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Mission

Valeurs 

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 

Esprit de service  Respect  
Entraide  Équité  Excellence 

89
employés

2 350
bénévoles

9
bureaux régionaux 
à travers le Québec

40 ans ! C’est certainement ce qui a été au cœur de cette 
année, alors que le 15 juin 2018, Leucan fêtait ses 40 ans 
d’existence et de présence essentielle et unique auprès des 
familles d’enfants atteints de cancer. Cet anniversaire a été 
souligné de plusieurs façons, notamment lors d’une soirée 
offerte par la Fondation CHU Sainte-Justine, qui regroupait 
différentes parties prenantes de Leucan à travers les années. 
Près de 250 personnes se sont réunies pour célébrer la place 
de choix et le rôle de Leucan dans la vie des familles. Je pense 
aussi à l’arrivée de notre nouvelle marraine, Marie-Mai, qui s’est 
unie à Leucan pour soutenir les enfants atteints de cancer. Quel 
cadeau formidable de cette artiste et maman, généreuse et 
sensible! Je ne peux oublier les nombreux Géants qui se sont 
engagés à donner 40 000 $ chacun à Leucan dans le but 
d’amasser 1,6 M$ afin d’améliorer les traitements et la vie des 
enfants ayant survécu au cancer. Et que dire des gains politiques 
que nous avons obtenus dans le dossier des séquelles bucco-
dentaires et celui de la réforme de la Loi sur les normes du travail, 
pour les parents endeuillés. 

L’année a démarré sur une note positive alors que l’équipe 
consolidait le redressement financier des deux dernières 
années. Je suis heureuse d’annoncer que nous avons réussi  
à maintenir la santé financière de l’Association en dégageant, 
cette année encore, un surplus. L’engagement exceptionnel  
de nos donateurs, tant individuels que corporatifs, jumelé  
au travail acharné de nos équipes partout au Québec, a été  
déterminant dans l’atteinte de nos objectifs. 

Cette année, en mettant à profit le conseil d’administration  
et l’équipe de gestion, nous avons réalisé un exercice de 
planification stratégique pour 2019 – 2022 qui met notamment 
de l’avant des efforts accrus de diversification des revenus, la 
consolidation de la culture centrée sur le donateur et l’ajustement 
de l’offre de services à la réalité changeante des familles. Une 
attention particulière a été mise sur les moyens de favoriser la 
rétention des employés dans le contexte actuel de pénurie de 
main d’œuvre.  

Ces accomplissements ont été possibles grâce à des personnes 
d’exception, membres de la grande équipe de Leucan, nos 
nombreux bénévoles ainsi que tous les participants, donateurs 
et partenaires. Ensemble, nous sommes unis pour soutenir les 
enfants atteints de cancer et leur famille.

Pascale Bouchard 
Directrice générale

Je suis très heureux de vous présenter le rapport annuel 
2018 – 2019 de Leucan. En tant qu’ancien jeune atteint, 
maintenant guéri, je suis particulièrement fier de la qualité 
des services offerts aux familles des enfants atteints de 
cancer et, conséquemment, des efforts de développement 
philanthropique déployés pour y arriver.

Avec le 40e de Leucan qui battait son plein, ma deuxième 
année à la présidence de Leucan a été pleine de bonnes 
nouvelles. Je tiens à souligner particulièrement le  
leadership visionnaire de la directrice générale de Leucan, 
Mme Pascale Bouchard, alors qu’elle représentait Leucan  
et a présidé le Comité de travail sur la prise en charge  
des séquelles buccodentaires des survivants de cancers 
pédiatriques. Le travail de ce comité a été reconnu par la 
ministre de la Santé et des Services sociaux, puisqu’elle  
a décidé d’investir 2M$ par année pour mettre de l’avant  
un programme de soins préventifs et assumer les coûts 
rattachés à ces séquelles. 

Ce soutien est une avancée majeure qui permet d’éliminer 
un stress financier immense vécu par les familles ; les parents  
pourront désormais concentrer leurs énergies sur la qualité de  
vie de leur enfant. Que Leucan ait pu représenter la voix des 
familles auprès des décideurs politiques et les sensibiliser, 
en collaboration avec le milieu médical, aux besoins de 
celles-ci, démontre le rôle essentiel que nous jouons.

Je veux aussi mettre en lumière l’engagement, tout au long 
de l’année, des membres du conseil d’administration qui ont 
appuyé l’équipe dévouée d’employés afin d’obtenir le finan-
cement nécessaire pour offrir les services indispensables 
aux familles qui vivent l’épreuve du cancer chez leur enfant.

Enfin, je tiens à remercier nos milliers de bénévoles, les 
donateurs, les participants à nos activités et les partenaires 
qui nous permettent de réaliser notre mission. Votre 
engagement est précieux et votre présence, essentielle. 

Grâce à vous tous, « s’unir pour soutenir » prend tout son sens. 

Pascal Proulx 
Président de l’Association

Mot de la  
direction 
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PROULX, PASCAL, MBA
Président de l’Association  
Directeur exécutif, Comptes Nationaux, 
Québec | Services bancaires commerciaux, 
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 

ALLARD, MARTINE, PH.D., MBA
Directeur associé – Accès Patient,  
Oncologie | Merck Canada

BILODEAU, GUY
Rentier

CAOUETTE, DENIS, MAP
Inspecteur-chef, service de la coordination 
des opérations | Service de police,  
Agglomération de Longueuil

CHARPENTIER, ALEXIS
Avocat associé | Fasken Martineau 
DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.

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

DESJARDINS, CHARLES, BAA, M.SC
Associé, Vice-président principal |
Absolunet

GUÉNETTE, ANDRÉE-ANNE
Journaliste, traductrice et réviseure  
à la pige

LEFRESNE, JACQUES 
Consultant en gestion financière |  
Lefresne Groupe Conseil 

SICARD, ISABELLE, ERG, DESG 
Administrateur | GESTION SYNERGIK

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

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)

MARIE-ÈVE RINGUETTE 
Directrice provinciale, finances  
et administration

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

LEUCAN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Président du comité régional,  
développement philanthropique : 
Guy Bilodeau
Directeur régional : 
Kevin Séguin

LEUCAN ESTRIE
Directrice régionale : 
Marie-Pier Lemay

LEUCAN LAURENTIDES-LANAUDIÈRE
Président des comités de bénévoles : 
Jacques Lefresne
Directeur régional : 
Mathieu Déziel

LEUCAN MAURICIE-ET-CENTRE-DU-QUÉBEC
Présidente du comité régional,  
services aux familles : 
Isabelle Gariépy
Directrice régionale : 
Annie Brousseau

LEUCAN MONTÉRÉGIE
Directrice régionale : 
Katty Taillon

LEUCAN MONTRÉAL-LAVAL
Directrice régionale : 
Gina Gauvin

LEUCAN OUTAOUAIS
Présidente du comité régional,  
développement philanthropique :
Sandra Silva Da Costa
Directrice régionale : 
Marie-Ève Charlebois

LEUCAN RÉGION QUÉBEC
Président du comité régional,  
services aux familles : 
Pierre Verret 
Directrice provinciale, développement 
philanthropique (Estrie, Montérégie, 
Montréal-Laval, Québec) : 
Nathalie Matte

LEUCAN SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
Président du comité régional,  
développement philanthropique : 
Mario Boily
Directeur provincial, développement 
philanthropique (Abitibi-Témiscamingue, 
Laurentides-Lanaudière, Mauricie-et-
Centre-du-Québec, Outaouais, Saguenay-
Lac-Saint-Jean) :
Jacques Tremblay

Conseil  
d’administration  
2018-2019

 
Comité  
de direction

 
Bureaux  
régionaux

En date du 31 mars 2019

Plus tard,  
je veux devenir infirmière

Élisabeth
5 ans
Leucémie aiguë lymphoblastique
25 mois de traitements
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Marie-Mai  
devient  

marraine de 
l’Association

Le 15 février, lors de la journée internationale de sensibilisation  
au cancer pédiatrique, Marie-Mai, auteure-compositrice-interprète, 
est devenue marraine de Leucan, poursuivant ainsi son  
engagement auprès des enfants atteints de cancer, entamé en 
2017 et solidifié à la suite de sa participation au 40e anniversaire 
de l’Association. 

Au cours des trois prochaines années, Marie-Mai rencontrera les 
enfants et les familles de Leucan aux quatre coins de la province.

À travers mes tournées, j’ai rencontré plusieurs enfants atteints  
de cancer et leur famille. J’ai vu le travail que Leucan fait.  
Je voulais faire une différence et aider avec ma musique,  

avec mes paroles, mais aussi avec mes actions.
Marie-Mai

Les réalisations 
de l’année 

LEUCAN CÉLÈBRE SES 40 ANS  
AU CHU SAINTE-JUSTINE 
Le 13 juin dernier, les 40 ans de Leucan étaient à l’honneur lors d’une 
soirée offerte par la Fondation CHU Sainte-Justine pour célébrer le 
partenariat unique entre Leucan, le CHU Sainte-Justine et sa Fondation.

L’événement a permis de souligner la collaboration indéfectible entre  
ces organismes et le travail déployé par Leucan afin d’appuyer la 
recherche clinique et d’offrir ses services depuis 40 ans maintenant.

Leucan est profondément heureuse d’avoir pu souligner ce moment 
important aux côtés de ses membres, employés, partenaires et  
bénévoles. Merci de tout cœur au CHU Sainte-Justine et à la Fondation 
CHU Sainte-Justine. 

