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Mot de la direction

En tant que président de votre Association et directrice 
générale, nous sommes fiers de vous présenter ce rapport 
annuel qui démontre la vigueur des efforts mis de l’avant 
pour offrir les services aux familles d’enfants atteints de 

cancer, avec toute la prudence, la bienveillance et le  
professionnalisme requis en ces temps difficiles.

L’année financière s’est terminée avec l’arrivée abrupte  
de la pandémie en mars 2020. En quelques jours,  

nous avons dû annuler ou reporter plusieurs activités  
de financement, réorganiser les services auprès  

des membres, ainsi que nos opérations. 

Heureusement, grâce au travail et à la rigueur de l’équipe, 
ainsi qu’à la mise en place d’une cellule de gestion de 
pandémie, les ajustements nécessaires se sont faits  

rapidement, partout au Québec, et nous avons pu assurer 
une gouvernance serrée des actions. Bien que les revenus 
aient été impactés, l’exercice financier n’a pas plombé de 

façon importante la situation financière de Leucan. 

L’année 2019-2020 a débuté par l’implantation des actions 
initiales du plan stratégique 2019-2022, ayant pour but 
notamment de diversifier les revenus et d’intensifier une 
approche centrée sur les donateurs ou les participants à  
nos activités. Cette approche est basée sur une meilleure 

connaissance de leurs intérêts et de leur historique d’impli-
cation. C’est pourquoi nous avons priorisé l’implantation 

d’un système de gestion des donateurs nous permettant de 
consolider les différents outils utilisés dans l’organisation, 

pour obtenir une base de donnée unique, offrant une vision 
unifiée des donateurs. Si la pandémie a ralenti l’implantation 
de ce nouvel outil, le tout sera complété très prochainement.

Le plan stratégique a aussi comme objectif d’assurer  
que notre offre de services soit arrimée à vos besoins.  

La direction provinciale des services avait donc prévu une 
démarche de consultation auprès des employés des services, 

ainsi qu’auprès des familles. Si l’initiative auprès des 
employés a pu être réalisée, celle auprès des familles  
a dû être reportée à cause de la pandémie et a été  

réalisée, mais après le 31 mars. 

Notre équipe de l’expérience employé a, quant à elle, 
travaillé très fort à la mise à jour de l’ensemble des  

politiques touchant les ressources humaines, ainsi que  
le Guide du personnel. Un processus important, pour une 

organisation qui considère que ses employés sont essentiels 
à la réalisation de sa mission. 

Finalement, la pandémie a mis en lumière la nécessité 
d’entreprendre très rapidement une réflexion sur les façons 

de transformer nos campagnes de collectes de fonds,  
pour privilégier des types de collectes réalisables dans  

un contexte de mesures sanitaires soutenues, en plus de 
réaligner notre plan stratégique et de revoir l’ensemble de  

notre structure. Ces travaux importants se dérouleront 
rapidement en 2020-2021, de concert entre la direction  

et le conseil d’administration.

Nous remercions très sincèrement les participants à toutes 
nos activités, nos donateurs et partenaires, car sans eux,  

rien de tout cela n’est possible. 

Merci également aux membres du conseil d’administration 
qui ont épaulé la direction générale ainsi que les nombreux 

bénévoles qui nous permettent, année après année,  
de bonifier les actions de Leucan, que ce soit auprès des 
familles ou auprès de nos communautés de participants  

et de donateurs. Votre aide précieuse est cruciale au  
bon fonctionnement de notre organisation.

Notre dernier coup de chapeau va certainement à nos 
employés qui ont travaillé avec engagement tout au long de 
l’année et surtout, qui n’ont pas hésité à redoubler d’efforts 
pour s’adapter et continuer de livrer les actions en lien avec 

notre mission, malgré les bouleversements. 

Pascal Proulx, Président de l’Association

Pascale Bouchard, Directrice générale
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Depuis mon arrivée à Leucan en 2004, j’accueille les familles lors de l’annonce du diagnostic  
au CHU Sainte-Justine. Je remarque que des options de traitement se sont ajoutées, davantage  

ces dernières années. Nous sommes à une époque charnière où une médecine de précision  
se développe et nous démontre la complexité de chaque cancer pédiatrique. Tous ces chercheurs  

ainsi que ces équipes multidisciplinaires impliqués veulent guérir davantage d’enfants  
tout en diminuant les séquelles liées aux traitements. 

 L’immunothérapie, la thérapie ciblée, la thérapie génique, le repositionnement de médicaments,  
de nouveaux essais cliniques, la détermination de mutation génétique et d’autres éléments concourent 

à offrir plus d’avenues de traitements. L’implication financière de Leucan en recherche est d’autant  
plus importante pour soutenir ces équipes qui changeront les perspectives de traitement.

Annie Champoux, conseillère, accueil et services aux familles à Leucan depuis 16 ans

Lutter contre la maladie  
et améliorer les traitements 

Les axes d’intervention  
de Leucan

Chaque année, Leucan remet une 
somme importante à la recherche 

clinique en oncologie pédiatrique afin 
d’améliorer les chances de guérison 

des enfants qui reçoivent un diagnostic 
de cancer. Ce type de recherche,  

dont Leucan est le principal bailleur  
de fonds, permet également aux 

chercheurs d’essayer de nouveaux 
traitements plus ciblés, plus efficaces 

et moins risqués pour les enfants.

Depuis sa création en 1978, Leucan a 
remis plus de 20 millions de dollars 

à la recherche clinique. En partie 
grâce à ces investissements, le taux de 
survie des enfants atteints de cancer 

est aujourd’hui de 82 %. 

Objectifs de Leucan 

Améliorer les chances de guérison 
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

Dans la dernière  
année, Leucan a investi  

890 000 $ dans la   
recherche clinique.

70 % des enfants  
qui survivent à un  
cancer pédiatrique  

développeront  
des séquelles. 

Pour 50 % d’entre  
eux, ces problèmes  

seront sévères. 
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C’est grâce à la recherche que Myriam vit. Pour la leucémie, on guérit  
maintenant presque 90 % des enfants. C’est important de guérir, mais aussi  

de diminuer les effets secondaires. Durant les traitements de Myriam,  
je pensais à mon fils, qui a 10 ans de plus (que Myriam). Je me disais  
que ça n’aurait pas été les mêmes traitements et pourtant, ce n’est pas  

long 10 ans. C’est beau la recherche et ce que ça peut faire !

Mélanie, maman de Myriam, 5 ans, leucémie aiguë lymphoblastique, 24 mois de traitements 

M
yriam

Ce qui me  
rend heureuse :  

ma famille et mes 
chatons, car ils  
sont toujours  
là pour moi
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Lors de notre première rencontre, les parents ressentent un grand soulagement lorsqu’on  
leur parle du soutien financier offert par Leucan. Dans une période de leur vie où le stress  

et les dépenses augmentent, les revenus sont la plupart du temps diminués. Certaines  
familles de régions éloignées doivent parcourir plusieurs kilomètres entre leur lieu de résidence  

et le centre hospitalier. On sent que les montants offerts font vraiment la différence  
et arrivent au bon moment pour ces familles qui vivent de grands défis.  

Véronique Massé, conseillère, accueil et services aux familles à Leucan depuis près de 10 ans

Aider financièrement 

Les familles dont un enfant est atteint 
de cancer font face à plusieurs défis  

au quotidien. Parmi ceux-ci, composer 
avec des dépenses imprévues (frais  
de déplacement, de stationnement  

ou d’hébergement) entraîne un stress 
supplémentaire pour les parents. 

Plusieurs d’entre eux doivent même 
arrêter de travailler pendant une 
période indéterminée pour rester 
auprès de leur enfant à l’hôpital.  

Pour certains, cette absence  
inattendue au travail vient avec  
une perte de salaire importante.  

Pour pallier ces imprévus, Leucan  
offre un soutien financier aux  

familles, principalement sous forme de 
bourses, afin que les parents puissent 
concentrer leur énergie sur l’essentiel : 

la santé de leur enfant. Un fonds de 
dépannage est également offert aux 
familles qui ont des besoins urgents  
et dont la situation financière fragile 
nécessite une aide plus importante 

(par exemple, pour l’achat de  
nourriture, les déplacements à l’hôpital 

ou le paiement du logement). 

Objectifs de Leucan 

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

Aider à compenser une partie  
des pertes financières en raison  

de l’absence au travail 

Améliorer la qualité de vie  
des survivants 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

Fonds d’aide aux séquelles  
post-traitement

En 2019-2020,  
939 644 $ ont été  
remis directement  

aux familles pour les  
aider financièrement.
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Chaque mois, on recevait de l’argent pour payer les déplacements. On recevait 
aussi des cartes-cadeaux pour l’épicerie. Moi, je ne travaillais pas parce que 
j’avais un bébé et Merveille n’avait pas de place en garderie. Mon mari était le 
seul à travailler. Il est travailleur autonome et il avait perdu certains contrats 

parce qu’il était toujours à l’hôpital avec nous et on a quatre enfants.  
Leucan nous a même aidés à payer le loyer, c’était très aidant. 

Kellie, maman de Merveille Divine, 4 ans, leucémie aiguë lymphoblastique, 24 mois de traitements 

M
erveille Divine

Ce qui me  
rend heureuse :  
les sorties en  

famille et faire des  
activités que je n’ai  

jamais faites
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Rencontrer une nouvelle famille est un privilège. Les familles acceptent  
de nous laisser entrer dans leur vie dans un moment particulièrement dramatique  

de leur histoire. Être à l’écoute, leur faire sentir que nous sommes disponibles  
pour elles selon leurs besoins et que nous respectons le « quand » elles seront  

prêtes, également, sont des éléments clés à ne pas oublier. 

Anne-Marie Couture, conseillère, accueil et services aux familles à Leucan depuis cinq ans

Réconforter,  
informer, orienter

Aucun parent ne veut entendre les 
mots leucémie, cancer ou récidive. 
Pourtant, au Québec, près d’une 

famille par jour reçoit cette terrible 
nouvelle et devient ainsi membre de 

Leucan. Consciente que cette épreuve 
est difficile pour tous les membres de 
la famille, l’équipe de Leucan s’assure 
de les soutenir et de les accompagner 

à toutes les étapes de la maladie. 

