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MISSION :  
FAVORISER LE RÉTABLISSEMENT  
ET LE MIEUX-ÊTRE DES ENFANTS  
ATTEINTS DE CANCER ET DE  
LEUR FAMILLE PAR DES SERVICES  
D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN 
DISTINCTIFS ET ADAPTÉS, À TOUTES  
LES ÉTAPES DE LA MALADIE  
ET DE SES EFFETS 

62 EMPLOYÉS

2 350 BÉNÉVOLES

UNE PRÉSENCE À  
TRAVERS LE QUÉBEC 
GRÂCE À 9 BUREAUX 
RÉGIONAUX 

VALEURS :  
ESPRIT DE SERVICE, 
RESPECT, ENTRAIDE, 
ÉQUITÉ, EXCELLENCE 

RETOUR SUR  
LA DERNIÈRE ANNÉE 
L’année 2020-2021 a sans doute été l’une des plus difficiles et incertaines qu’a connue 
Leucan depuis sa fondation, mais aussi l’une des plus stimulantes et marquées par 
la créativité, la persévérance et l'accomplissement. Que ce soit au développement 
philanthropique, aux services aux familles, aux communications ou à l’administration, 
les équipes n’ont jamais cessé, même si le chemin vers la réussite des différents 
projets semblait incertain et pavé d’obstacles jamais rencontrés auparavant. 

L’une des premières choses que Leucan a dû faire, dès l’annonce du confinement, 
a été de transformer ses activités de financement en mode virtuel, afin que  
l’Association puisse continuer d’offrir ses services aux familles membres. D’abord, 
avec le Défi têtes raséesMD Leucan, la plus grande activité de collecte de fonds de  
l’Association. Sous le thème « Confinés, connectés et solidaires », les Québécoises 
et Québécois ont été très nombreux à relever le Défi, dans le confort de leur foyer. 
Jumelée à l’initiative des Audacieuses, l’adaptation de cette campagne phare a 
permis de générer plus de de 3,7 millions de dollars, soit 500 000 $ de plus que l’an 
dernier. Leucan a également innové en créant les Tirelires virtuelles d’Halloween et 
en revoyant la formule du Défi ski Leucan, afin de maintenir ces deux événements 
importants en contexte de pandémie. D’autres initiatives ont également vu le jour, 
dont le Noël Gourmand Leucan, une nouvelle activité qui a remplacé les nombreux 
défis culinaires normalement organisés par l’Association. 

Afin de respecter les mesures gouvernementales, Leucan a dû également ajuster 
son offre de services, tout en continuant d’être présente auprès des familles. De 
nombreuses activités virtuelles ont été organisées pour leur permettre de briser 
l’isolement. Le soutien psychologique a majoritairement été effectué par téléphone 
par les conseillères de Leucan. Le confinement a été difficile sur la plupart des gens, 
mais il l’a été davantage pour les familles qui vivent l’une des pires épreuves de leur 
vie. Leucan s’est assurée de répondre présente à chaque demande et de réaliser au 
mieux son mandat d’accompagnement et de soutien auprès des familles d’enfants 
atteints de cancer. 

Malgré la distance et le confinement, l’équipe de Leucan n’a jamais été aussi unie. 
Un appel téléphonique qui était effectué par un employé a été remplacé par une 
vidéoconférence, ce qui a permis le rapprochement entre les employés de  
partout au Québec. L’année 2021 s’est terminée avec une réorganisation des équipes 
en trois pôles philanthropiques, pour permettre une collaboration plus étroite. 

Alors que cette année unique se termine, Leucan dresse un bilan positif de tous ces 
changements imposés par la pandémie, qui ont amené l’Association à revoir ses 
façons de faire et à se dépasser. C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de sérénité 
que Leucan entame la prochaine année, sans doute plus légère que la dernière. 

Le confinement  
a été difficile sur  
la plupart des gens,  
mais il l’a été  
davantage pour  
les familles qui vivent  
l’une des pires  
épreuves de leur vie.

MDMarque de commerce déposée de Leucan inc. 
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MOT DE MARIE-MAI 

MOT DE LA DIRECTION 

Wow ! Déjà près de trois ans depuis le début de mon 
implication avec Leucan. Quand je pense à cette  
Association si chère à mes yeux, le mot qui me vient tout 
de suite à l’esprit est : famille. 

Je suis tellement heureuse et choyée de faire partie de la 
grande famille de Leucan et de voir tout le bien qu’elle fait 
autour d’elle. 

Malgré la pandémie et le confinement, la dernière année 
a été marquée par de grandes réalisations et de grands 
succès pour Leucan. 

Je pense au Grand rassemblement virtuel et au  
20e anniversaire du Défi têtes rasées Leucan. Je pense 
aussi à la transformation de la campagne des Tirelires 
d’Halloween de Leucan, au Noël Gourmand Leucan et  
au Défi ski Leucan. Toutes ces activités ont permis 
d’amasser des centaines de milliers de dollars pour les 
enfants atteints de cancer. 

Je pense aussi à toutes les activités virtuelles offertes  
aux familles, pour les aider à briser leur isolement. Aux 
nombreux appels effectués par les conseillères pour 
écouter les parents, aux massothérapeutes et éducatrices 
en salles de jeux qui ont dû modifier leurs façons de  
travailler pour continuer à apaiser le quotidien des  
familles. Une chose est sûre : la créativité et la bienveillance 
de Leucan n’ont pas cessé une seconde pendant cette 
année unique. 

À toute l’équipe de Leucan, je tiens à vous remercier 
chaleureusement de votre dévouement extraordinaire. 
La dernière année n’a pas été facile pour personne, mais 
je sais que vous avez doublé vos efforts afin de faire vivre 
la mission. 

À tous les donateurs, partenaires, commanditaires et 
participants des activités de Leucan, merci ! Grâce à  
vous, Leucan peut accompagner toutes les familles du 
Québec qui reçoivent un diagnostic de cancer, les soutenir 
financièrement et investir en recherche clinique. 

Enfin, à toutes les familles qui vivent présentement des 
moments plus difficiles, je pense à vous. De loin, je vous 
envoie beaucoup d’amour, en pensant à la prochaine 
occasion que j’aurai de vous rencontrer et de vous parler. 
Vous êtes dans mon cœur et je vous aime.

Marie-Mai, marraine de Leucan 

Nous unissons nos voix pour présenter avec beaucoup 
de fierté ce rapport annuel qui peut se résumer en 3 mots : 
collaboration, créativité et dépassement. En cette année 
qui a débuté dans la tourmente de la pandémie, l’équipe 
de direction, appuyée par un soutien indéfectible du conseil 
d’administration, a mobilisé tout le personnel pour adapter 
et maintenir les services aux familles d’enfants atteints 
de cancer, ainsi que nos activités de financement tout en 
assurant la sécurité des membres et des employés.

Malgré le fait que certains services ont dû être réduits, 
notre équipe a usé de créativité pour adapter ses actions 
avec les familles. Ces changements ont notamment 
permis de proposer de nouvelles activités virtuelles et 
même, dans certains cas, de rejoindre plus de familles. 
Si rien ne vaut le contact en personne, nous faisons  
tout de même le constat que les initiatives virtuelles 
garderont une place dans notre offre de services dans le 
futur. Nous avons aussi choisi d’accroître l’aide financière 
directe aux familles et avons maintenu notre apport à  
la recherche clinique.

Du côté financier, l'apport des aides gouvernementales 
et la révision des horaires de travail nous ont permis de 
maintenir une grande partie de nos ressources humaines 
en place. Comme il a fallu revoir la plupart des activités 
de financement pour minimiser les pertes de revenus, 
nous avons implanté plusieurs projets novateurs qui ont 
connu d’énormes succès, notamment le Défi têtes rasées 
Leucan en virtuel.

Les relations que nous avons entretenues avec les  
donateurs ont permis d’accroître leurs contributions, tant 
ceux du publipostage que les donateurs majeurs. Nous 
sommes extrêmement reconnaissants de ce soutien si 
précieux en ces temps difficiles. Grâce à toutes ces actions, 
nous avons même réussi à dégager un excédent budgétaire.

De plus, nous avons voulu tirer parti des nombreux 
apprentissages et possibilités qui ont découlé de notre 
gestion de la pandémie. Nous avons ainsi entrepris et 
complété un processus de réalignement stratégique, 
duquel a émergé une transformation organisationnelle, 
mise en place au printemps  dernier. Ces nouvelles  
orientations nous permettent d’envisager les prochaines 
années avec confiance. Nos valeurs de respect, d’équité, 
d’excellence, d’esprit de service et d’entraide sont restées 
à notre esprit pour orienter nos choix. 

Nous tenons à remercier du fond du cœur les participants 
de nos activités qui nous ont suivis dans notre virage 
virtuel, ainsi que nos donateurs et partenaires, qui ont 
permis à Leucan de passer à travers cette année hors-
norme. Merci également aux membres du conseil  
d’administration qui ont soutenu et guidé la direction, 
ainsi que les nombreux bénévoles qui nous restent  
fidèles. Votre aide précieuse est essentielle au bon  
fonctionnement de Leucan. Finalement, nous souhaitons 
mettre en lumière le travail exceptionnel de nos employés 
qui ont travaillé d’arrache-pied et avec beaucoup  
de dévouement tout au long de l’année. Votre résilience, 
votre capacité d’innover et de travailler ensemble ont fait 
LA différence et nous sommes ressortis plus forts.  
Merci et bravo !