SOINS BUCCODENTAIRES :  
VICTOIRE DE LEUCAN POUR LES FAMILLES  
D’ENFANTS ATTEINTS DE CANCER   
Leucan est ravie que la ministre de la Santé et des Services sociaux, 
Danielle McCann, ait annoncé l’attribution d’un budget annuel suite aux 
recommandations faites par le Comité de travail sur la prise en charge 
des séquelles buccodentaires des survivants de cancers pédiatriques 
présidé par Pascale Bouchard, directrice générale de Leucan. Ce comité 
regroupait des professionnels du milieu de la santé de même que  
Marie-Claude Hébert, membre de Leucan et mère de Jérémy, jeune 
adolescent aux prises avec de graves séquelles buccodentaires découlant 
des traitements pour soigner son cancer.

Leucan tient à souligner la détermination et la ténacité de Mme Hébert 
ainsi que la collaboration étroite des Dres Jeanne-Nicole Faille,  
Marie-Ève Asselin et Caroline Laverdière qui ont contribué au dépôt  
d’un mémoire produit par Leucan auprès du Commissaire à la santé et au 
bien-être en janvier 2016. Ce mémoire dénonçait notamment l’absence 
de couverture des soins buccodentaires découlant de traitements 
oncologiques et a servi de point de départ aux actions menées par 
Leucan pour initier le comité l’année suivante.

LOI 176 : DEUX ANS SANS  
SOLDE, PEU IMPORTE LES  
CIRCONSTANCES DU DÉCÈS  
Leucan est heureuse d’avoir appuyé les 
démarches fructueuses de Nelson Picard, 
parent membre de Leucan, dans le cadre des 
consultations entourant le projet de loi 176 
modifiant la Loi sur les normes du travail.  
M. Picard y a déposé un mémoire faisant état 
de la nécessité de modifier le texte de l’article 
de loi afin de mieux protéger les parents devant 
s’absenter suite au décès de leur enfant.

Le 12 juin dernier, la loi 176 a été adoptée. 
Désormais, elle stipule clairement qu’en cas  
de décès de son enfant mineur, le salarié peut 
s’absenter du travail sans salaire jusqu’à 104 
semaines (2 ans), peu importe les circonstances 
du décès de son enfant. Leucan se réjouit de 
cette nouvelle qui sera très bénéfique aux 
parents endeuillés qui doivent composer avec  
la lourde épreuve qu’est la perte de leur enfant.

LEUCAN INVITÉE À PARTAGER  
SON EXPERTISE DANS UNE 
CONFÉRENCE À L’INTERNATIONAL  
En octobre dernier, Leucan a été invitée  
à Grenoble, en France, afin de célébrer le  
30e anniversaire de LOCOMOTIVE, une  
association française qui vient en aide aux 
enfants atteints de cancer et à leur famille. 
Habitées par une mission commune et œuvrant 
de part et d’autre de l’Atlantique, Leucan et 
LOCOMOTIVE ont profité de cette célébration 
pour faire un partage de bonnes pratiques.
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Plus tard,  
j’aimerais être infirmière en oncologie 

Lutter contre  
la maladie  

et améliorer  
les traitements 

UN AVENIR REMPLI D’ESPOIR
L’espoir de la guérison passe sans contredit par l’octroi de fonds  
en recherche clinique. Par ses investissements, Leucan souhaite 
améliorer les traitements et diminuer les effets secondaires liés à 
ceux-ci. Depuis sa fondation, Leucan a versé 20 millions de dollars 
pour la recherche en oncologie pédiatrique, devenant ainsi le 
principal bailleur de fonds de ce type de recherche. Grâce notamment 
à ces investissements, le taux de survie est passé de 15 % à 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

70 %
des enfants qui survivent à un  

cancer pédiatrique développeront  
des séquelles. Dans 30 % des cas,  

ces problèmes seront sévères. 830 000 $
En 2018-2019, Leucan a remis

à la recherche clinique pour lutter contre  
la maladie et améliorer les traitements.

Pour Alycia, lors de sa rechute, on voyait que les traitements  
ne fonctionnaient pas et qu’on devait faire un changement.  
C’est certain que s’il n’y avait pas eu d’autres options… je pense 
qu’Alycia ne serait pas ici présentement.

Myriam, maman d’Alycia, 13 ans, tumeur de Wilms, en traitement depuis 2013

Pour moi, la recherche représente tout. Ça représente tout, parce qu’avant 
de côtoyer Leucan, on savait que la recherche était importante. On savait 
que la médecine avait énormément évolué. Par contre, quand ça fait juste 

10 ans que [la maladie] est connue, on se rend compte que finalement,  
on est loin de tout connaître. Je me disais que si ma fille avait reçu le  

diagnostic il y 10 ans, je la perdais.
Catherine, maman de Sarah-Léane, 17 ans, leucémie myéloïde aiguë, 18 mois de traitements

Sarah-Léane
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Je suis mère monoparentale et je suis seule avec quatre enfants. 
C’est sûr qu’au début, j’étais très orgueilleuse. Je me disais que 
j’allais y arriver. Mais à un moment donné, ça paraît dans le budget. 
Le stationnement coûte cher et on doit apporter des repas à  
l’hôpital lors de nos déplacements. On devait aller à l’hôpital trois 
fois par semaine. On m’a donc offert de rembourser le stationnement ; 
ça m’aide beaucoup, ça parait dans mon budget. Sans oublier les 
cartes-cadeaux reçues pour l’épicerie… Je vous avoue que c’est ça 
qui m’aidait à mettre quelque chose dans mon frigidaire. 

Myriam, maman d’Alycia, 13 ans, tumeur de Wilms, en traitement depuis 2013

Quand je serai adulte,  
mes parents pensent que je serai vétérinaire

Avec tout ce qui se passe, notre vie familiale est sur pause. Mon conjoint  
et moi, nous avons dû arrêter de travailler. L’aide financière de Leucan 

nous a permis de continuer à vivre, à nous nourrir et à nous déplacer pour  
les suivis d’Emma. C’est ce qui fait qu’on a pu rester en permanence  

à ses côtés. Ça, c’est vraiment un plus, c’est un immense cadeau  
que Leucan peut nous offrir.

Marie-Pierre, maman d’Emma, 2 ans, tumeur du système nerveux central, 20 mois de traitements

Emma

Aider  
financièrement 

UN COUP DE MAIN QUI FAIT DU BIEN
L’angoisse financière due aux frais additionnels, aux imprévus et  
à l’absence au travail fait partie de la réalité des familles d’enfants 
atteints de cancer. Leucan souhaite alléger ce fardeau en octroyant 
des bourses pour aider à couvrir certaines dépenses pour que les 
parents puissent se concentrer sur l’essentiel : la santé de leur enfant.  

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

881 365 $
Au cours de la dernière année,

ont été remis directement aux familles  
pour les aider financièrement. 

Crédit photo : Annick&Simon – photographes

150 000 $ DE PLUS AUX FAMILLES
Pour les familles, l’impact financier de la 
maladie est particulièrement significatif lors  
de la première année suivant le diagnostic. 
Grâce à la performance plus élevée que prévu 
de certaines activités de collectes de fonds, 
Leucan a pu redistribuer un montant supplé-
mentaire de 150 000 $ en aide financière 
directe aux familles dont l’enfant a reçu un 
diagnostic de cancer entre le 1er avril 2018  
et le 31 mars 2019.
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On a rencontré Leucan 48 heures après le diagnostic. Ça n’a  
vraiment pas pris de temps avant que la conseillère vienne  
nous voir dans la chambre avec le magnifique sac rouge que tu 
comprends va te suivre tout le temps. Sans n’avoir rien demandé,  
il y a quelqu’un qui arrive et qui te dit être là pour vous, pour toute 
la famille.

Catherine, maman de Sarah-Léane, 17 ans, leucémie myéloïde aiguë,  
18 mois de traitements

Plus tard, j’aimerais travailler  
dans le domaine de la santé

Réconforter,  
informer,  

orienter

UN POINT DE REPÈRE ESSENTIEL
Dès l’annonce du diagnostic, l’équipe des services de Leucan  
se mobilise pour aller à la rencontre des familles qui reçoivent la 
terrible nouvelle et les épauler. Leucan offre une trousse, une 
doudou réconfortante et plusieurs renseignements pour les 
rassurer et les orienter vers les ressources qui leur seront utiles. 
Les familles ont également accès au Centre d’information Leucan, 
une plateforme numérique et une bibliothèque située à l’intérieur 
du CHU Sainte-Justine, pour trouver toute l’information qu’elles 
recherchent sur le cancer pédiatrique avec l’aide d’un bibliothécaire 
de Leucan. Le Centre d’information Leucan est d’ailleurs la plus 
grande ressource francophone sur le cancer pédiatrique au monde 
et il est consulté par des visiteurs provenant de dizaines de pays.   

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

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

  Centre d’information Leucan

  Trousse d’accueil et de réconfort

255
Dans la dernière année,  

Leucan a réconforté, informé et orienté

nouvelles familles qui ont reçu  
un diagnostic de cancer pédiatrique. 

Même si on est bien entouré, on se sent quand même seul.  
Mais quand on en discute, surtout avec la conseillère de Leucan,  

on se rend compte qu’elle entend d’autres témoignages de parents  
et qu’on n’est pas seul. Elle comprend très bien nos problèmes  

et elle est très à l’écoute aussi.
Myriam, maman d’Alycia, 13 ans, tumeur de Wilms, en traitement depuis 2013

Alycia



14 15

La massothérapie, ç’a été un grand bien pour nous, car toute la  
famille a pu profiter du bien-être que cela apporte. Sophie était 
très à l’écoute de nous, de nos besoins. La fusion avec elle s’est  
très bien faite. Je me suis sentie à l’aise tout de suite avec elle.  
Elle a su nous parler, elle avait une belle approche avec les enfants. 
Pour Maélie, la sœur d’Eva, c’était son moment à elle. Ç’a été un 
bien-être pour toute la famille. 