Que ce soit une trousse d’accueil 
remise lors du diagnostic ou une oreille 

attentive lors d’un appel, le soutien 
affectif offert aux familles de Leucan 

peut prendre plusieurs formes.  
Ce service est offert à l’hôpital  

et à la maison, et ce, tout au long  
du cheminement de l’enfant et  

de sa famille à travers la maladie.

Les familles ont également accès au 
Centre d’information Leucan, une 

plateforme numérique et une biblio-
thèque située au CHU Sainte-Justine, 

dont le but est de répondre aux 
besoins en information des parents  
et des patients traités en oncologie 
pédiatrique de partout au Québec.

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  
et même à leur retour à la maison

Aide offerte 

Accompagnement et soutien affectif 
en centre hospitalier et à domicile

Centre d’information Leucan

Trousse d’accueil et de réconfort

Au cours de  
la dernière année,  

252 nouvelles familles  
sont devenues membres  

de Leucan.
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On a rencontré Leucan et on a reçu la trousse rouge avec plein de livres et de  
renseignements. Moi, j’ai besoin de lire et de comprendre, donc ça m’a vraiment 
aidée. Il faut aussi l’expliquer à notre fille, que ce n’est pas un rhume. Ces livres l’ont 
vraiment aidée à comprendre. Sur le coup, tu ne comprends pas pourquoi il y a tout 

ça à l’intérieur du sac. Chaque objet répond à un besoin particulier. Un besoin  
qu’on ne connait pas tout de suite, mais qu’on va avoir éventuellement.

Dominique, maman de Lorie, 5 ans, médulloblastome, 10 mois de traitements 
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On m’a souvent dit que recevoir un massage, c’est oublier qu’on est à l’hôpital.  
C’est oublier qu’il y a des traitements. Recevoir un massage, c’est le moment présent.  

C’est prendre conscience que c’est encore possible d’être bien. La massothérapie à Leucan,  
c’est adoucir les désagréments causés par les traitements pour l’enfant atteint.  

C’est donner un moment de répit au parent en détresse, qui culpabilise.  
C’est faire en sorte que les frères et soeurs soient le centre d’attention pendant un moment.  

« On ne peut toucher sans être touché » me disait-on dans mon cours de massothérapie.  
C’est vrai. Au sens propre comme au figuré. Et le sens figuré, on le vit tous les jours à Leucan.

Linda Nollet, massothérapeute à Leucan depuis 17 ans

Diminuer la souffrance  
physique et psychologique

Les traitements, même s’ils sont 
nécessaires pour guérir les enfants, ont 
des effets secondaires importants, tant 

physiques que psychologiques. Pour 
réduire la douleur et le stress, Leucan 

offre un service de massothérapie  
dont l’objectif est aussi de permettre  
à l’enfant d’apprivoiser à nouveau le 

toucher de manière agréable, en dépit 
des traitements. Le service est offert  
à l’hôpital et à la maison, ainsi qu’aux 

parents et à la fratrie. 

En plus de soutenir psychologiquement 
toutes les familles dont l’enfant est 

atteint de cancer, Leucan accompagne 
celles qui vivent la pire période de  

leur vie : le deuil de leur enfant.  
Une cérémonie commémorative a lieu 
chaque année pour rendre hommage 

aux enfants décédés et Leucan 
organise des fins de semaine de répit 

et des activités pour les couples,  
les mères et les pères endeuillés.

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 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 la fratrie 

Soutien psychologique

Accompagnement en fin de vie  
et suivi de deuil

Dans la dernière année,  
les massothé rapeutes  

spécialisés de Leucan ont 
offert 5 774 massages aux 

familles pour diminuer 
leur souffrance physique  

et psychologique. 

En 2019-2020, plus de 
400 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.
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Kamylia aime beaucoup les massages. Elle a plusieurs cicatrices et les  
massages aident pour la cicatrisation. La massothérapeute qui venait  

à la maison, elle était vraiment gentille et vraiment à l’écoute de Kamylia. 
Pendant la période où ma fille était malade, j’ai eu une entorse lombaire, une  
entorse dans l’épaule et une tendinite. Elle ne pouvait pas marcher, donc je 
l’avais toujours dans les bras. Donc la massothérapie m’a beaucoup aidée.

Karine, maman de Kamylia, 9 ans, médulloblastome, 18 mois de traitements

K
amylia

Ce qui me  
rend heureuse : 
quand je monte  

à cheval et que je 
me pratique pour  

la compétition
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À Leucan, nous avons le grand privilège de rencontrer des familles extraordinaires  
qui nous laissent entrer dans leur quotidien. Les activités sociorécréatives nous permettent  
d’aller encore plus loin, de voir les interactions entre les enfants et les parents et d’observer  
la création de liens entre les participants. Savoir que nous contribuons à briser l’isolement  

est une belle motivation à notre travail au quotidien. Aussi, cette relation qui se crée lors  
de ces activités nous permet de mieux connaitre nos membres et de mieux adapter nos services  

comme la sensibilisation scolaire. Plus nous connaissons l’enfant et son parcours,  
plus nous sommes en mesure de l’expliquer pour faciliter son intégration à l’école.

Mélissa Bernier, conseillère, accueil et services aux familles à Leucan depuis 10 ans

Briser l’isolement  
et contribuer au bien-être

Leucan est présente dans chaque 
milieu de vie des familles. Lors des 

visites à l’hôpital pour les traitements, 
les familles sont accueillies  

chaleureusement par des éducatrices 
bienveillantes et à l’écoute dans  

les salles de jeux de Leucan. 

À l’école, Leucan accompagne  
et sensibilise le personnel de l’école  
et les élèves aux nouvelles réalités  

de l’enfant atteint. 

Au retour à la maison, les familles  
ont tendance à limiter leurs sorties 
pour protéger l’enfant immunosup-

primé. Leucan organise annuellement 
près de 150 activités sociorécréatives 
pour briser l’isolement des familles et 
pour qu’elles se sentent moins seules. 
Que ce soit lors des fêtes de Noël, du 
Camp Vol d’été Leucan-CSN ou des 
activités du groupe d’entraide Cœur 

d’espoir : Leucan prend toutes les 
mesures nécessaires pour assurer la 

sécurité et le bien-être des participants.

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 l’empathie de l’entourage 
de l’enfant et la compréhension de 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 accompagnement  
en milieu scolaire 

Soutien aux guéris et survivants

En 2019-2020, Leucan  
a accompagné 90 enfants 

atteints lors de leur retour 
en classe et sensibilisé 

2 480 écoliers au cancer 
pédiatrique.

Dans la dernière année,  
les salles de jeux de  

Leucan ont reçu près  
de 41 000 enfants et  
accompagnateurs –  

parents, fratrie,  
grands-parents, etc. 

En 2019-2020,  
Leucan a organisé  

près de 150 activités  
sociorécréatives, incluant 
des diners spéciaux dans 
les centres hospitaliers.
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Parfois, quand j’annonçais à Lorie qu’on allait à l’hôpital, elle pleurait. Mais elle  
me demandait si on allait à la salle de jeux. Elle a tellement fait de choses :  

de la peinture, du bricolage, des collants, de la pâte à modeler. C’était le moyen de 
dire : on va à l’hôpital, mais on va à la salle de jeux. Ça dédramatisait beaucoup 
les traitements. Les éducatrices sont extraordinaires. Elles proposaient toujours 

de nouveaux bricolages à Lorie, donc elle restait stimulée.

Dominique, maman de Lorie, 5 ans, médulloblastome, 10 mois de traitements

Lorie

Ce qui me  
rend heureuse : 

jouer à des jeux de 
société en famille  

et bricoler 
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Activités de  
développement  

philanthropique 
Leucan Abitibi-Témiscamingue  

félicite et remercie chaleureusement  
Madame Chantal Lavigne, instigatrice 

du spectacle de la chorale gospel. 
Sous la direction de Madame Isabelle 
Trottier, les chanteurs talentueux ont 

permis à tous de découvrir avec 
bonheur des chants mélodieux.  

Un montant de 20 000 $ a été amassé. 

Merci à Madame Annette Dufour 
(Harmonia Assurance) pour sa 

généreuse implication auprès de 
Leucan Abitibi-Témiscamingue. Elle  
a notamment été ambassadrice du  
Défi des Chefs Leucan avec sa fille 
Danika pour une deuxième année, 
coprésidente d’honneur du Défi  
ski Leucan avec son fils Pier-Luc 
(Construction Bouchard N.D.L.), 

Défenseure Leucan et bénévole avec 
ses employées lors du brunch de Noël.

Le Salon Mode Beauté Bien-Être au 
profit de Leucan, initié par Mélisandre 
Fausse, a été un succès. Un montant 

de plus de 2 000 $ a été amassé grâce 
à un vide garde-robe et à la vente  

de vêtements originaux. 

Activité  
sociorécréative 

En décembre dernier, les familles  
de Leucan Abitibi-Témiscamingue  
ont participé au brunch de Noël,  
sous le thème du plaisir et du rire.  
Cette activité ludique et prisée des 
familles de la région a été un grand 

succès. Le spectacle offert par le 
Cirque des Frères Collini, les cadeaux 
et le bricolage ont fait de cette fête  

un moment d’arrêt privilégié. 

Abitibi- 
Témiscamingue 

incluant la  
Jamésie

Les  
bureaux  
régionaux 

Ce qui me  
rend heureuse :  

quand mon chat  
vient me voir et se  

colle sur moi quand  
je suis malade 

Krystel, 14 ans
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Activités de  
développement  

philanthropique 
Le 5 novembre dernier, 200 personnes 

du milieu des affaires de la région  
ont participé à la 2e édition de la  

Soirée des Défenseurs, présentée 
par Laboratoires Charles River.  

Pour Leucan Estrie, ce souper-bénéfice 
annuel est l’occasion de remercier  
ses fidèles partenaires corporatifs. 
Cette soirée mémorable a permis 
d’amasser un montant de 46 525 $ 
pour soutenir les enfants atteints  

de cancer de la région. 

Septembre est le mois de  
sensibilisation au cancer chez 
l’enfant. Pendant cette période,  
des individus et des entreprises  

de la région s’engagent à vendre un  
produit ou offrir un service au profit  

de Leucan Estrie. Une belle façon  
de joindre l’utile à l’agréable !

Activités  
sociorécréatives 

La Fête de Noël rassemble plus  
d’une centaine de membres et leur  
fait vivre un moment unique en ces 
temps de célébrations. Au menu :  
repas chaud, bouchées, cadeaux, 

animation, jeux et moments magiques 
pour les familles de Leucan.