Pascale Bouchard 
Directrice générale  
de Leucan

Pascal Proulx   
Président de l’Association

Crédit photo : Carlos & Alyse
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« La recherche, c’est important. Surtout 
dans le cas de Brianna. Un neuroblastome, 
à son âge, c’est assez rare. D’habitude, ce 
sont des petits enfants qui ont ça. Quand je 
posais des questions à l’oncologue, parfois 
il n’avait pas de réponses à me donner 
parce que c’est tellement rare à son âge 
qu’on ne sait pas quelles sont les séquelles 
ou les conséquences. On peut voir ce qui se 
passe avec les plus jeunes, mais on ne peut 
pas dire à 100 % ce qui va se passer à son 
âge. C’est un service qui est très important 
parce que sans la recherche, on ne pourrait 
pas avoir de solutions. »

Julia, maman de Brianna, 19 ans, neuroblastome,  
19 mois de traitements

MON PLUS BEAU  
SOUVENIR DE LEUCAN : 
L’ACCUEIL QUE JE  
RECEVAIS ET CONTINUE 
DE RECEVOIR CHAQUE 
FOIS QUE JE SUIS À  
L’HÔPITAL.

« J’ai eu le cancer il y a plus de 30 ans. À l’époque où j’ai été soignée, les traitements me rendaient 
extrêmement malade. Je vomissais tous les jours, j’avais des maux de tête incroyables lors des 
ponctions. Grâce à la recherche, les traitements ont beaucoup évolué et sont moins souffrants 
aujourd’hui. Fortes de nouvelles connaissances, les équipes médicales se préoccupent aussi de 
l’alimentation des patients, de leur condition physique, de leur santé globale. Il ne faut jamais oublier  
que la recherche, c’est l’espoir. »

Marie-Hélène St-Amour, responsable de la Salle de jeux Caroline de Leucan du CHU Sainte-Justine

LUTTER CONTRE  
LA MALADIE ET AMÉLIORER  
LES TRAITEMENTS 
Des centaines d’enfants québécois reçoivent chaque année un diagnostic de cancer. 
Grâce aux progrès de la recherche en oncologie pédiatrique, plus de 80 % de ces 
enfants survivront à leur cancer. Mais tout n’est pas gagné. Les chercheurs sont à 
pied d’œuvre pour identifier de nouveaux traitements plus ciblés, plus efficaces et 
moins invasifs. Ils travaillent à améliorer la qualité de vie des enfants durant les 
traitements et après, ainsi qu'à augmenter leurs chances de guérison. 

Plus la recherche progresse, plus les survivants sont nombreux. Même dans les  
cas où les pronostics sont plus sombres, l’espérance de vie est aujourd’hui  
prolongée. Cependant, on constate que plusieurs survivants présentent des séquelles 
importantes et des effets à long terme. Les chercheurs travaillent activement à 
prévenir ces effets et à améliorer le quotidien des jeunes qui en souffrent.

Leucan contribue fièrement à cet effort collectif en investissant massivement dans 
la recherche clinique. Depuis sa fondation, l’Association a versé plus de 20 millions 
pour la recherche en oncologie pédiatrique. Il reste encore fort à faire pour soulager 
les petits patients et leur garantir un avenir lumineux. 

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

LES AXES D’INTERVENTION DE LEUCAN

Dans la dernière  
année, Leucan a investi  
1 005 443 $ 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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« Le jour où on a appris le diagnostic, on nous 
a dit : « Vous arrêtez tout ». Mon copain et 
moi, les deux on est travailleurs autonomes, 
les deux on est dans le domaine artistique. 
Je suis comédienne et lui est technicien 
accessoiriste sur les plateaux de tournage. 
J’ai tout annulé ce que j’avais dans mon 
année, tous mes spectacles, mes tournées. 
J’ai appelé tout le monde en pleurant. Mon 
copain aussi. Il avait des contrats, des films 
qui s’en venaient, des tournages. L’angoisse 
financière est apparue cette journée-là.  
On se demandait : de quoi on va vivre ?  
On était très très inquiets. Leucan nous a 
offert les 500 $ au départ, ça a payé une 
partie du loyer. On l’a pris. »

Véronic, maman d’Anaïs, 3 ans, neuroblastome,  
17 mois de traitements

MON PLUS BEAU  
SOUVENIR DE LEUCAN : 
QUAND DEUX DAMES 
DE LEUCAN ONT COGNÉ 
À LA PORTE, LES BRAS 
CHARGÉS DE CADEAUX 
LE SOIR DE LA FÊTE DE 
NOËL VIRTUELLE.

« L’aide financière, c’est un service tellement essentiel, car on ne connaît pas la situation des familles 
avant qu’elles deviennent membres de Leucan. Certaines ont déjà des soucis financiers. Même si ton 
enfant est atteint de cancer, les factures continuent de rentrer. Quand les familles vivent en région,  
il y a des frais de déplacement et de gardiennage pour la fratrie qui reste à la maison. Avec l’arrivée  
de la pandémie, on a senti encore plus de désespoir chez les familles. Donc plus les gens sont généreux, 
plus on peut aider des familles qui en ont réellement besoin. »

Marie-Josée Simard, agente, services aux familles 

AIDER FINANCIÈREMENT 

Les parents qui prennent soin d’un enfant atteint de cancer jonglent trop souvent 
avec des soucis financiers imprévus, associés à la maladie : multiples absences du 
travail, frais de déplacement, de gardiennage et d’hébergement. Ce poids pèse 
parfois très lourd sur les épaules (et le portefeuille) des parents déjà stressés.  
Pour alléger leur fardeau, Leucan offre plusieurs bourses adaptées aux besoins de 
chaque famille. Les parents peuvent davantage se concentrer sur l’essentiel : la 
santé de leur enfant. Des bourses sont aussi offertes aux enfants et adolescents, 
survivants d’un cancer, qui vivent avec des séquelles physiques ou psychologiques 
occasionnées par la maladie et les traitements. 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 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

LES AXES D’INTERVENTION DE LEUCAN

En 2020-2021,  
1 351 458 $ ont été  
remis directement  
aux familles  
pour les aider  
financièrement.
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« Quand on entend les mots cancer, 
chimiothérapie, tumeur… On a toujours peur. 
C’est la vie de toute la famille qui est affectée 
tout d’un coup. Alexander était trop petit 
pour comprendre ce qui lui arrivait, mais 
pour nous, c’était beaucoup d'inquiétude. 
Leucan connait bien la réalité des parents 
d’enfants avec le cancer. Ils nous aident 
et nous outillent pour que nous soyons en 
mesure de prendre soin de notre enfant 
malade. C’est ce qui est le plus important. 
Ils s’occupent de nous pour qu’ensuite nous 
puissions veiller sur notre enfant. »

Patricia, maman d’Alexander, 5 ans, histiocytose  
de Langerhans, 15 mois de traitements

MON PLUS BEAU  
SOUVENIR DE LEUCAN : 
TOUS LES MOMENTS  
DE DOUCEUR.

RÉCONFORTER, INFORMER,  
ORIENTER 
Au Québec, près d’une famille par jour reçoit la terrible nouvelle d’un diagnostic ou 
d’une récidive de cancer pédiatrique. Quand une banale consultation à l’urgence, 
pour des ganglions ou de la fièvre, se transforme en une hospitalisation immédiate 
et prolongée, le choc est brutal. 

Offerte peu après le diagnostic, la trousse d’accueil et de réconfort de Leucan est 
reçue par les familles comme un rayon de soleil au cœur de la tempête. On y trouve 
de la documentation, une couverture, des t-shirts adaptés aux traitements, un cadeau 
pour l'enfant et autres objets utiles. « Les parents se reconnaissent entre eux grâce 
au sac rouge qu’ils trimballent. C’est un symbole d’appartenance. C’est aussi une 
porte qui s’ouvre sur l’accompagnement qui sera déployé pour les aider. » Tout au 
long des traitements, la présence de Leucan demeure constante. « En centre  
hospitalier, nous faisons un travail de proximité, à l’image des travailleurs de rue. 
Nous sommes dans les corridors, nous intervenons aussi en situation de crise auprès 
de parents en détresse et nous travaillons à offrir du soutien dans l’immédiat »,  
dit Annie Champoux, conseillère, accueil et services aux familles.

En raison de la pandémie, l’accompagnement des familles s’est effectué autrement, 
davantage par téléphone. L’absence prolongée du personnel de Leucan en centre 
hospitalier a nécessité une étroite collaboration avec les équipes médicales sur 
place. Ces dernières avisaient Leucan de l’arrivée de nouveaux petits patients et 
remettaient les trousses d’accueil aux familles. Comme les activités en présentiel 
ont été annulées, plusieurs rencontres virtuelles ont été organisées pour informer, 
échanger et divertir les familles.

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

LES AXES D’INTERVENTION DE LEUCAN

Au cours de la  
dernière année,  
303 familles ont  
reçu un diagnostic  
de cancer ou  
de rechute.

« Quand l’impensable, l’improbable, l’inimaginable survient, l’équipe de Leucan est là pour sécuriser 
les familles et leur offrir une présence chaleureuse, bienveillante et dynamique. On les écoute et on leur 
propose un éventail de services selon leurs besoins. »

Annie Champoux, conseillère, accueil et services aux familles
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« Émile aimait tellement les massages ! Je me 
souviens d’une des deux massothérapeutes 
qui venait le lundi. Elle lui avait fait, comme 
technique de massothérapie, un arbre 
avec des pommes. C’est resté. Jusqu’à 
aujourd’hui, il demande encore à sa grand-
mère : « peux-tu me faire des pommes dans 
le dos ? » Ça, c’était son moment. C’était 
comme si ça changeait son état d’esprit :  
« là, c’est mon petit moment, je suis calme 
et je me fais flatter. » Il aimait vraiment ça. »

Diana, maman d’Émile, 6 ans, leucémie aiguë 
lymphoblastique, 23 mois de traitements

MON PLUS BEAU  
SOUVENIR DE LEUCAN : 
LE LUTIN QUI FAISAIT 
DES BLAGUES LORS  
DE LA FÊTE DE NOËL.

