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Mot de la direction
Lorsque j’ai reçu mon diagnostic  
de cancer à l’âge de 14 ans, ma 
famille et moi avons été accueillis  
et soutenus par Leucan. Depuis, 
l’offre de services s’est grandement 
bonifiée et l’équipe de Leucan s’est 
agrandie pour répondre de façon  
de plus en plus performante aux 
besoins des familles.

Des décennies plus tard, j’ai le 
privilège de devenir le nouveau 
président de Leucan. Ainsi, je suis 
heureux et fier de vous présenter  
le rapport annuel 2017-2018 des 
activités de Leucan. Ma première 
année à la présidence a été bien 
remplie. Elle marquait le début des 
préparations du 40e anniversaire 
qui soulignent la création officielle 
de Leucan le 15 juin 1978.

Depuis les toutes premières 
années, alors que le Dr Jocelyn 
Demers donnait les premières 
impulsions à notre Association,  
le chemin parcouru a été immense. 
Que l’on considère le taux de  
survie qui dépasse maintenant  
en moyenne les 80 %, ou la grande 
diversité des services offerts aux 
familles pour bien répondre à leurs 
différents enjeux, Leucan innove  
en étant constamment à l’écoute 
de ses membres et à l’affût des 
opportunités.

Encore cette année, la grande 
famille de Leucan a travaillé  
d’arrache-pied afin d’amasser  
les sommes nécessaires pour offrir 
les services dont les membres ont 
tant besoin. Je tiens à remercier 
sincèrement nos membres du 
conseil d’administration pour m’avoir 
épaulé pendant cette première année 
de mandat. Je ne peux passer sous 
silence l’immense contribution de 
nos employés dévoués à assister 
nos familles à passer à travers ces 
moments difficiles. 

Je tiens aussi à souligner l’enga-
gement et la bonté extraordinaire 
de nos milliers de bénévoles. Enfin, 
je veux également remercier les 
donateurs, les participants à nos 
activités et les partenaires qui nous 
permettent d’amasser les fonds 
pour réaliser notre mission. Votre 
générosité a une valeur immense. 

Continuons ensemble à unir nos 
efforts pour soutenir les enfants 
atteints de cancer et leur famille.

Pascal Proulx 
Président de l’Association

L’année a débuté sur un vent 
d’optimisme, alors que nous avions 
réussi en 2016-2017 à effectuer un 
redressement majeur des finances 
de Leucan, tout en maintenant le 
niveau d’excellence des services 
offerts aux familles. Le défi de 
2017-2018 était de consolider la 
santé financière de l’Association  
par la diversification de nos sources 
de revenus, comme prévu à notre 
plan stratégique de 2015. Je tiens  
à souligner l’apport important du 
milieu corporatif dans l’atteinte de 
nos objectifs en ce sens. Grâce à 
ces entreprises engagées, nous 
pouvons compter sur des partenaires 
précieux, mobilisés à soutenir notre 
mission auprès des enfants atteints 
de cancer. 

Nous avons aussi entamé une 
réflexion sur l’évolution de nos 
services, pour nous assurer que 
ceux-ci répondent aux besoins  

des familles d’enfants atteints  
de cancer, notamment ceux des 
survivants qui sont aux prises avec 
des séquelles. Nos investissements 
pour perfectionner les traitements 
et en diminuer les effets secondaires 
continuent d’être une priorité pour 
nous et nous visons aussi à améliorer 
la qualité de vie de ces survivants 
en évaluant quels services devront 
être mis de l’avant pour les accom-
pagner dans cette nouvelle étape 
de leur vie. En ce sens, nous avons 
lancé la campagne majeure 40 Géants 
pour Leucan qui vise à rassembler 
40 femmes et hommes qui s’engagent 
chacun à donner 40 000 $ à 
Leucan dans l’objectif d’amasser 
1,6 M$ afin d’améliorer les traite-
ments et la vie des enfants ayant 
survécu au cancer.

De plus, pour souligner notre  
40e anniversaire en juin 2018, 
Leucan a entrepris plusieurs actions 
pour mettre de l’avant la présence 
essentielle et indéfectible de notre 
Association auprès des familles. 
Ainsi, notre campagne de notoriété 
« S’unir pour soutenir » a été lancée 
en février. Elle met en vedette Les 
Défenseurs, c’est-à-dire tous ceux 
et celles qui permettent aux familles 
de Leucan de survivre au quotidien 
qui n’existe plus après un diagnostic 
de cancer chez leur enfant.

Toutes ces réalisations ont été 
possibles grâce à l’engagement 
exceptionnel de mon équipe de 
direction, des bénévoles et des 
employés. Les nombreux donateurs, 
participants et partenaires sont 
aussi des éléments-clés de notre 
réussite. Ensemble, nous sommes 
unis pour soutenir les enfants 
atteints de cancer et leur famille. 
Du fond du cœur, je les en remercie.

Pascale Bouchard 
Directrice générale

Mission :  
Favoriser 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 :  
Esprit de service, 
respect, entraide, 
équité, excellence

Une présence  
à travers le  

Québec grâce à

9
bureaux  

régionaux

2 000
bénévoles

82
employés

Elyjah, 14 ans
Leucémie aiguë lymphoblastique 
En suivi

 Aime les sports de glisse et la trotinette freestyle
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William, 8 ans
Médulloblastome 

9 mois de traitements
 Aime les jouets LEGO

Conseil d’administration 
2017-2018
PROULX, Pascal, MBA
Président de l’Association
Directeur exécutif |
Banque Scotia

MARCIL, Marie-Ève, B.Sc., LL.B. 
Première Vice-présidente
Juge administrative |  
Régie du logement

LAFOND, Alexandre, CRHA
Deuxième Vice-président
Associé-fondateur |  
Premium Ressources Humaines 

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

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

Membres 

BILODEAU, Guy
Rentier

CHARBONNEAU, Céline, MBA
Retraitée de la CSN

CYRENNE, Martin, FSA, FICA, ASC
Associé principal |
Normandin Beaudry,  
Actuaires conseil inc. 

DESJARDINS, Charles, B.A.A, M.SC
Associé, Vice-président principal |
Absolunet

LEFRANÇOIS, Guy
Retraité du secteur de l’éducation 

LEFRESNE, Jacques 
Consultant en gestion financière | 
Lefresne Groupe Conseil 

SICARD, Isabelle, erg, DESG 
Présidente | Groupe Synergo –  
Volet expertise légale 

TANGUAY, Geneviève
Administrateur de sociétés 

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

Bureaux  
régionaux
Leucan Abitibi-Témiscamingue
Président du comité régional : 
Guy Bilodeau
Directrice régionale : 
Mélissa Dessureault 

Leucan Estrie
Présidente du comité régional : 
Marie-Andrée Houle
Directrice régionale : 
Marie-Josée Tardif

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

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

Leucan Montérégie
Présidente du comité régional : 
Marie-Claude Hébert
Directrice régionale : 
Katty Taillon

Leucan Montréal-Laval
Président du comité régional : 
Charles Desjardins 
Directrice régionale : 
Dominique Giroux

Leucan Outaouais
Président du comité régional : 
Luc Vaive
Directrice régionale : 
Mélissa Dessureault 

Leucan Région Québec
Président du comité régional : 
Pierre Verret 
Directrice provinciale, développement 
philanthropique : 
Nathalie Matte

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

Comité de direction
Pascale Bouchard
Directrice générale 

Carol Beaudry
Directrice provinciale, services aux 
familles, recherche et partenariats 

Stéphanie Côté 
Directrice provinciale, expérience 
employé

Lysanne Groulx
Directrice provinciale, campagnes 
annuelles et communications

Guy-Renaud Kirouac
Directeur provincial, dons majeurs  
et planifiés 

Nathalie Matte 
Directrice provinciale, développement 
philanthropique (Estrie, Montérégie, 
Montréal-Laval, Québec)

Jean-Pierre Sergerie
Directeur provincial, finances  
et administration

Jacques Tremblay 
Directeur provincial,  
développement philanthropique 
(Abitibi-Témiscamingue,  
Laurentides- Lanaudière, Mauricie-  
et-Centre-du-Québec, Outaouais,  
Saguenay-Lac-Saint-Jean)
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Historique

Fondée en 1978 par le pédiatre en oncologie Dr Jocelyn Demers  
et des parents d’enfants atteints de cancer, Leucan est née d’un désir 

d’améliorer le taux de guérison et le mieux-être des enfants atteints  
de cancer. En 40 ans, Leucan a soutenu et accompagné plus de  
10 000 familles à travers cette difficile épreuve. Voici le portrait  

des grandes réalisations de l’Association.

RECHERCHE CLINIQUE
En 1979 
Un an après la création de Leucan, 
l’Association fait ses premiers 
investissements dans la recherche 
clinique afin d’augmenter le taux de 
survie des enfants atteints de cancer.

Et maintenant en 2018 
Aujourd’hui, Leucan investit près  
de 1 million de dollars par année en 
recherche clinique et le taux moyen 
de survie des enfants atteints de 
cancer est maintenant de 82 %.  
Leucan a investi près de 20 millions 
de dollars depuis sa fondation.

AIDE FINANCIÈRE
En 1980 
Dès 1979, Leucan aide les familles 
provenant de régions éloignées  
en payant leurs frais de transport 
vers l’hôpital. En 1980, Leucan  
crée officiellement le service d’aide 
financière aux familles. Au fil des 
ans, ce service évolue considéra-
blement et en 2007, l’Association 
met en place une nouvelle politique 
d’aide financière afin de soutenir 
équitablement toutes les familles 
dont un enfant est atteint de cancer.

Et maintenant en 2018 
Aujourd’hui, Leucan offre un soutien 
financier aux familles, sans égard à 
leurs revenus, en plus d’aider financiè-
rement les survivants aux prises 
avec des séquelles importantes 
causées par les traitements. Chaque 
année, Leucan remet près de 
750 000 $ aux familles. 

ANIMATION EN SALLE  
DE JEUX EN MILIEU  
HOSPITALIER
En 1982 
En 1982, une bénévole met en place 
le « programme de créativité » dédié 
aux enfants de la clinique externe 
d’hémato-oncologie du CHU 
Sainte-Justine. 

Et maintenant en 2018 
Aujourd’hui, on retrouve des salles 
de jeux au CHU Sainte-Justine, au 
Centre mère-enfant du CHUQ ainsi 
qu’au CHUS. Leucan contribue 
également à financer une partie de 
l’équipement de celle de l’Hôpital 
de Montréal pour enfants du CUSM. 
Dans la dernière année, les salles de 
jeux de Leucan ont reçu près de 
41 000 visites d’enfants et leurs 
accompagnateurs – parents, 
fratrie, grands-parents, etc. 

