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Défi ski Leucan : 680 000 $ amassés  

pour aider les enfants atteints de cancer à remonter la pente 

Montréal, le 8 avril 2020 – À la suite des recommandations gouvernementales concernant le COVID-19, Leucan a 
dû annuler le Défi ski Leucan, présenté par Fenplast. Grâce à la générosité des participants, des donateurs et des 
partenaires, près de 680 000 $ ont été amassés pour soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. 
 
Leucan remercie toutes les parties prenantes qui ont maintenu leur soutien financier malgré l’annulation de 
l’événement. Votre engagement et votre solidarité envers la cause permettent à l’Association d’aider les enfants 
atteints de cancer et leur famille à remonter la pente. 

« Étant un fier supporteur de Leucan depuis plus de six ans et un amoureux du ski depuis plus de 40 ans, je tenais 
à ce que Fenplast s’associe à cet événement. Je suis toujours ému et touché par les enfants et familles qui me 
témoignent des bienfaits que leur apporte Leucan. Nous devons être là pour eux. », mentionne Jean Marchand, 
président de Fenplast, présentateur provincial de l’événement. 
 
Leucan souhaite souligner la générosité des co-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 collaborateurs régionaux qui s’impliquent généreusement. 

 

À propos du Défi ski Leucan 

Organisé à la mémoire d’Edgar Sirhan-Gibson, le Défi ski Leucan est une activité conviviale et familiale où les 

skieurs et planchistes, regroupés en équipe d’un à quatre participants, doivent amasser un minimum de 500 $ en 

dons pour Leucan, en plus d’effectuer un minimum d’une descente à l’heure pendant toute la durée du Défi. 

 

À propos de Leucan 

Leucan s’engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic 

et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres 

à travers le Québec, l’Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant 

développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s’ajoutent le financement de la recherche 

clinique et le Centre d’information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province. 
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https://www.fenplast.com/
https://www.subway.com/fr-ca
http://www.leucan.qc.ca/
http://www.leucan.qc.ca/fr/les-services/
http://www.leucan.qc.ca/fr/les-services/soutien-financier-a-la-recherche/
http://www.leucan.qc.ca/fr/les-services/soutien-financier-a-la-recherche/
http://www.centreinfo.leucan.qc.ca/fr/

