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Un montant record pour le Défi ski Leucan 2022 :
Plus de 1 million de dollars amassés pour soutenir les familles d’enfants atteints de cancer
Montréal, le 27 mars 2022 – Leucan, l’Association pour les enfants atteints de cancer et leur famille, est fière
d’annoncer que le Défi ski Leucan 2022, coprésenté par Fenplast et Desjardins, a permis d’amasser 1 044 171 $
pour les enfants atteints de cancer et leur famille, un montant record depuis la première édition en 2006.
De retour en présentiel, le Défi ski Leucan a eu lieu sur huit différents sites à travers la province de Québec cette
année. Seuls ou en équipe, les participants s’engageaient à amasser un minimum de 500 $ pour les enfants
atteints de cancer et leur famille.
Le retour du Défi ski Leucan, un événement essentiel à la mission de Leucan
Après deux éditions modifiées en raison des consignes sanitaires, les participants du Défi ski Leucan se sont
mobilisés en grand nombre pour la cause : c’est plus de 1550 personnes qui ont dévalé les pentes en solidarité
envers les enfants atteints de cancer.
« Nous sommes touchés par la solidarité des participants. Ce résultat record témoigne de l’engouement et de la
tradition ancrée envers le Défi ski Leucan. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur nos fidèles participants qui
se dépassent pour la cause année après année. Nous étions vraiment heureux de tous les retrouver sur les pentes
pour l’édition 2022. », mentionne Stéfany Brulier, directrice des campagnes annuelles à Leucan.
Depuis la première édition en 2006, plus de 9 millions de dollars ont été amassés par plus de 25 000 skieurs et
planchistes qui se sont mobilisé pour la cause.
Une réussite grâce à des partenaires au grand cœur
Leucan souligne la générosité des coprésentateurs du Défi ski Leucan, Fenplast et Desjardins, ainsi que du porteparole provincial, Félix Séguin. Merci également à tous les bénévoles, partenaires et commanditaires régionaux
qui ont permis à cette 17e édition d’être un succès.
À propos du Défi
Le Défi ski Leucan, c’est des heures de ski ou de planche à neige et plusieurs activités sur sept montagnes et un
centre au Québec en soutien aux enfants atteints de cancer et leur famille. Il s’agit d’une activité conviviale,
familiale et participative à la portée des gens de tous âges. Les participants forment une équipe d’une à quatre
personnes et amassent un minimum de 500 $ en dons pour Leucan pour participer au volet participatif. Chaque
membre de l’équipe doit effectuer une descente à l’heure pendant tout l’événement. Visitez le defiski.com.

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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