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Mot de la direction Mot de la nouvelle 
directrice générale

Progrès et continuité. 

Ce sont les deux grands principes qui ont guidé nos actions 
tout au long de cette année, qui a encore une fois été teintée 
des conséquences de la pandémie. Ayant dû dire au revoir 
à la directrice générale de Leucan, l’équipe de direction a 
travaillé très fort à mobiliser les équipes pour atteindre les 
objectifs ambitieux qui avaient été fixés en début d’année 
financière et a été soutenue par les membres du C.A., 
impliqués et dévoués. Ces efforts ont été réalisés en  
ayant constamment en tête et à cœur le bien-être des  
enfants atteints de cancer et leur famille, le centre même 
de notre mission.

Nous sommes très heureux et fiers de vous présenter ce 
rapport annuel qui démontre que ces objectifs ont été non 
seulement atteints, mais largement dépassés. Les revenus 
ont presqu’atteint les niveaux pré-pandémiques, même si 
plusieurs activités de financement n’ont pu reprendre à 
cause des mesures sanitaires et des limites de rassemble-
ment. Comme les dépenses ont été gérées avec une grande 
rigueur, nous avons réussi à dégager un surplus qui nous 
positionne positivement pour la prochaine année.

Notre équipe a poursuivi ses efforts pour adapter ses 
activités et services auprès des familles. Bien que nous 
ayons dû maintenir la réduction de certains services qui 
nécessitent normalement des rassemblements et des 
contacts étroits, comme le Camp Vol d’été Leucan-CSN ou 
la massothérapie, notre équipe a pu en préserver la qualité 
ainsi que la proximité auprès des familles. Par ailleurs, afin 
de multiplier nos moyens de répondre aux besoins des 
familles, plusieurs activités virtuelles ont été maintenues, 
ce qui nous permet de conserver les innovations engendrées 
par la pandémie. De plus, grâce aux surplus dégagés, nous 
avons choisi d’accroître nos investissements en recherche 
clinique et de bonifier l’aide financière directe qui a été 
remise aux familles. 

Nous sommes aussi très heureux d’annoncer que la direc-
tion des services a entamé la bonification des services à la 
suite d’une consultation effectuée auprès des membres l’an 
dernier. Nous visons à bâtir une offre structurée de services 
de suivi psychosocial pour soutenir les enfants atteints et 
leur famille dans les diverses situations difficiles qu’ils vivent.

En matière de ressources humaines, la pénurie de main 
d’œuvre nous affecte, comme toutes les organisations. 
Nous travaillons fort pour stabiliser les équipes et assurer 
la meilleure rétention possible.

Nous remercions très sincèrement nos donateurs et  
partenaires, ainsi que les participants à toutes nos activités, 
car sans eux, la mission de Leucan ne pourrait se réaliser. 
Merci également aux membres du conseil d’administration 
pour leur appui à la direction générale. Nous soulignons 
aussi l’apport des nombreux bénévoles qui nous permettent, 
année après année, de bonifier les actions de Leucan.

Nous tenons à souligner la contribution de Pascale Bouchard 
pour ses années à la tête de Leucan, pendant lesquelles elle 
a su diriger les équipes pour consolider les revenus et assurer 
la qualité des services. 

Finalement, nous souhaitons mettre en valeur le travail 
exceptionnel et dévoué de l’équipe de Leucan qui a démontré 
un formidable esprit de collaboration pour réussir à livrer 
l’essentiel : le soutien aux enfants atteints de cancer et 
leur famille.

C’est un réel honneur pour moi d’être la nouvelle directrice 
générale de Leucan. J’ai le privilège d’être épaulée par des 
personnes dévouées et performantes, et c’est dans un esprit 
de continuité avec les actions entreprises par Pascale 
Bouchard et l’équipe de direction que je mettrai à profit 
mon savoir-faire en philanthropie, mes habiletés de direction 
et ma vision stratégique. 

Je me sens si privilégiée de me joindre à une organisation 
que je sais dévouée et mobilisée à accompagner des familles 
qui ont tellement besoin de notre soutien. Je peux témoigner 
des besoins des familles dont l’enfant est atteint de cancer, 
puisque ma famille et moi avons bénéficié des services de 
Leucan, alors que mon fils a reçu trois diagnostics de cancer 
en 2007, 2008 et 2009. Cette expérience singulière me 
permettra de bien comprendre les préoccupations des 
familles membres et de faire écho à leur voix.