CAMP VOL D’ÉTÉ  
LEUCAN-CSN
En 1985 
En 1985, Leucan innove et crée le 
seul camp d’été familial au Canada 
destiné spécifiquement aux enfants 
atteints de cancer ainsi qu’à leur 
famille. La première édition se 
déroule au Camp papillon du 16 au 
23 août 1985 et accueille 30 jeunes 
et 10 parents.

Et maintenant en 2018 
Maintenant, plus de 500 personnes 
participent au Camp Vol d’été 
Leucan-CSN chaque année. Le 
Camp accueille les enfants ayant 
récemment reçu un diagnostic de 
cancer, les enfants en traitement  
ou en post-traitement, les frères  
et sœurs, les parents ainsi que  
les familles endeuillées. 

MASSOTHÉRAPIE 
En 1988 
Leucan débloque un budget en 
1986 afin de permettre quelques 
heures de massothérapie par 
semaine aux enfants pour apaiser 
leur douleur. C’est en 1988 que le 
service est officiellement créé et 
implanté au CHU Sainte-Justine. 

Et maintenant en 2018 
Aujourd’hui, les massothérapeutes 
spécialisés de Leucan sont présents 
dans les quatre centres d’oncologie 
pédiatrique du Québec. Les familles 
peuvent également recevoir des 
massages à la maison, où le service 
se poursuit. Leucan a également 
contribué à mettre sur pied le 
programme de formation spécialisé 
en massothérapie destiné aux gens 
atteints de cancer. Dans la dernière 
année, les massothérapeutes de 
Leucan ont offert plus de 4 660 
massages aux familles. 

ACCUEIL ET SOUTIEN 
AFFECTIF
En 1988 
En 1988, Leucan crée le programme 
d’accueil des nouveaux diagnostiqués 
dans le but d’offrir un soutien affectif 
aux familles qui reçoivent un dia-
gnostic de cancer chez leur enfant. 

Et maintenant en 2018 
Aujourd’hui, chaque famille rencontre 
rapidement une intervenante de 
Leucan à l’hôpital lors du diagnostic, 
qui leur offre une trousse d’accueil 
et de réconfort. Chaque famille est 
aussi accompagnée lors de son 
retour à la maison et durant les 
différentes phases de la maladie.

FIN DE VIE ET SUIVI  
DE DEUIL
En 1995 
Les premiers pas du service de fin 
de vie et de suivi de deuil se font  
en 1982 : Leucan organise des 
rencontres mensuelles pour les 
familles endeuillées afin qu’elles 
puissent échanger sur leur vécu 
difficile. Des années plus tard,  
en 1995, Leucan crée officiellement  
ce service. Depuis 1997, une cérémonie 
commémorative est organisée 
annuellement pour rendre hommage 
aux enfants décédés.

Et maintenant en 2018 
Aujourd’hui, en plus d’offrir des 
activités de soutien aux familles 
endeuillées, Leucan possède une 
expertise pointue et reconnue à 
travers la francophonie, grâce aux 
partenariats qu’elle a su développer 
avec d’autres organismes. Ces 
collaborations ont permis à Leucan 
de devenir une référence précieuse 
pour les familles qui doivent traverser 
cette difficile épreuve. Leucan 
dispose également d’un fonds d’aide 
psychologique destiné spécifiquement 
aux familles endeuillées.

SENSIBILISATION ET  
ACCOMPAGNEMENT  
EN MILIEU SCOLAIRE
En 2001 
Au tournant du millénaire, Leucan 
constate une incompréhension de 
la réalité des jeunes atteints dans 
leur milieu scolaire et met sur pied 
le service de vie scolaire. À cette 
époque, les bénévoles de Leucan 
interviennent dans les écoles à  
la demande de l’établissement 
scolaire afin de démystifier la 
maladie auprès du personnel 
enseignant et des élèves.

Et maintenant en 2018 
En 17 ans, le service de sensibili-
sation et d’accompagnement  
en milieu scolaire a grandement 
évolué. Les conseillers de Leucan 
ont développé des outils permettant 
d’informer et de sensibiliser tous 
les intervenants du milieu scolaire 
afin de faciliter le retour à l’école  
de l’enfant atteint après une longue 
période d’hospitalisation. 

DÉFI TÊTES RASÉES  
LEUCAN 
En 2001 
En 2001, M. Serge Tremblay, 
bénévole, organise le premier Défi 
têtes rasées Leucan en Montérégie. 
Cette première édition accueille  
65 participants et un montant de  
10 500 $ est amassé.

Et maintenant en 2018 
Depuis la première édition du  
Défi têtes rasées Leucan, plus de 
85 000 personnes ont pris part à 
cet événement de solidarité. Pour 
Leucan, le Défi est une activité de 
financement majeure et permet 
d’amasser plus de 4 millions de 
dollars chaque année.

CENTRE D’INFORMATION 
LEUCAN 
En 2008 
Le Centre d’information Leucan est 
créé en 2008 afin de répondre aux 
besoins en information des parents 
et des patients traités en oncologie 
pédiatrique. Ce Centre permet 
d’avoir accès à des sources fiables 
et à jour couvrant tous les aspects 
de la maladie.

Et maintenant en 2018 
Aujourd’hui, le Centre d’information 
Leucan est la plus grande ressource 
francophone sur le cancer pédia-
trique au monde et il est consulté 
par des visiteurs provenant de 
dizaines de pays.

1978 
Création de Leucan

1980 
Création du service d’aide 
financière aux familles

1982 
Création du service d’animation en 
salle de jeux en milieu hospitalier

1985 
Premier Camp Vol d’été  
Leucan-CSN

1995 
Création du service de fin 
de vie et suivi de deuil

1988 
Création du service 
de massothérapie

2001 
Premier Défi têtes  
rasées Leucan

1988 
Création du service  
d’accompagnement  
et soutien affectif

2001 
Création du service  
de sensibilisation et  
d’accompagnement  
en milieu scolaire

2008 
Création du Centre  
d’information Leucan

1979 
Premiers investissements 

en recherche clinique Crédit photo : Mikaël Theimer
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Élliot, 1 an
Sarcome d’Ewing 

10 mois de traitements
 Aime jouer aux voitures et aux garages
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Lutter contre la maladie  
et améliorer les traitements 
Avant la création de Leucan, il n’y 
avait que très peu de recherche  
sur le cancer pédiatrique, faute de 
financement adéquat. L’une des 
grandes préoccupations des 
dirigeants de l’époque était donc 
d’améliorer le taux de survie des 
enfants atteints de cancer.  
En 1979, un an après la création  
de l’Association, Leucan a fait ses 
premiers investissements dans la 
recherche clinique et est devenue, 
au fil des ans, le principal bailleur  
de fonds pour ce type de recherche. 

La recherche clinique en oncologie 
pédiatrique permet aux enfants de 
recevoir les meilleurs traitements 
au monde. Ces nouvelles thérapies 
permettent également de limiter  
les effets secondaires et les risques 
de séquelles, qui ont parfois des 
répercussions physiques et  
psychologiques importantes dans 
la vie des survivants. 

Depuis sa fondation, Leucan a 
investi près de 20 millions de dollars 
en recherche clinique. Aujourd’hui, 
82 % des enfants qui reçoivent  
un diagnostic de cancer peuvent 
espérer grandir et survivre à leur 
diagnostic.

OBJECTIFS DE LEUCAN 
» Améliorer les chances de survie 
pour que tous les enfants puissent 
espérer grandir

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

» Diminuer les effets secondaires 
des traitements

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

J’ai eu la chance d’être née au bon 
moment pour être soignée comme 
il faut. Pour moi, la recherche,  
c’est super important. De pouvoir 
laisser la chance aux gens de 
vivre. Sans la recherche, il y en  
a qui ne vont même pas survivre, 
et il y en a qui vont avoir des 
séquelles qui vont entraver leur 
développement. Donc de penser 
que la recherche fait en sorte qu’on 
peut vivre, c’est fantastique.

Marine, 18 ans,  
Lymphome Hodgkinien,  
En suivi

La recherche est très précieuse à nos yeux. Le diagnostic de Laurent  
n’est pas très fréquent et il s’agit malheureusement d’un cancer agressif.  

Les chercheurs découvrent au fil du temps de nouveaux médicaments  
qui peuvent diminuer les chances de récidives possibles. La recherche est  

essentielle dans notre cas. De plus, les protocoles de traitements sont  
modifiés en lien avec les découvertes effectuées. J’ose espérer que les  

chercheurs mettront la main sur des médicaments aussi efficaces,  
mais avec moins d’effets secondaires chez les patients.

Julie, maman de Laurent, 20 mois, Neuroblastome, 18 mois de traitements

70 %
des enfants qui  

survivent à un cancer  
pédiatrique dévelop-
peront des séquelles.  
Dans 30 % des cas,  

ces problèmes  
seront sévères.

Laurent, 20 mois
Neuroblastome 
18 mois de traitements

 Aime sa doudou de renard

745 000$ 
à la recherche  
clinique pour lutter 
contre la maladie  
et améliorer les  
traitements

En 2017-2018,  
Leucan a remis
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Adam, 3 ans
Leucémie aiguë lymphoblastique 
24 mois de traitements

 Aime les motos

Aider financièrement
Au début des années 1980, Leucan 
constate que les familles doivent 
souvent débourser pour des frais 
liés au cancer de leur enfant.  
Ces frais additionnels (frais de 
déplacement, d’hébergement,  
de stationnement ou de repas) 
peuvent provoquer un stress 
important pour les parents, qui 
doivent parfois quitter leur travail 
pendant une période indéterminée 
pour rester auprès de leur enfant. 

En 2007, l’Association a mis en 
place une nouvelle politique d’aide 
financière afin de soutenir équita-
blement toutes les familles dont  
un enfant est atteint de cancer. 
Depuis, Leucan pallie partiellement 
aux dépenses imprévues en offrant 
diverses bourses aux familles afin 
qu’elles puissent concentrer leurs 
énergies sur la guérison de leur 
enfant. 

Leucan reste présente pour les 
survivants en rendant disponible  
un programme de bourse pour tous 
ceux qui doivent vivre avec des 
séquelles physiques ou psycho-
logiques causées par la maladie. 

OBJECTIFS DE LEUCAN 
» Assurer l’accessibilité aux  
traitements

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

» Aider à compenser une partie  
des pertes financières de l’absence 
au travail 

» Améliorer la qualité de vie des 
survivants aux prises avec des 
séquelles

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

» Fonds d’aide aux séquelles 
post-traitement

Du jour au lendemain, notre 
vie s’est vue transformée. Mon 
conjoint et moi sommes en arrêt  
de travail depuis le diagnostic 
pour accompagner notre enfant, 
pour prendre soin de lui et rendre 
ses journées les plus agréables 
possible. Évidemment, il y a une  
diminution de salaire qui vient 
avec cette décision. L’aide  
financière de Leucan nous  
permet de payer le stationnement 
de l’hôpital, nos nombreux  
déplacements à Montréal, ainsi  
que certains repas à l’hôpital.