Le Souper de Saint-Valentin  
pour les couples est un moment 

privilégié et un temps d’arrêt pour  
les parents. Cette activité est très 
appréciée par les couples qui ont 
parfois le sentiment de s’oublier 
pendant cette période intense  

de leur vie.

Estrie

Crédit photo : Mélissa Lavoie Photographie

Ce qui me  
rend heureux :  

jouer au hockey
Clovis, 6 ans



Activités de  
développement  

philanthropique 
Deux soirées-bénéfice Dégustation 

Vegas Leucan – Le Jeu du Vin,  
organisées à Sainte-Agathe-des-Monts 

(Franke Mercedes-Benz, Rona Forget 
Mont-Tremblant et CIME FM) et à 

Blainville (Hamel BMW de Blainville,  
Le Groupe Solist Technologies et 

Garde-Robes Gagnon) ont amassé plus 
de 136 000 $ pour Leucan  
Laurentides-Lanaudière.

La campagne de dons corporatifs  
Le Clan des Défenseurs, sous la 

présidence d’honneur de Stéphane 
Levasseur, Annie Benjamin et l’équipe 
de Levasseur & Cie, agence immobi-
lière, a recueilli plus de 40 000 $ et 

rassemblé une trentaine de Défenseurs 
(entreprises et individus).

Plus de 40 000 $ ont été versés à 
Leucan cette année avec les deux 
dernières éditions des 25 heures  

de hockey, alors qu’une équipe en 
affronte 25 autres en autant d’heures 

à l’aréna de l’Armada de  
Blainville-Boisbriand.

Activité  
sociorécréative 

Le séjour répit offert aux familles 
ayant reçu un nouveau diagnostic  

(ou une rechute) a eu lieu en  
octobre au Château Beauvallon de  

Mont-Tremblant. C’est l’occasion pour 
des dizaines de familles de décrocher 

et de s’amuser avec les leurs et  
de nouveaux amis. 

Laurentides- 
Lanaudière

Crédit photo : Catherine Ferland Photographe

Ce qui me  
rend heureuse :  

aller voir mes amies 
jouer au soccer 

Camélia, 19 ans
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Activités de  
développement  

philanthropique 
La campagne d’emballage de 
cadeaux de Noël S’unir pour  

soutenir a permis d’amasser près  
de 20 000 $ pour sa première édition.  

Plus de 1 500 personnes ont fait 
emballer leurs cadeaux. Leucan 

remercie les valeureux bénévoles  
qui ont joliment emballé près  

de 3 000 cadeaux. 

L’entreprise Uni-Recycle a pris  
l’initiative d’organiser une énorme 

vente d’appareils électroniques et 
de petits appareils électroménagers 

neufs ou presque neufs au profit 
de Leucan. Les propriétaires de 

l’entreprise, tous leurs employés,  
ainsi que plusieurs bénévoles, ont fait 

de cette vente un succès et ont  
permis d’amasser un montant  

de 5 100 $ pour Leucan. 

La prise en charge des loges du 
FestiVoix de Trois-Rivières par 
l’équipe de bénévoles de Leucan 

Mauricie-et-Centre-du-Québec a 
permis d’amasser près de 7 000 $. 

Cette expérience musicale et festive  
a aussi permis de tisser des liens avec 
les précieux partenaires de la région. 

Activité  
sociorécréative 

Depuis une quinzaine d’années, 
l’Auberge du Lac-à-l’eau-Claire de 

Saint-Alexis-des-Monts accueille les 
familles de la région dont l’enfant est 
en traitement lors du répit-famille 

annuel, au grand bonheur des familles 
qui y passent un bon moment dans  

un milieu enchanteur.

Mauricie-et-
Centre-du-

Québec

Ce qui me  
rend heureux :  

jouer à des  
jeux vidéo 

Xavier, 9 ans



Activités de  
développement  

philanthropique 
Le 1er février dernier, plus de 150 

convives ont pu assister à un brunch 
hors du commun, lors du Brunch & 
Bulles de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Bonne nourriture, champagne, encan 
et artiste peintre ne sont que quelques 

aspects de ce bel événement qui a 
amassé plus de 55 000 $ pour Leucan.

« S’unir pour soutenir » définit bien le 
Défi des Tout-Puissants Leucan, qui 

a connu une année record en 2019 
avec 28 équipes de 10 participants. 

Dans le cadre d’une saine compétition, 
les équipes ont dû tirer trois différents 
poids lourds sur une distance donnée. 

Leurs efforts ont permis d’amasser  
139 000 $ pour Leucan.  

La course des 7 pour Leucan  
est organisée par la Ville de  

Sainte-Catherine en collaboration  
avec Leucan Montérégie. Sous le soleil 
de printemps, plus de 1 300 coureurs 

ont pris part à l’événement en réalisant 
une course à obstacles et un parcours 
de 3, 7, 14 ou 21 km. Cette année, un 

montant de 93 000 $ a été amassé 
pour Leucan.  

Activité  
sociorécréative 

Pour souligner la Saint-Valentin,  
une soixantaine de parents de Leucan 
Montérégie, dont l’enfant a reçu un 

diagnostic de cancer dans la dernière 
année, ont partagé un repas sans les 
enfants. Pour un souvenir encore plus 
mémorable, un caricaturiste offrait 

d’immortaliser ce moment privilégié  
et un professeur de danse enseignait 

les rudiments de la bachata et de  
la salsa. Une douce parenthèse où 

l’atmosphère était à la détente,  
à l’échange et au romantisme !

Montérégie

Crédit photo : AJ

Ce qui me  
rend heureux :  
faire du patin  
et manger du  

Subway  
Thomas, 4 ans
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Activités de  
développement  

philanthropique 
Depuis le début de l’association entre 

Leucan et L’Ensemble vocal Voix 
d’espoir en 1997, 421 100 $ ont été 
amassés. Cette année, en plus du 
concert-bénéfice, les choristes ont 
également participé au Défi têtes 
rasées Leucan et ont créé le défi 

Tatoués pour Leucan, réunissant  
10 personnes. Les fonds amassés 

s’élèvent à plus de 32 500 $.

Les partisans du Rocket de Laval ont 
pu contribuer à la cause en assistant à 

la partie du 16 novembre, au profit  
de Leucan. De plus, cinq joueurs des 

Rocket ainsi que trois partisans se sont 
rasé la tête lors de ce match ; les 

partisans ont également pu visiter  
le vestiaire de l’équipe. Une somme  
de 16 560 $ a été remise à Leucan.

Kevin Raphaël, humoriste et  
animateur, a invité des partisans de 

hockey à une partie opposant l’équipe 
des athlètes professionnels à l’équipe 

des humoristes du Québec.  
La Classique KR4 a permis d’amasser 
plus de 15 000 $ pour Leucan, tout en 

offrant aux spectateurs une expérience 
inoubliable. Match de hockey,  

barbecue, Défi têtes rasées Leucan  
et animation étaient au programme.

Activité  
sociorécréative 

Le Musée McCord a eu l’immense 
générosité de recevoir douze familles 
de Leucan pour la première édition 

d’Une nuit au Musée McCord.  
Du coucher au lever du soleil, les 

enfants et leur famille ont participé  
à diverses activités, dont visiter des 
expositions en pyjama en plus de 

passer la nuit dans une atmosphère 
féérique au pied de la vitrine  

mécanique de Noël du magasin Ogilvy. 
Une nuit magique que les enfants 

n’oublieront pas de sitôt.

Montréal- 
Laval

Crédit photo : Thibault Carron

Ce qui me  
rend heureux :  
quand je sors  
de l’hôpital  

François, 16 ans



Activités de  
développement  

philanthropique 
Le 28 septembre 2019, coureurs et 
marcheurs ont lacé leurs souliers 
pour soutenir les enfants atteints  

de cancer et leur famille. Plus de 100 
personnes ont participé à l’événement 

en parcourant une distance variant  
de 1 km à 10 km. Cette année,  
un montant de 50 934 $ a été  
amassé par les participants.  

À saveur de vanille, fraise, chocolat, 
caramel ou rouge velours, l’Outaouais 
se sucre le bec par amour pour Leucan !  

Du 11 au 14 février dernier, en  
collaboration avec la pâtisserie Gâteau 
Mignon, la vente annuelle de petits 
gâteaux a permis à Leucan d’amasser 

un montant de 4 641 $. 

Activité  
sociorécréative 

Le 14 décembre, 17 familles de Leucan   
en Outaouais ont célébré Noël dans 
une ambiance festive. Un brunch 

rassembleur, des activités gourmandes 
et amusantes ainsi que la visite du 

père Noël et son lutin coquin ont fait 
de cet avant-midi un moment 

empreint de douceur et de sourires.

Outaouais

Crédit photo : André Geick

Ce qui me  
rend heureuse :  
voir ma famille  
quand je sors  
de l’hôpital  

Jamie, 9 ans
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Activités de  
développement  

philanthropique 
Le réseau des Jeunes influents de 
Leucan région Québec a organisé  
la deuxième édition de la Grande 
Kermesse Retombez en enfance 

pour Leucan. Cette soirée originale  
qui a rassemblé 350 convives a  

été un succès permettant d’amasser  
plus de 38 000 $. En plus de sensibiliser 

la jeune communauté d’affaires à la 
cause de Leucan, l’objectif précis était 

de financer une activité sociorécréative 
pour les adolescents atteints, afin  

de leur permettre d’augmenter  
leur confiance en eux.

Fabio Monti, propriétaire du restaurant 
Ophelia et fier partenaire de Leucan, 
soulignait cette année le deuxième 
anniversaire de son restaurant et  
l’a fait au profit de Leucan. Pour 

l’occasion, un souper gastronomique 
10 services, concocté par le chef 
Hugues Rhéaume, a été servi à la 

centaine de convives présents,  
ce qui a permis d’amasser 13 000 $ 

pour Leucan.

Plus d’une dizaine d’artistes ont uni 
leur voix lors du spectacle-bénéfice 
Laurent et cie au profit de Leucan. 

Sous l’impulsion d’une famille Leucan 
et de leur comité organisateur proactif 

et dynamique, de nombreux  
partenaires se sont joints au projet  
rassembleur afin de faire de cette 

soirée un succès. Un impressionnant 
montant de 100 000 $ a été amassé 

pour soutenir les enfants atteints  
de cancer et leur famille.