Mélissa, maman d’Eva, 6 ans, tumeur de Wilms, 8 mois de traitements

Diminuer  
la souffrance  

physique et 
psychologique

UN SOUTIEN APAISANT
Les effets secondaires des traitements de chimiothérapie sont 
nombreux et douloureux pour les enfants atteints de cancer. C’est 
pourquoi Leucan offre un service de massothérapie à l’hôpital et  
à la maison pour soulager la douleur causée par les traitements.  
Le service est aussi offert aux parents et frères et sœurs pour  
les soulager du stress et de toute la douleur psychologique qu’ils 
ressentent, eux aussi, dans ce moment difficile. Leucan accompagne 
également les familles dans le deuil à travers une présence  
personnalisée, des cérémonies commémoratives, des périodes de 
répit organisées et des groupes de soutien pour apaiser la douleur 
de 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 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 

17
Cette année, Leucan a organisé

activités pour les familles endeuillées  
afin qu’elles puissent briser l’isolement  

et tisser des liens avec des familles  
ayant aussi vécu cette difficile épreuve.  

6 630

En 2018-2019,  
les massothérapeutes spécialisés  

de Leucan ont offert près de

massages aux familles afin de diminuer  
leur souffrance physique et psychologique. 

Les massages, ça m’a fait tellement de bien. C’était comme être au paradis. 
François est tellement professionnel. Il y a des semaines où Lyna ne  

pouvait pas sortir de sa chambre, alors il lui a fait des massages dans le lit 
et ça l’aidait beaucoup, parce qu’elle ne bougeait pas. Pour moi,  

c’est très important. 
Mohamed, papa de Lyna, 10 ans, lymphome non hodgkinien, 6 mois de traitements

Lyna

Crédit photo : Mikaël Theimer 

Plus tard,  
je veux devenir infirmière
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Quand je serai grande, j’aimerais être enseignante  
au primaire ou avoir une garderie à la maison

Quand j’allais à la salle de jeux avec Maelly, la sœur d’Eva, Marie-Christine 
prenait souvent le temps de venir la chercher parce qu’elle avait le droit, 
elle aussi, de faire du bricolage et des dessins. Quand c’était l’Halloween  
ou une fête, il y avait des thématiques spéciales. Parfois, tu arrives tôt à 

l’hôpital et tu ne sais jamais quand tu vas sortir. Donc ça faisait une belle 
activité pour les enfants, même si elle allait recevoir un traitement.

Mélissa, maman d’Eva, 6 ans, tumeur de Wilms, 8 mois de traitements

Eva

Briser  
l’isolement et 
contribuer au 

bien-être

TISSER DES LIENS POUR LA VIE
Leucan organise des activités destinées à tous les membres de  
la famille qui favorisent l’échange, l’entraide et le partage entre 
familles qui vivent une situation similaire, car il est naturel de 
s’isoler et de se sentir seul face à l’épreuve du cancer. Que ce  
soit à travers le Camp Vol d’été Leucan-CSN, les dîners dans les  
centres d’oncologie pédiatrique, les fins de semaine de répit pour  
les adolescents du groupe d’entraide Cœur d’espoir, les animatrices 
dévouées dans les salles de jeux en milieu hospitalier ou les 
agentes qui se déplacent à l’école pour sensibiliser le reste de la 
classe à la réalité de ce que vit un enfant avec un cancer pédiatrique, 
Leucan s’assure de donner les meilleures chances possibles à la 
famille d’un enfant atteint de cancer pour qu’elle se sente mieux  
à travers cette épreuve.

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

150

Au cours de la dernière année, Leucan  
a brisé l’isolement des familles et contribué  

à leur bien-être en organisant près de

activités sociorécréatives, incluant des diners 
spéciaux dans les centres hospitaliers. 

41 000
Cette année, les salles de jeux  

de Leucan ont reçu près de

visites d’enfants et d’accompagnateurs –  
parents, fratrie, grands-parents, etc.

3 450

En 2018-2019,  
Leucan a réalisé 138 interventions  

en milieu scolaire et rencontré 

jeunes afin de démystifier la maladie et de les 
sensibiliser à ce que vit leur camarade de classe.

Le matin, on se lève, on prend des médicaments, on passe la journée, 
on reprend des médicaments et on retourne se coucher. C’est la 
même chose tous les jours. Leucan te fait sortir de ce quotidien-là 
avec des activités. On suit encore notre quotidien, mais différemment. 
J’ai rencontré des gens avec qui j’étais capable d’échanger sur la 
maladie, ce qui m’a fait beaucoup de bien. Parler avec d’autres  
adolescents qui ont la même condition que toi, ce n’est pas pareil 
que de parler à tes parents. Entre nous, on se comprend.

Simon, 16 ans, leucémie aiguë lymphoblastique, en suivi 

Crédit photo : Annick&Simon – photographes
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Quand je serai grande, mes parents pensent 
que je serai conductrice de camions

Loana

Bureaux 
régionaux

LAURENTIDES-LANAUDIÈRE
  Suite à la mise en place de son Comité de Développement  
Philanthropique, Leucan Laurentides-Lanaudière doit miser sur le  
recrutement afin de développer de nouvelles opportunités, principalement 
dans les marchés de la région de Lanaudière, ainsi que certaines MRC 
des Laurentides. 

  Augmenter les dons corporatifs par la mise de l’avant du Clan des 
Défenseurs, ainsi que l’organisation d’activités de collectes de fonds 
favorisant le réseautage et la cohésion d’équipe. 

  Le 21 février, une Dégustation Vegas Leucan se tenait chez le  
concessionnaire Hamel BMW de Blainville. En présence de la sommelière 
de renom Jessica Harnois et des chefs réputés Martin Juneau et 
Alexandre Loiseau du restaurant Pastaga, cette première édition  
a réuni 320 convives et a recueilli plus de 70 000 $. 

  Le 15 mars, plus de 800 personnes étaient réunies au Théâtre 
Gilles-Vigneault de Saint-Jérôme pour une soirée d’humour exclusive au 
profit de Leucan : Dominic Paquet et ses invités. Une dizaine d’humoristes 
se sont succédés sur scène et ont permis d’amasser plus de 41 000 $.

  Un partenaire de la région, M. Claude Mousseau, de Station Tremblant, 
a permis à des jeunes d’opérer une dameuse à neige. Station Tremblant 
a également offert gracieusement à ces familles un après-midi à l’Aquaclub 
la Source, un repas au Café Johannsen et des cadeaux souvenirs.

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE  
(INCLUANT LA JAMÉSIE)

  Bonifier et solidifier les partenariats  
actuels et futurs afin d’assurer la visibilité  
de l’organisme sur le vaste territoire de 
l’Abitibi- Témiscamingue et de la Jamésie.

  Diversifier les stratégies de collecte de fonds 
pour ainsi optimiser chaque dollar investi par 
les donateurs.

  L’implication exceptionnelle de quatre 
participantes de la région au Défi HUMA 
Leucan a connu un grand succès. Grâce à leurs 
efforts et à la générosité de leurs donateurs, elles 
ont remis un peu plus de 44 000 $ à Leucan.

  Depuis 2009, l’implication de la Fonderie 
Horne ne s’est jamais démentie et n’a fait 
que croître. Au cours de ces 10 dernières 
années, cela s’est traduit par une augmentation 
de l’appui des travailleurs. Avec ingéniosité, 
ils ont mis de l’avant différentes activités 
jumelées avec le Défi têtes raséesMD Leucan, 
présenté par Proxim ce qui fait d’eux les 
premiers leaders du Défi têtes rasées Leucan 
en région.

  Cette année, un BBQ au parc d’Aiguebelle 
lors de la « Journée estivale Leucan » a 
permis aux familles de faire la découverte  
de la passerelle, du Rabaska au fil de l’eau  
et d’entendre le conte du garde-feu. Une 
chasse au trésor a terminé de belle façon 
cette magnifique journée.  

  Priorité
  Activité de développement philanthropique
  Activité sociorécréative

$

2 ans
Hépatoblastome
12 mois de traitements

MDMarque de commerce déposée de Leucan inc.
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MONTRÉAL-LAVAL 
  Accroître la portée auprès du milieu des 
affaires et développer des activités-partenaires 
adaptées, tant aux besoins corporatifs qu’à la 
mission de Leucan.

  Maximiser les activités partenaires auprès de 
la population multiculturelle de Montréal-Laval.

  La troisième édition du Périple Leucan, 
propulsé par Voiles en Voiles, aura été 
mémorable à tous points de vue : 30 équipes, 
dont dix familles de Leucan, ont participé à 
la course pour relever divers défis liés aux 
difficultés et obstacles que vivent les familles 
dont l’enfant est atteint de cancer. Cette 
année, un montant de 95 000 $ a été amassé. 

  Depuis deux ans, l’Atrium le 1000 est l’hôte 
d’un Défi têtes rasées Leucan qui attire 
plusieurs participants. Un montant de 58 189 $ 
a été amassé par près de 60 participants, une 
année record pour ce site en 2018.

  Pour la troisième année consécutive, Voiles 
en Voiles a fermé son site en avant-midi  
afin de permettre à environ 300 membres  
de Leucan de profiter de son parcours 
d’obstacles. Chaque année, les familles  
se réjouissent de cet événement et Leucan 
Montréal-Laval remercie Voiles en Voiles  
de faire preuve d’une grande générosité à 
l’égard des familles membres de l’Association. 