Julie, maman de Laurent, 20 mois, 
Neuroblastome, 
18 mois de traitements

C’est sûr qu’un des deux parents va arrêter  
de travailler. Automatiquement, il y aura juste 
un seul revenu et on vit dans un monde où tout 
coûte cher. Il y a des semaines où on n’arrivait 

pas à s’en sortir. Ça nous a permis de payer  
le logement et de mettre des choses dans le  

frigidaire. La bourse mensuelle, c’est vraiment 
un gros coup de main, ça aide énormément.

Yasmine, maman d’Adam, 3 ans,  
Leucémie aiguë lymphoblastique, 24 mois de traitements

739 316$ 
ont été remis  
directement aux  
familles pour les  
aider financièrement

Au cours de la  
dernière année,

12 13



Charlotte, 4 ans
Médulloblastome 
29 mois de traitements

 Aime les avocats et jouer avec sa soeur

Réconforter, informer, orienter 
L’annonce d’un diagnostic de cancer 
amène son lot de peur, d’angoisse 
et d’incertitude. Les parents sont 
inquiets et perdent leurs repères. 
Consciente que cette annonce 
provoque un choc important au 
sein de la cellule familiale, Leucan 
met sur pied en 1988 le programme 
des nouveaux diagnostiqués. 

Encore aujourd’hui, chaque famille 
est accueillie et rencontrée par une 
intervenante de Leucan à l’hôpital 
lors du diagnostic. Pour les familles, 
ce premier contact est essentiel et 
Leucan apparaît comme une bouée 
de sauvetage à travers cette 
immense tempête. Afin de sécuriser 
les familles et de les guider à 
travers cette épreuve, Leucan  
leur remet une trousse d’accueil 
contenant une doudou-réconfort, 
un jeu éducatif, deux gilets adaptés 
pour les traitements, de l’informa-
tion sur les services de Leucan et 
de l’équipement médical utile pour 
les rendez-vous et sorties en public. 

Les familles ont également accès 
au Centre d’information Leucan,  
un service créé en 2008 dont le  
but est de répondre aux besoins  
en information des parents et  
des patients traités en oncologie 
pédiatrique. Le Centre permet 
également aux parents de trouver 
les bons mots pour rassurer les 
frères et sœurs, qui se sentent 
souvent isolés.

Lorsque l’enfant quitte l’hôpital  
et retourne à la maison, la famille 
est jumelée à un(e) agent(e) de 
services aux familles dont le rôle 
est d’offrir du soutien et un accom-
pagnement personnalisé, et ce, tout 
au long du cheminement de l’enfant 
et de sa famille à travers la maladie. 

OBJECTIFS DE LEUCAN 
» Diminuer la détresse des parents 
lors de l’annonce du diagnostic

» Sécuriser les familles par de 
l’accompagnement personnalisé  
et de l’information adéquate

» Soutenir l’enfant, ses parents  
et sa fratrie à chaque étape de la 
maladie, en centre hospitalier et  
à la maison

SERVICES OFFERTS 
» Accompagnement et soutien 
affectif en centre hospitalier et  
à domicile

» Centre d’information Leucan

» Trousse d’accueil et de réconfort

J’ai essayé de rester fort, mais les 
larmes ont commencé à couler. 
Le médecin, il vous dit qu’il y a 
un problème, puis c’est tout. Mais 
l’agente de Leucan, elle nous a 
rassurés. Elle a dit : « Vous n’êtes 
pas seuls, si vous avez besoin de 
nous, on va vous aider. ». Leucan, 
c’est comme une famille toujours 
là pour vous réconforter.

Dean, papa de William, 6 ans, 
Leucémie aiguë lymphoblastique, 
24 mois de traitements

Annie est venue nous rencontrer avec son sac 
rouge et tous ses renseignements à l’intérieur. 
À ce moment-là, on prend tout ce qu’on reçoit, 

toute l’information qui arrive. On essaie de faire 
le ménage là-dedans. Annie, c’était une petite 

bouée de sauvetage. De savoir qu’il y a des  
gens qui vont prendre soin de nous et nous  

accompagner là-dedans, ça fait un petit baume.
Myriam, maman de Charlotte, 4 ans,  

Médulloblastome, 29 mois de traitements

203
nouvelles familles 
qui ont reçu un  
diagnostic de cancer 
pédiatrique

Dans la dernière  
année, Leucan a  
réconforté, informé 
et orienté
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8
activités organisées  

pour les familles  
endeuillées afin qu’elles 
puissent échanger avec 

des gens ayant aussi  
traversé l’épreuve  

du deuil

Diminuer la souffrance  
physique et psychologique 
Les enfants atteints de cancer 
reçoivent des traitements pendant 
plusieurs mois, ce qui provoque  
un stress important pour la famille. 
Au cours des 40 dernières années, 
Leucan a développé une expertise 
en accompagnement, lui permettant 
d’offrir un soutien personnalisé à 
ses membres afin de favoriser une 
meilleure adaptation à la maladie. 
Pour Leucan, ces échanges favorisent 
le dialogue avec la famille et une 
meilleure compréhension de ses 
besoins. Pour les parents, cette 
écoute active leur permet de se 
sentir entendus et épaulés. 

En complément au service  
d’accompagnement et de soutien 
affectif, Leucan offre un service  
de massothérapie depuis 1988.  
Les massothérapeutes spécialisés 
de Leucan sont présents dans  
les quatre centres d’oncologie 
pédiatrique du Québec et les 
familles peuvent également  
recevoir des massages à la maison 
lorsque l’enfant est traité en clinique 
externe. Par sa fonction et sa 
présence régulière, le massothé-
rapeute peut jouer un rôle important 
dans l’écoute des besoins physiques 
et émotifs exprimés par l’enfant et 
sa famille. Ces massages permettent 
également de réduire la douleur et 
le stress, en plus d’améliorer les 
fonctions immunitaires de l’enfant. 
Ainsi, les enfants peuvent apprivoiser 
à nouveau le toucher de manière 
agréable en dépit des traitements. 

L’Association accompagne les 
familles à chaque étape de la 
mala  die et c’est pourquoi elle a 
développé le service de fin de vie et 
suivi de deuil en 1995. Les familles 
endeuillées reçoivent un suivi 
person nalisé tout au long du 
processus de deuil et sont invitées à 
participer à des activités favorisant 
la solidarité et la création de liens 
significatifs avec d’autres familles 
ayant également vécu cette épreuve. 

OBJECTIFS DE LEUCAN 
» Atténuer le sentiment  
d’impuissance des parents relié  
à la douleur de leur enfant

» Aider à soulager la détresse 
psychologique vécue par les 
parents et les frères et sœurs  
de l’enfant atteint

» Permettre aux parents de  
recevoir des soins qui diminuent 
leur douleur 

» Offrir du réconfort aux familles 
d’enfants atteints de cancer

SERVICES OFFERTS 
» Massothérapie en centre  
hospitalier et à domicile pour  
les enfants atteints, les parents  
et la fratrie

» Soutien psychologique

» Accompagnement en fin de vie  
et suivi de deuil 

Les massages, c’est un moment où on voudrait que tout s’arrête. La lumière 
feutrée, la petite musique, c’est le calme ! Dans la tempête qui se passe dans  
ta tête, quand tu te fais masser, les nuages se dissipent, le soleil se pointe. 
C’est un regain d’énergie. Ça ressource. Tu peux te relever et être un peu  

plus forte, être capable d’affronter ce qui s’en vient.
Nadia, maman d’India, 16 ans, Leucémie aiguë lymphoblastique, 46 mois de traitements

4 660
massages aux  
familles afin de  
diminuer leur  
souffrance physique 
et psychologique

En 2017-2018, les 
massothérapeutes 
spécialisés de  
Leucan ont offert 
plus de

Un jour, je suis allée au bureau de Leucan pour voir mon agente. Je lui ai 
dit que ça n’allait pas et je me suis mise à pleurer. Elle était là pour moi. 
Elle m’a parlé, elle m’a calmé et elle m’a rassuré. Ça n’a pas de prix.  
Elle a vraiment fait la différence. Leucan est toujours là pour les familles. 
Leur présence est importante.

Annie, maman de Nolan, 7 ans, Leucémie aiguë lymphoblastique, en suivi
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Briser l’isolement et contribuer  
au bien-être 
Lors du retour à la maison, la famille 
a tendance à s’isoler et à limiter 
davantage ses sorties afin de 
réduire les risques de contracter 
des virus pour l’enfant dont le 
système immunitaire est affaibli par 
les traitements. L’entourage, malgré 
toute sa bonne volonté, n’arrive 
souvent pas à comprendre les 
émotions éprouvées par les familles 
et ce que la maladie représente  
au quotidien. 

Pour briser cet isolement, Leucan 
organise plusieurs activités, enca-
drées et adaptées à leurs besoins, 
qui tiennent compte de la réalité 
des familles. Leucan permet 
également aux parents de créer  
des liens avec d’autres familles  
en organisant des dîners, plusieurs  
fois par année, dans les centres 
d’oncologie pédiatrique. 

De plus, les enfants doivent réguliè-
rement visiter les cliniques externes 
afin d’y recevoir leurs traitements. 
Soucieuse de leur offrir un milieu  
de vie rassurant et réconfortant, 
Leucan a aménagé des salles  
de jeux pour les plus petits et des 
salons pour les adolescents, où  
les jeunes peuvent s’amuser, et  
les parents, créer des liens. 

Afin de faciliter le retour à l’école  
de l’enfant atteint après une longue 
période d’hospitalisation, Leucan a 
mis sur pied en 2001 le programme 
vie scolaire, dont l’objectif est 
d’outiller, de sensibiliser et d’informer 
les parents, le personnel de l’école 
ainsi que les compagnons de classe 
sur les réalités que vit l’enfant atteint. 
Ces différentes interventions 
permettent au jeune atteint de 
poursuivre sa scolarité, et ce, malgré 
les traitements et la maladie.

Dès qu’on arrive à Sainte-Justine, 
Charlotte me demande si on va à  
la salle de jeux. Elle a développé  
un bon lien avec les éducatrices. 
Elle peut participer aux activités 
et aux bricolages. La salle de jeux, 
c’est un point important pour 
Charlotte et notre famille.