« Chaque étape, comme l’annonce d’un diagnostic ou d’une rechute, est un choc. Il y a désorganisation, 
fatigue, inquiétude. Nous sommes présents à chacune de ces étapes. Nous permettons aux parents 
d’exprimer leurs émotions, de normaliser. Ils ont le droit d’être fâchés, tristes, dépassés. Nous les 
outillons ensuite afin qu’ils puissent récupérer un certain pouvoir. Nous les soutenons du début à la fin, 
jusqu’à la guérison, mais aussi lorsque l’enfant décède. »

Sylvie Cantin, conseillère en soins palliatifs et deuil à Leucan

DIMINUER LA SOUFFRANCE  
PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE
Peur. Colère. Désarroi. La majorité des parents vivent un important choc émotif à 
l’annonce du cancer de leur enfant. Ils se sentent impuissants face à la douleur et 
aux effets secondaires induits par les traitements. Ils sont désemparés, parfois 
anéantis, devant un pronostic incertain ou sombre. Grâce à un accompagnement 
chaleureux et personnalisé, Leucan aide à atténuer la souffrance psychologique 
vécue par les familles. 

APAISANT TOUCHER 
Le service de massothérapie permet de soulager la douleur physique des enfants 
malades et de réduire leur anxiété. « Après tous ces tests et traitements qui peuvent 
être invasifs, le massage est pour eux une occasion de vivre le toucher de façon 
positive », dit Line Brabant, massothérapeute de Leucan. Les parents et la fratrie 
peuvent également bénéficier de massages pour apaiser le stress associé à cette 
difficile épreuve. 

En raison de la pandémie, le service de massothérapie à la maison a dû être mis sur 
pause, tandis que les massages à l’hôpital ont été interrompus pendant plus de 
quatre mois. « Nous sommes revenus au CHU Sainte-Justine sur la pointe des pieds, 
de façon graduelle, explique Mme Brabant. La massothérapie a été d’autant plus 
pertinente pour briser l’isolement. Comme les contacts avec les proches étaient 
limités, ça a été un privilège d’apporter du réconfort par le toucher. »

SOUTIEN VIRTUEL APPRÉCIÉ
En 2020, la pandémie a frappé de plein fouet les familles dans un contexte de fin de 
vie et de deuil. « L’impact a été important et immédiat, souligne Sylvie Cantin, 
conseillère en soins palliatifs et deuil à Leucan. C’est venu chambarder l’accompa-
gnement en fin de vie et les rituels funéraires. J’ai reçu beaucoup d’appels de parents 
en détresse. On ne pouvait pas les laisser tomber. » Les demandes de soutien  
psychologique ont été plus nombreuses que jamais. 

Les activités en présentiel ont été annulées, mais l’équipe a gardé un lien serré avec 
les familles endeuillées. « Nous avons mis en place des groupes virtuels pour les 
pères, les mères et la fratrie. Cette initiative a très bien fonctionné. Nous avons 
organisé une cérémonie commémorative en mode virtuel à laquelle des proches 
résidant aux Philippines ont pu participer ! »

LES AXES D’INTERVENTION DE LEUCAN

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
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« Ce que je trouve formidable, c’est que 
Leucan a réussi à assurer une présence 
auprès des familles et auprès des enfants 
à travers les activités, même si c’était en 
virtuel. J’étais tout le temps là ! Dès que je 
recevais un courriel, je m’inscrivais tout de 
suite. J’aime tellement ça participer aux 
activités de Leucan ! C’est le fun, c’est enjoué, 
c’est bien organisé ! Même Ayden participait 
souvent de l’hôpital. »

Tania, maman d’Ayden, 12 ans, sarcome d’Ewing,  
10 mois de traitements 

MON PLUS BEAU  
SOUVENIR DE LEUCAN : 
QUAND J’AI REÇU  
LE SAC ROUGE  
DE LEUCAN.

BRISER L’ISOLEMENT  
ET CONTRIBUER  
AU BIEN-ÊTRE

Quand un enfant est atteint de cancer, c’est toute sa vie qui est chamboulée. L’absence 
prolongée de l’école, les innombrables visites à l’hôpital, les traitements douloureux, 
l’altération de l’apparence corporelle et une santé fragilisée sont autant d’éléments 
qui créent un sentiment de solitude et un mal-être chez les jeunes, voire chez leurs 
proches. Leucan s’est donné comme mission de briser cet isolement et propose une 
multitude d’initiatives favorisant l’échange, le partage et l’entraide entre familles 
vivant l’épreuve du cancer comme : le Camp Vol d’été Leucan-CSN, les dîners- 
rencontres, la sensibilisation et l’accompagnement en milieu scolaire ou l’animation 
en salle de jeux en centre hospitalier. 

Avec la pandémie, les salles des jeux Leucan ont été complètement fermées. Dès 
l’automne, les services ont repris avec une offre adaptée. « En l’absence de salle de 
jeux, nous avons acheté des chariots que nous avons remplis de matériel et nous 
sommes allées de famille en famille. Nous avons vu davantage de parents et des 
jeunes à qui nous n’aurions jamais parlé. Les enfants nous cherchaient, nous  
attendaient. Nous avons été moins présentes, mais tous étaient contents de  
nous retrouver », confie Marie-Hélène St-Amour.

Leucan fait aussi beaucoup pour les adolescents. Dans une période charnière de  
leur vie, ceux-ci peuvent vivre très durement le cancer. Le groupe d’entraide Cœur 
d’espoir leur est destiné et leur offre plusieurs opportunités de créer des amitiés : 
camp d’hiver, fête d’Halloween, sortie à la cabane à sucre. Avec la pandémie, ces 
rendez-vous ont été remplacés par des activités virtuelles : spectacle de magicien, 
fête de Noël, jeu d’évasion, art-thérapie. « Nous voulions créer des occasions de 
rencontres que les adolescents n’avaient plus autrement. Nous avons atteint un plus 
grand bassin de participants, et ce, à travers la province. Certains adolescents 
hospitalisés ont même pu participer, indique la responsable du groupe d'entraide 
Coeur d'espoir, Marie-Josée Simard. Les jeunes ont hâte de se voir, ils nous le  
mentionnent. Dans les prochaines années, nous combinerons activités en présentiel  
et rencontres virtuelles mensuelles. »

LES AXES D’INTERVENTION DE LEUCAN

En 2020-2021,  
Leucan a accompagné  
85 enfants atteints  
lors de leur retour  
en classe et  
sensibilisé près  
de 1 000 jeunes au  
cancer pédiatrique.

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 

  Animation en salle de jeux  
en milieu hospitalier 

  Sensibilisation et  
accompagnement  
en milieu scolaire 

  Soutien aux guéris  
et survivants

« Quand nous avons la chance d'avoir des salles de jeux qui peuvent 
accueillir les familles (hors COVID), notre présence permet une 
ambiance conviviale et chaleureuse. Nous travaillons à créer un milieu 
de vie où les enfants et leurs parents se sentent bien. Ils se voient 
toutes les semaines, ils créent des liens entre eux. C’est beau à voir. 
C’est une occasion pour nous d’entrer en contact avec eux, d’être à 
leur écoute dans un cadre informel et rassurant, tandis que les enfants 
se réjouissent de pouvoir rigoler et bricoler à l’hôpital. Ça met du 
positif dans leur journée. »

Marie-Hélène St-Amour, responsable de la Salle de jeux Caroline de 
Leucan du CHU Sainte-Justine
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La première grande activité provinciale organisée par 
Leucan en temps de COVID fut la traditionnelle fête 
d’Halloween. Au programme de la soirée : grand défilé de 
citrouilles, bingo thématique, quizz émojis et prestations 
musicales de deux jeunes artistes de La Voix Junior. 

Le groupe d’entraide Cœur d’espoir, destiné aux jeunes 
âgés de 12 à 18 ans qui sont atteints de cancer, à leur 
fratrie et aux frères et sœurs endeuillés, a également 
célébré l’Halloween via un grand jeu virtuel d'évasion. 
Malgré la pandémie, les jeunes se sont réunis virtuellement 
tout au long de l’année, leur permettant de se retrouver 
entre amis et de partager des moments uniques. 

La très attendue fête de Noël pour les familles membres 
de Leucan a aussi eu lieu malgré la pandémie, le  
13 décembre dernier. Plus de 230 familles ont répondu 
présentes à la fête virtuelle, organisée par l’équipe  
de Leucan. Le père Noël, la fée des étoiles et même  
Marie-Mai, marraine de Leucan, ont pris part à l’événement. 
À la fin de la fête, des lutins sont allés à domicile distribuer 
des cadeaux aux enfants membres de Leucan. Une semaine 
plus tard, les jeunes membres du groupe d’entraide  
Cœur d’espoir se sont également réunis pour célébrer  
le temps des Fêtes. Des cadeaux ont été envoyés par la 
poste à tous les jeunes présents. Même en confinement, 
Leucan a réussi à mettre de la joie et de la magie dans la 
vie des familles. 

Pour la Saint-Valentin, Leucan a offert une soirée  
humoristique virtuelle aux parents d’enfants atteints  
de cancer du Québec. Josée Boudreault, animatrice, et 
son conjoint Louis-Philippe Rivard ont présenté leur 
spectacle « Même nous on se tape sur les nerfs » à une 
centaine de couples présents. 

À la fin mars, les familles ont assisté à une partie de sucre 
virtuelle, vêtues de la traditionnelle chemise à carreaux. 
Ambiance festive, jeux surprises, musique et tirages de 
cadeaux étaient au programme de cette activité tant 
appréciée par les familles.

POUR ADOUCIR LE QUOTIDIEN  
DES FAMILLES 

DES ACTIVITÉS VIRTUELLES ESSENTIELLES

En temps normal, les familles membres de Leucan participent annuellement à des dizaines d’activités 
sociorécréatives « en présentiel » organisées par l’Association. Ces activités, encadrées et adaptées à 
leurs besoins, leur permettent de briser l’isolement et de rencontrer d’autres familles qui vivent une 
situation similaire. À l’annonce du confinement en mars 2020, Leucan s’est rapidement mise en mode 
solutions et a transformé la plupart de ses activités sociorécréatives en mode virtuel. Ce changement a 
permis à l’Association de proposer à tous des activités qui étaient auparavant uniquement offertes dans 
certaines régions du Québec. Plus d’un an après le début des mesures de confinement, Leucan est fière 
d’avoir continué à faire vivre les activités sociorécréatives, si importantes pour les familles membres. 