MONTÉRÉGIE
  Optimiser le développement philanthropique auprès des entreprises 
de la Montérégie afin d’accroitre le réseau de donateurs corporatifs  
et diversifier les sources de revenus.

  Accroitre les Défis têtes rasées Leucan personnalisés dans les  
entreprises et les écoles secondaires.

  Plus de 300 convives ont pris part à la 2e édition du Défi des Chefs 
Leucan présenté par Lowe’s Canada au Dock619 de Longueuil.  
Les invités ont grandement apprécié le duel des chefs, le duel de 
mixologues, les six stations culinaires et le nouvel espace Grands  
Crus. Un montant de 100 000 $ a été amassé pour soutenir les enfants 
atteints de cancer et leur famille.  

  Dans le cadre d’une saine compétition, plus de 180 participants ont 
réussi à amasser 87 000 $ lors du Défi des Tout-Puissants Leucan. 
Chaque équipe, composée de 10 personnes, devait tirer sur une courte 
distance différents poids lourds, et ce, le plus rapidement possible. 
C’est la preuve qu’en unissant nos forces nous pouvons faire une 
grande différence ! 

  Une vingtaine de couples de Leucan Montérégie, dont l’enfant a  
reçu un diagnostic de cancer dans la dernière année, ont savouré un 
excellent repas lors du souper Saint-Valentin organisé par le bureau 
régional. Une douce parenthèse permettant même quelques pas de 
danse ! Merci aux généreux partenaires qui permettent de prendre 
soin des membres de Leucan.

OUTAOUAIS
  Développer davantage le marché corporatif sur l’ensemble du territoire 
afin d’accroître le bassin de donateurs, d’augmenter et de diversifier les 
sources de revenus.

  Revoir les partenariats possibles dans les événements afin de miser  
sur les collaborations et les partages de réseaux et de ressources. 

  La 6e édition du défilé de mode Élégance, présenté par Sicotte Guilbault 
et en collaboration avec Le Salon de la mariée Dominique Lévesque, a 
eu lieu le 17 novembre. L’événement qui a amassé 28 000 $ permet 
aux participants de devenir un mannequin d’un jour pendant une 
soirée gala organisée à l’hôtel Double Tree par Hilton. 

  Le 21 mars dernier, 650 convives ont pu goûter à 11 plats  
gastronomiques préparés par 11 des meilleurs chefs en Outaouais.  
La 3e édition du Défi des Chefs Leucan, présenté par Décarie Avocats 
Notaires a permis d’amasser 106 000 $. Cette compétition amicale 
prestigieuse compte 11 équipes formées d’un représentant d’un média, 
d’un enfant et d’un chef renommé. 

  Lors de la fête de Noël, 90 membres de la grande famille Leucan en 
Outaouais ont pu se réunir et s’amuser. L’événement a débuté par une 
chasse au trésor et s’est poursuivi avec diverses animations, la dégus-
tation du repas de Noël et par la visite tant espérée du père Noël.

Dania
Plus tard,  
j’aimerais être oncologue

MAURICIE-ET-CENTRE-DU-QUÉBEC 
  Diversifier les revenus en maximisant les 
comités de multiplicateurs de réseaux de 
chacun des territoires de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec.

  Maintenir la qualité des services offerts  
aux familles de la région par des activités 
rassembleuses et novatrices.

  Une belle équipe de bénévoles, chapeautée 
par le conseiller municipal de Saint-Maurice, 
M. Mario Massicotte, a organisé une activité 
de motoneige au profit de Leucan. Sous  
la présidence d’honneur du comédien  
Rémi-Pierre Paquin, ils ont remis 18 250 $  
à l’Association, en plus d’avoir invité les 
familles de Leucan à prendre part à la  
randonnée de motoneige.

  Un Défi têtes rasées Leucan a eu lieu au 
Festival Western de St-Tite le dimanche  
16 septembre à la Place de la famille. Neuf 
personnes sont passées sous le rasoir, dont 
des membres du comité organisateur, un 
cowboy et des membres de la grande famille 
Leucan. Plus de 11 000 $ ont été remis  
à l’Association.

  La fête de Noël des familles de Leucan a  
eu lieu le 10 décembre dernier à l’hôtel 
Montfort de Nicolet. Les familles ont été 
accueillies par une chorale, le père Noël  
et la fée des étoiles. Elles ont pu participer 
à des ateliers de bricolage, de maquillage  
et de coiffure. Cette activité rassembleuse 
s’est terminée sur la piste de danse !

Jessy
Plus tard, j’aimerais être  
policier dans l’escouade tactique 
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ESTRIE
  Mettre en place un comité de développement 
philanthropique auquel siégeront les gens 
d’affaires provenant des diverses MRC de la 
région qui contribueront à la diversification 
et à la hausse des revenus. 

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

    Le 23 octobre dernier, Leucan Estrie a tenu pour la première fois sa 
soirée des Défenseurs regroupant les gens d’affaires de la région de 
Sherbrooke. Plus de 40 000 $ ont été amassés afin de souligner les  
40 ans de l’Association. Merci aux nombreux partenaires impliqués ! 

  La 23e édition du tournoi de golf Valeurs mobilières Desjardins a  
eu lieu en août dernier. Le tournoi se tenait au Club de golf Venise  
de Magog. Depuis la première édition du tournoi, plus de 800 000 $  
ont été versés à Leucan Estrie. 

  L’équipe du Verger Ferland de Compton reçoit généreusement chaque 
automne les familles de Leucan. Elles cueillent des pommes, décorent 
des citrouilles et profitent d’une dégustation de moût de pommes. 
Une sortie grandement appréciée par les familles !

QUÉBEC
  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.

  Fondé en 2017, le Réseau des Jeunes influents de Leucan Région 
Québec regroupe des entrepreneurs et professionnels qui organisent 
annuellement et bénévolement une activité de financement pour 
Leucan. Pour la première édition, les Jeunes influents ont invité les 
participants à « Retomber en enfance pour Leucan », une soirée unique 
et festive qui a su rassembler plus de 300 convives. Grâce à cette 
première édition, plus de 36 000 $ ont été remis à Leucan.    

  CANAC a soutenu les familles de Leucan en permettant aux généreux 
clients d’ajouter un don à Leucan à leur facture. Merci aux 24 succursales 
participantes à travers la province !

  Près de 300 personnes ont pris part à la fête de Noël organisée par 
Leucan Région Québec au Centre d’amusement RécréOFUN de 
L’Ancienne-Lorette. Cet événement, organisé depuis plus de 30 ans, 
est réservé aux familles dont un enfant est atteint de cancer. Leucan 
offre un peu de magie et met des sourires sur le visage des familles  
à travers les traitements et visites à l’hôpital. Hasbro, qui a fourni les 
cadeaux aux enfants présents, est un fier partenaire provincial, en plus 
de contribuer aux fêtes de Noël de chacun des neuf bureaux régionaux 
de Leucan.

Sara Mady-SunUn jour,  
j’aimerais être enseignante Quand je serai grande,  

je serai professeure d’éducation physique
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

  Accroître le rayonnement et la présence  
de Leucan Saguenay-Lac-Saint-Jean dans 
l’ensemble des villes desservies par le  
bureau régional 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. 

  La deuxième édition du Tour des Monts-Valin 
s’est tenue en mars dernier. Lors de cette 
randonnée de motoneiges dans le somptueux  
et immense parc national des Monts-Valin, 
45 participants ont profité d’une belle 
journée de poudreuse. Ensemble, ils ont 
amassé plus de 21 000 $ pour la cause.

  Le Valinouët a accueilli, pour la première fois 
le 16 mars dernier, le Défi ski Leucan. Skieurs 
et planchistes ont dévalé les pentes de la 
station et amassé 45 000 $ pour les familles 
dont un enfant est atteint de cancer.

  Leucan est fière et heureuse de présenter 
aux familles membres du Saguenay-Lac-
Saint-Jean le Jardin des coccinelles, au parc 
municipal Jean-Béliveau. La réalisation de 
cet espace lumineux à la mémoire des jeunes 
disparus de Leucan, lieu de recueillement 
pour les familles endeuillées, a été possible 
grâce à de généreux partenaires de la région.
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Plus tard,  
j’aimerais devenir urgentologue

Zoë
14 ans
Leucémie aiguë lymphoblastique
30 mois de traitements 
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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 autour de la cause des enfants atteints de 
cancer et leur famille. Pour la première édition l’an dernier, seuls  
les dirigeants d’entreprise étaient invités à mobiliser leurs collègues 
et employés et à amasser 25 000 $ en dons pour prendre part au 
Défi des leaders Leucan. Cette année, afin de reconnaitre la relève 
en philanthropie, Leucan a invité les jeunes âgés de 7 à 25 ans à 
joindre le mouvement et à amasser un minimum de 10 000 $ en dons. 

Au total, 38 Défis ont été organisés, dont 27 dans le volet « jeunesse ». 
Une impressionnante somme de 1 068 085 $ a été amassée par 
tous les Leaders et leurs équipes.  

Cette année, plus de 4 350 personnes de partout au Québec ont pris 
part à la grande vague de solidarité du Défi têtes rasées Leucan. 
Leucan a été l’hôte de 51 sites de rasage et différents groupes 
(associations, entreprises, établissements scolaires et organismes)  
se sont joints à ce mouvement en organisant des Défis à travers  
le Québec. Grâce aux courageux participants et à leurs donateurs, 
plus de 3,8 millions de dollars ont été amassés pour les enfants 
atteints de cancer. 