Myriam, maman de Charlotte, 4 ans,  
Médulloblastome,  
29 mois de traitements

J’ai aussi bénéficié des petits repas  
communautaires. Ces dîners sont vraiment très 
appréciés, c’est très réconfortant, ça donne un 

« lousse » dans notre horaire. Même si on mange 
vite, car on sait que notre enfant est en  

traitement, on voit d’autres parents, ça nous 
oblige à prendre un moment pour s’asseoir,  
pour se rendre compte qu’il y en a d’autres  

aussi autour de nous.
Marie-Soleil, maman de Léonie, 6 ans,  

Lymphome lymphoblastique, 26 mois de traitements

En 2017-2018,  
Leucan a remis  

XXX XXX $
à la recherche  

clinique

Leucan a reçu  
près de

41 000
visites d’enfants et  

d’accompagnateurs  
en salles de jeux  

en 2017-2018Léonie, 6 ans
Lymphome lymphoblastique 
26 mois de traitements

 Aime le bricolage, le dessin et la peinture

150
activités socio-
récréatives, incluant 
des dîners spéciaux 
dans les centres 
hospitaliers

Au cours de la  
dernière année,  
Leucan a brisé  
l’isolement des  
familles et contribué 
à leur bien-être en 
organisant près de

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

» Sensibiliser 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 milieu hospitalier

» Sensibilisation et accompagne-
ment en milieu scolaire

» Soutien aux guéris et survivants
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Portrait des 
Défenseurs 

Réalité virtuelle de Leucan 

À l’occasion de son 40e anniversaire, Leucan est fière de présenter sa  
nouvelle campagne de sensibilisation conçue par l’agence TAM-TAM\TBWA, 
dont le slogan est « S’unir pour soutenir ». Elle met en vedette Les Défenseurs, 
c’est-à-dire tous ceux et celles qui permettent aux familles de Leucan de 
survivre au quotidien qui n’existe plus après un diagnostic de cancer chez 
leur enfant. 

Également dans le cadre de son 40e anniversaire, Leucan, en collaboration 
avec les Productions Figure 55, a déployé à travers tout le Québec une 
expérience en réalité virtuelle intitulée « Mettons-nous à leur place ». Il  
s’agit d’une stratégie de sensibilisation innovatrice qui, par le biais d’un film 
immersif, transporte le spectateur et lui fait vivre l’intensité des émotions 
éprouvées par les familles dont l’enfant est atteint de cancer, tout en  
démontrant comment Leucan apporte soutien et espoir à chaque étape  
de la maladie. Cette expérience de réalité virtuelle, dont le scénario est inspiré 
de vrais témoignages de familles, est présentée lors des événements spéciaux 
et activités de financement de l’Association à travers le Québec.

Mathias Gomez-Tyo, 
bénévole depuis 2008 

et employé de  
Leucan depuis  
décembre 2014

« S’unir pour soutenir, c’est avoir 
la fibre familiale. Selon moi,  

la famille n’a pas besoin d’un 
rapport avec le sang. Une famille 
peut être une équipe sportive ou 
un cercle d’amis. Pour moi, ces 

familles sont aussi légitimes que 
peut l’être une famille unie par  

le sang. Pourquoi ? Parce qu’une 
famille se soutient, à travers les 

bons moments, mais surtout  
à travers les plus difficiles. Voilà 

où « s’unir » prend tout son sens. 
L’unité d’un groupe dépend du 
soutien de plusieurs. Leucan  

offre un soutien indispensable  
aux familles qui vivent probable-

ment l’épreuve la plus difficile  
de leur vie. »

Grégoire Pierre,  
bénévole à Leucan 
depuis septembre 

2003
« S’unir pour soutenir signifie 
pour moi qu’il faut mettre en 

œuvre tous les moyens possibles 
pour appuyer Leucan, c’est-à-dire 

amasser des fonds afin d’aider  
les enfants, les familles et la 
recherche. Leucan est une 

deuxième famille qui prend soin 
du patient et de son entourage. 

Alors il faut sensibiliser la  
population, car c’est ensemble 

que nous allons venir à bout  
de cette maladie. »

Marie-Joëlle  
Dubreuil,  

employée de Leucan 
depuis juin 2014

« S’unir pour soutenir, c’est 
mettre les forces de tous  

en commun pour accomplir  
de grandes choses. Pour venir  

en aide aux enfants touchés par  
la maladie, ce sont des milliers  
de personnes qui se mobilisent 
chez Leucan depuis maintenant 
40 ans. Ils unissent leurs forces 

afin d’offrir le meilleur aux  
enfants et leur famille. Nous 
invitons la population à s’unir  
à nous, afin de nous aider à 

toujours mieux les soutenir. »

Hélène Lee, bénévole 
à Leucan depuis  
septembre 2017

« Malgré toutes les ressources 
disponibles pour les patients  

et leur famille, le combat contre  
la maladie peut être facilité par 

l’apport synergique de personnes 
bénévoles, généreuses et  

dynamiques. S’unir pour soutenir 
représente une énergie positive  
et collective qui aide les enfants 

malades et leur famille. »

Mathieu Déziel,  
employé de Leucan  
depuis octobre 2016

« L’une des phrases que j’entends 
le plus souvent de la part de 

parents dont l’enfant est atteint 
de cancer est : « Leucan, vous 

êtes une deuxième famille pour 
nous. ». On le sait, une famille,  

ça se tient, ça s’entraide.  
Les membres d’une famille sont 

là les uns pour les autres. À 
Leucan, la famille est composée 
d’enfants malades, de frères et 
sœurs, de parents, d’employés, 
de bénévoles, d’équipes médi-
cales, de donateurs et de nom-
breuses autres personnes qui  

ont cette mission commune : celle 
d’aider les enfants atteints de 

cancer et leur famille. Unis et à 
leur façon, ils sont présents pour 

Leucan. Pour moi, s’unir pour 
soutenir, c’est rendre possible 

cette histoire de famille. »

Sandra Kesraoui, 
bénévole à Leucan 

depuis octobre 2017
« S’unir pour soutenir me fait 
penser à l’expression « l’union  
fait la force ». L’effort individuel  

et l’effort collectif de chacun 
peuvent apporter beaucoup de 

bienfaits. Comme quoi un simple 
geste combiné à celui d’un  
groupe de personnes peut  
avoir un impact bénéfique  

pour les enfants malades. »
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Bureaux régionaux
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Incluant la Jamésie 

  Revoir le positionnement et le 
choix des activités de financement 
dans la région. S’assurer que celles-ci 
répondent à l’intérêt de la popula-
tion et des partenaires de la région. 

  Élaborer un plan d’action concret 
pour atteindre les objectifs de la 
région, diversifier les revenus et 
fidéliser les partenariats en assurant 
le rayonnement de Leucan.

  Afin de souligner le 90e anniv-
ersaire d’existence de Glencore 
Fonderie Horne et sa 10e partici-
pation au Défi têtes rasées Leucan,  
70 employés se sont fait raser les 
cheveux et ont amassé 27 448 $. 
Depuis 2008, Glencore Fonderie 
Horne et ses employés ont remis 
plus de 100 000 $ à Leucan Abitibi- 
Témiscamingue.

  Nathalie Toulouse, photographe, 
a mis son temps, sa créativité et 
son énergie à la réalisation d’un 
calendrier au profit de Leucan. 
Grâce à la collaboration du club  
des Southern Cruisers chapitre 453,  
la vente du calendrier des deux 
dernières années a généré près  
de 20 000 $ pour la cause.

  Le 10 juin dernier, plusieurs 
familles se sont réunies pour un 
avant-midi d’amusement au centre 
Pirouette et Girouette et un après-
midi à la découverte de la mine 
souterraine. Les jeunes ont apprécié 
l’espace d’amusement et ont été 
impressionnés par la visite.

MAURICIE-ET-CENTRE-DU-QUÉBEC

  Favoriser le rayonnement de 
Leucan dans l’ensemble des villes 
desservies par le bureau régional 
afin d’élargir son réseau et multiplier 
les contacts. 

  Maintenir un standard élevé  
dans l’organisation des événements 
de collecte de fonds déjà en place  
et favoriser la diversification des 
revenus.

  Cette année marquait le  
25e anniversaire du Grand McDon à 
travers le Canada. Plus de 300 000 $ 
ont été remis à Leucan Mauricie-  
et-Centre-du-Québec par les huit 
restaurants McDonald’s du proprié-
taire Marc Mongrain depuis 15 ans. 
Des invités de plusieurs milieux ont 
travaillé avec les employés des 
restaurants participants. 

  Le planificateur familial Ici Media 
au profit de Leucan a vu le jour en 
2017. Le planificateur est agrémenté 
de photos de jeunes de Leucan avec 
une personne significative pour eux. 
La vente de cet outil a permis 
d’amasser 18 000 $ pour Leucan 
Mauricie-et-Centre-du-Québec, en 
plus d’offrir de belles photos aux 
familles prises par la photographe 
Geneviève Trudel.

  Grâce à la générosité de l’équipe 
de l’amphithéâtre Cogeco de 
Trois-Rivières, 80 membres de 
Leucan ont pu assister au spectacle 
Stone, hommage à Plamondon, du 
Cirque du Soleil. Ce fut une belle 
sortie en famille où la magie, le 
spectacle et le cirque ont émerveillé 
les petits comme les grands. 

ESTRIE

  Accroitre le rayonnement  
et la présence de Leucan dans 
l’ensemble du territoire desservi 
par le bureau régional afin de 
sensibiliser et de mobiliser  
davantage la population 

  Bonifier l’apport du volet  
corporatif dans l’ensemble des 
activités de la région pour favoriser 
le développement de nouveaux 
partenariats.

  La Laiterie de Coaticook a  
remis 50 000 $ à Leucan Estrie  
grâce à la vente de contenants  
de 2L de crème glacée à la vanille  
et des boxers aux couleurs de 
l’Association.

  Depuis six ans, Stéphanie Fortier, 
René Gosselin et toute leur équipe 
organisent le Défi 24 heures de 
Hockey Leucan. Plus de 92 000 $ 
ont été amassés au fil des ans. 

  Le 10 décembre s’est tenue  
la fête de Noël à l’érablière Ferme 
Magolait de Magog. Les familles  
de Leucan Estrie ont pu profiter des 
nombreux jeux, d’une randonnée  
à chevaux, d’un repas et d’une 
distribution de cadeaux en présence 
du père Noël. 

MONTRÉAL-LAVAL

  Maximiser les stratégies de 
financement créatives en place qui 
mettent de l’avant la toile multicul-
turelle montréalaise et lavalloise et 
assurer leur pérennité.

  Accroître le bassin de donateurs 
corporatifs qui renouvèlent leur  
engagement à la cause par le biais 
de campagnes personnalisées, 
adaptées à leur entreprise et 
cohérentes avec notre mission. 

  La deuxième édition du Périple 
Leucan, propulsé par Voiles en 
Voiles, a 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 près de 55 000 $.