Dès juin 2020, un groupe de partage virtuel pour les 
pères endeuillés a été mis sur pied. À la suite du succès 
de cette nouvelle initiative, un groupe semblable a vu le 
jour, cette fois-ci pour les mères endeuillées. Depuis 
septembre, ces rencontres ont lieu aux cinq à six semaines, 
et des parents d’enfants décédés de partout au Québec 
peuvent y participer. Entre 9 et 24 parents étaient  
présents aux rencontres. Leucan a dû établir certaines 
règles pour assurer la sécurité de tous (par exemple, la 
caméra ainsi que le micro des participants devaient  
rester ouverts, tout au long de l’activité), et un suivi indi-
viduel par courriel était fait par Leucan auprès de tous les 
parents présents une fois l’échange terminé. Ces groupes 
de partage continueront d’exister à Leucan dans les 
prochaines années et seront un nouveau service offert 
aux familles endeuillées. 

Également pendant la pandémie, un projet pilote d’ateliers 
d’art-thérapie a été mis sur pied pour des jeunes frères 
et sœurs endeuillés, âgés entre 7 et 10 ans et 11 et 16 ans. 
Pour les deux groupes, Leucan a reçu tant d’inscriptions 
qu’il a fallu organiser trois séances plutôt que deux. Les 
ateliers d’art-thérapie ont permis aux jeunes de créer 
librement, en toute intimité. Comme pour les groupes de 
partage destinés aux parents endeuillés, Leucan a dû 
mettre en place certaines règles afin d’assurer le bien-être 
émotionnel de tous les jeunes présents. Des suivis par 
courriel ont également été faits par Leucan auprès des 
parents après les rencontres afin de s’assurer que les 
jeunes allaient bien. Grâce au taux élevé de participation 
et aux nombreux témoignages positifs reçus de la part 
des jeunes, Leucan continuera d’offrir cette activité  
dans les prochaines années, même lorsque la pandémie 
sera terminée. 

Le confinement qu’a exigé la pandémie a chamboulé le processus  
de deuil des familles. Face à cette situation, Leucan a dû ajuster 
son offre de service en concentrant ses efforts sur le soutien 
psychologique à distance. Les activités normalement organisées pour 
briser leur isolement ont dû être transformées en sessions virtuelles. 
Malgré tous ces changements, l’équipe de Leucan a réussi à offrir aux 
familles endeuillées des activités virtuelles qui ont favorisé le partage, 
l’écoute et l’entraide. 

Le 6 décembre dernier, la cérémonie commémorative annuelle organisée pour 
rendre hommage aux enfants décédés a eu lieu en virtuel sur la plateforme Zoom. 
Au programme : lecture de textes, présentation d’images et musique, en compagnie 
de la chanteuse Beyries et de la comédienne Dominique Pétin. Au total, 200 personnes 
de partout dans le monde ont pris part à l’événement. La cérémonie commémorative 
est la seule activité qui accepte la présence de la famille proche, c’est-à-dire les 
grands-parents, les oncles, les tantes, etc. Pour honorer les enfants décédés,  
Leucan avait demandé aux gens présents de confectionner une chandelle avant la 
cérémonie et de l’allumer lorsque leur enfant serait nommé. À la fin de la cérémonie, 
Leucan a laissé l’espace discussion de la plateforme ouvert pendant 30 minutes  
afin que les familles puissent échanger et discuter entre elles. Dans les prochaines 
années, Leucan organisera une cérémonie hybride, qui permettra à plus de gens 
d’y participer.

Le séjour de dorlotage pour les mères endeuillées, qui a lieu chaque année, a 
également dû être transformé en mode virtuel à cause de la pandémie. Habituellement, 
l’événement a lieu pendant une fin de semaine. Cette année, les activités ont été 
divisées en six séances virtuelles, dont chacune avait un objectif spécifique. La 
première rencontre a porté sur le processus de deuil. La deuxième et la troisième 
rencontre ont permis aux mères de partager leur histoire personnelle. Un atelier sur 
la voix a été le sujet de la quatrième rencontre et les femmes ont pu faire un atelier 
mandala à la cinquième rencontre. Le sixième et dernier atelier a porté sur l’art de 
prendre soin de soi, suivi par le rituel de fin. Toutes ces activités ont été encadrées 
par l'équipe de Leucan, qui s'assure toujours du bien-être de toutes les participantes.

Malgré tous ces  
changements,  
l’équipe de Leucan  
a réussi à offrir  
aux familles  
endeuillées des  
activités virtuelles  
qui ont favorisé  
le partage, l’écoute  
et l’entraide. 

DU RÉCONFORT POUR  
LES FAMILLES ENDEUILLÉES
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LE DÉFI TÊTES RASÉES LEUCAN 

LEUCAN CÉLÈBRE LE 20e ANNIVERSAIRE DU DÉFI TÊTES RASÉES LEUCAN 
Le 31 mai 2020, Leucan a tenu la 1re édition du Grand 
rassemblement virtuel du Défi têtes rasées Leucan, un 
événement dont l’objectif était d’honorer les participants 
et de célébrer le 20e anniversaire du Défi. Le Grand  
rassemblement a débuté en matinée par les rasages de 
plus de 350 personnes via la plateforme Zoom. Leucan a 
assuré l'animation des rasages virtuels de participants de 
partout au Québec. Marie-Mai, marraine de Leucan et 
Dominic Paquet, porte-parole du Défi têtes rasées Leucan, 
ont pris part aux événements virtuels pour encourager les 
participants et les remercier de leur geste. 

Dès 17 h, Jay Du Temple a animé la deuxième partie du 
Grand rassemblement virtuel en direct sur la page  
Facebook du Défi têtes rasées Leucan pendant laquelle 
les spectateurs ont pu assister à une performance acous-
tique touchante de Marie-Mai. L’artiste Adamo, en plus 
d'avoir interprété en exclusivité pour Leucan sa nouvelle 
chanson Libre, est passé sous le rasoir en direct pendant 
l'événement. Dominic Paquet et Arnaud Soly ont également 
été de la partie pour divertir les spectateurs. Ève Salvail  
a également rasé sa tête en direct et André Robitaille a 
annoncé qu'il relèverait le Défi le mois suivant en direct 
sur sa page Facebook. 

Le spectacle s’est terminé avec l’annonce du montant  
total amassé par les participants du Défi têtes rasées 
Leucan depuis le début des mesures de confinement,  
soit 1 063 500 $. 

Liste des Défis individuels de plus de 10 000 $ 

   Alexandra Hould     Arnaud Soly
   Catherine Cantin     Jasmine Guay
   Jeff Paquet    Malek Chamoum
   Rébecca Laurier

« Confinés, connectés, solidaires ». C’est ce qui résume le mieux les 
participants de la dernière année du Défi têtes rasées Leucan, présenté 
par Proxim. En 2020-2021, 2 423 courageuses personnes ont pris part 
à cette campagne de financement et de solidarité unique. À la maison 
ou lors d’un événement organisé par Leucan via la plateforme Zoom, les 
participants ont pu vivre une expérience personnalisée en compagnie de  
plusieurs autres personnes grâce au virage virtuel du Défi. L’engagement 
des participants, en plus de la générosité de leurs donateurs, ont 
permis à Leucan d’amasser un montant de près de 3,7 millions de 
dollars. Leucan tient à remercier chaleureusement les participants de 
l’édition 2020-2021, Proxim, présentateur de l’événement depuis 2016, 
Dominic Paquet, porte-parole du Défi têtes rasées Leucan depuis 2012, 
les présidents d’honneur régionaux, les familles porte-paroles, les 
partenaires, ainsi que les donateurs pour leur incroyable générosité. 

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 recon naitre les groupes qui amassent plus de 10 000 $ (volet jeunesse) 
ou 25 000 $ (volet corporatif). 

Merci aux Leaders corporatifs 

   Pascale Bouchard, Leucan
    Michelle Cialdella, Groupe Functionlab Division Cliniques 
et ses partenaires Dermapure et Project Kni MD

    Construction Longer
    Brigitte Dagnault, Sun Life
    Financière Fairstone
    Brigitte Jalbert, Les Emballages Carrousel
    Mireille et les auditeurs de Première heure
    Sophie Mongeon, Desroches Mongeon Avocats
    Sophie Mottard, MD, FRCSC
    Nancy Raymond, Steamatic Canada
    Rousseau Métal
    Tam-Tam\TBWA
    Ville de Magog et Lacosta Communication

Merci aux Leaders jeunesse 

   Amy Pelletier 
   Benjamin Gratton
   Cégep de Saint-Hyacinthe
   Classe de M. Simon
   Collège Jean de la Mennais
   Collège Trinité
   École Le Tremplin
   Fédération Étudiante de l’Université de Sherbrooke - 
Regroupement étudiant de maîtrise, diplôme et doctorat 
de l'Université de Sherbrooke (FEUS – REMDUS)

   FFGG (Université Laval) 
   Les Élites de Jonquière
   Les Tigres de Victoriaville
   Phoenix de Sherbrooke
   Polyvalente Le Carrefour

Leucan tient à rendre hommage à M. Serge Tremblay, l’homme qui  
a organisé le tout premier Défi têtes rasées Leucan il y a 20 ans.  
En 2001, 65 personnes, dont Serge, se sont rasées en soutien aux 
enfants atteints de cancer. Leur geste avait permis de remettre 
10 500 $ à Leucan.  