Je prends cet engagement auprès de tout allié, employé, 
bénévole et famille de Leucan : je déploierai toutes les 
énergies nécessaires pour contribuer à l’évolution de notre 
offre de services, dont l’excellence est reconnue par nos 
familles et par l’ensemble de nos partenaires du milieu, ainsi 
qu’aux actions déjà bien entamées du plan stratégique 
adopté en 2021, tant du côté de la diversification des revenus 
et du rayonnement que de la mobilisation et la fidélisation 
de nos parties prenantes. J’exercerai mes fonctions en 
mettant de l’avant les valeurs essentielles à la réalisation 
de la mission de notre Association : l’esprit de service, 
l’entraide, l’excellence, l’équité et le respect.

En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil 
d’administration et mon équipe extraordinaire pour leur 
accueil et leur soutien depuis mon entrée en poste et je nous 
souhaite à tous une excellente année 2022-2023 !

Pascal Proulx   
Président de l’Association

Lysanne Groulx 
Directrice générale intérimaire
Directrice, engagement et relations  
avec les donateurs

Juli Meilleur  
Directrice générale de Leucan
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Mot de marie-mai
Cette année marque pour moi cinq ans d’engagement auprès 
de Leucan, dont trois complétés à titre de Marraine de 
l’Association. Lorsque j’y pense, c’est une vague de fierté 
qui m’enveloppe : la fierté de prêter ma voix afin de faire 
rayonner l’équipe de Leucan qui fait tellement la différence 
pour toutes les familles qui traversent la tempête qu’est de 
recevoir un diagnostic de cancer chez leur enfant. 

L’année 2021-2022 a encore été marquée d’incertitude, 
mais Leucan sait relever les défis. Tout ce travail accompli 
par des gens passionnés et dévoués à la cause a permis de 
grandes réussites. À tous les employés de Leucan, aux 
équipes composées de leaders et de grands cœurs, je ne 
peux que vous dire MERCI. En tant que maman, en tant que 
Marraine et en tant que citoyenne, je m’incline devant le 
grand bien que vous faites pour notre société. 

Si l’équipe de Leucan est en mesure d’accomplir sa mission 
depuis bientôt 44 ans, c’est grâce au soutien d’une panoplie 
d’alliés dont la solidarité et la générosité n’ont pas de limites. 

Des alliés comme les nombreux bénévoles de Leucan, 
remplis de bienveillance. Le don de soi dont font preuve les 
bénévoles de Leucan est renversant et mon cœur se remplit 
d’émotion quand je pense à leur grand dévouement.

Je pense aussi aux participants des activités de Leucan qui, 
année après année, répondent « présents » et relèvent 
d’importants défis pour venir en aide aux familles d’enfants 
atteints de cancer. Ces personnes ont compris une chose 
très importante : chaque geste compte et fait réellement  
la différence.

Sans oublier les partenaires essentiels, comme les donateurs 
et les commanditaires de Leucan. C’est grâce à votre 
générosité que Leucan peut investir en recherche clinique 
dans le but d’améliorer le taux de survie de ces enfants, leur 
assurer une meilleure qualité de vie et atténuer leur souffrance, 
qu’elle soit physique, psychologique ou financière.

Je suis extrêmement choyée et heureuse de poursuivre 
mon engagement auprès de Leucan pour encore trois belles 
années. C’est pour moi un bonheur de côtoyer des enfants 
si forts et résilients, des familles si inspirantes et touchantes. 
Me joindre aux alliés de Leucan pour aider l’Association à 
poursuivre sa mission allait de soi ; Leucan remplit ma vie 
de lumière et de joie !

Et finalement, à toutes les familles qui traversent la tempête, 
sachez que je pense très fort à vous. Vous n’êtes pas seules : 
Leucan sera toujours là. J’ai très hâte de vous revoir et de 
partager de beaux moments avec vous ; j’attends toujours 
ces moments avec impatience. D’ici la prochaine occasion 
que nous aurons de nous rencontrer, je vous souhaite le 
meilleur, je vous envoie de l’espoir et je vous dis à très bientôt.

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.

Marie-Mai,  
Marraine de Leucan depuis 2019

 
 71 employés 
 754 bénévoles 
  Une présence à  travers le Québec grâce à 9 bureaux régionaux

Valeurs :  

Esprit de service, 
respect,  

entraide, équité,  
excellence

Un regard inédit sur les 
étapes de la maladie vécues 
par les familles

Plongez au coeur de la réalité  des familles qui reçoivent un diagnostic  de cancer chez leur enfant

Des souvenirs de famille précieux

Me joindre aux alliés 

de Leucan pour aider 

l’Association à poursuivre 

sa mission allait de soi : 

Leucan remplit ma vie  

de lumière et de joie !
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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

Lutter contre la maladie  
et améliorer les traitements
Au Québec, près d’un enfant reçoit un diagnostic de cancer 
tous les jours. Grâce aux progrès de la recherche clinique 
en oncologie pédiatrique, 82 % d’entre eux survivront à leur 
maladie. Par le biais d’essais cliniques de calibre interna-
tional, les petits patients ont aujourd’hui accès aux meilleurs 
traitements au monde. 