Activité  
sociorécréative 

L’Expédition Leucan dans la Vallée 
Bras-du-Nord de la région de Portneuf 

permet à 12 jeunes de vivre une 
expérience haute en émotions : 
descente en canot, tyrolienne,  

jeux de groupe et autres activités sont 
depuis trois ans au cœur de ce séjour 

qui a pour objectif d’alimenter le 
sentiment de dépassement de soi  

et l’ouverture aux autres.

Région  
Québec

incluant  
Bas-Saint-Laurent/ 

Chaudières-Appalaches/ 
Gaspésie/ 

Iles-de-la-Madeleine/ 
Côte-Nord

Ce qui me  
rend heureuse :  

mon chien  
Aurélie, 9 ans

Crédit photo : Max Béraud



Activités de  
développement  

philanthropique 
Le 12 mars dernier s’est déroulé le 

Tour des Monts-Valin. L’événement 
est une belle occasion d’offrir un 

soutien aux enfants atteints de cancer 
de la région, et ce, tout en profitant 

d’une merveilleuse journée au volant 
de sa motoneige dans la poudreuse 

des Monts-Valin !

Le 27 février, six chefs de la région  
ont pris part à la compétition amicale 
du Défi des Chefs Leucan, présenté 
par Elkem Metal, en collaboration 

avec Niobec et Gagnon Frères.  
Ce souper-bénéfice a permis d’amasser 

la généreuse somme de 141 840 $ !

Le Centre d’excellence sur les drones 
d’Alma a accueilli en octobre dernier  
la 5e édition de Dégustation Vegas 

Leucan. La formule améliorée a permis 
aux convives de visiter des stations 

gourmandes tout en jouant à quelques 
tables de jeux de type casino et de 
participer à une dégustation de vin 

animée par Jessica Harnois.

Activité  
sociorécréative 

Un camp répit automnal a été 
organisé tout spécialement pour  

les membres de Leucan les  
7 et 8 septembre 2019. Cette belle  
fin de semaine a été agrémentée  

de visites régionales au Cristal du Lac, 
au Village historique de Val-Jalbert  

et au Zoo Sauvage de Saint-Félicien.

Saguenay- 
Lac- 

Saint-Jean

Crédit photo : Johanne Cormier

Ce qui me  
rend heureux :  

faire des courses  
de motocross  

et jouer dehors  
Mayson, 5 ans
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OllieCe qui me  
rend heureux :  

jouer aux cartes  
Yu Gi Oh et jouer 

avec mes amis 

7 ans, lymphome de Burkitt, 
12 mois de traitements 
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Défi têtes  
rasées Leucan

Un engagement qui  
ne se dément pas 

Le 12 mars dernier, trois jours après 
l’annonce du rasage de Marie-Mai, 

Leucan a dû annuler les sites de 
rasages prévus au printemps pour 

limiter les risques de propagation de la 
COVID-19. Cette nouvelle n’a toutefois 
pas freiné la créativité de Leucan, qui  

a rapidement proposé, le 27 mars 
dernier, une formule virtuelle du Défi. 
L’équipe de Leucan et l’ensemble de la 

population ont démontré que la 
solidarité et le dévouement des 
Québécois ne se démentent pas, 
malgré la situation extraordinaire  

à laquelle le monde fait face.  
La formule virtuelle du Défi, dont  

le slogan est « Confinés, connectés, 
solidaires », sera mise de l’avant au 

printemps et lors de la traditionnelle 
journée provinciale du Défi. 

Liste des Défis de plus de 10 000 $   

#TeamJuJu • Défi Père-Fille Raphaëlle et Alain Sauvé • Sophie Bélanger • Défi « For Christopher » • L’Impact de Montréal 

Pélican • Groove on the Floor • Défi duo maire/conseiller Victoriaville • Machitech • Alcoa Deschambault • POKA

Parmi toutes les activités de collecte de fonds existantes, le Défi têtes rasées  
Leucan est sans contredit celle qui exige le plus de courage et qui a le lien le  
plus fort et le plus direct avec la cause qu’elle soutient. Cette année, près de  

3 400 personnes audacieuses et solidaires ont osé changer de tête pour changer 
l’avenir de milliers d’enfants. En plus des 45 sites de rasage Leucan, plus de 500 autres 

Défis privés ont été organisés par différents groupes à travers la province  
(associations, entreprises, établissements scolaires et organismes). Grâce aux  

participants et à leurs généreux donateurs, un montant de 3,2 millions de dollars  
a été amassé pour soutenir les enfants et leur famille. 

Leucan tient à remercier chaleureusement les participants de l’édition 2019,  
Proxim, présentateur de l’événement depuis 2016, Dominic Paquet, porte-parole  

du Défi têtes rasées Leucan depuis 2012 ainsi que les présidents d’honneur régionaux, 
les familles porte-paroles, les partenaires, les donateurs et les bénévoles pour  

leur admirable soutien. 

20 ans de fière solidarité  
La 20e édition du Défi têtes rasées Leucan a commencé en force en janvier dernier 
avec le rasage de l’humoriste et animateur Jay Du Temple. Devant 10 000 personnes 

enthousiastes, Jay s’est affranchi de sa célèbre chevelure et a remis 23 700 $ à 
Leucan. Deux mois plus tard, en mars, Marie-Mai s’est elle aussi rasé les cheveux 
dans le cadre du 20e anniversaire du Défi têtes rasées Leucan, après plus d’un an 

d’implication à titre de marraine de Leucan. C’est en couverture du magazine  
Elle Québec qu’elle a dévoilé sa nouvelle tête. « Je me suis fait raser par solidarité 

avec ceux qui n’ont pas le privilège de faire ce choix; et, grâce à eux, je sais 
maintenant que le courage, la beauté, la force n’ont rien à voir avec la longueur  
des cheveux », témoigne Marie-Mai. La 20e édition du Défi têtes rasées Leucan 

sera célébrée tout au long de l’année par diverses initiatives.

Marie-Mai
Crédit photo : Carlos and Alyse

Jay Du Temple
Crédit photo : Alexandre Champagne 

Crédit photo : Thibault Carron
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Défi des leaders Leucan

Le Défi des leaders Leucan est une initiative qui s’inscrit dans le cadre du Défi têtes rasées Leucan, visant à mobiliser les leaders  
de partout au Québec et à reconnaitre les groupes qui amassent plus de 10 000 $ (volet jeunesse) ou 25 000 $ (volet corporatif). 

Pour la 3e édition du Défi des leaders Leucan, 34 Défis ont été organisés et une somme de près de 600 000 $ a été amassée  
par les Leaders et leurs équipes. Leucan tient à les remercier et à souligner leur engagement extraordinaire envers les enfants 

atteints de cancer et leur famille. 

Merci aux Leaders corporatifs  

Annie Chagnon (Chagnon Honda)
Mathieu Lacombe (ministre de la famille et de la région de l’Outaouais) et Steven Haddad (Proxim)

Proxim
Sébastien Boivin (Niobec)

Merci aux Leaders jeunesse  

Céleste Bigras et Charlotte Phaneuf • Charlotte Marcoux • Club Magny-Gym • Collège Jean de la Mennais • Collège Jean-Eudes 
Collège Trinité • Collégial international Sainte-Anne • Collège Laval • Comité populaire de l’AGÉMUS – Saguenay
L’Académie Saint-Clément • L’Académie Sainte-Thérèse • L’École de l’Horizon • L’École des Ursulines de Québec 

L’École L’Envol • L’École L’Étincelle de Sainte-Marguerite • L’École Les Bocages • L’École Les Écrivains  
L’École Montessori de Québec • L’École Pointe-Lévy • L’École polyvalente Jonquière • L’École Saint-Vincent-Ferrier  

L’École secondaire des Pionniers • L’École secondaire Kénogami • L’École secondaire Ozias-Leduc • L’École Val-Marie  
Les écoles Jésus-Adolescent, Roméo-Salois et l’école alternative • La Fédération étudiante de l’Université de Sherbrooke (FEUS)

Lorianne Leblanc • Pavillon Vandry – Université Laval • Rouge et Or de l’Université Laval
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La campagne provinciale 40 Géants pour Leucan a pour objectif de réunir 40 personnes qui s’engagent à remettre chacune 
40 000 $ ou plus à l’Association. Leur idée de grandeur : amasser 1,6 millions de dollars afin d’améliorer les traitements et la 
vie des enfants ayant survécu au cancer. Leucan tient à remercier chaleureusement les Géants qui ont joint le mouvement 

pour leur engagement extraordinaire envers la cause des enfants atteints de cancer. 

40 Géants pour Leucan

Stéphane Chevigny
Président-directeur 
général, Intersand

Franca Riso
Vice présidente,
Montoni

Geneviève Brouillard
Première vice-présidente,  
Région Québec et Est de 
l’Ontario, Banque Scotia

Louis Pilon
Président et Chef de la 
direction, Jamp Pharma

Nadine Renaud-Tinker
Présidente,  
Direction du Québec,
RBC Banque Royale

Mélanie Parent
Partenaire, Ferme 
Ghislain Brodeur inc.

Nathalie Larue
Première vice-présidente 
Stratégie, Marketing  
Mouvement et Services  
aux particuliers,
Mouvement Desjardins

Raymond Ouellette
Fondation Nicole  
Bissonnette et Raymond 
Ouellette

Marielle Jetté
Présidente,  
Fondation Bergeron-Jetté

Stéphane Piché
Associé - fondateur,
Premium ressources 
humaines

Véronique Tougas
Présidente,
Groupe Cambli inc.

Eric Fortin
Administrateur et 
secrétaire, Fondation Lise 
et Richard Fortin

Cinq généreux donateurs 
ont accepté d’être des 
Géants pour Leucan tout  
en demeurant anonymes.

Danielle Lysaught
Directrice,  
Fonds Hamelys

Pierre-Luc Richard

Mario Caron
Vice-président, 
Banque Nationale  
Gestion privée 1859

Barry Cole
Directeur général et 
président du conseil,
Fondation Cole

Léon Gosselin
Fondation Famille 
Gosselin

Roland O. Cyrenne, C.Q.