En 20 ans, des milliers de têtes ont été rasées, des millions de dollars 
ont été amassés et le Défi têtes rasées Leucan est devenu l’événement 
de collecte de fonds phare de l’Association.  

En 2020, Serge a lui aussi voulu souligner les 20 ans du Défi en se 
faisant raser. Il a alors amassé plus de 20 000 $. Du fond du cœur, 
merci à Serge et à tous les participants qui ont fait le grand saut pour 
la cause.
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ELLES ONT DIT OUI À CHANGER DE TÊTE  
POUR CHANGER L’AVENIR DE MILLIERS D’ENFANTS 
Le 15 février 2021, à l’occasion de la 
journée internationale de sensibili-
sation au cancer pédiatrique, Leucan 
a présenté Les Audacieuses, un  
mouvement de solidarité inédit au 
Québec, regroupant des femmes 
exceptionnelles, provenant d’horizons 
variés, dans le but de créer une vague 
d’inspiration et de générosité à travers 
toute la province. Le 28 mars 2021, 
lors d’un événement de rasage en 
ligne animé par Vanessa Pilon, elles 
ont posé le geste de solidarité le plus 
puissant qui soit envers les enfants 
atteints de cancer : elles se sont rasées 

la tête dans le cadre du Défi têtes 
rasées Leucan. En cinq semaines de 
collecte, elles ont amassé plus de  
360 000 $ pour Leucan, fracassant 
leur objectif initial de 200 000 $. 

Pascale Bouchard, Directrice générale,  
Leucan

Marie Brousseau, Pharmacienne  
propriétaire-affiliée, Proxim

Michelle Cialdella, Cheffe de l’exploitation, 
Groupe Functionalab Division Cliniques  
et de ses partenaires Dermapure et Project 
Skin MD 

Brigitte Dagnault, Vice-présidente adjointe, 
Marketing Canada, Sun Life

Brigitte Jalbert, Présidente-directrice 
générale, Les Emballages Carrousel Inc. 

Alicia Kazobinka, Conférencière, activiste  
et militante pour la communauté trans

Sophie Mongeon, Avocate, Desroches 
Mongeon Avocats et porte-parole,  
Réseau 1-855-MAITRES.com

Sophie Mottard, MD, FRCSC,  
Chirurgienne orthopédiste-oncologue,  
CHU Sainte-Justine, Hôpital Maisonneuve- 
Rosemont et Hôpital Santa Cabrini

Safia Nolin, Auteure-compositrice- 
interprète 

Nancy Raymond, Présidente,  
Steamatic Canada

20 LEADERS INSPIRANTS 
SOUTIENNENT LEUCAN 
RÉGION QUÉBEC 
Le 23 mars 2021, Leucan Région  
Québec a lancé l’édition 2021 du Défi 
têtes rasées Leucan dans la région de 
Québec et de Lévis. Cette année, 
l’événement regroupe des hommes 
d’affaires engagés dans leur commu-
nauté, nommés Leaders inspirants. 
Ensemble, ils ont comme objectif 
d’amasser 500 000 $ pour Leucan. 
Le rasage de ces Leaders inspirants 
aura lieu le 29 juin 2021. Leucan tient 
à les féliciter et à les remercier de faire 
une si grande différence pour les 
enfants atteints de cancer. 

De gauche à droite :

Nicholas Pedneault, Président, Congebec

Martin Sévigny, Directeur général,  
Caisse Desjardins de la Chaudière

Daniel Plante, Président,  
Daharpro Construction

Alex Harvey, Stagiaire en droit,  
BCF Avocats d'affaire

Charles Tanguay, Vice-président ventes  
et finances, Groupe Tanguay

Yvon Charest, Président sortant, iA

Denis Ricard, Président, iA

Michel Dallaire, Chef de la direction,  
Groupe Dallaire

Michel Parent, Président d'honneur, 
Président, Logisco

Anthony Falardeau, enfant porte-parole

Mathis Berger, enfant porte-parole

Marc Villeneuve, Vice-président  
Développement et Partenariats,  
Est du Québec, Desjardins

Samuel Massicotte, Associé,  
Stein Monast

Alain Fortier, CPA auditeur, CA Associé, 
Mallette SENCRL

Jean St-Gelais, Président du conseil 
d'administration, Beneva

Carl Viel, Président, Québec International

George Blouin, Président, Synchro inc.

Sylvain Auger, Président,  
Groupe Autobus Auger

Daniel Vermette, Président,  
Groupe Santé Expert

Jacques Auger, Président,  
Transport Jacques Auger

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

Mélanie Parent, Partenaire, Ferme Ghislain 
Brodeur inc.

Stéphane Piché, Associé - fondateur,  
Premium ressources humaines

Danielle Lysaught, Directrice, Fonds Hamelys

Barry Cole, Directeur général et président du 
conseil, Fondation Cole

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

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

Véronique Tougas, Présidente, Groupe Cambli inc.

Pierre-Luc Richard

Léon Gosselin, Fondation Famille Gosselin

Cyril Paciullo, Président, Positive Byte

Raymond Ouellette, Fondation Nicole,  
Bissonnette et Raymond Ouellette

Eric Fortin, Administrateur et secrétaire,  
Fondation Lise et Richard Fortin

Mario Caron, Vice-président, 
Banque Nationale Gestion privée 1859

Roland O. Cyrenne, C.Q.

Marielle Jetté, Présidente,  
Fondation Bergeron-Jetté 

Nicolas Rouault, Vice-président, Stratégie et 
développement, Revenu fixe, Caisse de dépôt  
et placement du Québec

Fannie Jacques, Vice-présidente, Personnes  
et culture, TELUS 

Stephen Bouchard, Président, Labelink  

Brigitte Jalbert, Présidente, Les Emballages 
Carrousel inc.  

Nancy Raymond, Présidente, Steamatic Canada 

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

La campagne de financement majeure 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.
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ACTIVITÉS PROVINCIALES  
ET MULTIRÉGIONALES 

DÉFI SKI LEUCAN
Cette année, Leucan a revu la formule du Défi ski Leucan, 
coprésenté par Fenplast et Desjardins, afin de maintenir 
l’événement en contexte de pandémie. Du 13 au 21 mars 
dernier, les participants ont effectué quatre heures de  
ski ou de planche à neige à l’une des six montagnes 
participantes, ou quatre heures d’un autre sport d’hiver. 

Une semaine après l’événement, le 28 mars 2021,  
les participants, donateurs et sympathisants ont pu 
assister à l’événement virtuel de clôture du Défi ski  
Leucan : L’Après-ski. Félix Séguin, descripteur principal 
des Canadiens de Montréal à TVA Sports et porte-parole 
de l’événement, a animé l’événement en direct sur la  
page Facebook du Défi ski Leucan et a annoncé que  
448 000 $ ont été amassés à travers le Québec grâce à 
la générosité des participants et donateurs.

Leucan souhaite souligner la générosité des porte-paroles 
provinciaux, Katherine Levac et Félix Séguin, et des  
présentateurs provinciaux, Fenplast et Desjardins.  
Un grand merci aux nombreux bénévoles ainsi qu’aux 
commanditaires et collaborateurs régionaux qui contri-
buent généreusement.

TIRELIRES D’HALLOWEEN DE LEUCAN
En 2020, Leucan a innové en créant les Tirelires virtuelles d’Halloween. Afin de respecter 
les consignes sanitaires émises par le gouvernement, chaque établissement scolaire 
a obtenu sa propre tirelire virtuelle et a pu recevoir des dons en ligne facilement et 
de façon sécuritaire. Les établissements ont également eu accès à une foule d’acti-
vités interactives, créées en collaboration avec des professionnels du milieu scolaire, 
favorisant les apprentissages, la discussion et l’engagement citoyen. Cette 21e édition 
a réuni 195 établissements scolaires et un montant de 123 486 $ a été amassé. 

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 
1000 $ ou plus. Leucan tient à les remercier 
pour leur implication et leur générosité.

Donateurs corporatifs de 5 000 $ et plus

Banque Scotia
Burrowes Courtiers d'Assurances
Fondation Odette et Joey Basmaji
Fondation Ultramar
Fxti
Groupe Intersand Canada inc.
Harnois Énergies
Hasbro
Inov Concept
La Capitale
Laboratoires Charles River
Location de camions Eureka
Lowe's Canada
Métal Labonté
Metro inc.
Niobec
OK Pneus St-David
Power Corporation du Canada
RBC
Regroupement des Caisses Desjardins  
du Sud des Laurentides
Remtec
Ressorts d'autos et camions Rock
Rousseau Métal
Suspensions et Ressorts Michel Jeffrey

Donateurs individuels de 1 000 $ et plus

Éric Brochu
Stéphane Chevigny
Pierre-Luc Richard
Patricia Tonelli

NOËL GOURMAND LEUCAN 
Ne pouvant plus tenir ses soirées-bénéfices en présentiel en raison de la COVID-19, 
Leucan a mis en place le Noël Gourmand Leucan, présenté par RBC, du 19 novembre 
au 19 décembre dernier. Grâce à la générosité des Québécois, 840 boîtes gourmandes 
ont été vendues à travers six régions du Québec. L’Association est fière de cette 
première édition et remercie tous les acheteurs qui ont pris part à cette initative 
gastronomique au profit de la cause. 

Merci aux collaborateurs, Banque Nationale Gestion privée 1859 et Me Claude Paquet 
de BCF, aux commanditaires en biens et services, SAQ et Fromages d’ici, ainsi qu’au 
commanditaire du jeu offert avec le repas, Voiles en Voiles. Leucan remercie  
également les différents chefs et traiteurs qui ont permis la tenue de cette activité.

Leucan a réussi à  
transformer ses  
activités de collecte  
de fonds pour  
s'adapter à la  
pandémie.
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DONS PLANIFIÉS  
ET DONATEURS INDIVIDUELS

Par ordre alphabétique

Chaque année, des milliers de personnes 
choisissent de soutenir la cause des 
enfants atteints de cancer. Chaque don  
est important et fait une différence. 
Leucan remercie du fond du cœur les 
donateurs et les partenaires qui, en ce 
temps d’incertitude, ont choisi la voie  
de la gentillesse et de l’altruisme. Leur 
générosité permet à Leucan de poursuivre 
sa mission. 