  Depuis 2016, le partenariat entre 
Leucan Montréal-Laval et les Jeux 
de l’espoir a permis d’amasser  
250 000 $. Ce montant a été alloué 
à la bourse d’accueil remise à 
chaque famille lors du diagnostic  
de cancer et au programme d’aide 
financière dédié aux séquelles 
post-traitement. 

  Voiles en Voiles, un partenaire 
fantastique, a permis à 300 
membres de Leucan de profiter de 
ses installations gratuitement au 
mois de septembre 2017. Le site a 
fermé en matinée afin de permettre 
aux familles de profiter d’une activité 
exclusive. À refaire assurément !

*Collège Laflèche |  
Festival de la Poutine  

de Trois-Rivières |  
Le challenge du guerrier

*Béton Barrette |Clinique  
de physiothérapie Val-d’Or | 

Nathalie Toulouse & les  
Southern Cruisers chapitre 453

*Grand Prix Ski-doo  
de Valcourt | *La Console qui 

console | *Les Vins de Sophie | 
*SherWeb

*Club de hockey Canadiens | *Fondation Ky Cares | *Joseph de Palma  
et Les Amis d’Elsie Nadeau | *Larochelle Groupe Conseil Inc. |  
RBC GénerAction | Tour Vélo Leucan 2017 | *Tournoi de golf  

Normand Laurence | United Way Toronto & York Region |  
*Zumbathon SAIL

  Priorité
  Activité de développement philanthropique 
  Activité sociorécréative
  Partenaire engagé (*Trois ans et plus)
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LAURENTIDES-LANAUDIÈRE

  Mettre en place un comité de 
développement philanthropique 
auquel siègeront des gens d’affaires 
provenant de diverses MRC du 
vaste territoire et qui contribueront 
à la diversification et à la hausse 
des revenus.

  Maximiser le don corporatif par 
l’organisation d’activités de collecte 
de fonds destinées au milieu des 
affaires et par le déploiement 
régional de la campagne du  
40e anniversaire de Leucan qui 
invite les entreprises à devenir  
des Défenseurs en faisant un don 
corporatif annuel de 1 000 $.

  Pour la quatrième édition de Courir  
pour Leucan, plus de 300 coureurs 
(amateurs, professionnels, petits  
et grands) sont venus courir au 
Parc du Domaine Vert de Mirabel. 
Ensemble, ils ont recueilli plus de 
60 000 $ alors que l’objectif initial 
était de 45 000 $.

  La soirée Dégustation Vegas  
Leucan de Sainte-Agathe-des-Monts, 
présentée par Franke Mercedes- 
Benz et CIME FM a été un vif 
succès. En présence de la marraine 
d’honneur, la chanteuse Marie-Mai, 
cette dégustation de vin originale 
sous forme de jeu de poker a 
permis d’amasser plus de 33 000 $.

  Le Vieux Shack de Saint-Jérôme 
et la Fondation Edouard et ses 
Étoiles ont reçu les familles pour  
un merveilleux brunch de Pâques 
aux saveurs d’érable et de chocolat. 
Les mascottes étaient présentes au 
grand plaisir des petits et grands !

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

  La quatrième édition du tournoi 
de golf Coupe Audi Quattro au 
profit de Leucan a eu lieu en août 
dernier. Ce tournoi se tenait au  
Club de Golf la Tempête et offrait un 
volet récréatif et un volet compétitif 
aux golfeurs.

  À la fin du mois d’avril, Canac  
a soutenu les familles de Leucan  
en permettant aux généreux clients 
d’ajouter un don à Leucan à leur 
facture s’ils le souhaitaient. Merci  
aux 24 succursales participantes  
à travers la province !

  Pour la huitième année, Leucan  
a invité les familles dont l’enfant a 
reçu un diagnostic dans la dernière 
année à participer au Répit familial 
à la Station touristique Duchesnay 
pour sortir de la routine des traite-
ments et passer des vacances 
réconfortantes et sécuritaires.

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 

  Accroître le rayonnement et la 
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  
développant 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.

  En novembre dernier,  
Mme Manon Bergeron, directrice 
des opérations, ressources 
humaines et administration de la 
Caisse Desjardins de la Rive-Nord 
du Saguenay a relevé le Défi des 
leaders Leucan. Par ce beau geste 
de don de soi et de solidarité, elle 
est devenue une Leader fondatrice 
de cet événement majeur.

  Les 1er et 2 juin 2017 s’est tenue la 
huitième édition de l’Ultramarathon 
Leucan. Pour l’occasion, 150 coureurs 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont 
pris part à cette course à relais de  
plus de 300 km. Ensemble, ils ont 
amassé la très belle somme de  
78 000 $ pour Leucan Saguenay-
Lac-Saint-Jean.

  Les 24 et 25 mars 2018, les 
familles membres de Leucan 
Saguenay-Lac-Saint-Jean ont 
bénéficié d’un camp répit hivernal 
au Mont-Édouard de L’Anse-Saint-
Jean et d’une nuitée à l’Auberge  
des Battures de La Baie. Ce fut une 
belle fin de semaine de repos et  
de plaisir !

Aubainerie de Chicoutimi |  
*Boutique Première |  

Draveur Cookerie et Bar

*25 heures de hockey |  
iNov Concept

*Canac | *Coupe Audi | *Défi 24/45 et la cabane à sucre du Café  
à Montmagny | *Énergie Valero | Tournoi de golf Guillaume Marcotte
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OUTAOUAIS

  Développer davantage le marché 
corporatif pour accroître le bassin 
de donateurs afin d’augmenter et 
de diversifier les sources de revenus. 

  Revoir le positionnement et le 
choix des activités sociorécréatives 
afin de rejoindre plus de familles et 
favoriser un climat d’échange et de 
partage qui leur permettra de briser 
leur isolement.

  Leucan Outaouais célébrait  
cette année la cinquième édition de 
Courir pour Leucan, un événement 
convivial et familial. Plus de 200 
marcheurs et coureurs ont pris part 
à cette édition, permettant d’amas-
ser 27 000 $. Plus de 100 000 $  
ont été amassés depuis la toute 
première édition. 

  Cette année a eu lieu la deuxième 
édition du Défi des Chefs Leucan, 
présenté par Décarie Harvey 
Avocats & Notaires en collaboration 
avec GMS Sécurité. En tout,  
11 équipes composées d’un chef, 
d’un représentant des médias et 
d’un jeune membre de Leucan se 
sont affrontées lors d’une compé-
tition gastronomique culinaire.  
La soirée, regroupant près de  
700 convives, a permis d’amasser 
115 000 $.

  Depuis maintenant près de  
deux ans, Unigym Gatineau offre 
aux familles de Leucan la possibilité 
de découvrir le monde de la  
gymnas  tique. Deux fois par année, 
différents gymnases de la région 
sont mis à l’entière disposition des 
familles avec une équipe d’entraî-
neurs qualifiés. Des heures de 
plaisir pour les petits et les grands. 

MONTÉRÉGIE

  Mettre en place une planification 
stratégique efficace visant à maxi-
miser les retombées financières 
des activités-bénéfices de la région. 
Optimiser le développement 
philanthropique auprès des  
entreprises de la Montérégie afin 
d’accroitre le réseau de donateurs 
corporatifs.  

  Maintenir la qualité des services 
offerts aux familles dont un enfant 
est atteint de cancer en Montérégie. 
Trouver des façons novatrices de 
faire une différence concrète dans 
la vie de chacune d’entre elles.

  Le Derby de démolition de 
St-Chrysostome est un championnat 
provincial de démolition. L’organi-
sation remet une portion de ses 
retombées à Leucan, pour un total 
de près de 300 000 $ depuis 1999. 

  230 participants ont pris part  
à la deuxième édition du Défi des 
Tout-Puissants Leucan et ont mis 
leur force à l’épreuve en signe de 
solidarité envers les enfants 
atteints de cancer et leur famille. 
Leur grande générosité a permis 
d’amasser la somme de 60 000 $, 
soit 20 000 $ de plus que l’an passé. 

  Cette année, le répit familial  
de Leucan Montérégie s’est tenu 
pour la première fois au Centre de 
Villégiature Jouvence. Une vingtaine 
de familles dont l’enfant a reçu un 
diagnostic dans la dernière année 
ou est en rechute ont pu profiter 
d’une fin de semaine de repos, 
d’activités et d’échanges privilégiés. 

Brasserie Sleeman | *Derby de 
démolition de St-Chrysostome |  

*Métro Bellemare | Soirée  
Western de Saint-Hubert |  

Tournoi de balle-donnée  
des pompiers de Varennes |  
Tournoi de Dek Resto Bar

Sandra Silva Da Costa,  
Conseillère indépendante  

Arbonne
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Défi têtes rasées Leucan 
Édition 2017  

Défi des leaders Leucan

La force du groupe a été au cœur de 
la 17e édition du Défi têtes raséesMD 
Leucan, présenté par PROXIM. Plus 
de 4 500 personnes ont relevé le 
Défi, sur 51 sites de rasage et dans 
les nombreux Défis personnalisés 
organisés tout au long de l’année. 

En plus d’avoir développé deux 
nouveaux visuels publicitaires, 
Leucan a lancé une nouvelle vidéo 
mettant en vedette une équipe de 
cheerleaders qui pose le geste de 
se raser la tête pour soutenir leur 
amie atteint d’un cancer. Ces 
nouveaux outils de communication 
sont venus compléter l’identité 
visuelle du Défi, conçue en 2016. 

De plus, afin de sensibiliser davan-
tage la population à la force du 
groupe et pour rejoindre un public 
plus corporatif, Leucan a lancé le 
Défi des leaders Leucan, une idée 
développée par M. Alain Champagne. 
Cette nouvelle initiative du Défi 
têtes rasées Leucan invitait les 
dirigeants d’entreprise à devenir  
un leader dans leur communauté  
en organisant un Défi au sein de 
leur entreprise. Pour cette première 
édition, neuf leaders ont pris part 
au mouvement, amassant près  
de 500 000 $ pour soutenir finan-
cièrement toutes les familles du 
Québec dont un enfant est atteint 
de cancer.