Les nouvelles thérapies sont désormais plus ciblées et moins 
invasives, favorisant la guérison et réduisant les effets 
secondaires. Même dans les cas où les pronostics sont plus 
sombres, l’espérance de vie est prolongée. Ces avancées 
sont rendues possibles grâce à des investissements majeurs 
en recherche. 

Toutefois, il reste beaucoup à faire. On sait que 70 % des 
jeunes survivants du cancer développeront des séquelles, 
dont la moitié souffriront malheureusement de problèmes 
sévères. Les chercheurs travaillent sans relâche dans le but 
de réduire ces effets délétères à long terme. 

Depuis sa création, Leucan a investi plus de 20 millions de 
dollars en recherche clinique en oncologie pédiatrique. 
L’Association a à cœur de contribuer à l’effort collectif pour 
assurer une qualité de vie aux enfants avec un diagnostic 
de cancer et ainsi favoriser leur épanouissement.

À l’hôpital pour de la chimiothérapie 

avec la fameuse trousse de Leucan

Jayden, 3 ans,  
leucémie aiguë lymphoblastique

« Quand on est arrivés à l’hôpital, ça a été 

test après test. Quand ils ont confirmé le 

diagnostic, environ 90 % de son sang était 

composé de cellules cancéreuses. Il était 

temps qu’on le sache. Soudainement, tout 

est différent. On voit la vie différemment. 

On voit à quel point elle est fragile. Sans 

la recherche, le taux de guérison pour la 

leucémie de Jayden ne serait pas aussi 

élevé. »

Sophie Leblanc, maman de Jayden, 3 ans, 

leucémie aigüe lymphoblastique

LES AXES D’INTERVENTION DE LEUCAN

La diminution des effets 

secondaires des traitements  

est essentielle, puisque  

70 % des enfants qui survivent  

à un cancer pédiatrique  
développeront  
des séquelles.

Jayden grandit  
et ses cheveux repoussent!

« Quand un enfant ne répond pas aux traitements de base, l’équipe médicale se tourne vers les études  

et des traitements expérimentaux individualisés. En pédiatrie, la majorité des enfants sont sur des 

protocoles de recherche ciblés. Plus on finance la recherche clinique, plus les enfants sont nombreux à 

pouvoir participer à ces études. On fait ainsi avancer la science et les chances de trouver de nouveaux 

traitements augmentent. Leucan a à cœur d’offrir à chaque enfant le meilleur traitement. »

Elodie Bergeron, directrice, services aux familles, recherche et partenariats

 
Dans la dernière 
année, Leucan a 
investi 1 113 338 $ 
dans la recherche 
clinique.

Le taux de  
survie est passé  
de 15 % à 82 %  

depuis la fondation  
de Leucan
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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 
  Bourse d’accueil et bourse de soutien 

  Fonds de dépannage 

  Fonds d’aide aux séquelles post-traitement

Aider financièrement
Prendre soin d’un enfant malade peut avoir un impact 
considérable sur la santé financière d’une famille. Le cancer 
frappe sans prévenir. Les parents doivent jongler avec des 
dépenses imprévues associées à la maladie. Absences 
répétées du travail, médications, frais de déplacement à 
l’hôpital, de gardiennage et d’hébergement sont le lot de 
plusieurs familles touchées par le cancer. 

L’angoisse pèse lourd sur les épaules de ces parents déjà 
stressés qui peinent à boucler leur budget. C’est encore 
plus vrai dans le contexte actuel d’inflation. Afin d’alléger 
leur fardeau, Leucan octroie un soutien financier, essentiel-
lement sous forme de bourses adaptées à leurs besoins. 

« On ne peut pas absorber 100 % des pertes financières 
encourues, mais on peut rendre la situation un peu plus 
confortable. On vient atténuer le stress collatéral et adoucir 
le quotidien », indique Natacha Jean, conseillère, services 
aux familles de Leucan. Les parents peuvent ainsi se 
concentrer sur l’essentiel : la santé de leur enfant. 