DONS PLANIFIÉS 
Dans la dernière année, 301 995 $ ont été 
remis à Leucan grâce à des personnes 
généreuses qui ont effectué un don qui a 
fait l’objet d’une planification financière, 
fiscale ou successorale. Il peut s’agir d’un 
don par testament, d’un don d’actions ou 
d’un don d’assurance-vie. Leucan tient à 
remercier ces personnes qui ont décidé 
de poursuivre leur engagement, même 
après leur décès. 

Successions de legs testamentaires : 

Monique Beauregard, Edith Champoux, Gérard 
Doucet, Robert Douglas Vincent, René Labrecque, 
Margaret Mckee, Diane Roch et Ruth Schneider.

DONATEURS INDIVIDUELS
1 000 $ à 9 999 $

Stephen Adamian

Reda Amor

Guy Archambault

Ali Argun

Léonidas Aubert

Luc Auclair

Pierre-Luc Auclair

Marc Beauchamp

Carol Beaudry

Martin Beaudry

Louis-Marie Beaulieu

Serge Beausoleil

Berthe Bélanger

Claude Bellemare

Pier-Paul Belzil-Lacasse

Christian Bernard

Michèle Billard-Marcoux 

Michel Blais

Richard Boisvert

Daniel Borsuk

Marie-Mai Bouchard

Marie-Philippe Bouchard

Pascale Bouchard

Michel Boucher

Patrick Bouffard

Michel Bourassa

Carole Breton

Éric Brochu

Léon Buteau

Denis Cadieux

Robert Cantin

Suzanne Caron

Jean-François Champoux

Stéphane Chapdelaine

Guillaume Charest

Claude Charrette

Daniel Chartier

Stéphane Chevigny

Francine Clermont

Jean-François Cloutier

Denis Coderre

Alain Corbeil

Patrick Cossette

Anne-Marie Côté

Marielle Côté

Jacques Cyr

Madeleine Dagenais

Martin Dagneau

Ginette Daigneault

Réjean Dallaire

Pierre David

Stefanie Derome

Charles Desjardins

Frank Dottori

Gisèle Doucet

André Doyon

Édith Dubois

Pierre Dufresne

Jean Dumas

Isabelle Éthier

Henry Fenchel 

Yves Filion

Cynthia Fish

France Forget

Luc Frenette

Gilles Gagnon

Ève Chantal Gagnon

Marcel Gagnon

Michel Gagnon

Richard Gagnon

Benjamin Garant

Denise Gaudet Gagnon

Sylvie Gaumond

Christian Gendron

Yanick Gervais

Jean-François Girard

Philip Goyette

Lysanne Groulx

Susan Hale

Claude Jacques

Martine Jalbert

Denise Jauvin-Harvey

Audrey Kenny 

Frederic La Brie

Susan Labrecque

Andrée Laforest

Marc Lafortune

Luc Lajeunesse

Stéphane Lamarre

Guylaine Landry

Guy Langlois 

Michel Lanoue

Yves Lanthier

Jeanne Laperrière 

Roger Laporte 

Guillaume Larivière

Martin Lavigne

Marc-Antoine Leblond

Audrey Lefebvre

Jacques Lefresne 

Lania Lelaidier Hould

Sébastien Lemay

Frédéric Lepage 

Julie Lévesque

Pierre Lévesque

Amanda Lopes

Richard Losier

Francis Maheu

Maryse Mailhot

Thérèse Makram

Jean Marchand

André Marcoux

Philippe Marion

Paule Massicotte

Richard Massicotte

Samuel Massicotte

Luc Maurice

Yves Mayrand

Artur Meier

Pierre Meloche 

Serge Mérineau

Claude Morency

Louis Morissette

Ginette Nicole 

Jean Nollet 

Anna Karina Obara

Elie Ouzilleau

Johanne Paiment

Danielle Parent

John Patchoski

Nicholas-Paul Pedneault

Alain Péladeau

Simon-Pierre Péladeau

Normand Piché

Cédric Pilon

Steve Pinard-Bédard

Simon Poirier

Yves Prévost

Gilles-Olivier Proulx

Pascal Ranger

Pierre Raymond

Francis Rhéaume

Denis Ricard

Marie-Ève Ringuette

Guy Rivière

Isabelle Robillard

Dany Rochette

Benoit Rochon

Lili Rochon

Luc Rodrigue

Jean-François Rouillard 

Steeve Roy

Ginette Sainte-Marie

Marie-Claude Saucier

Uri Selbiger

Grant Shannon

Guylaine Sheehy

Sheridan & Brouillard (famille)

Lucille Spinelli

Danielle St-Pierre

Patrick St-Roch

Kassandra Sultana

Carl Tanguay

Alexandre Thiboutot

Patricia Tonelli 

Gilles Tremblay

Jean-François Trudeau

Claude Turgeon

Alan Turner

Martine Vlasic

John Stephen Wilson

Melodie Yates

Donglu Yu

10 000 $ et plus 

Roland O. Cyrenne

Cyril Paciullo

Pierre-Luc Richard
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50 000 $ et plus 

iA Groupe Financier est un généreux partenaire de Leucan Région Québec 
depuis de nombreuses années. En 2020, un montant de 60 000 $ a été remis 
à l’Association, afin de soutenir les familles qui reçoivent un diagnostic de 
cancer, ainsi que contribuer au financement de la recherche clinique. iA Groupe 
Financier s’est engagé à remettre un montant de 60 000 $ par année pour 
trois ans, ce qui permettra à Leucan Région Québec d’assurer ses services 
auprès des familles. En leur nom et en celui de toute l’équipe de Leucan, merci 
de cet incroyable engagement. 

Les Emballages Carrousel ont fièrement soutenu leur présidente-directrice 
générale Brigitte Jalbert en doublant son montant amassé dans le cadre de 
la campagne des Audacieuses. Ce don de 50 000 $ souligne du même coup 
le 50e anniversaire en 2021 de l’entreprise et Mme Jalbert se joint ainsi aux  
40 Géants pour Leucan. Ce généreux soutien est très précieux pour Leucan 
et les enfants atteints de cancer.

DONATEURS CORPORATIFS 

25 000 $ à 49 999 $

Dans la dernière année, la Caisse de dépôt et placement 
du Québec a remis 40 000 $ à Leucan, devenant ainsi un 
Géant de la campagne provinciale 40 Géants pour Leucan. 
Ce montant permettra à Leucan d’appuyer la recherche 
clinique et les soins aux survivants. Leucan remercie la 
Caisse de dépôt et placement du Québec pour son 
incroyable générosité. 

Chaque année depuis 2017, Hasbro Canada remet des 
cadeaux aux enfants membres de Leucan à l’occasion de 
la traditionnelle fête de Noël de Leucan Montérégie, en 
plus de participer aux activités de collecte de fonds 
organisées par le bureau régional. Malgré l’annulation de 
l’événement en 2020, Hasbro Canada a tout de même 
tenu à faire une différence dans la vie des enfants atteints 
de cancer, en faisant un don de 25 000 $ à l’Association. 
Merci à Hasbro Canada pour ce don remarquable.

Cette année, la Fédération des producteurs d’œufs du 
Québec (FPOQ) a remis la somme de 25 000 $ à Leucan 
pour contribuer au dépannage alimentaire offert aux 
familles pendant le temps des Fêtes. Grâce à la générosité 
de la Fédération, Leucan a remis des cartes-cadeaux 
utilisables en épicerie à environ 150 familles dont l’enfant 
est atteint de cancer. Leucan et toutes ses familles 
membres remercient chaleureusement la FPOQ, ainsi  
que les 165 producteurs d’œufs du Québec pour leur 
générosité. Leucan est très fière de pouvoir compter sur 
la Fédération des producteurs d’œufs du Québec parmi 
ses grands donateurs, et ce, depuis 16 ans.

Leucan tient à souligner la grande générosité de la  
Fondation Lise et Richard Fortin, qui a remis 25 000 $ 
à Leucan dans le cadre de la campagne 40 Géants pour 
Leucan et de l’activité Noël Gourmand Leucan. Au nom 
de Leucan et de celui des enfants atteints de cancer et 
leur famille, merci ! 

Le Mouvement Desjardins soutient Leucan depuis de nombreuses années. Que ce 
soit via un don fait dans le cadre d’une activité de collecte de dons, un montant remis 
à un programme de Leucan offert aux familles ou l’engagement personnel d’un 
employé à titre d’ambassadeur ou de président d’honneur d’une campagne, Leucan 
sait qu’elle peut compter sur ce fidèle partenaire au grand cœur. 

Dans le cadre de la campagne des Audacieuses, Nancy Raymond, présidente de 
Steamatic Canada, s’est fait raser la tête et les dons de sa collecte ont été doublés 
par Steamatic Canada, ce qui a permis à Leucan de recevoir un montant supplé-
mentaire de 25 000 $. Nancy Raymond s’est ainsi jointe au groupe des 40 Géants 
pour Leucan. Leucan tient à remercier Nancy Raymond pour sa participation à la 
campagne des Audacieuses, ainsi que Steamatic Canada pour son généreux don. 

TELUS appuie Leucan par diverses initiatives depuis de nombreuses années.  
En 2020, TELUS a remis 40 000 $ à Leucan, ce qui lui a permis de devenir un Géant 
de la campagne provinciale 40 Géants pour Leucan. Cet incroyable engagement  
de TELUS permet à Leucan d’améliorer la qualité de vie des enfants qui reçoivent 
des traitements, ainsi que les soins aux survivants. Du fond du cœur, merci !