LISTE DES DÉFIS  
PERSONNALISÉS
Plus de 10 000 $ 
Absolunet 
Agnico Eagle mines Goldex et Lapa 
Bistro La Trinquette
Collège Letendre – Victor Leblanc* 
Combat des concessionnaires
École Armand Corbeil de Terrebonne 
École des Pionniers 
École Fontainebleau de Blainville 
École les Bocages
École les Sources 
École Plein-Soleil 
École Saint-Michel 
Fédération étudiante de l’Université 
de Sherbrooke
Impact de Montréal 
Loto-Québec 
Multi D
Optimé International –  
Alain Champagne* 
Pénéga Communications Inc. 
Polyvalente Benoit-Vachon 
Pompiers de Saint-Denis-de-
Brompton
Sail 
Stéphanie Fiset 
Timber Mart de Richmond

Plus de 25 000 $ 
Caisse Desjardins de la Rive-Nord 
du Saguenay – Manon Bergeron*
Canadiens de Montréal 
Défi d’André Robitaille
Externat Sacré-Cœur de Rosemère 
Extra multi-ressources –  
Danielle Dionne* 
Glencore Fonderie Horne 
Martin Dumont 
MRC de La Jacques-Cartier 
Polyvalente Saint-François 
PROXIM – Alain Arel*
Radio-Canada – Reneault Poliquin* 

Plus de 40 000 $ 
Académie Saint-Clément 
Cominar – Michel Dallaire*
iA Groupe financier – Yvon Charest* 
Maxi Métal – Danny Dufour*
Mélie Dalphond de Sainte-Béatrix* 

MDMarque de commerce déposée de Leucan inc. *Défi des leaders Leucan

Merci  
aux Leaders fondateurs:
Alain Arel, Président-directeur 
général, Uniprix et PROXIM 

Manon Bergeron, Directrice des 
opérations, ressources humaines  
et administration, Desjardins Caisse 
de la Rive-Nord du Saguenay

David Bowles, Président, table des 
collèges privés de la Montérégie

Alain Champagne, Associé et chef 
de la direction, Optimé International

Yvon Charest, Président et chef  
de la direction, iA Groupe financier

Michel Dallaire, Président, Cominar 

Danielle Dionne, Directrice  
des ressources humaines, Extra 
multi-ressources

Danny Dufour, Président, Maxi Métal

Louis-Philippe LeBlanc-Boucher, 
ancien directeur marketing  
et expérience client, Olivier Ford

Reneault Poliquin, Directeur général, 
Ventes et multiplateformes  
Montréal et Est du Canada, CBC & 
Radio-Canada Solutions Média

Leucan tient à  
souligner la généreuse 
implication de Dominic 

Paquet, porte-parole  
provincial bénévole  
du Défi depuis 2012,  

des présidents  
d’honneur régionaux, 

des familles porte- 
paroles, des parte-

naires, des donateurs  
et des bénévoles. 

Leucan remercie également PROXIM pour son 
engagement remarquable, au-delà de son rôle  
de présentateur du Défi têtes rasées Leucan.
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Activités provinciales et multirégionales 

ÇA BRASSE  
CONTRE LE CANCER 
Ça brasse Contre Le Cancer est  
un mouvement de solidarité des 
microbrasseries de la province qui 
vise à aider Leucan à poursuivre sa 
mission auprès des enfants atteints 
de cancer. En 2017, des microbras-
series de l’Estrie, de Laurentides- 
Lanaudière, de la Montérégie, de 
Montréal-Laval, de Québec et de 
Saguenay-Lac-Saint-Jean ont pris 
part à la 2e édition du mouvement. 
Pendant tout le mois d’octobre, la 
population était invitée à voter en 
ligne pour sa bière préférée et pour 
chaque bière participante vendue,  
1 $ était remis à Leucan. Merci aux 
40 microbrasseries participantes 
qui ont remis 40 000 $ à Leucan. 

DÉFI DES CHEFS LEUCAN 
Le Défi des Chefs Leucan est une 
compétition culinaire lors de 
laquelle des chefs s’affrontent en 
concoctant des plats uniques et 
savoureux aux convives présents. 
Cette année, les 1 200 invités de 
Leucan Outaouais et de Leucan 
Saguenay-Lac-Saint-Jean ont 
amassé plus de 253 000 $ pour la 
cause. Merci aux présentateurs des 
deux événements : Décarie Harvey 
Avocats & Notaires pour le Défi en 
Outaouais et Elkem Metal pour le 
Défi au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

40 GÉANTS POUR LEUCAN
Pour souligner les 40 ans de Leucan en 2018, 40 femmes et hommes 
s’engageront à donner chacun 40 000 $ ou plus à Leucan et à porter  
sa mission encore plus loin. Leur idée de grandeur : amasser 1,6 M$ afin 
d’améliorer les traitements et la vie des enfants ayant survécu au cancer. 
Merci aux Géants qui se sont déjà levés et qui se sont engagés : Stéphane 
Chevigny (Le Groupe Intersand Canada), Franca Riso (Montoni), Geneviève 
Brouillard (Banque Scotia), Louis Pilon (Corporation Jamp Pharma), Nadine 
Renaud-Tinker (RBC Banque Royale), Mélanie Parent (Ferme Ghislain 
Brodeur inc.), Stéphane Piché (Premium Ressources Humaines), Danielle 
Lysaught (Fonds Hamelys), Barry Cole (Fondation Cole), Jean Leblond, 
Famille Dominique Majeau, Larry Rossy (La Fondation de la famille Rossy).

COURIR POUR LEUCAN
D’un simple entrainement à un défi 
personnel, une activité familiale ou 
une activité de team building, 
Courir pour Leucan est un défi 
sportif s’adressant aux coureurs de 
tous les niveaux. À l’automne 2017, 
des courses organisées par Leucan 
ont eu lieu au Parc du Domaine  
Vert à Mirabel, au RécréoParc  
de Sainte-Catherine et au Centre 
communautaire Tétreau à Gatineau, 
événement présenté par Sandra Silva 
Da Costa, Conseillère indépendante 
Arbonne. Les 821 participants de 
ces trois courses ont amassé un 
montant de 178 370 $. 

CAMPAGNE D’HALLOWEEN 
DE LEUCAN
Depuis 19 ans, les jeunes du primaire 
et des CPE portent fièrement la 
tirelire rouge de Leucan le soir de 
l’Halloween dans le but d’amasser 
des sous pour leurs amis atteints 
de cancer. Cette année, 160 213 
enfants de 682 établissements  
de partout au Québec ont participé 
à cette campagne unique et clé en 
main et ont amassé 445 000 $ 
pour la cause. Un merci spécial aux 
bénévoles pour leur implication. 

DÉGUSTATION VEGAS 
LEUCAN
Dégustation Vegas Leucan est  
une expérience qui sollicite tous les 
sens et rallie la gastronomie, le vin, 
les gens et le plaisir pour une bonne 
cause. Cette année, Dégustation 
Vegas Leucan s’est tenue dans six 
régions : Laurentides-Lanaudière 
(présenté par CIME FM – La couleur 
musicale des Laurentides et Franke 
Mercedes-Benz), Mauricie-et-Centre- 
du-Québec, Montérégie, Outaouais 
(présenté par la Clinique d’apprentis-
sage spécialisée), Québec (présenté 
par Mercedez Benz St-Nicolas) et 
Saguenay-Lac-Saint-Jean (présenté 
par Groupe Autocar Jeannois). En 
tout, 1 065 invités ont participé et 
permis d’amasser près de 257 000 $ 
pour la cause.

L’EXPÉRIENCE LEUCAN
Le 7 novembre dernier, près de  
570 invités se sont réunis à l’Arsenal 
art contemporain pour participer à 
L’Expérience Leucan, coprésentée 
par McKesson Canada et Groupe 
Santé Medisys. Cette grande 
soirée-bénéfice, sous le thème  
« Une histoire de famille », a été 
animée pour une deuxième année 
par Emmanuel Bilodeau. Le menu 
gastronomique a été réalisé par le 
chef Laurent Godbout du restaurant 
Chez l’Épicier. Pour rendre hommage 
au thème de la soirée, les invités ont 
pu déguster des plats chaleureux et 
réconfortants inspirés des recettes 
de familles traditionnelles. Cette 
année, un montant record de  
563 589 $ a été amassé. 

Cet événement n’aurait pas connu 
un tel succès sans le grand soutien 
des coprésidents d’honneur, 
Sheldon Elman, fondateur et chef 
de la direction de Groupe Santé 
Medisys et Domenic Pilla, chef de  
la direction de McKesson Canada. 
Leucan tient également à souligner 
la généreuse implication du président 
du comité des ambassadeurs, Luc 
Bisaillon (RBC Banque Royale) et 
des ambassadeurs de la soirée : 
Pascale Audette (Carebook  
Technologies), Germain Bureau 
(RBC Banque Royale), Mario Caron 
(Banque Nationale), Michelle 
Cialdella (Groupe Santé Medisys), 
Patrick Galizia (Norton Rose 
Fullbright), William Georges 
(McKesson Canada), Alexandre 
Lafond (Premium Ressources 
Humaines) et Sandra Silva Da Costa 
(Arbonne).

DÉFI SKI LEUCAN
Les 10 et 17 mars dernier, près de 1 400 skieurs, planchistes et randonneurs 
ont participé au Défi ski Leucan, présenté par Lanctôt Ltée sur quatre 
montagnes : Bromont, montagne d’expériences, Mont-Vidéo, Station 
touristique Stoneham et Vallée du Parc. Grâce aux efforts des participants, 
un montant de 584 585 $ a été remis à l’Association. Leucan tient à remercier 
Lanctôt Ltée, présentateur du Défi, les porte-paroles provinciaux Félix Séguin 
et Geneviève Simard, les présidents d’honneurs régionaux, les ambassadeurs, 
les familles porte-paroles, les bénévoles et les donateurs de la 13e édition 
pour cette belle réussite.
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Legs  
testamentaires

Plusieurs donateurs qui ont 
appuyé Leucan de leur vivant 

choisissent aussi de faire  
un don par testament,  

un moyen simple et facile  
de poursuivre leur  

impact après leur décès.  
En 2017-2018, Leucan a reçu 

513 814 $ de ces généreux 
donateurs qui ont décidé  

de léguer en héritage  
un impact à long terme  

pour l’Association.

René Charron

Colette David 

Lorette Dupuis Bratschitsch

Réjeanne Martel Girard

Jacques Gravel

Jean-Noël Guindon

Francine Levac

Jean-Yves Paré

Jeannette Perreault

Monique Renaud

Yves Tremblay

Legs testamentaires  
et donateurs individuels Donateurs corporatifs 
Leucan est privilégiée de pouvoir compter sur des gens ayant à cœur la cause des enfants atteints de cancer. 
Chaque don est important et fait une différence, que ce soit par les campagnes annuelles de Leucan, les dons  
in memoriam, les programmes de retenues à la source ou les dons planifiés. Un grand merci à tous ceux et celles  
qui permettent à Leucan d’accompagner et de soutenir les familles.