Larry Rossy
Président du conseil  
d’admi nistration Dollarama Inc., 
La Fondation de la famille Rossy

Cyril Paciullo
Président, Positive Byte
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Courir  
pour Leucan  

En 2019-2020, deux événements 
Courir pour Leucan ont été organisés 
par Leucan Laurentides-Lanaudière  
au Parc du Domaine vert à Mirabel 

(présenté par Chokéo, Lait Grand Pré 
et Hitachi Systèmes de Sécurité inc.) 
et par Leucan Outaouais au Centre 

communautaire Tétreau (présenté par 
La Financière Fairstone). En collabora-
tion avec la Ville de Sainte-Catherine, 
Leucan Montérégie a également invité 
les gens de sa région à courir pour les 
enfants atteints de cancer lors de la 

Course des 7 pour Leucan en juin 
dernier au Parc Fleur-de-Lys (présentée 

par Fenplast). Les 1 813 participants  
de ces trois événements ont amassé 

près de 226 000 $.  

Campagne  
d’Halloween de Leucan  

Le 30 octobre dernier, à 24 heures  
de préavis, plusieurs municipalités  
du Québec ont décidé de reporter  
la fête de l’Halloween au vendredi  

1er novembre en raison des mauvaises 
conditions météorologiques annoncées. 

La pluie et les forts vents n’ont 
toutefois pas empêché les 153 925 

enfants de porter fièrement leur 
tirelire ou leur baluchon le soir du  

31 octobre ou du 1er novembre dernier. 
Merci aux 656 écoles participantes 

pour leur fidèle soutien. Cette année, 
un montant de 411 107 $  

a été amassé. 

Défi des Chefs Leucan  
Cette année, trois régions ont organisé 

un Défi des Chefs Leucan :  
Leucan Abitibi-Témiscamingue 

(présenté par Synergie RH), Leucan 
Montérégie (présenté par Lowe’s 

Canada) et Leucan Saguenay-Lac-
Saint-Jean (présenté par Elkem, en 
collaboration Niobec et Gagnon 
Frères). Merci aux 1 121 invités  

de ces trois soirées qui ont amassé  
un montant de 292 098 $.  

Activités provinciales  
et multirégionales 

Défi ski Leucan   
L’interdiction d’organiser des  

rassemblements en raison de la 
COVID-19 a empêché la tenue de 
l’édition 2020 du Défi ski Leucan, 

présenté par Fenplast, les 14 et 21 mars 
dernier. Plus de 1 700 skieurs,  

planchistes et randonneurs étaient 
attendus à Bromont, montagne 

d’expériences, Station touristique 
Stoneham, Mont-Vidéo, Mont Adstock, 
Le Valinouët et Vallée du Parc. Leucan 
remercie très sincèrement toutes les 
personnes et les entreprises qui ont 

maintenu leur soutien financier  
malgré l’annulation de l’événement. 
Grâce à leur générosité, un montant 

de 680 000 $ a été amassé pour aider 
les enfants atteints de cancer à 

remonter la pente. 

Leucan souhaite souligner la générosité 
des porte-paroles provinciaux, Cindy 

Ouellet et Félix Séguin, du présentateur 
provincial, Fenplast et du partenaire 

provincial, Subway Québec. Un grand 
merci aux nombreux bénévoles ainsi 
qu’aux commanditaires et collabora-

teurs régionaux qui s’impliquent 
généreusement.

AIDONS-LES À  
REMONTER LA PENTE defiski.com
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Le Clan des Défenseurs   
Dans la dernière année, plusieurs 

nouveaux donateurs sont devenus 
membres du Clan des Défenseurs, un 
mouvement fort de gens d’affaires et 
d’individus qui souhaitent soutenir les 
familles de Leucan. Pour faire partie du 
Clan, ils ont tous fait un don de 1 000 $ 
ou plus. Leucan tient à les remercier 

pour leur implication et leur générosité.

Donateurs corporatifs
Caroline Proulx, Députée de Berthier

Desroches Mongeon Avocats
DiCentral Canada

Dre Marie-Claude Saucier Inc.
Ébénisterie RN

École Vision Terrebonne
Entreprises Pierre Richer

Éric Girard, Député de Groulx
Eskair

Festival Bière et Poutine de Joliette
Fondation de l’Aubainerie

Harnois Énergies
Hyundai St-Jérôme

Inov Concept / Chokéo et Lait Grand Pré
Lefresne Groupe Conseil

Les Pétroles Carufel
Levasseur & Cie, Agence immobilière
Lucie Lecours, Députée de Les Plaines

M. Roy Électrique
Marguerite Blais, Députée de Prévost
Mathieu Lemay, Député de Masson

Nadine Girault, Députée de Bertrand
Osisko Mining

Ouvroir Saint-Sauveur
Pharmacie Aline Viens & Nathalie Adam inc
Pharmacie Jean Coutu D. Bolduc, J. Asselin,  

S. Champagne et V. Gagnon
Pierre Fitzgibbon, Député de Terrebonne

Planchers Mercier 
Plastiques G Plus

Rona Forget Mont-Tremblant
Services Transports André Marcoux Ltée

Signify
Systèmes Urbains

Telus – Koodo – Public Mobil St-Eustache
TML Informatique
Trans-Décor 2000

Turcot Olivier Optométristes

Donateurs individuels
Guillaume St-Gelais

Jason Taylor

L’Expérience Leucan   
Le 29 octobre dernier, 590 invités se 

sont réunis à la TOHU pour participer 
à L’Expérience Leucan, coprésentée par 
TELUS Santé et Alithya, en collaboration 
avec Groupe Santé Medisys et KPMG. 
Sous le thème de la magie, des artistes 

ont fait vivre des émotions fortes  
aux convives à travers une panoplie  
de jeux pour les divertir. À la soirée,  
les invités ont pu déguster des plats 
gastronomiques réalisés par le chef 

Martin Juneau du restaurant Pastaga. 
Cette année, un montant record de 

564 139 $ a été amassé par les invités.

Cet événement n’aurait pas  
connu un tel succès sans le soutien 

précieux des coprésidents d’honneur, 
M. Luc Vilandré, président chez TELUS 

Santé et Solutions de paiement  
et M. Claude Rousseau, vice-président 

principal et chef de l’exploitation  
chez Alithya. Leucan remercie  

également le président du comité des 
ambassadeurs, M. Germain Bureau 
(RBC Banque Royale) ainsi que tous  

les ambassadeurs de la soirée :  
M. Martin Beaudry (Héma-Québec), 

M. Pierre Cantin (CIC Capital),  
M. Mario Caron (Banque Nationale 

Gestion privée 1859), Mme Michelle 
Cialdella (Groupe Santé Medisys), 
Mme Brigitte Dagnault (Financière  

Sun Life), M. Louis Demilly (Fibrenoire), 
M. Patrick Galizia (Norton Rose 
Fulbright), M. Alexandre Lafond 

(Premium Ressources Humaines),  
M. Philippe Langelier (BMO Banque  

de Montréal), M. Joe Lo Dico (Richter), 
M. Paul Philion (Fibrenoire), M. Pascal 
Proulx (Banque Scotia), M. Mathieu 

Roy et M. Jason Taylor  
(Banque Scotia).
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Donateurs  
individuels 
1 000 $ à 9 999 $

Adib, Laura
Allard, Pierre

Amante, Nicolas
Archambault, Guy

Baril, Éric
Beaudoin, Catherine 
Beaumont, Nathalie

Bégin, Stéphane
Belisle, Normand
Belleau, Sylvain

Bellemare, Claude 
Belzil, Marc-André

Ben Tamrout, Radhouane
Benjamin, Annie

Bernard, Christian 
Berthiaume, Derek
Berthold, Danielle 
Bigras, Sébastien 

Billard-Marcoux, Michèle
Blais, Véronick

Bouchard, Marie-Philippe
Boucher, Michel 

Boudreault, Daniel
Bourbonnière, Luc 

Bourdeau, Yvan
Bourque, Jean-François 

Bousada, Reed
Bradette, Gaston 

Bujold, Karine
Burrows, Alexandre

Caron, Nicolas
Caron, Suzanne

Carpentier, Diane
Castonguay, Manon
Castonguay, Mario 

Charron Lapierre, Sylvie
Chartier, Daniel
Chemla, Denis

Chenail, Emmanuel
Choquette, Claude 

Cliche, Mathieu

Corbeil, Denis
Cossette, Patrick 
Côté, Françoise

Cyr, Jacques 
Dagenais, Madeleine
Dagenais, Philippe
Daigle, Dominik

Daigneault, Ginette 
Danjou, Martin 
D’Anjou, Serge

Darveau, Richard
de Billy, Josée

De Marchi, Moreno
Dompierre, Claude Jr.

Dubeau, Michèle
Durand, Patricia 
Durocher, Alain

Elibrachy, Bahieldin 
Faille, Ivanhoe

Fausse, Mélissandre
Fenchel, Henry 
Foisy, Jacques 
Gagné, Alfred

Gagné, Charles  
Gagnon, Daniel
Gagnon, Samuel

Gaudet Gagnon, Denise 
Gaudreau, Michel 
Gauthier, Daniel

Gendron, Christian 
Généreux, Mélissa

Gilbert, Richard
Gingras, Line

Goulet, Mélanie
Gravel, Guylaine
Guay, Michelle
Hamel, André

Harnois, Claude 
Jacques, Claude 
Jalkotzy, Georg 

Jarry, Mark
Kenny, Audrey

Labonté, Yannick
Labrecque, Susan 
Laganière, Guy

Lahaie, Marie-Thérèse
Lajeunesse, Luc

Lamarre, Stéphane
Landry, Guylaine

Langlois, Guy
Lanthier, Yves

Laperrière, Jeanne
Laporte, Roger 
Laroche, Martin 

Laurence, Normand
Laurier, Guillaume 

Lavoie, Mona
Leboeuf, Gabrielle

Leboeuf, Louise-Hélène
Leclair, Louis

Lefebvre, Ginette 
Lefebvre-Nadeau, Gabriel 

Lemay, Linda
Lemieux, Éric

Levasseur, Georges
Levasseur, Stéphane
Levesque, Nathalie

Levesque, Steve
Loiselle, Denis 
Loiselle, Nicole

Longchamps, Isabelle 
Mailer, Shawn

Mailhot, Maryse 
Marcouiller, Pierre

Massi, Dominic
Massicotte, Paule 

Massicotte, Richard 
Maurice, Luc 

Mc Martin, Kathleen
Meriot, Tristan
Monnier, Alice

Monticciolo, Caterina
Morin, Jean

Morin, Valérie 
Neault, Myriam

Nézondet, Anne-Laure
Nicole, Ginette 

Nolin, Safia
Ostiguy, Claude 
Ouzilleau, Alain

Paquette, Monique
Paquin, Claude 

Paré, Jean-Pierre
Parent, Danielle 

Parent, Serge
Patchoski, John 

Perreault, Claude
Perrone, Bruno

Pharand Meilleur, Marie-Claire
Picard, Marie-Josée 

Poulin, Sonya
Prévost, Yves

Raphael, Kévin
Raymond, Stéphane
Rémillard, Monique

Rivet, Ghislain
Robert, Nathalie
Robert, Nicolas

Rouillard, Jean-François 
Rousseau, Kristel
Routhier, Michel 

Sauvé, Alain
Scott, Cathleen

Sheridan & Brouillard (famille) 
Soucy, Francis

St-Amant, Martin 
St-Hilaire, Sébastien 
St-Pierre, Danielle 

Strout, Joel
Sylvestre, Charles-Olivier

Taylor, Jason
Thabet, Paul

Thériault, Jacques 
Thérien, Dominique

Thibeault, Carl
Tremblay, Gaétan 
Tremblay, Mathieu

Tremblay-Gonthier, Élise
Turcotte, Claudia
Vallée, Louis-Eric

Yu, Donglu

10 000 $ et plus
Cyrenne, Roland O. et Madeleine

Paciullo, Cyril
Richard, Pierre-Luc
Mercille, François

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 2019-2020, Leucan a reçu 304 719 $ de ces généreux donateurs  

qui ont décidé de léguer en héritage un impact à long terme pour l’Association.

