
 
Communiqué de presse 

Diffusion immédiate 

 

Les Audacieuses 2022 remettent plus de 220 000 $ à 

Leucan 
Hier, les dix Audacieuses se sont rassemblées au Fairmont Le Reine Elizabeth afin 

de raser leur tête pour la cause. 

 

MONTRÉAL, le 25 avril 2022 – Hier, 24 avril, à l’occasion du rasage officiel des 

Audacieuses 2022 de Leucan à l’Espace C2 du Fairmont Le Reine Elizabeth, les dix 

femmes ont remis le montant de 224 030 $ à Leucan. La remise du montant amassé par ces 

dix Audacieuses a été accompagnée d’un geste d’une incomparable solidarité envers les 

enfants atteints de cancer. En effet, ces femmes de tête ont toute accepté de passer le rasoir 

dans leur chevelure dans le cadre du Défi têtes raséesMD Leucan, présenté par Proxim.  

 

Le montant recueilli permettra à l’Association de poursuivre sa mission d’offrir des 

services aux enfants atteints de cancer et leur famille.  

 

Un moment riche en émotion 
 

Le rasage officiel, animé par Marie-Christine Proulx, a permis aux Audacieuses de vivre 

ce moment important ensemble, accompagnées de leurs proches. Marie-Mai, marraine de 

Leucan et première Audacieuse en 2020, était présente afin d’accompagner les femmes 

dans leur Défi. Camille Parker, jeune survivante du cancer et porte-parole provinciale du 

Défi têtes rasées Leucan 2022, a livré un témoignage inspirant et a tenu à féliciter les 

Audacieuses pour leur geste.  

 

« Des femmes fortes qui viennent en aide à des enfants forts, courageux, c’est d’une 

extrêmement grande importance. Nous devons tous nous incliner avec respect devant ce 

geste et essayer, à notre manière à tous, de contribuer aussi », explique Marie-Mai.  

 

L’humilité de ces grandes femmes inspirantes 

Cette 2e édition des Audacieuses fut remarquable grâce à un groupe de femmes solidaires. 

C’est avec une belle humilité qu’elles ont sollicité leur réseau afin d'amasser des dons pour 

Leucan et elles ont réussi leur pari. « L’engagement sincère des Audacieuses à la cause a 

permis de créer une vague de générosité et de propager un message d’espoir à travers le 

Québec. La réponse de la population a été exceptionnelle encore une fois cette année », 

ajoute Julie Veilleux, directrice des communications de Leucan. 

 

Leucan tient à féliciter les Audacieuses 2022 pour leur campagne inspirante : 

 Evelyne Audet, Animatrice, 91.9 sports, RDS, Évasion 

https://audacieuses.tetesrasees.com/
http://www.tetesrasees.com/
https://www.groupeproxim.ca/


 Janice Bailey, Directrice scientifique, Fonds de recherche du Québec - Nature et 

technologies 

 Magalie Bourdeau, Associée, Demers Beaulne, vice-présidente du conseil 

d'administration de Leucan et mère d'un enfant atteint de cancer 

 Julie Charbonneau, Entraineuse privée, coach de boxe et mère d'un enfant 

atteint de cancer 

 Véronique De Sève, Directrice développement des affaires, Fondaction 

 Isabelle Jean, Vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries, 

Loto-Québec 

 Garihanna Jean-Louis, Humoriste, comédienne et conférencière 

 Natasha Kanapé Fontaine, Écrivaine, poétesse, traductrice, peintre et actrice 

innue 

 Audrey Morin, Pharmacienne-propriétaire affiliée à Proxim 

 Catherine Newman, Vice-présidente Finance, rapports financiers, iA Groupe 

financier 

 

Leucan invite la population à démontrer son soutien aux Audacieuses en faisant un don 

au www.audacieuses.tetesrasees.com. 

 

 

À propos du Défi 

Le Défi têtes rasées Leucan est une activité de financement majeure qui mobilise la 

communauté dans un élan de solidarité afin d'offrir des services aux familles d'enfants 

atteints de cancer. C'est aussi un geste de soutien envers les enfants qui subissent, lors de 

la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle par la perte des cheveux. 

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. 

MDMarque de commerce déposée de Leucan inc. 

Source et renseignements : 

Alexandra Morin 

Conseillère, Relations publiques et communications 

alexandra.morin@leucan.qc.ca  

418-944-5271 
 

http://www.audacieuses.tetesrasees.com/
mailto:alexandra.morin@leucan.qc.ca