Le porte-parole du Défi, Dominic Paquet, s’est fait raser la tête pour 
une 6e fois lors de l’émission Le Retour des Fantastiques, sur les ondes 
de Rouge FM. Le rasage a été capté lors d’une diffusion en direct sur 
Facebook et Dominic a porté fièrement sa nouvelle coupe pendant 
plusieurs semaines.

Leucan remercie chaleureusement Proxim, présentateur du Défi 
pour une 3e année, Dominic Paquet, porte-parole du Défi depuis 
2012, les présidents d’honneur régionaux, les familles porte-paroles, 
les partenaires, les donateurs et les bénévoles qui ont fait de cette 
18e édition une réussite ! 

Défi têtes  
rasées Leucan

Défi des  
leaders Leucan

  Agnico Eagle division Goldex
  Alexandre et Mia
  Crackpot rasé
  Défi du festival Western de St-Tite
  ÉcolACTion
  EJM se rase
  Externat Sacré-Cœur
  Fédération étudiante de l’Université de Sherbrooke 
  Fonds de Solidarité FTQ
  Groupe Rive-Sud –Joël Grégoire
  Impact de Montréal
  Lyne Beauvais
  Polyvalente d’Arvida
  Proxim
  RBC GénérAction 
  Revenu Québec - Marly

Plus de  
10 000 $  

LISTE DES DÉFIS  
PERSONNALISÉS

  Alexandre Guay (Caron et Guay – Portes et Fenêtes)
  Gilbert Trudeau (Groupe RCM Modulaire)
  Glencore Fonderie Horne 
  Isabelle Gingras (Remax Évolution et Restaurant Le Dorchester, 
cuisine et complicités)
  Joé Bélanger, Patrice Mainville  
et l’équipe des Caisses Desjardins des Laurentides
  Martin Pellerin (Équip Solutions Génie)
  Michel Dallaire (Cominar)
  Patrice Brochu (Agri-Marché)
  René Morin (Hyundai Rivière-du-Loup)
  Sébastien Thibeault (Hyundai JR Thibeault)
  Yvon Charest (iA Groupe Financier)

MERCI AUX LEADERS  
CORPORATIFS

  Académie Saint-Clément
  Cégep de Limoilou
  Cégep Gérald-Godin
  Collège Citoyen
  Collégial international 
Sainte-Anne
  Collège Jean-Eudes
  Collège Laval
  Collège Trinité 
  Collège Ville-Marie
  Drummondville  
Elementery School
  École Cap-Soleil et Saint-Pierre
  École de Fontainebleau
  École Étincelle/Trois-Saisons
  École Internationale  
du Mont-Bleu
  École JARS
  École Jésus-Marie  
de Beauceville

  École Joly-Roy
  École Les Bocages
  École l’Orée-des-Cantons
  École Les Sources
  École Montagnac
  École Plateau Saint-Louis
  École Saint-Joseph
  École secondaire  
Armand-Corbeil

  École secondaire  
Marcelle-Mallet

  Ensemble avec Victor
  Flavie pour la vie
  Groupe Scout de Beloeil
  Polyvalente Arvida
  Polyvalente de Charlesbourg 
  Sarah-Fay Plourde -  
École polyvalente Arvida 

MERCI AUX LEADERS  
JEUNESSE
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Activités  
provinciales et 

multirégionales 40 GÉANTS POUR LEUCAN
Pour souligner les 40 ans de l’Association, Leucan cherche 40 femmes  
et hommes pour s’engager chacun à donner 40 000 $ ou plus à Leucan  
et porter sa mission encore plus loin. L’idée de grandeur : amasser  
1,6 M$ afin d’améliorer les traitements et la vie des enfants ayant 
survécu au cancer. Leucan tient à remercier chaleureusement les Géants 
qui ont déjà confirmé leur engagement à soutenir les enfants atteints de 
cancer de façon exceptionnelle : 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), Nathalie Larue 
(Mouvement Desjardins), Véronique Tougas (Groupe Cambli), Pierre-Luc 
Richard, Fondation Famille Jean-Guy Desjardins, Léon Gosselin (Fondation 
Famille Gosselin), Cyril Paciullo (Positive Byte), Raymond Ouellette 
(Fondation Nicole Bissonnette et Raymond Ouellette), Eric Fortin (Fondation 
Lise et Richard Fortin) et deux donateurs anonymes.

L’EXPÉRIENCE LEUCAN
Le 1er novembre dernier, 540 personnes ont participé à L’Expérience 
Leucan, coprésentée par RBC Banque Royale et Banque Nationale 
Gestion privée 1859. Pour célébrer les 40 ans d’existence de Leucan 
en 2018, la grande soirée-bénéfice annuelle de l’Association s’est 
déroulée dans une ambiance de fête foraine. Pour rendre hommage 
au thème de la soirée, les invités ont pu participer à des jeux forains 
authentiques et assister à une soirée gastronomique dont les plats 
créatifs ont été réalisés pour une troisième année consécutive par  
le chef Laurent Godbout du restaurant Chez l’Épicier. La soirée, qui 
s’est tenue à guichets fermés, a permis d’amasser 461 450 $ pour 
aider Leucan à poursuivre sa mission. 

Cet événement n’aurait pas connu un tel succès sans le soutien 
précieux des coprésidents d’honneur, Mme Nadine Renaud-Tinker, 
Présidente, Direction du Québec, RBC Banque Royale, et M. Eric Bujold, 
Président, Banque Nationale Gestion privée 1859. Leucan tient 
également à souligner la généreuse implication de Mme Danièle 
Henkel, Conférencière et Auteure, Présidente et fondatrice de 
Daniele Henkel Inc. et marraine d’honneur de l’événement. Leucan 
remercie également le président du comité des ambassadeurs,  
M. Luc Bisaillon (RBC Banque Royale), ainsi que tous les ambassadeurs 
de la soirée : M. Germain Bureau (RBC Banque Royale), M. Pierre 
Cantin (CIC Capital), M. Mario Caron (Banque Nationale Gestion 
privée 1859), Mme Sandra Silva Da Costa (Arbonne), Mme Brigitte 
Dagnault (Financière Sun Life), M. Michel K. Landry (Deloitte),  
M. Philippe Langelier (Raymond Chabot Grant Thornton), M. Joe  
Lo Dico (Richter), M. Pascal Proulx (Conseil d’administration de 
Leucan) et Mme Isabelle Sicard (Conseil d’administration de Leucan). 

COURIR POUR LEUCAN
D’un simple entrainement à un défi personnel 
ou une activité de team building, Courir pour 
Leucan est un défi sportif s’adressant aux 
coureurs de tous les niveaux. En 2018, des 
courses ont été organisées par Leucan  
Laurentides-Lanaudière (présenté par Chokéo 
Lait Grand Pré (I-NOV CONCEPT)), Leucan 
Montérégie (présenté par Fenplast, L.A. Hébert 
et RécréoParc) et Leucan Outaouais (présenté 
par Financière Fairstone). Les 920 participants 
de ces trois courses ont amassé un montant  
de 204 176 $. 

ÇA BRASSE CONTRE LE CANCER
Ça brasse Contre Le Cancer est un mouvement 
de solidarité de la part des microbrasseries du 
Québec qui vise à soutenir les enfants atteints 
de cancer et leur famille. Pendant tout le mois 
d’octobre, pour chaque bière participante 
vendue, 1 $ était remis à Leucan. Merci aux  
34 microbrasseries de l’Estrie, de Laurentides- 
Lanaudière, de la Montérégie, de Montréal- 
Laval et de Québec qui ont amassé plus de 
33 000 $ pour la cause. 

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 pour 
les convives présents. Cette année, trois régions ont organisé un Défi des 
Chefs Leucan : Leucan Montérégie (présenté par Desjardins Gestion de 
patrimoine, valeurs mobilières), Leucan Outaouais (présenté par Décarie 
Avocats Notaires) et Leucan Saguenay-Lac-Saint-Jean (présenté par 
Elkem, en collaboration avec Niobec). Merci aux 1 440 participants de 
ces trois soirées qui ont amassé une impressionnante somme de 360 000 $ 
pour les enfants atteints de cancer et leur famille. 

DÉFI SKI LEUCAN
Les 16 et 30 mars dernier, plus de 1 685 skieurs, 
planchistes et randonneurs ont participé au 
Défi ski Leucan sur cinq montagnes : Bromont, 
montagne d’expériences, Mont-Vidéo, le 
Valinouët, Station touristique Stoneham  
et Vallée du Parc. Cette 14e édition a connu  
un grand succès et plus de 700 000 $ ont été 
remis à Leucan. L’Association tient à remercier 
les porte-paroles provinciaux, Félix Séguin  
et Cindy Ouellet, ainsi que les présidents 
d’honneur régionaux, les ambassadeurs, les 
familles porte-paroles et les bénévoles qui ont 
fait de cette journée une réussite. 
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CAMPAGNE D’HALLOWEEN  
DE LEUCAN
Pour la 20e édition de la Campagne d’Halloween 
de Leucan, l’Association a ajouté deux nou-
veautés à cette collecte de dons si importante 
pour les jeunes : le Prix Cabosse et le baluchon.

Nommé d’après Cabosse la sorcière, la 
mascotte de la campagne, le Prix Cabosse 
reconnait la solidarité, le dévouement et 
l’empathie des jeunes qui s’impliquent avec 
Leucan dans le cadre de cette campagne.  
Pour cette première édition, Leucan a reçu 41 
candidatures de partout au Québec. Un comité 
de plusieurs employés de l’Association a permis 
de choisir les gagnants du premier Prix Cabosse : 
les élèves de Mme Isabelle Champagne  
de l’école Desranleau de Sherbrooke, qui ont 
sensibilisé les autres élèves de l’école à la cause 
de Leucan, en plus d’assembler les tirelires,  
de les distribuer et de les récupérer. 