Les successions de :  
Céline Boucher • Claude Brousseau • Hélène d’Amour Robillard • Marcel Dubé • François Gagné • Ginette Lamy
Roland Paquet • Jean-Paul Provencher • Jean Robillard • Ange-Aimée Roch • Ruth Schneider • François Therrien

Depuis plus de 40 ans, la cause des enfants atteints de cancer est soutenue 
par des milliers de généreux donateurs et partenaires. Chaque don est  

important et fait une différence. Merci à toutes ces personnes qui décident 
de faire partie de la grande famille de Leucan, année après année.
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Donateurs corporatifs 
5 000 $ à 25 000 $

Alithya • Banque Nationale du Canada • Banque Nationale Gestion privée 1859 • Banque Scotia • BCF Avocats d’affaires 
Bistro L’Atelier et Restaurant Ophelia • Caisse du Complexe Desjardins • CBRE Limited • Centre de Parodontie et d’Implantologie de Québec 

C’est quoi les chances Inc. • Chagnon Honda de Granby Inc. • Conam Charitable Foundation • Corporation Financière Northbridge • Couche-Tard inc. 
Dynacare • Eldorado Gold Québec • Fédération des caisses Desjardins du Québec • Fenplast • Ferme Ghislain Brodeur • Fibrenoire inc. 

Financière Sun Life • Fondation Bergeron-Jetté • Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec • Fondation Cole 
Fondation CST-Corporation Pétroles Parkland • Fondation de la famille Morris et Rosalind Goodman • Fondation Dupont 

Fondation Énergie Valero du Canada • Fondation Famille Godin • Fondation Famille Jean-Guy Desjardins • Fondation La Capitale 
Fondation Nicole Bissonnette et Raymond Ouellette • Fondation Odette et Joey Basmaji • Fondation Roasters • Fonds Fondation Paul-A. Fournier  

Gilles Mercilles Inc. • Glencore Fonderie Horne • Groupe Accueil International Ltée • Groupe Cambli • Groupe Investors • Groupe Petra 
Harnois Énergies inc. • Hydro-Québec • Jamp Pharma • Koa Care Camps • La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie 

La Fondation communautaire juive de Montréal • Labelink • Les Caisses Desjardins de la Mauricie • Les Chevaliers de Colomb du Québec 
Levasseur & cie – Agence immobilière • Location de camions Eureka inc. • Machitech • Macpek inc. • Magris Resources Inc • McKesson Canada 

Mines Agnico Eagle • Mouvement Desjardins • OK Pneus St-David inc. • Philippe Gosselin (Ass) ltée • Pico Tatouages Temporaires inc. • Pomerleau 
Produits forestiers Résolu • PwC Management Services LP • RBC Banque Royale • Remtec inc. • Ressorts d’Autos et Camions Rock inc 

Rousseau • SherWeb • Suspensions Ressorts Michel Jeffrey inc. • Toitures Brault • Transport Bourassa

25 000 $ à 50 000 $

Leucan est fière de s’associer à la 
Caisse Desjardins de Sainte-Foy. 

Leur généreuse contribution permet à 
Leucan de soutenir les enfants atteints 
de cancer et leur famille en leur donnant 

un endroit où bien-être, respect et 
soutien sont offerts, soit la salle de 

jeux Leucan du CHUL à Québec.

À l’occasion du 50e anniversaire de 
Dessercom, l’entreprise souhaitait  

que Leucan soit la cause qui les 
accompagne dans leur vision de 

devenir un partenaire reconnu dans  
le soutien et l’amélioration des soins 
de santé offerts à la population. En 

faisant un don de 40 000 $, Dessercom 
élargit ses horizons d’engagement à la 

grandeur de la province, laisse une 
marque dans les villes desservies et 

assure un appui complet aux familles 
membres. Leucan remercie Dessercom 
pour cet engagement extraordinaire 
envers la cause des enfants atteints  

de cancer et leur famille.

Leucan est choyée de pouvoir compter 
sur la générosité renouvelée de la 

Fédération des producteurs d’œufs 
du Québec. Cette année encore,  

25 000 $ ont été offerts pour l’achat de 
cartes-cadeaux d’épicerie remis aux 
familles durant la période des Fêtes. 

Merci à la Fédération et aux producteurs 
d’être présents, année après année. 

C’est à hauteur de 40 000 $ que  
la Fondation Desjardins a soutenu  
les familles de Leucan cette année.  
Ce montant est dédié à l’achat de 

matériel lors de la rentrée scolaire des 
enfants atteints de cancer et permet 

aux jeunes ayant des séquelles 
physiques ou psychologiques de 
recevoir de l’aide spécifique pour 
poursuivre leur parcours scolaire.  

Merci à la Fondation d’être présente 
pour les enfants de Leucan. 

C’est un généreux montant de 25 000 $ 
que la Fondation St-Hubert a offert  

à Leucan pour financer le fonds de 
dépannage d’urgence, volet alimentaire. 

La Fondation permet à Leucan de 
soutenir financièrement les familles 

lorsque celles-ci font face à des 
difficultés à cause de la maladie.  
Merci de votre généreux soutien. 

SEC 550 Beaumont, propriétaire  
de l’immeuble logeant le siège social 
de Leucan a fait un don de 40 000 $ 

suite à une entente prise lors du 
déménagement des bureaux en 
2015. Cette aide importante est 

grandement appréciée par Leucan. 

Coprésident d’honneur de L’Expérience 
Leucan 2019, TELUS Santé fut un 

partenaire d’une grande générosité, 
permettant à l’événement d’amasser 

plus de 564 139 $. Leucan les remercie, 
ainsi que tous leurs partenaires qui ont 
fait de l’événement un immense succès.

50 000 $ et plus

À l’occasion du 75e anniversaire de 
SSQ Assurance, la Fondation SSQ 

souhaitait souligner cet événement de 
manière distinctive en dégageant un 
budget spécial afin d’intensifier son 
soutien à la communauté. Ainsi, des 
organismes de bienfaisance étaient 
invités à soumettre leur candidature 
pour recevoir un don de la Fondation. 
Parmi près de 300 demandes, Leucan 

région Québec a eu le privilège de 
recevoir le 26 avril dernier un don de 
75 000 $. Leucan remercie du fond du 
cœur SSQ Assurance et la Fondation 
SSQ pour cet engagement extraordi-

naire envers la cause des enfants 
atteints de cancer et leur famille.
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Partenaires engagés 

25 000 $ à 75 000 $

Depuis 10 ans, durant le 25 heures de 
hockey, une équipe en affronte 25 autres 
durant 25 heures afin d’amasser des 

fonds pour Leucan. Merci d’être 
toujours présents. 

La communauté de Saint-Jean-sur-
Richelieu soutient Leucan de façon 

extraordinaire depuis plusieurs années. 
En février dernier, la première édition 

du Brunch & Bulles au profit de 
Leucan a eu lieu. Au menu : bonne 
bouffe, encan et prestations. Cet 

événement festif et haut en couleur 
deviendra assurément une tradition 

dans les années à venir. 

Les 15 et 16 juin 2019, CANAC a 
soutenu les familles d’enfants atteints 

de cancer en offrant aux clients de 
leurs 24 succursales à travers la 

province d’ajouter un don pour Leucan à 
leur facture, ce qui a permis d’amasser 

une belle somme de 25 000 $ ! 

Le Tournoi de golf le Carlisopen a  
été un succès encore cette année. Les 
120 golfeurs et nombreux partenaires 
ont amassé une somme de 27 000 $ 
pour soutenir les enfants atteints de 

cancer et leur famille. Depuis ses 
débuts, le tournoi a permis d’amasser 

près de 475 000 $ pour Leucan. 

Depuis de nombreuses années, le Club 
de hockey Canadien de Montréal 

permet à Leucan de participer à la très  
convoitée soirée « Le hockey pour 
vaincre le cancer ». Cette année  
encore, grâce à la Fondation des 

Canadiens pour l’enfance, plus de  
50 enfants et leur famille ont vécu une 

soirée de rêve. En plus d’assister à la 
partie de hockey dans une loge, les 
familles ont pu rencontrer certains 

joueurs à la fin de la partie.  
Un montant de plus de 25 000 $ a 

également été remis à Leucan. Merci 
de tout cœur à la Fondation, à tous les 
détenteurs de loges ainsi qu’aux joueurs 

pour votre générosité remarquable. 
Grâce à vous, les familles de Leucan 

ont vécu une soirée de grand bonheur 
et ont pu mettre la maladie sur pause 

durant quelques heures. 

Jean Marchand, président de Fenplast, 
est un partenaire engagé depuis 

plusieurs années avec Leucan. Il a su 
rallier ses troupes lors de la Course des 

7 pour Leucan Montérégie avec plus  
de 80 employés participants. Incluant  

la collecte de dons pour la Course  
et celle des équipes de l’entreprise 
inscrites au Défi ski Leucan 2020,  
plus de 32 000 $ ont été remis à 

Leucan.

