
Inscription restaurants

leucan-gourmand.com



Leucan favorise le rétablissement et le mieux-être
des enfants atteints de cancer et de leur famille par
des services d’accompagnement et de soutien
distinctifs et adaptés, à toutes les étapes de la
maladie et de ses effets, depuis plus de 40 ans.

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 bibliothèque 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.

« Leucan, c’est le support pour que les parents soient
forts, pour que la famille reste unie, pour que l’enfant
soit heureux le plus possible là-dedans. Ils nous ont
donné les ressources pour comprendre, pour nous
donner confiance. » 

Julie , maman de Raphaëlle, 7 ans, Leucémie aiguë
lymphoblastique

La grande tournée gastronomique Leucan est un
événement gourmand qui invite la population à
visiter les restaurants pour y déguster un menu
table d'hôte ou un menu dégustation, spécialement
préparé pour aider les enfants atteints de cancer et
leur famille. Leucan propose au restaurateur
d’ajouter un montant minimum de 15 $ en sus du
coût réel du repas qui sera remis en don à
l’Association.

Du 17 février au 20 mars 2022, joignez ce
regroupement de restaurateurs solidaires en
inscrivant votre restaurant !

La gastronomie au

profit des enfants 

atteints de cancer!

MONTÉRÉGIE ET MONTRÉAL : 
Marie-Hélène Vinet, chargée de projets
marie-helene.vinet@leucan.qc.ca
514 503-4945

LAVAL, LAURENTIDES ET LANAUDIÈRE : 
Véronique Lamothe, chargée de projets
veronique.lamothe@leucan.qc.ca
514 568-7871

Depuis plus d’un an, le milieu de la restauration et
celui de la philanthropie ont dû se réinventer et se
retrousser les manches pour poursuivre leur mission
respective. Maintenant que la vie reprend son cours
normal, Leucan propose La grande tournée
gastronomique Leucan dans le but de soutenir la
cause des enfants atteints de cancer, tout en
contribuant à la relance des restaurants.

L'IMPACT DE LEUCAN

QU’EST-CE QUE LA GRANDE
TOURNÉE GASTRONOMIQUE

LEUCAN?

 

INFORMATION



Création d’une plateforme Web pour La grande tournée gastronomique Leucan, sur laquelle les restaurants
participants seront regroupés. Le nom ou le logo du restaurant ainsi que le lien vers le site Web du restaurant
figureront sur le site;
Création, impression et distribution de matériel promotionnel aux restaurants (affiches et cartes pour les tables, par
exemple);
Déploiement d’un plan de communication et de marketing pour faire la promotion de La grande tournée
gastronomique Leucan et des restaurants participants.

Leucan a pour objectif d’inscrire 25 restaurants et plus de la grande région de Montréal (Montréal, Laval, Montérégie,
Lanaudière et Laurentides) à La grande tournée gastronomique Leucan. Leucan souhaite également former un groupe
d’ambassadeurs qui aura le mandat de faire rayonner le projet et la cause.

De plus, Leucan s’engage à mettre de l’avant les actions suivantes : 

Ajout du menu exclusif de La grande tournée gastronomique Leucan sur son site Web;
Promotion du menu exclusif à sa clientèle via ses canaux de communication;
Mise en place d’une option pour offrir le menu en formule pour emporter si la situation sanitaire l’exigeait entre le 17
février et le 20 mars 2022;;
Remise d’un prix ou d’un chèque-cadeau pour une expérience gourmande d’une valeur de 200 $ ou plus (le prix
pourrait être remis à l’une des familles porte-paroles ou remis à l’encan relié à ce projet à la discrétion des
organisateurs).

En inscrivant votre restaurant, vous acceptez de créer un menu table d'hôte ou un menu dégustation, exclusif à La
grande tournée gastronomique Leucan, et de remettre le montant amassé à l’Association.

De plus, le restaurant inscrit s’engage à mettre de l’avant les actions suivantes : 

Vous avez hâte de retrouver votre clientèle et aimeriez le faire tout en soutenant les enfants? Informez-vous auprès de
nos chargées de projets.

Implication requise

ENGAGEMENT DE LEUCAN

ENGAGEMENT DU RESTAURATEUR



Nom du restaurant : _______________________________________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________

Téléphone : ___________________________________________    Site Web : ________________________________________________

Nom de la personne-ressource : ___________________________________________________________________________________

Téléphone : ___________________________________________    Courriel : _________________________________________________

Objectifs de vente (nombre de repas x 15 $) : ___________________________________________________________________

Description du prix qui sera remis à Leucan : 

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Valeur : ______________ $

 Je ne souhaite pas participer, mais j'aimerais faire un don de ________________ $ à Leucan.

Montérégie et Montréal :
Marie-Hélène Vinet, chargée de projets
marie-helene.vinet@leucan.qc.ca, 514 503-4945

Laval, Laurentides et Lanaudière : 
Véronique Lamothe, chargée de projets
veronique.lamothe@leucan.qc.ca, 514 568-7871

Formulaire d'inscription

 

Je désire m'inscrire à La grande tournée gastronomique Leucan selon les modalités prévues dans la présente
entente : 

VEUILLEZ, SVP, RETOURNER CETTE ENTENTE SIGNÉE À LEUCAN AINSI QUE LE LOGO DE VOTRE
RESTAURANT AU PLUS TARD LE 7 JANVIER 2022 :

mailto:marie-helene.vinet@leucan.qc.ca

	undefined: 
	undefined_2: 
	Nom du restaurant: 
	Adresse: 
	Téléphone: 
	Site Web: 
	Nom de la personneressource: 
	Téléphone_2: 
	Courriel: 
	Objectifs de vente nombre de repas x 15: 
	Description du prix qui sera remis à Leucan 1: 
	Description du prix qui sera remis à Leucan 2: 
	Description du prix qui sera remis à Leucan 3: 
	Valeur: 
	Je ne souhaite pas participer mais jaimerais faire un don de: 