Le baluchon, conçu pour recevoir des dons  
en argent ou par chèque, permet aux élèves  
et au personnel enseignant d’organiser leur 
propre activité de collecte de dons afin d’amasser 
des fonds pour la Campagne d’Halloween. 
Merci aux 684 écoles participantes et aux 
154 777 enfants qui ont porté fièrement leur 
tirelire le soir du 31 octobre dernier ou rempli 
leur baluchon. Cette année, un montant de 
409 376 $ a été amassé. 

DONATEURS CORPORATIFS 

53 karat   Alligacom   AMC Construction   Bil-Yvon   Bois Péladeau
Clinique dentaire Dr Alain Quinn  Club Piscine  Club Richelieu d’Amos
Construction Edelweiss   Député Guy Bourgeois   Ébénisterie R.N.
Éditions du Trésor caché   Eldorado Gold (Integra Gold)   Espace vert
 Expédition LS   Fissure extrême et fondation   Fréchette Avocats
Gingsberg Gingras   Grégoire Sports   Grenier Automobile
 Hôtel Days Inn Berthierville   Hyundai St-Jérôme   IGA famille Charles
 I-Nov Concept   Intermiel   J.C. Pédiatrie Inc   Lave Auto Express
 Lefresne Groupe Conseil   Les pétroles Carufel   Mamie virtuelle
Mine Canadian Malartic  Mines Richmont  Ministre de la famille  
et de l’Outaouais   Norbord (La Sarre)   Openmind Technologies
Opto-Réseau   Ouvroir St-Sauveur   Pavage Gadbois   Plastique G+
Raymond Chabot Grant Thornton  Remax vision  Service Transport  
André Marcoux   Vins au féminin

DONATEURS INDIVIDUELS 

Dominique Biron   Charles Desjardins   Charles Deslauriers
Mélissa Gauthier   Lynda Lavoie   Patrice Lavoie

LES DÉFENSEURS 
Dans le cadre du 40e anniversaire de l’Association, 
plusieurs généreux donateurs sont devenus 
Défenseurs de Leucan en faisant un don minimum 
de 1 000 $ pour la cause. Leucan tient à les 
remercier 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. Dans la dernière 
année, deux soirées Dégustation Vegas Leucan ont été organisées par 
Leucan Laurentides-Lanaudière, le 14 septembre à Sainte-Agathe-des-
Monts (présenté par Franke Mercedes-Benz et Gina Beaulieu courtier 
immobilier agréé) et le 21 février à Blainville (présenté par Hamel BMW 
de Blainville et Groupe Solist Technologies). Le 18 octobre, c’était au tour 
de Leucan Saguenay-Lac-Saint-Jean d’inviter la population à se joindre à 
elle au Centre d’excellence sur les drones à Alma (présenté par Desjardins) 
pour vivre cet événement unique. Les 726 participants de ces soirées ont 
amassé plus de 165 000 $ pour Leucan.  

DÉFI HUMA LEUCAN
Au printemps dernier, deux groupes de partici-
pants ont parcouru le chemin de Compostelle 
en Espagne dans le cadre de l’édition 2019 du 
Défi HUMA Leucan. Au total, les voyageurs  
ont amassé plus de 125 000 $ pour soutenir  
les enfants atteints de cancer et leur famille. 
Leucan tient à remercier les participants pour 
leur engagement exceptionnel, leurs donateurs 
ainsi qu’Expéditions Monde, organisateur de 
l’événement, pour leur aide indispensable.  
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Legs  
testamentaires 

et donateurs  
individuels

 
 
Donateurs  
corporatifs

Tout au long de l’année, Leucan est témoin  
de la générosité de la population, qui décide  
de soutenir les enfants atteints de cancer et 
leur famille par, entre autres, les campagnes 
annuelles de l’Association, les legs testamen-
taires, les programmes de retenues à la source 
ou les dons planifiés. Chaque don est important 
et Leucan tient à remercier tous ceux et celles 
qui assurent la pérennité de l’Association en lui 
permettant de continuer d’offrir ses services  
à ses familles membres. 

DONATEURS INDIVIDUELS
1 000 $ à 10 000 $ 
Abou Kheir, Joseph
Allard, Raymond
Allard, Sylvain
Archambault, Guy
Beaulieu, Louis-Marie
Beaumont, Alain
Bélanger, Berthe
Belleau, Sylvain
Bellemare, Claude 
Bergeron, Michael
Bertrand, Jean-François 
Bianco, Ada
Biron, Dominique
Bolduc Duval, Geneviève
Bouchard, Marie-Philippe
Boucher, Michel 
Boudreau, Carl
Boudreau, Jérémy
Bourassa, Louis
Bourque, Vincent
Busque, Paul 
Cantin, Pierre
Caron, Joannie
Caron, Mario 
Caron, Suzanne
Chartier, Daniel
Chartrand, Marielle
Chevalier, Philippe
Comtois, Bruno
Correia, Pedro
Costin, Hélène
Courcelles, Guy
Cousineau, Martin 
Crepeau Rousseau, Ariane
Cyr, Jacques 
Daigneault, Ginette 
David, Guy A.
Davies, Richard
Deschênes, Annie
Desjardins, Charles 
Deslauriers, Charles 
Dottori, Frank 
Dumas, Michel
Dumoulin, Stéphane
Dupuis, Francis
Durand, Lise
Dussault, Claude 
Dussault, Huguette
Elibrachy, Bahieldin 
Emond, Marco
Fenchel, Henry 
Foisy, Jacques 
Fournel, Sébastien 
Gagné, Charles 
Gantcheff, George 
Garant, Benjamin

Gascon, Daniel
Gascon, Ginette 
Gaudet Gagnon, Denise 
Gauthier, Daniel
Gauthier, Geneviève
Gauthier, Mélissa
Gélinas, Christian 
Gendron, Christian 
Gignac, Alain
Gilbert, Raymond
Gosselin, David
Gouin, Jean-Pierre 
Goyette, Philip
Grégoire, Joël
Grenier, Jean-Pierre 
Guévremont, Denise 
Hacherel, Daniel
Hanley, Michael
Harnois, Claude 
Harvey, Guylaine
Huynh, Thanh-Loi
Jacques, Claude 
Kassam, Navaz
Kenny, Audrey
Lachance, Alexandre
Laflamme, Jean
Lamarre, Laura
Lamarre, Stéphane
Langlois, Guy
Lapointe, Eric
Lapointe, Ghislain
Laporte, Roger 
Larivière, Gaétane
Laroche, Martin 
Laurence, Normand
Laurin, Jacques 
Lavoie, Patrice
Leduc, Simon-A
Légaré, Sébastien 
Lessard, Alexandra
Lessard, Marcel 
L’Heureux, Christine
Loiselle, Denis 
Lortie, Sylvain
Mailhot, Maryse 
Malouin, Denis
Maurice, Luc 
Mc Martin, Kathleen
McKenzie, Francis
Meloche, Pierre
Mercier, Denis
Meunier, Virginie
Millaire, Isabelle 
Morin, Alain
Nadeau, Meriam
Néemeh, Alain

Nézondet, Anne-Laure
Nicole, Ginette 
Noël, Lynda
Ostiguy, Claude 
Ouellet, Jean-François 
Paquet, Eric
Parent, Danielle 
Patchoski, John 
Pedneault, Nicholas
Pellerin, Mathio
Pépin, Charles 
Pépin, Normand
Philion, Richard
Pleau, Jean-François 
Poirier, Bertrand
Potvin, Jacques 
Pouliot, Claude 
Prévost, Yves
Rémillard, Monique
Rivière, Guy
Robinson, James
Rondeau, Michel 
Rouillard, Jean-François 
Rousseau, Claudyne
Rousseau, Suzie
Routhier, Michel 
Rozon, Elise
Samonini, Pascal
Sarrazin, Claude 
Schneider, Louise 
Scullion, Sandy
Sheridan & Brouillard 
(famille) 
Sicard, Isabelle 
Sirois, Mathieu
St-Amant, Nicole
St-Pierre, Danielle 
Thabet, Pierre
Thibeault, Carl
Thibeault, Jean-Roch
Thibeault, Nicolas
Thomas, Dr. Nancy
Tremblay, Hector
Tremblay, Stéphane
Vallée, Louis-Eric
Van Den Berg, Ineke H. 
Viens Gaboriau, Jessyca
Webster, Sally
10 000 $ et plus
Charest, Yvon  
Dallaire, Michel
Mercille, François
Paciullo, Cyril 
Richard, Pierre-Luc

5 000 $ à 25 000 $
Association des 
pompiers de Montréal
Burrowes Courtiers 
d’Assurances
Caisse de dépôt et 
placement du Québec
Chevaliers de Colomb 
Conam Charitable 
Foundation
Co-operators  
Assurance Groupe
Couche-Tard inc.
Débosselage du Nord
Demers Beaulne
Fédération des caisses 
Desjardins du Québec
Fenplast
Ferme Ghislain Brodeur
Financière Sun Life
Fondation Ardène
Fondation  
Bergeron-Jetté
Fondation Bon départ 
de Canadian Tire  
du Québec
Fondation Cole
Fondation CST
Fondation Edouard  
et ses Étoiles
Fondation Famille 
Jean-Guy Desjardins
Fondation Famille Marc 
Thériault
Fondation Germaine  
& Fernand Bernard
Fondation Jacques  
et Michel Auger
Fondation Lise et 
Richard Fortin
Fondation Nicole 
Bissonnette et  
Raymond Ouellette
Fondation Roasters
Fondation Rosalia 
Saputo Monticciolo
Fondation Sibylla Hesse
Gilles Mercilles Inc. 
Glencore Fonderie 
Horne
Groupe Cambli 
Groupe Dallaire
Groupe Intersand
Harley Rivière-du-Loup