Plusieurs restaurants McDonald’s en 
Estrie et en Mauricie-et-Centre-du-

Québec ont choisi Leucan comme cause 
bénéficiaire lors du Grand McDon de 

mai 2019. Plus de 30 000 $ ont été 
amassés. Merci aux propriétaires et 

aux clients pour leur générosité.

Depuis de nombreuses années, la 
grande équipe de SherWeb s’unit pour 
amasser des fonds pour Leucan Estrie. 
Cette année, plusieurs initiatives internes 
ainsi que la tenue du Défi SherWeb au 

Mont Hatley ont permis d’amasser 
près de 20 000 $, montant qui a été 

généreusement doublé par l’entreprise. 

Grâce aux 144 golfeurs qui ont pris 
part au Tournoi de golf Simon Gagné, 

ainsi qu’aux généreux partenaires et 
donateurs, une somme de 60 000 $ a 
été remise pour soutenir les enfants 

atteints de cancer et leur famille.  
À ce jour, près de 1,2 million de dollars 

a été remis à Leucan région Québec  
dans le cadre de cet événement. 

En 2019 se tenait la 24e édition du 
tournoi de golf annuel Valeurs 

mobilières Desjardins de Leucan Estrie 
au Club de golf Venise de Magog. 

Depuis la première édition, près de 
840 000 $ ont été remis à Leucan.

Pour la 23e édition, l’Ensemble vocal 
Voix d’espoir et ses choristes ont 
amassé une magnifique somme de  

32 500 $. Partenaire de Leucan depuis 
sa fondation, l’Ensemble vocal a remis 
plus de 422 000 $ à Leucan Montréal- 
Laval. Une preuve indéniable de leur 
loyauté envers la cause des enfants 
atteints de cancer et de leur famille.

5 000 $ à 25 000 $

Accès Location + • Aubainerie de Chicoutimi • Béton Barrette • Blizzard Midget AAA • Boutique Première • Burger Week
Campagne d’emballage de cadeaux de Noël • C’est quoi les chances Inc. • Chocolato • Chorale Gospel Leucan • Collège Laflèche 

Défi 24/45 et la Cabane à sucre du Café à Montmagny • Défi Dek Hockey Leucan • Derby de démolition de St-Chrysostome
Desjardins Sécurité financière • Édition Les Malins • Énergie Valero • Fairmont Le Reine Élizabeth • Festival de la Poutine de Trois-Rivières

Festivoix • Glencore Fonderie Horne • Grand Prix Ski-doo de Valcourt • Groupe Atwill-Morin Inc. • Hasbro • Intermiel
Joseph de Palma et Les Amis d’Elsie Nadeau • Journée motoneige pour Leucan par Mario Massicotte • La Classique KR

La Petite Randonnée du Gros Dickey • Larochelle Groupe Conseil Inc. • Le challenge du guerrier • Métro Bellemare • Métro Plouffe
Mines Agnico Eagle • Mode-Choc • Procom • RBC GénerAction • Rocket de Laval • Sandra Silva Da Costa Conseillère indépendante Arbonne 

Souris Mini • Tour des Monts-Valin • Tournoi de golf Guillaume Marcotte • Tournoi de golf Normand Laurence • Transport Bourassa
Un bal pour la vie • Vente de petits électroménagers et appareils électroniques par Uni-Recycle • Village Chalets en bois rond

William J. Walter Saucissier • Zumbathon SAIL
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75 000 $ et plus

L’ACRGTQ est un fier partenaire de 
Leucan depuis de nombreuses années. 
Dans le cadre de leur 75e anniversaire, 
ils se sont donné un objectif ambitieux 
et ont réussi à amasser la somme record 
de 75 000 $ pour soutenir les enfants 

atteints de cancer. Merci de permettre 
à Leucan d’offrir ses services aux 

familles membres encore cette année.  

La 23e campagne de financement de la CSN pour le Camp 
Vol d’été Leucan-CSN a été couronnée de succès. Plus de 
235 000 $ ont été amassés par les membres à travers la 

province, incluant une participation marquée de la FAPSCQ. 
Merci à ce partenaire important qui a à cœur la réussite du 

Camp et surtout le bonheur des familles membres. 

La campagne du Biscuit Sourire  
de Tim Hortons 2019 a permis de 

récolter une somme incroyable de plus 
de 165 000 $ dans les régions de 

l’Estrie, Lanaudière, Laurentides et 
Montérégie, où certains propriétaires 
franchisés ont choisi Leucan comme 

cause bénéficiaire. Merci à ces derniers 
de croire en la cause ainsi qu’aux 

clients et entreprises qui ont acheté  
les délicieux biscuits. 

La bijouterie Mia est fière de remettre 
la somme de 160 000 $ à Leucan, en 

soutien aux enfants atteints de cancer 
et leur famille. Pour chaque paire de 
boucles d’oreilles de l’Espoir Leucan 

vendue, 20 $ étaient remis à l’Associa-
tion. Cette année, 8 000 paires de 

boucles d’oreilles ont été vendues à 
travers le Québec. 

Plus de 1 000 personnes ont participé cette année à la  
16e édition de la Promenade en camion de Transport 

Jacques Auger. Un montant de plus de 135 000 $ a été 
amassé lors de cette journée. Grâce à la générosité et à  
la fidélité de M. Jacques Auger et de son équipe, plus de 
1 431 000 $ ont été amassés depuis la première édition. 

Simon Gagné, légende de la LNH ainsi 
que Patrice Bergeron, joueur des Bruins 
de Boston, sont tous deux instigateurs 
et ambassadeurs du Pro-Am Gagné 

Bergeron. L’événement fut encore un 
grand succès cette année, autant pour 

le montant amassé que pour la 
visibilité offerte à Leucan. En plus des 
nombreux partisans présents lors de  
la partie de hockey, des centaines de 
personnes ont assisté au spectacle de 

Simple Plan en soirée. Cette 11e édition 
a permis d’amasser 90 000 $ pour 

Leucan région Québec. 

La 10e édition de l’Ultramarathon au 
profit de Leucan a franchi un nouveau 

record avec 278 867 $ amassés.  
Il s’agit de deux jours de course à pied 

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’accomplis-

sement inégalable. Surtout, c’est un 
geste de solidarité envers les enfants 
atteints de cancer du Saguenay-Lac-

Saint-Jean et de leur famille. 

Encore une fois le propulseur du 
Périple Leucan, l’entreprise Voiles en 

Voiles a réussi à amasser la magnifique 
somme de 98 158 $ cette année.  
Cet événement de mobilisation 

d’équipe est un grand succès auprès 
des entreprises depuis quatre ans  
déjà. La 5e édition est attendue  

avec impatience !
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Commanditaires  
et Trophée Camie

Commanditaires monétaires 
5 000 $ à 25 000 $

Association des pompiers de Montréal • Benchmark Corp • Cain Lamarre • Caisse Desjardins de Trois-Rivières • Décarie Avocats Notaires
Desjardins • Durabac • Elkem Metal Canada inc. • Financière Fairstone • Gagnon Frères • Garde Robes Gagnon • Groupe Forestra

Groupe Santé Medisys • Hamel BMW de Blainville • Harmonia Assurance • Hitachi Systèmes de sécurité • Idéal Revêtement
I-Nov Concept • Jean Dumas Multiconcessionnaires • KPMG • L.A. Hébert • Laboratoires Charles River • Le Groupe Solist Technologies

Lowe’s Canada inc. • Récif sur la Saint-Maurice • Richter • SAIL Plein Air inc. • TELUS Santé • Valeurs mobilières Desjardins

25 000 $ à 50 000 $

La présence d’Alithya à la  
coprésidence d’honneur de la soirée  
de L’Expérience Leucan 2019 a été 
d’une aide précieuse. Le succès de 
cette nuit magique n’aurait pas été 
possible sans la grande solidarité de  

ce partenaire envers les enfants 
atteints de cancer et leur famille.

CRH et ses divisions DEMIX  
entament leur 3e année à titre de 
présentateur officiel du Défi des 

Tout-Puissants Leucan. Outre leur 
soutien financier totalisant 75 000 $, 
leur contribution à la logistique de  

 

l’événement a permis à Leucan de faire 
progresser l’événement et d’atteindre 
des sommets. En 2019, les 28 équipes 

inscrites ont amassé près de 148 000 $.

Fenplast, sous la direction de Jean 
Marchand, s’implique avec cœur 

auprès de Leucan depuis longtemps. 
Cette année, Fenplast a redoublé de 

générosité envers les enfants atteints 
de cancer et leur famille : présentateur, 

une fois de plus, de la Course des 7 
pour Leucan à la hauteur de 20 000 $, 

l’entreprise située en Montérégie  
a également remis 20 000 $ en  

commandite pour le Défi ski Leucan 
2020, devenant ainsi le présentateur 

de l’événement. 

Leucan tient à souligner la précieuse 
implication de Niobec, une entreprise 
minière du Saguenay-Lac-Saint-Jean  
et partenaire de l’Association depuis 
2012. Depuis 2018, Niobec verse un 

montant de 30 000 $ par année  
à Leucan. Niobec est également 

partenaire de plusieurs événements  
de la région, dont le Défi des chefs 

Leucan, la Dégustation Vegas Leucan, 
le Défi ski Leucan ainsi que le Défi 

têtes rasées Leucan. 

100 000 $ et plus

Commanditaire présentateur du Défi têtes rasées Leucan depuis 
2016, Proxim avance réellement main dans la main avec Leucan 
pour les familles membres. Plus d’un million de dollars ont été 
remis à Leucan depuis les débuts de ce précieux partenariat.  
En plus de remettre une importante commandite monétaire  
à Leucan, Proxim soutient les familles tout au long de l’année 

par diverses initiatives. Le 2 juillet 2019, un montant de  
12 000 $ a été remis à Leucan dans le cadre du tournoi de golf 
de McKesson Canada. Deux mois plus tard, en septembre, neuf 

personnes ont participé au Défi têtes rasées Leucan lors  
du symposium Proxim-Uniprix. Ces courageux participants  
ont amassé un montant extraordinaire de 30 578 $ pour  
Leucan. Merci à la direction, aux employés, ainsi qu’à tous  
les pharmaciens-propriétaires pour leur admirable soutien. Pa
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Commanditaires en biens et services  
10 000 $ à 50 000 $

Accent Media • Arsenal Média • Bell Média Sherbrooke • Boom Montérégie • Bravad • Bromont, montagne d’expériences  
Centre de glisse Vallée du Parc • Centre d’Excellence sur les drones d’Alma • Club de hockey Canadien • Cogeco Média • Cogeco Média Mauricie 

DOCK619 • Energie 104.1 et Rouge FM 94,9 • Esther Campeau - Maître photographe • Fairmont Le Château Montebello
Fairmont Le Reine Élizabeth • Fondation Ordina-Cœur • Gravité Média • Groupe Souris Mini • Icimédias • Intercar • Magnus Poirier 

Marie-Mai • Mont Adstock • Mont-Vidéo • Musée McCord • Pascan Aviation • SAQ • Station touristique Stoneham • Le Valinouët • Voiles en Voiles

50 000 $ à 100 000 $

Bell Média Mauricie est partenaire  
de Leucan Mauricie-et-Centre-du-

Québec depuis de nombreuses années. 
On peut compter de fiers ambassa-
deurs de Leucan parmi leurs anima-
teurs depuis plus de 10 ans. Grâce  
à eux, Leucan rayonne à travers la 
Maurice et le Centre-du-Québec. 