5 000 $ à 24 999 $ 

152312 Canada inc.

Banque Nationale  
du Canada

Banque Nationale 
Gestion privée 1859

Banque Scotia

Burrowes Courtiers 
d'Assurances

Caisses Desjardins des 
Patriotes et St-Bruno 

Cascades Canada

Chaussures Régence

Conam Charitable 
Foundation

Concept C. Shop

Construction Longer

Elkem Metal Canada inc.

Ferme Ghislain Brodeur

Financière Fairstone

Financière Sun Life

Fondation  
Bergeron-Jetté

Fondation Bon départ 
de Canadian Tire  
du Québec

Fondation Cole

Fondation familiale 
Isabel Folco et  
Bruno Roy

Fondation La Capitale

Fondation Nicole 
Bissonnette et 
Raymond Ouellette

Fondation Odette  
et Joey Basmaji

Fondation TELUS

Fondation Ultramar

Fonds Fondation 
Paul-A. Fournier

Fonds Jacques Foisy

Fxti

Gestacom Ltée

Groupe Intersand 
Canada

Groupe Mercille

Harmonia Assurance 

Harnois Énergies

I-Nov Concept

Labelink

Laboratoires  
Charles River

Larochelle Groupe 
Conseil Inc.

Les Hématologues- 
oncologues du CHU 
Sainte-Justine

Location de camions 
Eureka inc.

Lowe's Canada

Macpek inc.

Malpack Ltd

Mines Agnico Eagle 

Modes Corwik

Niobec

OK Pneus St-David inc.

Power Corporation  
du Canada

Premium ressources 
humaines

RBC 

Regroupement des 
Caisses Desjardins  
du Sud des Laurentides

Remtec inc.

Ressorts d'Autos  
et Camions Rock inc

Rousseau Métal

SherWeb

Suspensions et  
Ressorts Michel Jeffrey 

Transport Jacques 
Auger

Walmart Canada

La générosité de  
nos partenaires  
nous a permis de  
poursuivre nos  
actions pendant des  
temps difficiles.
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5 000 $ à 24 999 $ 

Club de hockey  
Canadien de Montréal

CSN

Fenplast

Fondation pour l'enfance 
CIBC

Glencore Fonderie Horne 

Intermiel

Joseph de Palma et  
Les Amis d'Elsie Nadeau

Kébec St-Jean  
Électrique inc.

La Classique KR

L'Oréal Canada

Métro Plouffe

Procom

SherWeb

Souris Mini

Tournoi de golf  
Normand Laurence

PARTENAIRES ENGAGÉS 

25 000 $ à 74 999 $ 

Leucan est fière de pouvoir compter sur l’Association des constructeurs de 
routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) comme partenaire depuis 19 ans. 
Malgré l’année difficile et n’ayant pas pu tenir ses activités de financement  
habituelles, l’ACRGTQ a tout de même remis la généreuse somme de 50 000 $ 
à Leucan. Depuis ses débuts, le partenariat a permis de remettre un total de  
913 000 $ à Leucan, afin de défrayer notamment les coûts de transport des 
familles qui doivent se rendre dans les grands centres pour les traitements de 
leur enfant. Merci à l’ACRGTQ d’être toujours présente pour les enfants atteints 
de cancer et leur famille. 

Du 10 au 12 octobre, les clients des 31 quincailleries Canac du Québec étaient 
invités à ajouter un don pour Leucan à leur facture. Grâce à la générosité de Canac 
et de leurs clients, 36 500 $ ont été amassés pour les enfants atteints de cancer 
et leur famille cette année, un montant record depuis le début de cette campagne 
de financement il y a huit ans. Depuis 2013, Canac a remis 161 668 $ à la cause. 
Du fond du cœur, merci ! 

Depuis 2010, Larochelle Groupe Conseil Inc. offre la possibilité à ses employés, 
dès leur embauche, de participer au programme de retenues à la source pour 
Leucan. Afin de remettre un montant encore plus important à Leucan, Larochelle 
Groupe Conseil Inc. fait un don corporatif chaque année pour soutenir les  
enfants atteints de cancer et leur famille. Depuis le début de cette collaboration, 
l’entreprise a remis plus de 200 000 $ à Leucan. Leucan tient à remercier la 
direction de Larochelle Groupe Conseil Inc. pour son engagement, ainsi que leurs 
employés pour leur générosité. 

Cette année, afin de respecter les consignes sanitaires émises par le gouverne-
ment, la 12e édition du Pro-Am Gagné Bergeron a eu lieu sous forme d’encan 
virtuel et de défi à vélo. Les deux activités ont permis d’amasser 28 000 $ pour 
Leucan. Cette initiative fut possible grâce aux ambassadeurs de l’événement, 
Simon Gagné, légende de la LNH et Patrice Bergeron, joueur des Bruins de 
Boston de la LNH. Leucan Région Québec est fière de pouvoir compter sur le 
dévouement et la générosité du Pro-Am Gagné Bergeron. Au nom des enfants 
atteints de cancer, merci !

La 11e édition de l’Ultramarathon au profit de Leucan Saguenay-Lac-Saint-Jean 
a dû être annulée en raison de la COVID-19, mais la créativité, l’engagement et la 
générosité du comité organisateur de l’événement ont tout de même permis à 
Leucan de recevoir un montant de 63 000 $. Leucan tient à souligner le dévouement 
des organisateurs et à les remercier d’être toujours présents pour les enfants 
atteints de cancer et leur famille, année après année.

Par ordre alphabétique

75 000 $ et plus 

La campagne du Biscuit sourire Tim Hortons a connu 
un énorme succès encore cette année. Quatre régions 
du Québec se sont surpassées pour la cause des enfants 
atteints de cancer et leur famille. Grâce aux efforts de 
plusieurs succursales de l’Estrie, des Laurentides, de la 
Montérégie et de l’Abitibi-Témiscamingue, 187 860 $ ont 
été amassés pour Leucan en l’espace d’une semaine en 
septembre dernier. Leucan est heureuse de faire partie 
des organismes bénéficiaires de la campagne du 
Biscuit sourire Tim Hortons et tient à remercier 
chaleureu-sement les franchisés Tim Hortons qui 
ont choisi de soutenir les enfants atteints de cancer 
et leur famille. Merci également à tous ceux qui ont 
contribué au succès de cette campagne en achetant un 
Biscuit sourire. 

Pour Noël et la Saint-Valentin, Leucan Estrie a proposé 
deux Coffrets Gourmands à la population, en collaboration 
avec l’Auberge Stanstead. Grâce à la générosité des 
acheteurs, 737 coffrets ont été vendus et un montant  
de 48 000 $ a été amassé. Pendant le temps des  
Fêtes, Leucan Région Québec a également offert un 
Coffret Gourmand, en collaboration avec le restaurant  
Le Quarante 7. Près de 3 200 coffrets ont été vendus  
et un montant de 80 000 $ a été amassé. Grâce à l’aide 
des restaurateurs et à la générosité de la population, 
Leucan Estrie et Leucan Région Québec ont amassé près 
de 128 000 $. 

Pour la septième année consécutive, Mia Bijoux, en 
partenariat avec Leucan, a créé les boucles d’oreilles de 
l’Espoir Leucan, un élégant bijou vendu au profit de la 
cause des enfants atteints de cancer et leur famille. Pour 
chaque paire vendue, 20 $ étaient remis ce qui a permis 
cette année d’amasser 160 000 $ pour les enfants atteints 
de cancer et leur famille. Depuis le début de ce partenariat 
entre Mia Bijoux et Leucan, 1 030 000 $ ont été remis  
à la cause. Leucan remercie chaleureusement Mia  
Bijoux pour son extraordinaire engagement, ainsi que  
ses fidèles clients. 

Malgré l’annulation de la traditionnelle Promenade  
en camion organisée par Transport Jacques Auger, 
l’entreprise a tout de même tenu à soutenir les enfants 
atteints de cancer et leur famille. M. Auger et son équipe 
ont organisé une campagne de collecte de fonds auprès 
des partenaires et collaborateurs qui participent  
habituellement à l’événement. Un montant de 108 803 $ 
a été remis à Leucan dans la dernière année, pour un total 
de 1 540 700 $ amassés depuis le début la première 
édition de cette activité. Sincèrement, merci ! 
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COMMANDITAIRES ET TROPHÉE CAMIE 

COMMANDITAIRES EN BIENS ET SERVICES 

COMMANDITAIRES MONÉTAIRES 

Par ordre alphabétique

TROPHÉE CAMIE 
Leucan remet un trophée Camie à des personnes excep-
tionnelles qui s’impliquent bénévolement depuis plusieurs 
années pour amasser des fonds pour l’Association. 

Cette année, Leucan est fière de remettre un trophée Camie 
à Monsieur Kim Labrecque, propriétaire des boutiques Mia 
Bijoux. Son dévouement et celui de son entreprise ont permis 
d’amasser plus d’un million de dollars pour Leucan au fil des 
années, grâce à la vente des boucles d’oreilles de l’Espoir 
Leucan, un bijou vendu au profit de l’Association. Au nom 
des enfants atteints de cancer et au nom de Leucan, merci ! 

10 000 $ à 49 999 $ 
Bell Média Mauricie 

Bell Média Sherbrooke

Boom Montérégie

Club de hockey  
Canadien de Montréal

Fairmont Le Château 
Montebello

Les Fromages d'ici

Gravité Média 

Magnus Poirier

SAQ

Tam-Tam\TBWA

Voiles en Voiles

5 000 $ à 24 999 $
Banque Nationale Gestion 
Privée 1859

BCF Avocats d'affaires

Caisse Desjardins  
de Trois-Rivières

Caisse Desjardins  
du Cœur-de-l'Île

Desjardins

Fenplast

Fondation Ordina-Cœur

Niobec

RBC 

Toitures Brault 

Transport Bourassa

50 000 $ à 99 999 $ 

Depuis 2008, Cogeco Média permet à Leucan Estrie de promouvoir ses activités 
de collecte de fonds et la cause des enfants atteints de cancer à travers toute la 
région. Les animateurs de la station sont également très engagés envers Leucan, 
ce qui fait de Cogeco Média un partenaire en or pour Leucan Estrie. Du fond du 
cœur, merci ! 