Harnois Groupe 
Pétrolier
Jamp Pharma
Koa Care Camps
La Maison Simons
Le regroupement des 
Caisses Desjardins  
de la Mauricie
Le SuperClub Vidéotron
Location de camions 
Eureka inc.
L’Oréal Canada
McKesson Canada
OK Pneus St-David inc.
Power Corporation  
du Canada
Premium ressources 
humaines
Productions Déferlantes /  
La Voix Junior 
RBC Banque Royale
Remtec inc.
Ressorts d’auto  
et camion Rock inc
Sicam
SSQ Société  
d’assurance-vie inc.
Suspensions Ressorts 
Michel Jeffrey inc.
Toitures Brault 
Windsor K+S Windsor 
Salt Ltée
Zulu Alpha Kilo

25 000 $ à 50 000 $

Encore cette année, les familles de Leucan ont pu compter sur le soutien 
apprécié de la Fédération des producteurs d’œuf du Québec durant la 
période des fêtes grâce à leur remise de 25 000 $ en cartes-cadeaux 
d’épicerie. Un geste de générosité qui fait du bien au bon moment.

Cette année, trois donateurs ont réalisé leur engagement de 40 000 $ 
dans le cadre de la campagne 40 Géants pour Leucan. Ils ont appuyé la 
recherche clinique et les soins aux survivants. Leucan les remercie du 
fond du cœur : Fonds Hamelys, Mouvement Desjardins et Fondation 
Famille Gosselin.

Merci à la Fondation Desjardins de soutenir, pour une 3e année, les 
familles de Leucan lors de la rentrée scolaire. Leur don de 25 000 $, 
dédié au fonds de dépannage d’urgence, permet également d’aider les 
jeunes ayant des séquelles à poursuivre leur parcours scolaire. Votre 
engagement est si précieux.

Leucan a pu encore cette année compter sur le soutien de la Fondation 
St-Hubert, grâce à leur don de 25 000 $. Ce montant permet d’offrir  
aux familles une aide financière d’urgence pour des dépenses d’épicerie. 
Leucan les remercie de leur présence constante et si appréciée.

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 la 5e année !

Le 16 juin dernier avait lieu la fête d’ouverture du nouveau centre de 
distribution Macpek dans le Parc industriel de Saint-Augustin-de-Des-
maures. Pour l’occasion, employés, amis et fournisseurs de l’entreprise 
étaient rassemblés afin de souligner ce grand événement et tous les 
profits de cette fête ont été versés à Leucan Région Québec. Merci à ce 
partenaire au grand cœur pour son généreux don corporatif et pour la 
magnifique somme totale de 35 655 $.

Le président et chef de la direction de TFI International s’est engagé à 
remettre à Leucan la somme de 30 000 $ par année sur cinq ans. Leucan 
est fière et honorée de pouvoir compter sur cette collaboration qui en est 
à sa cinquième année et qui totalise 150 000 $.

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 2018-2019, Leucan a reçu 386 749 $ 
de ces généreux donateurs qui ont 
décidé de léguer un impact à long 

terme en héritage.

Madeleine Bernard
Raymond Bilodeau

Ovide Bolduc
Andrée Desbiens

Henriette Gauthier
Carmen Howard
René Mc Millan

Raymond Philion
Jacqueline Plante-Raymond

Monique Renaud
François Therrien

Par ordre alphabétique

Par ordre alphabétique
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Partenaires  
engagés 

75 000 $ et plus 
En 2018, plus de 130 000 $ ont été amassés 
dans le cadre de la campagne Biscuits Sourire 
en Estrie, dans Lanaudière, dans les Laurentides 
et en Montérégie. Plusieurs propriétaires- 
franchisés de restaurants Tim Hortons de ces 
régions ont choisi Leucan comme cause bénéfi-
ciaire. Leucan souhaite les remercier ainsi que 
tous les clients et entreprises partenaires qui 
ont acheté les délicieux biscuits. 

5 000 $ à 25 000 $ 
25 heures de Hockey  Aubainerie de Chicoutimi  Béton Barrette   
Boutique Première  Canac  CanaDon  Clinique de physiothérapie 
Val-d’Or  Club de hockey Canadien  Collège Laflèche  Coupe Audi  
Défi 24/45 et la Cabane à sucre du Café à Montmagny  Défi 24 heures 
de 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  Grand Prix  
Ski-doo de Valcourt  Groupe Atwill-Morin Inc.  Hasbro  Journée 
motoneige pour Leucan par Mario Massicotte  Joseph de Palma et  
Les Amis d’Elsie Nadeau  La Console qui console  Larochelle Groupe 
Conseil Inc.  Le challenge du guerrier  Le Grand McDon  Métro 
Bellemare  Métro Plouffe  Procom  RBC GénerAction  Sandra 
Silva Da Costa Conseillère indépendante Arbonne  SherWeb  Tournoi 
de golf Guillaume Marcotte  Tournoi de golf Normand Laurence  
Vignoble & Microbrasserie Les Vents d’Anges  Zumbathon SAIL

25 000 $ à 75 000 $
Nous remercions l’ACRGTQ d’avoir amassé la somme impressionnante  
de 52 000 $ grâce, entre autres, à sa soirée-bénéfice. Depuis 2002, les 
membres de l’ACRGTQ ont remis plus de 788 000 $ à Leucan. Grâce à 
des partenaires comme vous, Leucan peut continuer d’offrir ses services 
aux familles membres.

Depuis 2004, Carl Thibault, Isobel Tardif et Groupe Investors présentent 
le Carlisopen au Club de golf Le Grand Portneuf. Près de 445 000 $ ont 
été remis à Leucan Région Québec en 15 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 29 494 $ lors de leur 22e édition de l’événement. 
Depuis la première édition, plus de 388 000 $ ont été remis à Leucan. 
Votre loyauté à la cause fait de vous un partenaire extraordinaire.

Dans le cadre de la vente du boxer à l’effigie de son contenant de  
deux litres de crème glacée à la vanille, la Laiterie de Coaticook a  
remis un montant de 50 000 $ à Leucan. Merci à ce partenaire pour  
sa grande générosité !

La 17e édition du tournoi de golf Simon Gagné a eu lieu au Golf de  
la Faune en août dernier. Grâce à la générosité des golfeurs et des 
partenaires, plus de 52 000 $ ont été amassés, permettant ainsi à  
l’événement de dépasser le million de dollars remis à Leucan depuis  
la première édition.

Lors de la 23e édition du tournoi de golf Valeurs Mobilières Desjardins, 
sous la présidence d’honneur de M. Stéphane Waite, plus de 30 000 $ 
ont été remis à l’Association. Merci au comité organisateur et aux  
golfeurs présents depuis toutes ces années !

Un grand merci à Voiles en Voiles, propulseur 
du Périple Leucan, un événement palpitant de 
style « Amazing Race » qui a permis d’amasser 
en 2018 près de 95 000 $. Au nom de tous les 
enfants atteints de cancer, merci de tout cœur. 

L’Ultramarathon, c’est deux jours de course à 
pieds à relais, plus de 300 kilomètres parcourus, 
32 heures d’endurance et de plaisir, une réalisa-
tion personnelle hors du commun et une fierté 
d’accomplissement inégalable. Surtout, c’est un 
geste de solidarité important envers les enfants 
atteints de cancer.

Depuis maintenant 15 ans, Transport Jacques 
Auger organise Promenade en camion, un 
événement familial unique qui amuse petits  
et grands. Cette année, ce fidèle partenaire et 
son équipe ont amassé la somme de 136 685 $, 
pour un cumulatif de 1 296 853 $ amassés 
depuis la première édition.

Pour une 10e année consécutive, le Pro-Am 
Gagné-Bergeron a permis à des joueurs de  
hockey amateurs de se mesurer à des profes-
sionnels de la Ligue nationale de hockey (LNH). 
Un grand merci à Simon Gagné et Patrice 
Bergeron qui ont rassemblé plusieurs joueurs 
de la LNH pour ce match-bénéfice.

Pour la quatrième 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, 
160 000 $ pour la cause. 

Par solidarité pour les familles de Leucan,  
les membres de la CSN s’unissent depuis 
maintenant 22 ans pour financer le Camp Vol 
d’été Leucan-CSN. Leur générosité est précieuse 
et leur implication si appréciée. Merci à ce 
partenaire de cœur pour toutes les actions de 
financement réalisées à travers la province. 

Par ordre alphabétique
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LEUCAN REMET NEUF TROPHÉES CAMIE  
À DES BÉNÉVOLES EXCEPTIONNELS 
Le trophée Camie est remis à des personnes exceptionnelles qui 
se sont impliquées bénévolement pour Leucan pendant plusieurs 
années dans le domaine philanthropique. Ces bénévoles engagés 
ont permis, en sollicitant leur réseau, d’amasser chacun plus de 
500 000 $ en dons pour Leucan (certains même jusqu’à plus d’un 
million de dollars). Dans le cadre de son 40e anniversaire, Leucan a 
remis neuf trophées à ces gens de cœur sur qui l’Association peut 
toujours compter.