Une perte d’emploi ou un accident de voiture survient parfois 
au pire moment. Un fonds de dépannage permet d’aider les 
parents en situation financière fragile qui présentent des 
besoins urgents, comme l’achat de nourriture ou le paiement 
du loyer. 

Parce que plusieurs enfants et adolescents, survivants au 
cancer, développent des séquelles associées aux traitements, 
Leucan offre un fonds pour leur venir en aide. « Selon les 
atteintes physiques ou cognitives, un enfant peut avoir 
besoin d’un appareil auditif, de soins dentaires spécifiques, 
d’une orthèse ou d’un suivi en orthopédagogie », précise 
Natacha Jean.

Liam est courageux, surtout quand  
il est accompagné de son toutou Amishk  
(« castor » en langue autochtone)

LES AXES D’INTERVENTION DE LEUCAN

Liam, 4 ans,  
Histiocytose à cellules de Langerhans

« Quand Liam a reçu son diagnostic, mon conjoint et moi finissions nos études, nous avions tous les deux un 

nouvel emploi et une nouvelle maison. La sœur de Liam était bébé, nous commencions notre vie. Nous n’avions 

pas d’argent de côté, c’était la panique. La bourse de soutien de Leucan a fait baisser le stress. J’ai cessé de 

travailler pendant deux mois, mais les comptes continuaient de passer. En attendant mes prestations, nous 

avons pu bénéficier du fonds de dépannage. Leucan nous a aussi aidés à payer nos frais de déplacement.  

Ça nous a coûté cher parce qu’on habite à Mashteuiatsh : c’est à 90 minutes de Chicoutimi et à trois heures  

de Québec. Nous sommes chanceux d’avoir eu ce soutien de Leucan. Ça a fait toute la différence. » 

Pamela Duciaume, maman de Liam, 4 ans, Histiocytose à cellules de Langerhans

Leucan aide les 
familles à survivre 

financièrement, car le 
cancer n’est jamais prévu 

au budget.

Une aide  
salutaire au moment  

où les familles  
en ont besoin

« On sait que la maladie a un impact financier dans 
toutes les familles, peu importe les revenus. Très rares 
sont les gens qui mettent des sous de côté au cas 
où leur enfant aurait un diagnostic de cancer. Pour 
les familles qui habitent en région, les dépenses sont 
particulièrement importantes. »

Natacha Jean, conseillère, services aux familles,  
Saguenay-Lac-Saint-Jean

 
En 2021-2022,  
1 415 075 $ ont été 
remis directement 
aux familles  
pour les aider  
financièrement.
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LES AXES D’INTERVENTION DE LEUCAN Près d’une famille par jour reçoit un diagnostic de cancer chez son enfant au Québec.

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

Leucan offre  
des moyens concrets 

pour survivre au choc  
du diagnostic.

 
Au cours de la  
dernière année,  
300 familles ont  
reçu un diagnostic  
de cancer ou  
de récidive.

« J’aime dire aux familles que l’équipe de Leucan est leur phare. Au début, on les tient très fort. 
On les aide à comprendre l’information, on les guide à travers les ressources, on les écoute 
et on les réconforte. Je leur dis : fiez-vous à nos lumières. Puis, quand la tempête se calme et 
qu’ils se sentent prêts, on les relâche, on se retire et on les laisse voguer. »

Natacha Jean, conseillère, services aux familles

Réconforter, informer, orienter 
Chaque année, le cancer pédiatrique chamboule la vie de 
près d’une famille par jour au Québec. Quand l’annonce du 
diagnostic survient, le choc est brutal. Dès le début et à 
chacune des étapes de la maladie, l’équipe de Leucan  
se mobilise pour assurer une présence constante et  
bienveillante et offrir une oreille attentive à ces familles 
éprouvées. Les rencontres se font à l’hôpital, en clinique 
externe ou au téléphone. 

Offerte rapidement après le diagnostic, la trousse d’accueil 
et de réconfort de Leucan marque le début du lien avec les 
familles. Comme un repère au cœur de la tourmente, elle 
contient une doudou, de la documentation, des t-shirts 
adaptés aux traitements, des objets pratiques et des jouets. 
Le « fameux sac rouge » devient un symbole fort, un signe 
d’appartenance des parents de l’Association. 

« Quand on va à la rencontre des familles et qu’on leur 
présente la trousse, je sens tout de suite un certain  
apaisement, même si ça leur fait réaliser l’ampleur de ce 
qu’elles vivent », indique Christelle Robitaille-Hains,  
conseillère, services aux familles. Aucun parent n’est prêt 
à entendre les mots cancer, leucémie ou récidive.