L’équipe de Bell Média Mauricie est 
toujours disponible, présente et à 

l’écoute des besoins de Leucan lors  
de ses campagnes de publicité.  

Toute l’équipe tient à les remercier 
pour tous les coups de main reçus  

de leur belle équipe !

L’implication exceptionnelle des deux 
stations Énergie de la région de 

l’Abitibi-Témiscamingue ainsi que le 
professionnalisme et l’engagement 

personnel des animateurs et anima-
trices contribuent grandement à faire 

connaitre la cause de Leucan et à 
sensibiliser la population à la réalité 
des familles dont l’enfant est atteint 
de cancer. Leucan les remercie pour 
leur dévouement et leur générosité.

Dans le but de soutenir Leucan région 
Québec, Leclerc Communication a 
offert des campagnes publicitaires et 
des messages radio pour promouvoir 
différentes activités de financement 

ainsi que la cause auprès de ses 
auditeurs, le tout d’une valeur de  

plus de 72 000 $.

Leucan souhaite remercier  
Sommets Charlevoix ainsi que tous 

les propriétaires indépendants de 
chalets et les partenaires de la région 

qui ont offert gratuitement leurs 
chalets ainsi que différentes gâteries 

pour que près de 50 familles de Leucan 
puissent bénéficier d’un répit et d’une 

fin de semaine de rêve dans des 
chalets extraordinaires.

Leucan est privilégiée de pouvoir 
compter depuis plusieurs années sur 

l’engagement exceptionnel de l’équipe 
talentueuse de Tam-Tam\TBWA. 

Leucan tient à les remercier chaleureu-
sement pour leur soutien dans la 

création et le déploiement de plusieurs 
campagnes publicitaires, notamment 
celles du Défi têtes rasées Leucan et 

des Défenseurs. 

100 000 $ et plus

Depuis plusieurs années, PATTISON 
Affichage offre à Leucan une 

immense présence médiatique à 
l’échelle de la province en offrant des 
panneaux pour différentes campagnes 
de financement de l’Association. Merci 

pour ce rayonnement exceptionnel.

Trophée Camie 
Leucan remet un trophée Camie à des personnes exceptionnelles qui s’impliquent 
bénévolement depuis plusieurs années pour amasser des fonds pour l’Association.  

Elles sollicitent leur réseau et amassent un minimum de 500 000 $ en dons. 
 Dans la dernière année, Leucan a remis un trophée Camie à Madame  

Gisèle Bourque de l’ACRGTQ pour son engagement exceptionnel.  
Leucan tient à la féliciter et, à nouveau, la remercier chaleureusement. 
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Mot du  
trésorier

Au cours de l’exercice 2019-2020, Leucan a encouru une insuffisance des 
produits sur les charges de 220 696 $. À la lecture des résultats, on constate 

que les produits totaux ont diminué de 89 189 $ par rapport à l’exercice 
financier précédent. Cette diminution s’explique principalement par une 

réduction des revenus de placement ainsi que des dons et legs testamentaires. 
Bien que les revenus reliés aux activités de financement présentent une légère 

augmentation par rapport à l’exercice financier 2019, les revenus reliés aux 
campagnes annuelles et les activités organisées par des tiers cédulées en mars 

2020 ont été influencées négativement par la pandémie et le confinement,  
qui a nécessité l’annulation de certaines activités de collectes de fonds. 

Les charges reliées aux activités de financement n’ont cependant pas diminué 
selon la même proportion, ce qui a engendré une diminution de 218 000 $ de 
l’excédent brut des produits sur les charges par rapport à l’exercice précédent. 
Les sommes dépensées pour les services à l’enfant et à sa famille ainsi que les 
sommes consacrées aux subventions à la recherche clinique ont, quant à elles, 

augmenté d’un montant de 143 312 $, relativement à celles de l’an dernier, 
représentant un montant de 5 032 650 $. Au total, ces deux postes de dépenses 

représentent 75 % de l’excédent brut des produits sur les charges pour  
l’exercice terminé le 31 mars 2020, comparativement à 70 % pour l’exercice 

précédent. L’ensemble des autres dépenses a été maintenu à un niveau 
similaire à celui de 2018-2019. 

Grâce au fonds de pérennité bâti au fil des années, la situation financière de 
Leucan demeure saine. Les actifs nets s’élevaient à 4 599 566 $ au 31 mars 2020. 

Ce montant inclut une somme de 636 371 $ investie en immobilisations. 

En terminant, je remercie de tout cœur les donateurs, partenaires,  
employés et bénévoles de Leucan qui, par leurs efforts précieux,  

contribuent à la mission de l’Association. 

Marc Jutras, CPA, CA

Rémi, 5 ans, 
leucémie aiguë lymphoblastique, 

24 mois de traitements

Crédit photo : Thibault Carron

Ce qui me  
rend heureux :  

arroser mon frère 
dans la piscine
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Pour la période de 12 mois se terminant le 31 mars 2020

 2019-2020  2018-2019 

Produits

Dons et activités de financement 11 051 261 $ 11 081 865 $    

Biens et services reçus à titre gratuit 157 498 $ 194 621 $    

Autres revenus 174 948 $    196 410 $    

Total des produits  11 383 707 $  11 472 896 $

Charges

Coûts des activités de financement 4 505 541 $    4 354 945 $    

Biens et services reçus à titre gratuit 157 498 $    179 021 $    

Excédent brut des produits  
sur les charges

 6 720 668 $  6 938 930 $
 

Autres charges

Services à l’enfant et à sa famille 4 024 207 $ 3 940 552 $    

Subvention à la recherche clinique* 1 008 443 $    948 786 $    

Communications 360 363 $    346 429 $    

Administration 1 548 351 $    1 618 262 $

Total des autres charges  6 941 364 $    6 854 029 $   

Excédent (insuffisance) des produits  
sur les charges

 (220 696) $    84 901 $ 

Répartition des dons
Excluant les dons en biens et services

57 %
Autres campagnes 

29 %
Défi têtes rasées Leucan 

12 %
Publipostage  

2 %
Legs testamentaires 

Répartition des charges  
reliées à la mission

62 %
Services directs aux familles

19 %
Aide financière directe aux familles 

19 %
Subvention à la recherche

*Incluant les dépenses liées au Centre d’information Leucan et aux centres hospitaliers.

Sommaire des produits  
et des charges 
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Conseil  
d’administration  

2019-2020  
En date du 31 mars 2020

PROULX, Pascal, MBA
Président de l’Association

Directeur exécutif,  
Comptes Nationaux, Québec 

Services bancaires commerciaux, Banque Scotia

CAOUETTE, Denis, MAP
Premier vice-président de l’Association

Consultant en gestion 
Solutions TEMBO,  

gestion de situations d’exception

TREMBLAY, Pierre, CPA, CA
Deuxième vice-président de l’Association

Vice-président, administration  
et développement des affaires | RTSI

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
Retraité

BOURDEAU, Magalie, CPA auditrice, CA
Directrice principale, Certification 

Demers Beaulne, S.E.N.C.R.L.

BUREAU, Germain, MBA
Directeur général 

RBC Groupe des Entreprises Nationales

CIALDELLA, Michelle
Vice-présidente à l’exploitation

Groupe Santé Medisys

CYRENNE, Martin, FSA, FICA, ASC
Associé principal

Normandin Beaudry, Actuaires conseil inc. 

GUÉNETTE, Andrée-Anne
Conseillère principale en marketing de contenu 

Sun Life

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

SICARD, Isabelle, erg, DESG 
Directrice du développement  
et de la qualité de l’exercice 

Ordre des ergothérapeutes du Québec

Invitées au comité des services, 
recherche et partenariats : 

Mme Rose-Marie Charest
Psychologue et conférencière

Présidente, Rose-Marie Charest  
Communications inc. 

Mme Martine Allard, PH.D, MBA
Directrice, Commercialisation & Vente –  

Cancer de la femme  
Merck Canada 

Comité  
de direction  
2019-2020  
En date du 31 mars 2020

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

Annick Lafrenière
Directrice provinciale,  

dons majeurs et planifiés 

Nathalie Matte 
Directrice provinciale,  

développement philanthropique

Marie-Eve Ringuette 
Directrice provinciale,  

finances et administration

Jacques Tremblay 
Directeur provincial,  

développement philanthropique 

Bureaux  
régionaux  

En date du 31 mars 2020

Leucan Abitibi-Témiscamingue
Directeur régional : 

Kevin Séguin

Leucan Estrie
Directrice régionale : 

Karine Fontaine

Leucan Laurentides-Lanaudière
Directeur régional : 

Mathieu Déziel

Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec
Directrice régionale par intérim : 

Carol Beaudry 

Leucan Montérégie
Directrice régionale : 

Stefany Brulier

Leucan Montréal-Laval
Directrice provinciale,  

dons majeurs et planifiés :
Annick Lafrenière

Leucan Outaouais
Directeur régional par intérim :  

Jacques Tremblay

Leucan région Québec
Directrice provinciale,  

développement philanthropique :
Nathalie Matte

Leucan Saguenay-Lac-Saint-Jean
Directeur provincial,  

développement philanthropique :
Jacques Tremblay
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NatanCe qui me  
rend heureux : 
tous les gens  
qui m’aident  
à aller mieux

7 ans, leucémie aiguë lymphoblastique, 
24 mois de traitements
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Siège social de Leucan 
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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