ÉNERGIE soutient Leucan à travers le Québec depuis de nombreuses années. 
L’implication exceptionnelle des stations, en plus de l’engagement des animateurs 
et animatrices, contribuent grandement à promouvoir les activités de collecte 
de dons de Leucan et à sensibiliser la population à la réalité des familles dont 
l’enfant est atteint de cancer. Leucan tient à remercier tout le réseau ÉNERGIE, 
particulièrement ÉNERGIE Abitibi 99.1, 92.5 et 102.7, ÉNERGIE Estrie 106,1 et 
ÉNERGIE Mauricie 102,3. 

Leclerc Communication est un généreux partenaire de Leucan Région  
Québec. Leur soutien permet à Leucan de promouvoir ses différentes activités 
de collecte de fonds, tout au long de l’année, en plus de sensibiliser le grand public 
à la cause des enfants atteints de cancer. En leur nom et en celui de l’équipe de 
Leucan, merci.

100 000 $ et plus 

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

25 000 $ à 49 999 $

CRH et ses divisions Demix sont les présentateurs officiels du Défi des Tout- 
Puissants Leucan depuis 2018. En plus de remettre 25 000 $ en commandite 
chaque année, CRH et ses divisions Demix organisent différentes activités de 
collecte de fonds pour Leucan et mobilisent leurs employés en formant des 
équipes qui participent au Défi des Tout-Puissants Leucan. Ces deux entreprises 
participent également à l’organisation et à la logistique de l’événement, ce qui 
permet à Leucan d’offrir un événement de haute qualité. Leucan est privilégiée 
de pouvoir compter sur CRH et ses divisions Demix depuis maintenant trois ans. 
Au nom des enfants atteints de cancer et leur famille, merci. 

100 000 $ et plus 

Proxim est un fidèle allié de Leucan depuis 2011. En plus d’être le présentateur 
officiel du Défi têtes rasées Leucan depuis 2016 et de remettre une commandite 
en argent de 105 000 $ par année, Proxim organise plusieurs activités pendant 
l’année afin d’amasser plus de dons pour Leucan. En février dernier, 17 000 $ ont 
été amassés dans le cadre de la première édition du programme de don à la 
caisse dans les succursales Proxim. En mars, six employés de l’équipe de Proxim 
et de McKesson ont participé au Défi têtes rasées Leucan, en direct sur la page 
Facebook de Proxim. Un montant de plus de 13 500 $ a été amassé. De plus, 
Marie Brousseau, Pharmacienne propriétaire-affiliée a fait partie des 10 Audacieuses. 
Depuis le début de la collaboration entre Leucan et Proxim, près de 1 500 000 $ 
ont été remis à l’Association pour soutenir les enfants atteints de cancer. Merci 
à Proxim pour son grand et fidèle soutien ! 
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MOT DU TRÉSORIER 

SOMMAIRE DES PRODUITS  
ET DES CHARGES 

2020-21 2019-20

$ $

Produits

Dons et activités de financement 8 770 911 11 051 261 

Biens et services reçus à titre gratuit 181 041 157 498 

Autres revenus 1 623 861 174 948 

Total des produits  10 575 813  11 383 707 

Charges

Coûts des activités de financement 2 945 660 4 505 541 

Biens et services reçus à titre gratuit 171 365 157 498

 3 117 025  4 663 039 

Excédent brut des produits sur les charges  7 458 788  6 720 668 

Autres charges

Services à l'enfant et à sa famille 3 139 847 4 024 207 

Subvention à la recherche clinique* 1 090 443 1 008 443 

Communications 391 302 360 363 

Administration 1 237 277 1 548 351 

Total des autres charges  5 858 869  6 941 364 

Excédent (insuffisance) des produits  
sur les charges

 1 599 919  (220 696) 

POUR LA PÉRIODE DE 12 MOIS SE TERMINANT LE 31 MARS 2021

Défi têtes rasées Leucan 
3 682 024 $
42 %

Services directs  
aux familles 
42 %

Legs 
301 995 $ 
3,5 %

Subvention  
à la recherche 
26 %

Autres campagnes 
3 466 191 $
39,5 %

Aide financière  
directe aux familles 
32 %

Publipostage 
1 320 701 $
15 %

Répartion des dons  
(excluant les dons en biens et services)

Répartition des charges  
reliées à la mission

L’Association demeure  
en bonne santé  
financière ce qui lui a  
permis d’augmenter  
ses engagements  
envers la recherche en  
oncologie pédia trique  
ainsi que les sommes  
destinées aux familles.

Marc Jutras, CPA, CA

L’exercice financier clos le 31 mars 2021 a généré un 
excédent des produits sur les charges de 1 599 919 $.  
Ce surplus résulte essentiellement d’une augmentation 
des autres revenus, qui incluent principalement les  
subventions gouvernementales liées au maintien de la 
main-d'œuvre dans le contexte de la pandémie, alors que 
la majorité des charges a diminué. Étant donné les surplus 
financiers cumulés au fil des années et un actif net cumulé 
de près de 6,2 millions de dollars, l’Association demeure 
en bonne santé financière. Ceci a permis à Leucan d’aug-
menter ses engagements futurs envers la recherche en 
oncologie pédia trique ainsi que les sommes destinées  
aux familles en affectant un montant supplémentaire de 
1 093 550 $ qui sera déboursé au cours des exercices 
financiers 2022 et suivants.

Les revenus provenant des dons et des activités de  
financement ont diminué de 2 280 350 $ par rapport à 
l’exercice précédent en raison de l’annulation de plusieurs 
activités de financement. Cette diminution a été  
com pensée par une augmentation des autres revenus  
de 1 448 913 $ comprenant les subventions gouverne-
men  tales liées à la pandémie, ainsi qu'un contrôle important 
sur les charges et salaires reliés aux activités de financement. 

Au final, l’excédent brut des produits sur les charges 
philanthropiques a augmenté de 738 120 $ par rapport 
au dernier exercice financier.

Comme certaines activités reliées aux services aux familles 
ont dû être annulées en raison de la pandémie, les  
sommes dépensées pour les services à l’enfant et à sa 
famille ont diminué de 884 360 $. Par contre, des  
versements additionnels spéciaux totalisant 390 000 $ 
ont été faits en fin d'exercice afin de soutenir les familles 
de Leucan. De plus, les subventions à la recherche clinique 
ont été accrues de 82 000 $. Les charges reliées aux  
communications et les frais administratifs ont quant à  
elles diminué de 280 135 $.

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

*Incluant les dépenses liées au Centre d'information Leucan et aux centres hospitaliers
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C. A. ET BUREAUX RÉGIONAUX 
EN DATE DU 31 MARS 2021 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

OFFICIERS 

Président de l’Association 
PROULX, Pascal, MBA 
Aviseur stratégique gestion  
et financement d’entreprises

Vice-présidente
BOURDEAU, Magalie,  
CPA auditrice, CA / Associée 
Directrice principale, 
certification, Demers 
Beaulne, S.E.N.C.R.L.

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

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

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

INVITÉES AU COMITÉ 
DES SERVICES,  
RECHERCHE ET  
PARTENARIATS 

CHAREST, Rose-Marie
Psychologue et conférencière,  
Présidente, Rose-Marie 
Charest Communications inc.

LANGELIER, Micheline
Membre de l'ordre professionnel 
des travailleurs sociaux  
du Québec, retraitée

INVITÉ AU COMITÉ  
DE DÉVELOPPEMENT  
PHILANTHROPIQUE  
ET COMMUNICATIONS 

ROY, Mathieu
Vice-président principal, 
stratégies affaires, Cossette

MEMBRES 

BILODEAU, Guy 
Retraité

BUREAU, Germain, MBA 
Directeur général,  
RBC Groupe des Entreprises 
Nationales 

CIALDELLA, Michelle 
Cheffe de l’exploitation, 
Groupe Functionalab  
Division Cliniques et ses 
partenaires Dermapure  
et Project Skin MD

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

GUÉNETTE, Andrée-Anne 
Conseillère principale  
en marketing de contenu,  
Sun Life

JACQUES, Fannie
Vice-présidente,  
Personnes et culture,  
TELUS 

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

ROUAULT, Nicolas 
Vice-président, Stratégie et 
développement, Revenu Fixe, 
Caisse de dépôt et placement 
du Québec

SICARD, Isabelle, erg, DESG 
Directrice du développement 
et de la qualité de l’exercice, 
Ordre des ergothérapeutes  
du Québec

COMITÉ DE DIRECTION 

BOUCHARD, Pascale
Directrice générale

BÉCHARD, Marguerite
Adjointe à la direction 
générale

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

CÔTÉ, Stéphanie
Directrice provinciale, 
expérience employé 

GROULX, Lysanne
Directrice provinciale, 
campagne annuelles  
et communications 

RINGUETTE, Marie-Ève
Directrice provinciale, 
finances et administration

DIRECTEURS  
DE TERRITOIRES 

LAFRENIÈRE, Annick 
Directrice provinciale,  
dons majeurs et planifiés 

Grand Montréal
   Leucan Laurentides- 
Lanaudière

   Leucan Montérégie
    Leucan Montréal-Laval

MATTE, Nathalie 
Directrice provinciale, 
développement  
philanthropique 

Est du Québec
    Leucan Estrie
    Leucan Mauricie-et-Centre-
du-Québec

   Leucan région Québec

TREMBLAY, Jacques 
Directeur provincial,  
développement  
philanthropique 

Nord du Québec
    Leucan  
Abitibi-Témiscamingue

    Leucan Outaouais
    Leucan Saguenay-  
Lac-Saint-Jean
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