exercice financier 2016 - 2017 a concrétisé 
un redressement majeur des finances de 
l’Association. Au cours de l’exercice se  
terminant le 31 mars 2017, Leucan a réalisé 
un excédent des produits sur les charges de 
645 580 $, alors qu’au cours de l’exercice 
précédent, l’Association faisait une perte  
de 993 159 $. Ce redressement résulte 
essentiellement d’une augmentation des 
produits reliés aux activités de financement, 
combiné à un contrôle rigoureux au niveau 
des charges.

On peut effectivement constater que  
l’excédent brut des produits sur les charges 
a augmenté de 1 373 191 $ par rapport à 
l’exercice financier 2015 - 2016. Les produits 
totaux ont augmenté de 1 732 956 $, alors 
que les charges reliées à ces activités de 
financement n’ont pas augmenté selon la 
même proportion. Les sommes dépensées 
pour les services à l’enfant et à sa famille 
combinées à celles consenties aux sub-
ventions à la recherche clinique ont été 
légèrement en baisse par rapport à 2016. 
Au total, ces deux postes de dépenses  
représentent 67 % de l’excédent brut des 
produits sur les charges pour l’exercice  
terminé le 31 mars 2017 par rapport à 88 % 
pour l’année précédente. L’ensemble des 
autres dépenses a été maintenu à un niveau 
similaire à l’exercice 2016. 

La situation financière de Leucan s’est donc 
beaucoup améliorée au cours de cet exercice 
et demeure saine. Les actifs nets s’élevaient 
à 4 200 014 $ au 31 mars 2017. Ce montant 
inclut une somme de 529 835 $ investie  
en immobilisations. 

Finalement, je tiens à féliciter et remercier 
de tout cœur  l’ensemble des personnes qui 
ont contribué au succès de l’Association 
cette année, tant les bénévoles et les 
employés que les donateurs et partenaires 
de Leucan. 

Thomas, 11 ans
Neuroblastome
En traitement depuis 2014 
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Kim-Éllya, 7 ans
Leucémie aiguë lymphoblastique
24 mois de traitements 

Une équipe de cœur et d’action
CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 2016-2017 
En date du 31 mars 2017

LEFRANÇOIS, Guy 
Président de l’Association 
Retraité du secteur  
de l’éducation

PELLERIN, Véronique 
Première Vice-présidente 
CSSS Laval-Hôpital  
de la Cité-de-la-santé | 
Infirmière clinicienne

MARCIL, Marie-Ève 
Deuxième Vice-présidente 
Curateur public du Québec | 
Avocate

JUTRAS, Marc, CPA, CA  
Trésorier 
KPMG s.r.l/S.E.N.C.R.L | 
Associé

VERRET, Pierre, Inf. M. Sc., 
CSIO(c) 
Secrétaire 
Université Laval |  
Chargé d’enseignement

MEMBRES

BIGRAS, Richard  
Retraité du domaine de  
la protection des revenus

BILODEAU, Guy 
Mine Canadian Malartic | 
Camionneur-instructeur

CHARBONNEAU,  
Céline, MBA 
Retraitée de la CSN

DESJARDINS, Charles 
Absolunet | Associé 

LAFOND, Alexandre, CRHA 
Mandrake Groupe Conseil | 
Vice-président et directeur 
général

LEFRESNE, Jacques 
Lefresne Groupe Conseil | 
Consultant en gestion 
financière

LÉVESQUE-RENÉ,  
Jean-Dominic 
Conseiller d’arrondissement| 
Arrondissement de  
l’Île-Bizard-Sainte-Geneviève

SICARD, Isabelle 
Ergothérapeute

TANGUAY, Geneviève 
Fonds de solidarité FTQ | 
Directrice de portefeuille, 
Sciences de la vie

TREMBLAY, Pierre  
RTSI | Vice-président,  
administration et  
développement des affaires

COMITÉ DE DIRECTION 
En date du 31 mars 2017

Pascale Bouchard 
Directrice générale 

Jacques Barrette  
Directeur, finances  
et administration

Carol Beaudry 
Directrice, services  
aux familles, recherche  
et partenariats

Stéphanie Côté 
Directrice, ressources 
humaines

Lysanne Groulx 
Directrice, campagnes 
annuelles et communications

Guy-Renaud Kirouac  
Directeur, sollicitations 
majeures et dons planifiés

Nathalie Matte 
Directrice multirégionale  
et développement  
philanthropique

Jacques Tremblay 
Directeur multirégional  
et développement  
philanthropique

BUREAUX RÉGIONAUX 
En date du 31 mars 2017

Leucan Abitibi-Témiscamingue 
Président du comité régional : 
Guy Bilodeau
Coordonnatrice régionale :
Mélissa Dessureault

Leucan Estrie
Présidente du comité régional :
Nancy Fortin, int. 
Coordonnatrice régionale : 
Suzelle Lacroix

Leucan Laurentides-Lanaudière
Président du comité régional : 
Jacques Lefresne
Coordonnateur régional : 
Mathieu Déziel

Leucan  
Mauricie-et-Centre-du-Québec
Présidente du comité régional : 
Isabelle Gariépy
Coordonnatrice régionale : 
Annie Brousseau

Leucan Montérégie
Présidente du comité régional : 
Marie-Claude Hébert 
Coordonnatrice régionale : 
Julie Coupal

Leucan Montréal-Laval
Président du comité régional : 
Charles Desjardins
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 multirégionale  
et développement  
philanthropique : 
Nathalie Matte

Leucan  
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Président du comité régional : 
Mario Boily
Directeur multirégional  
et développement  
philanthropique :
Jacques Tremblay
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