Photo 1
 Yvon Charest (iA Groupe Financier)
 Michel Dallaire (Groupe Dallaire) 

Photo 2
 Dr Jocelyn Demers (fondateur de Leucan) 
  André Houle (retraité de Valeurs 
Mobilières Desjardins)
 Pascal Proulx (président de Leucan)
 Luc Bisaillon (RBC Banque Royale)
  Pascale Bouchard (directrice générale  
de Leucan) 
  Jean Lacharité (Confédération  
des syndicats nationaux)
  Stéphane Chevigny  
(Groupe Intersand Canada)
 Alain Champagne (Groupe Jean Coutu)

Photo 3
  Simon Gagné  
(Tournoi de golf Simon Gagné)

Photo 4 
  Jacques Auger  
(Transport Jacques Auger)

Bénévoles 
hors pair

 
Commanditaires

Niobec, une entreprise très impliquée auprès 
de Leucan Saguenay-Lac-Saint-Jean, a présenté 
le Défi ski Leucan de la région de 2014 à 2017. 
En plus de ce beau partenariat, nous avons pu 
compter sur la participation de quatre équipes 
d’employés de Niobec, à chacune des éditions. 
Depuis janvier 2018, l’équipe de Niobec est 
présente et impliquée au sein de plusieurs 
activités de financement de Leucan Saguenay-
Lac-Saint-Jean, dont le Défi des Chefs Leucan, 
la Dégustation Vegas Leucan et le Défi têtes 
rasées Leucan.

Pour marquer les 40 ans de Leucan, deux grandes 
institutions financières n’ont pas hésité à unir 
leurs efforts pour soutenir les enfants atteints 
de cancer et leur famille. Ainsi, Mme Nadine 
Renaud-Tinker, Présidente, Direction du 
Québec, RBC Banque Royale et M. Eric Bujold, 
Président, Banque Nationale Gestion Privée 1859, 
ont démontré une générosité remarquable lors 
de l’édition 2018 de L’Expérience Leucan en 
devenant coprésentateurs. Merci également  
à M. Luc Bisaillon, Premier directeur général, 
Groupe des entreprises - Québec, RBC Banque 
Royale, d’avoir assumé la présidence du comité 
des ambassadeurs le 1er novembre dernier, ainsi 
qu’aux fidèles alliés qu’il a su mobiliser dans la 
sollicitation.

100 000 $ et plus 
Leucan souhaite remercier toute l’équipe de 
Proxim qui, depuis plusieurs années, est un 
partenaire majeur de Leucan. L’implication de 
Proxim à titre de commanditaire présentateur 
du Défi têtes rasées Leucan en fait un acteur 
important. Merci aussi à tous les pharmaciens- 
propriétaires affiliés à Proxim de leur soutien 
tout au long de l’année.

MONÉTAIRES 
5 000 $ à 25 000 $ 

 Arbonne – conseillers indépendants 
 Caisse Desjardins des Trois-Rivières
 Décarie Avocats Notaires
 Desjardins 
 Elkem Metal Canada inc.
 Fasken
 Fenplast
 Fondation Ardène
 Fondation Mirella & Lino Saputo 
 Hamel BMW de Blainville 
 Idéal Revêtement
 I-Nov Concept
 Jean Dumas Multiconcessionnaires
 Richter
 SAIL 

25 000 $ à 50 000 $  
Nous souhaitons souligner l’implication et la 
grande générosité de Groupe CRH Canada inc. 
qui, dans le cadre d’un engagement de trois 
ans, a fait un premier don de 25 000 $. Merci  
à ce fidèle allié de l’organisation du Défi des 
Tout-Puissants Leucan.

Lors de L’Expérience Leucan 2017, Leucan a  
pu compter sur l’aide précieuse de Domenic 
Pilla, Chef de la direction, McKesson Canada, 
comme coprésident d’honneur de la soirée.  
En respect de la thématique de la soirée « Une 
histoire de famille », toute la famille de McKesson 
Canada s’est jointe à M. Pilla afin de poser un 
geste de générosité envers les enfants atteints 
de cancer et leur famille. Un grand merci pour 
votre soutien !

BIENS ET SERVICES 
10 000 $ à 50 000 $ 
Attraction Radio  Bell Média Drummondville  Bell Média Mauricie 
Boom Montérégie  Bromont, montagne d’expériences
Centre commercial Les Rivières  Centre de glisse Vallée du Parc
Centre Vidéotron  Club de hockey Canadien  Cogeco média Estrie 
Cogeco média Mauricie  Energie 104.1 et Rouge FM 94,9
Esther Campeau - Maître photographe  Fondation Ordina-Cœur 
Hasbro  Laboratoire Choisy  Leclerc communication 
Les Hebdos Mauricie - Rive-Sud  M105  Magnus Poirier
Mont-Vidéo  Palais des Congrès de Gatineau  Pascan Aviation 
Romy & Axsel  Royal Pyrotechnie  SAQ  Subway Québec
Tam-Tam\TBWA  Transport Magazine  Voiles en Voiles

50 000 $ à 100 000 $  
Énergie Abitibi 99.1- 92.5- 102.7 est un fidèle partenaire de Leucan 
Abitibi-Témiscamingue depuis plus de 10 ans. L’implication exceptionnelle 
des stations NRJ de la région, ainsi que la ferveur, le professionnalisme  
et l’engagement personnel des animateurs et animatrices contribuent 
grandement à faire connaitre la cause de Leucan et à sensibiliser la 
population à la réalité des familles de la région dont l’enfant est atteint  
de cancer. Leucan Abitibi-Témiscamingue vous remercie pour votre 
dévouement et votre générosité.

Depuis maintenant 23 ans, Leucan peut compter sur le soutien du 
Fairmont Le Château Montebello pour son programme « Une histoire de 
cœur ! » qui permet d’offrir une série de nuitées de répit pour des couples 
ou familles endeuillés de Leucan afin qu’ils puissent se ressourcer et vivre 
des beaux moments ensemble. Merci chaleureusement à toute l’équipe 
du Fairmont Le Château Montebello.

La Station touristique Stoneham a encore une fois contribué à la réussite 
de la 11e édition du Défi ski Leucan dans la grande région de Québec. 
Depuis plusieurs années, elle fournit les installations, le personnel sur la 
montagne, un billet pour chaque participant et plusieurs autres facilités. 
Merci à ce précieux partenaire pour son implication qui représente cette 
année plus de 50 000 $ pour Leucan.

100 000 $ et plus  
Leucan est extrêmement privilégiée de pouvoir de nouveau compter  
sur PATTISON Affichage pour faire rayonner les campagnes publicitaires 
de l’Association. Au nom des enfants atteints de cancer et leur famille,  
un immense merci !
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POUR LA PÉRIODE DE 12 MOIS  
SE TERMINANT LE 31 MARS 2019

 2018-2019  2017-2018 

Produits

Dons et activités de financement 11 081 865 $    10 867 228 $    

Biens et services reçus à titre gratuit 194 621 $    222 275 $    

Autres revenus 196 410 $    75 247 $    

Total des produits  11 472 896 $  11 164 750 $ 

Charges

Coûts des activités de financement 4 354 945 $    4 157 244 $    

Biens et services reçus à titre gratuit 179 021 $    188 145 $    

Excédent brut des produits  
sur les charges

 6 938 930 $
 

 6 819 361 $ 

Autres charges

Services à l’enfant et à sa famille 3 940 552 $    3 626 517 $    

Subvention à la recherche clinique* 948 786 $    853 103 $    

Communications 346 429 $    344 931 $    

Administration 1 618 262 $ 1 459 463 $    

Total des autres charges    6 854 029 $     6 284 014 $  

Excédent (insuffisance) des produits 
sur les charges

   84 901 $   535 347 $  

RÉPARTITION DES DONS
Excluant les dons en biens et services

51 %
Autres campagnes 

35 %
Défi têtes rasées Leucan 

11 %
Publipostage  

3 %
Legs testamentaires 

RÉPARTITION DES CHARGES  
RELIÉES À LA MISSION

59 %
Services directs aux familles

22 %
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

 
 

Mot du trésorier
L’exercice financier 2018 - 2019 s’est terminé avec un excédent  
des produits sur les charges de 84 901 $. Ce surplus résulte 
essentiellement d’une augmentation des produits reliés aux 
activités de financement, ainsi qu’à des revenus de placements 
plus performants que dans l’exercice précédent. Étant donné les 
surplus financiers cumulés au fil des années et un actif net cumulé 
de plus de 4,8 millions de dollars, l’Association est en bonne  
santé financière. 

On peut constater que l’excédent brut des produits sur les charges 
a augmenté de 119 569 $ par rapport au dernier exercice financier. 
En effet, les produits totaux ont augmenté de 308 146 $, alors que 
les charges reliées aux activités de financement n’ont pas augmenté 
selon la même proportion. En contrepartie de cette augmentation 
de l’excédent brut des produits sur les charges, les sommes dépensées 
pour les services à l’enfant et à sa famille ainsi que celles consenties 
aux subventions à la recherche clinique ont été accrues de 409 718 $. 
Au total, ces deux postes de dépenses représentent plus de 70 % de  
l’excédent brut des produits sur les charges pour l’exercice terminé 
le 31 mars 2019 par rapport à 66 % pour l’année précédente. 

La situation financière de Leucan s’est donc améliorée au cours  
de cet exercice et demeure saine. Les actifs nets s’élevaient à 
4 820 262 $ au 31 mars 2019. Ce montant inclut une somme de 
576 597 $ en immobilisations. 

Le plan stratégique 2019 - 2022 qui a été initié cette année met  
de l’avant des mesures pour diversifier les sources de revenus afin 
d’améliorer la performance globale de l’Association, notamment à 
l’égard des indicateurs financiers.

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

Marc Jutras, CPA, CA
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