5 000 $ à 25 000 $
Albi Hyundai Mascouche
Anne-Marie & Mitch Garber 
Family Foundation
Apotex inc.
Banque Nationale du Canada
Banque Nationale Gestion 
Privée 1859
Banque Scotia
Boom Montérégie
Brault & Martineau
BRP
Burrowes Courtiers  
d’Assurances
Cedarome Canada inc.
Cominar
Corporation Jamp Pharma
Couche-Tard inc.
Demers Beaulne
Design Ketto
Ferme Ghislain Brodeur
Fidelity

Fondation Bergeron-Jetté
Fondation Bon Départ de 
Canadian Tire du Québec
Fondation CST
Fondation de la famille Morris 
et Rosalind Goodman
Fondation Edouard et ses 
Étoiles
Fondation Jacques et Michel 
Auger
Fondation Le Prix du Gros
Fondation Madeleine et 
Jean-Paul Tardif
Fondation Meubles South 
Shore
Fondation pour l’enfance 
CIBC
Fondation Roasters
Fonds de bienfaisance des 
employés de Rheinmetall
Fréchette Ford

Gestion Événementielle 3R 
S.E.N.C.
Gilles Mercilles Inc. 
Glencore Fonderie Horne
Groupe CSL
Groupe Dallaire
Groupe Intersand
Groupe Investors
Hydro-Québec
Koa Care Camps
Leonard Sander Family 
Foundation
Les équipements Lapierre
Les Productions Emmanuel 
Bilodeau
Macpek inc.
Marvin A. Drimer Foundation
Mercedes-Benz St-Nicolas
Mines Agnico Eagle 
Nasri International
OK Pneus St-David inc.

Olympia Charitable Foundation
Paccar du Canada ltée
Power Corporation du Canada
Premium Ressources 
Humaines
Production Déferlantes
Produits forestiers Résolu
RBC GénerAction
Redbourne Properties 
Management
Remtec inc.
Sandra & Leo Kolber Foundation
Sanofi Canada
Suspensions Ressorts Michel 
Jeffrey inc.
Transdiff Peterbilt de Québec

DONATEURS INDIVIDUELS
1 000 $ à 10 000 $
Adam, Daniel
Andlauer, Michael
Archambault, Guy
Arton, Armand 
Auger, Jacques 
Baert & Danis (famille)
Beaulieu, Louis-Marie
Beauvais, Jean-François 
Bedjaoui, Ryad
Bélanger, Berthe
Bélisle, Pierre
Belleau, Sylvain
Billard-Marcoux, Michèle
Blais, Justine et Joseph
Blais-Boilard, Jonathan
Blouin, Pierre
Boivin, Sébastien 
Bouchard, Sylvain
Bouchard, Marie-Philippe
Boucher, Michel 
Boudreau, Carl
Brodeur, Pierre 
Cadieux, Denis 
Camara, Bryan
Caron, Suzanne
Carr, John 
Charrier, Nicolas
Chevrette, Germain 
Comrie, Roxanne
Cossette, Patrick 
Couillard, Gilles 
Curniski, Greg 
Cyr, Jacques 
Dagbert, François
Daigneault, Ginette 
Dallaire, Réjean
De Palma, Joseph
Deitcher, Jonathan
Desjardins, Charles 
Deslandes, Jean-Yves
Dottori, Frank 
Dubreuil, Hélène
Duchesneau, Jacques 
Dusablon, Denis
Dussault, Claude 
Fenchel, Henry 
Finn, Thérèse
Frémont, Raquel

Gagné, Charles 
Gagnon, Steve
Garneau, Stéphane
Gaudet Gagnon, Denise 
Gélinas, Christian 
Gendron, Christian 
Gendron, Andrée
Gervais, Yanick 
Gingras, Jean-François 
Gouin, Jean-Pierre 
Hallée, André
Hamel, André
Hanley, Michael
Hejazi, Nima
Holland, Derek
Jacques, Claude 
Juneau, Yanick 
Kenny, Audrey
Koenig, Martial
Kreuk, Mary 
Labrecque, Susan 
Lalancette, Nathalie
Lalancette, Steve
Lamarre, Stéphane
Langlois, Guy
Laporte, Roger 
Laurence, Normand
Lazaruk, Grant
Leavey, David
Leclerc, Alexandre
Lefebvre, Martin 
Legault, Paul
Levaillant, Sylvain
L’Heureux, Christine
Loiselle, Denis 
Mailhot, Maryse 
Maltais, France
Marques, Marco
Massicotte, Richard 
Maurice, Luc 
Meloche-Fillion, Louise 
Mercier, Denis
Montrevil, Mathieu
Morin, Jean-Albert
Néron, Francine 
Orr, Sandra
Paradis, Isabelle 
Parent, Danielle 

Pelchat, Richard
Pelletier, Nadine
Poulin, Yvon 
Prévost, Yves
Renaud, Richard J.
Riopel, Sébastien 
Robert, Benoit 
Robitaille, Pierre
Rochette, Denis
Rodrigue Verhelst, Ariane
Rossy, Neil
Rouillard, Jean-François 
Routhier, Michel 
Salvail, Alain
Senneville, Caroline 
Sheridan & Brouillard 
(famille) 
Simard, Marie-Noëlle
Sirois, François-Charles
Ste-Croix, Stéphane
St-Pierre, Danielle 
Teerlinck, Scott
Thériault, Jacques 
Thibeault, Carl
Thibeault, Sonia
Thomas, Dr. Nancy
Tremblay, Julie
Trudel, Marie-Eve
Trudel, Marcel 
Turgeon, Nancy
Vallée, Louis-Eric
Van Den Berg, Ineke H. 
Webster, Sally

10 000 $ et plus
Charest, Yvon 
Dallaire, Michel 
Leblond, Jean
Mercille, François

25 000 $ à 50 000 $

Fidèle alliée des familles, la Fédération 
des producteurs d’œufs du Québec 
a remis 25 000 $ en cartes-cadeaux 
d’épicerie aux familles de Leucan 
durant la période des Fêtes, rendant 
ainsi plus agréable un moment qui 
peut s’avérer plus difficile pour 
certains.

Un grand merci à Jean Marchand, 
président de Fenplast, pour son 
don corporatif. Depuis maintenant 
cinq ans, cet entrepreneur prolifique 
et engagé dans la communauté a su 
mobiliser ses employés autour de 
Courir pour Leucan en Montérégie 
et faire de cet événement un réel 
succès. 

En 2017-2018, quatre donateurs  
de Leucan ont appuyé la recherche 
clinique et les soins aux survivants 
en complétant, dès cette première 
année, leur engagement envers  
la campagne 40 Géants pour 
Leucan. L’Association tient  
à remercier du fond du cœur :  
la Fondation Cole, Montoni,  
Harmonia - Gestion Immobilière  
et la Fondation de la famille Rossy.

Dans le cadre d’un engagement de 
trois ans, la Fondation Desjardins a 
fait un deuxième don de 25 000 $ à 
Leucan afin que l’Association puisse 
continuer de soutenir ses familles 
lors de la rentrée scolaire par son 
fonds de dépannage d’urgence. Une 
partie de ce don servira également 
à couvrir des dépenses visant la 
réussite scolaire en lien avec les 
séquelles liées aux traitements. 
Merci à la Fondation Desjardins 
pour sa grande générosité.

Cette année, La Fondation St-Hubert 
a aidé les enfants atteints de cancer 
de plusieurs façons. Un premier 
don de 25 000 $ a permis d’offrir 
une aide financière d’urgence aux 
familles pour des dépenses d’épicerie. 
La Fondation a également remis  
un dollar pour chaque sourire dans 
le cadre du Défi sourires de la série 
télé Jenny. De plus, un total de  
30 000 $ supplémentaire a été 
remis pour tous les Défis sourire 
relevés par les téléspectateurs de 
cette série télé. Merci à ce partenaire 
toujours présent pour Leucan. 

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 qui  
a relevé le Défi têtes rasées Leucan 
pour une quatrième année ! 

Pour une deuxième année, RBC 
Banque Royale a aidé les jeunes 
atteints de cancer qui retournent  
en classe en offrant 25 000 $  
au programme de sensibilisation  
et d’accompagnement en milieu 
scolaire de Leucan, en plus de 
s’engager dans la campagne  
40 Géants pour Leucan. Leucan 
remercie RBC Banque Royale pour 
sa générosité. 

Le président et chef de la direction 
de TFI International s’est engagé  
à remettre à Leucan la somme de 
30 000 $ par année pour cinq ans. 
Leucan est fière et honorée de 
pouvoir compter sur cette  
collaboration qui en est à sa  
quatrième année.

Votre don,  
un héritage d’espoir.
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25 000 $ à 75 000 $

La sixième édition du Défi 24 heures 
de Hockey Leucan a eu lieu les 2 et 
3 juin. Merci aux participants qui 
ont amassé une belle somme de 
plus de 25 000 $ pour les enfants 
atteints de cancer et leur famille. 

Leucan remercie l’ACRGTQ d’avoir 
amassé 54 150 $ grâce, entre 
autres, à sa soirée-bénéfice. Depuis 
2002, les membres de l’ACRGTQ 
ont remis un montant impression-
nant de 736 482 $ à Leucan. 

Depuis 2004, Carl Thibeault,  
Isobel Tardif et Groupe Investors 
présentent le Carlisopen au Club  
de golf Le Grand Portneuf. Près de 
400 000 $ ont été remis à Leucan 
Région Québec en 14 ans. Merci à 
cette famille pour son engagement 
et sa générosité !

Merci à l’Ensemble vocal Voix 
d’espoir et ses choristes qui ont 
amassé la prodigieuse somme  
de 29 575 $ lors de la 21e édition  
de l’événement, pour un total de 
plus de 359 000 $ depuis le début 
de ce partenariat. 

Plusieurs restaurants McDonald’s 
en Abitibi-Témiscamingue, en Estrie 
et en Mauricie-et-Centre- du-Québec 
ont choisi la cause de Leucan lors 
du Grand McDon. Merci à ce 
partenaire d’avoir récolté plus de  
50 000 $ cette année.

Avec la campagne Pur plaisir et la 
vente du boxer à l’effigie de son 
contenant de 2L de crème glacée  
à la vanille, la Laiterie de Coaticook 
a remis un montant de 50 000 $ à 
l’Association. Merci à la Laiterie 
pour sa grande générosité envers 
Leucan Estrie.

Merci à Messieurs Benoit et Donald 
Theetge de Mercedez Benz  
St-Nicolas qui ont coprésidé la 
soirée Dégustation Vegas Leucan de 
Québec qui a eu lieu en novembre 
dernier. Leurs efforts ont généré 
plus de 25 000 $ sur les 50 000 $ 
amassés lors de cette soirée. 

Pour une neuvième année consé-
cutive, le Pro-Am Gagné-Bergeron 
a permis à des joueurs de hockey 
amateurs de se mesurer à des 
professionnels de la Ligue nationale 
de hockey (LNH). Merci à Simon 
Gagné et Patrice Bergeron qui ont 
rassemblé plusieurs joueurs de la 
LNH pour ce match-bénéfice et aux 
participants qui ont fait de cet 
événement un succès.

La 16e édition du tournoi de golf 
Simon Gagné a eu lieu au Golf de la 
Faune en août dernier. La générosité 
des golfeurs et des partenaires a 
permis d’amasser un montant de 
50 000 $. D’ailleurs, l’événement a 
franchi le cap du million de dollars 
remis à Leucan depuis la première 
édition.

Lors de la 22e édition du tournoi de 
golf Valeurs Mobilières Desjardins, 
sous la présidence d’honneur du  
Dr Yannick Poulin, pneumologue- 
intensiviste au CHUS et directeur 
du programme de pneumologie  
de l’Université de Sherbrooke, plus 
de 41 300 $ ont été remis à Leucan 
Estrie. Merci aux golfeurs ainsi 
qu’au Dr Yannick Poulin pour leur 
engagement. 

Un grand merci à Voiles en Voiles 
pour son engagement de quatre 
ans envers Leucan. Voiles en Voiles 
propulse également Le Périple 
Leucan, un événement palpitant  
de style « Amazing Race » à l’image 
de ce que vivent les familles.

75 000 $ et plus

Plusieurs propriétaires-franchisés 
de restaurants Tim Hortons de 
l’Estrie, de Lanaudière, des  
Laurentides et de la Montérégie  
ont choisi Leucan comme cause 
bénéficiaire lors de la campagne 
Biscuits Sourires en 2017. 
Ensemble, ils ont amassé près de 
100 000 $ pour la cause. Merci  
de cette très grande générosité !

La CSN permet la tenue du Camp 
Vol d’été Leucan-CSN depuis 
maintenant 21 ans. Chaque année, 
leurs membres organisent diffé-
rentes activités de financement  
et certains participent même au 
Camp comme bénévoles. Leucan 
ne remerciera jamais assez ce 
partenaire au grand cœur pour son 
implication à tous les niveaux et 
partout au Québec. 

Leucan est fière de compter parmi 
ses partenaires privilégiés la  
Fondation les jeux d’espoir qui lui  
a remis près de 250 000 $ depuis 
2016. Cette somme permet de 
remettre la bourse d’accueil lors du 
diagnostic et soutient également le 
programme d’aide financière dédié 
aux séquelles post-traitement. 
Leucan souhaite souligner son 
apport majeur et remercier la 
Fondation de soutenir les enfants 
atteints de cancer et leur famille. 

Leucan tient à remercier chaleureu-
sement Transport Jacques Auger 
qui, depuis 14 ans, organise la 
Promenade en camion, un évé-
nement familial unique qui amuse 
petits et grands. Cette année, ce 
fidèle partenaire et son équipe ont 
amassé la somme de 128 584 $, 
pour un cumulatif de 1 160 168 $ 
amassés depuis la première édition.

Pour la troisième année consécutive, 
Mia s’associe à Leucan et met en 
vente un nouveau modèle des 
boucles d’oreilles de l’Espoir. Merci 
à toute l’équipe de Mia pour sa 
générosité et sa fidélité qui ont 
permis d’amasser, cette année,  
150 000 $ pour la cause.

L’Ultramarathon est une course à 
pieds à relais qui se tient sur deux 
jours et sur un parcours de plus de  
300 km. Cette année, 78 000 $ ont 
été remis à Leucan. L’Association 
tient à remercier tous les partici-
pants pour leur don de soi et leur 
geste de solidarité envers les 
enfants atteints de cancer. 

Partenaires engagés
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MONÉTAIRES
5 000 $ à 25 000 $

Arbonne – conseillers indépendants 
Décarie Harvey Avocats & Notaires
Desjardins
Elkem Metal Canada inc.
Fednav Limited
Fenplast
Groupe Autocar Jeannois
Groupe Park Avenue
Idéal Revêtement
RBC Banque Royale 
Sail

25 000 $ à 50 000 $

Cette année, Lanctôt Ltée a décidé 
d’en faire encore plus pour Leucan 
en devenant présentateur du Défi 
ski Leucan. Merci à Lanctôt Ltée et 
ses employés de faire une différence 
dans la vie des enfants atteints de 
cancer et leur famille.

Leucan Saguenay-Lac-Saint-Jean 
est fière et heureuse de compter 
sur la belle collaboration de Niobec 
depuis près de sept ans. Merci à ce 
partenaire de coeur!

BIENS ET SERVICES
10 000 $ à 50 000 $

Arsenal art contemporain
Attraction Radio
Bell Média Mauricie 
Bell Média Drummondville
Boom Montérégie
Bromont, montagne d’expériences
Centre commercial Les Rivières
Centre d’Excellence sur les drones 
d’Alma
Centre de glisse Vallée du Parc
Cogeco média Estrie
Cogeco média Mauricie
Dermapure
Energie 104.1 et Rouge FM 94,9
Énergie Abitibi 99.1- 92.5- 102.7
Esther Campeau -  
Maître photographe

Fairmont Le Château Montebello
Figure 55
Fondation Ordina-Cœur
Galerie Division
Gosselin Photo
Ici Média
Intercar
L’Oréal Canada
M105
Mont-Vidéo
Palais des Congrès de Gatineau
PROXIM
Royal Pyrotechnie
SAQ
Solotech
Station touristique Stoneham
Voiles en Voiles

50 000 $ à 100 000 $

Un immense merci à Tam-Tam\
TBWA pour son appui exceptionnel 
lors de la création et de la mise en 
œuvre de la magnifique campagne 
Les Défenseurs dans le cadre du 
40e anniversaire de Leucan.

100 000 $ et plus 

Leucan remercie très chaleureu-
sement PATTISON Affichage pour 
son fidèle soutien et l’extraordinaire 
visibilité octroyée à Leucan sur les 
panneaux d’affichage à travers le 
Québec.

Commanditaires 

Merveille Divine, 5 ans
Leucémie aiguë lymphoblastique, de type Pré-B  

En suivi 
 Aime dessiner et jouer à Mario Bros avec son frère

100 000 $ et plus 

Cette année encore, PROXIM a été un acteur clé auprès de Leucan en tant 
que commanditaire présentateur du Défi têtes rasées Leucan. Leucan tient 
à les remercier ainsi que tout le personnel et les pharmaciens indépendants 
affiliés à PROXIM pour leur admirable soutien.
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Mot du trésorier
Sommaire des produits  
et des charges
POUR LA PÉRIODE DE 12 MOIS SE TERMINANT LE 31 MARS 2018L’exercice financier se terminant  

le 31 mars 2018 a consolidé le 
redressement majeur des finances 
de l’Association qui avait été 
amorcé dans l’exercice financier 
2017. En effet, au cours de l’exercice 
se terminant le 31 mars 2018, 
Leucan a réalisé un excédent des 
produits sur les charges de 535 347 $. 
Ce résultat découle principalement 
d’une augmentation des revenus 
découlant des activités de finan-
cement, combinée à un maintien  
de l’effort de contrôle rigoureux  
sur les charges.

On peut constater que l’excédent 
brut des produits sur les charges 
s’est maintenu à un niveau similaire 
à l’exercice financier 2017, présentant 
une légère augmentation de 37 832 $ 
par rapport à l’exercice financier 
précédent. Les sommes allouées 
pour les services à l’enfant et à sa 
famille combinées à celles consen-
ties aux subventions à la recherche 
clinique ont légèrement augmenté 
par rapport à 2017. Au total, ces 
deux postes de dépenses repré-
sentent 66 % de l’excédent brut  
des produits sur les charges pour 
l’exercice terminé le 31 mars 2018, 
ce qui constitue la même propor-
tion que pour l’année précédente. 
L’ensemble des autres dépenses a 
diminué de 3 324 $. Cette légère 
baisse provient d’une hausse 
ponctuelle des dépenses de  
communications afin de soutenir 
les efforts reliées à la campagne  
de notoriété du 40e anniversaire  
et d’une baisse des dépenses 
d’administration générale et 
d’amortissement.

 

La situation financière de Leucan  
a donc continué de s’améliorer au 
cours de cet exercice et demeure 
saine, les actifs nets s’élevant 
maintenant à 4 735 361 $ au  
31 mars 2018. Ce montant inclut une 
somme de 498 418 $ investie en 
immobilisations. De plus, la campagne 
de financement « 40 Géants pour 
Leucan          » a débuté au cours de 
l’exercice 2018 et prendra fin au 
printemps 2019. Un montant de 
298 996 $ a été encaissé au cours 
de l’exercice, visant la recherche 
clinique et le soutien aux survivants. 
Cette somme, présentée à titre 
d’apports reportés à l’état de la 
situation financière, sera déboursée 
sur une période de trois ans,  
à partir de l’exercice financier  
2019-2020.

Enfin, je félicite et je remercie de 
tout cœur toutes les personnes qui 
ont participé à la poursuite de la 
mission de Leucan et au succès de 
l’Association. Merci aux bénévoles 
et employés, ainsi qu’aux donateurs 
et partenaires de Leucan. 

Marc Jutras, CPA, CA

 2017-2018  2016-2017 

Produits

Dons et activités de financement 10 867 228 $     10 731 167 $ 

Biens et services reçus à titre gratuit 222 275 $     1 398 180 $ 

Autres revenus 75 247 $     78 808 $ 

Total des produits  11 164 750 $  12 208 155 $ 

Charges

Coûts des activités de financement 4 157 244 $      4 028 446 $  

Biens et services reçus à titre gratuit 188 145 $     1 398 180 $ 

Excédent brut des produits sur les 
charges

 6 819 361 $   6 781 529 $  

Autres charges

Services à l’enfant et à sa famille 3 626 517 $      3 459 949 $  

Subvention à la recherche clinique* 853 103 $     868 282 $ 

Communications 344 931 $      269 866 $  

Administration 1 459 463 $      1 537 852 $  

Total des autres charges   6 284 014 $    6 135 949 $  

Excédent des produits sur les charges   535 347 $   645 580 $ 

Répartition des dons*

37,61 %
Défi têtes rasées Leucan

47,91 %
Autres campagnes 

4,70 %
Legs testamentaires 

9,78 %
Publipostage 

Répartition des charges 
reliées à la mission

64,46 %
Services directs aux familles

16,50 %
Aide financière directe aux familles 

19,04 %
Subvention à la recherche

*Excluant les dons en biens et services

*Incluant les dépenses liées au Centre d’information Leucan.
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550, avenue Beaumont,  
bureau 300,  
Montréal (Québec)  H3N 1V1

T 514 731-3696 
1 800 361-9643 
F 514 731-2667

info@leucan.qc.ca 
leucan.qc.ca
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