Via le Centre d’information Leucan, les familles ont accès 
à une mine d’or de renseignements sur la maladie.  
Constitué d’une plateforme numérique et d’une bibliothèque 
située à l’intérieur du CHU Sainte-Justine, le Centre est la 
plus grande ressource francophone sur le cancer pédiatrique 
au monde, consulté par des visiteurs de dizaines de pays.

Arthur, 3 ans,  
leucémie aigüe lymphoblastique

« J’avais tellement mal, je m’en souviens. Dès le début, la conseillère nous a donné le sac rouge et on a été accompagnés 
à l’hôpital, à la maison et à la garderie. Ça m’a soulagé. Maintenant, la vie normale reprend peu à peu. Je sais que si j’ai 
besoin, Nathalie sera là. » 

Vanessa, maman d’Arthur, 3 ans, leucémie aigüe lymphoblastique
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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

Diminuer la souffrance  
physique et psychologique

Première sortie aux pommes pour Théa. 

Elle est très enthousiaste de faire une 

activité avec Leucan.

Théa reçoit son certificat de fin de traitements

LES AXES D’INTERVENTION DE LEUCAN

Théa, 18 mois,  Rhabdomyosarcome

« La massothérapie à la maison crée un lien fort, c’est un privilège. On entre dans l’intimité des familles, 
on voit leur dynamique. Nous sommes les yeux et les oreilles de Leucan. Ça demande une capacité 
d’adaptation, une ouverture de cœur et beaucoup de respect. Notre visite est une activité familiale 
agréable et inclusive qui plaît à la fratrie qui, par ailleurs, se sent souvent exclue. Les massothérapeutes 
sont présentes pendant et après les traitements, alors que les parents sont épuisés et angoissés à l’idée 
d’une récidive. Leur travail est aussi important en suivi de deuil, pour apaiser la souffrance associée au 
décès. Nous les accompagnons pendant des années. On nous dit souvent qu’on fait partie de la famille. » 

Suzanne Poirier, coordonnatrice, massothérapie

« Le massage en soi est bien, mais c’est le lien qui se crée avec la massothérapeute qui est important. Théa voyait peu de monde pendant la pandémie. C’était bon pour elle de se laisser approcher par une autre personne. Nous avons adopté la massothérapeute. Elle connaît notre vie, nous avons développé une belle relation. Quand je reçois des massages, ça fait tomber le stress, c’est un moment pour moi. Ça fait beaucoup de bien. » 
Flavie, maman de Théa, 18 mois, Rhabdomyosarcome

À l’annonce du cancer de leur enfant, les parents vivent un 
important bouleversement émotif. Culpabilité. Angoisse. 
Colère. Tristesse. Ils se sentent dépourvus face à la douleur 
et aux effets secondaires induits par les traitements. Chaque 
jour est vécu avec intensité, au rythme des consultations, 
des analyses et des hospitalisations imprévues. C’est vrai 
pour l’enfant et ses parents, mais aussi pour la fratrie. 

Leucan offre des services de massothérapie à l’hôpital et  
à domicile pour soulager la douleur et apaiser le stress. 
« Quand je sais que j’aurai un massage, c’est comme si  
je dansais dans ma tête », a confié une petite patiente à  
sa massothérapeute. Le massage permet de vivre une  
expérience positive, même à l’hôpital. « À l’hôpital, la 
massothérapie est le seul soin qui ne fait pas mal. Quand 
un enfant est en crise et qu’on est capable, par notre 
présence, de le calmer et de l’endormir avec une musique 
douce et une ambiance feutrée, ça fait du bien à l’enfant et, 
du même coup, ça soulage le parent », indique Suzanne 
Poirier, coordonnatrice, massothérapie. 

Pour atténuer la souffrance psychologique, l’équipe de 
Leucan offre aux familles un accompagnement chaleureux 
et personnalisé. « Nous arrivons en plein tsunami. Les parents 
ont besoin qu’on les prenne par la main, le temps de laisser 
passer le choc. La maladie est évolutive, c’est un parcours 
en dents de scie. On vient les soutenir dans cette épreuve 
et s’assurer que, malgré tout, le moral est relativement bon », 
dit Natacha Jean, conseillère, services aux familles. 

Quand malheureusement un décès survient, Leucan  
accompagne les familles dans le deuil par le biais d’un  
suivi individualisé, de groupes de soutien, de périodes de 
ressourcement et de cérémonies commémoratives.

Le bien-être de toute  la famille, à chaque étape de la maladie, la raison d’être de Leucan.

12

13



Les enfants qui vivent avec le cancer doivent non seulement 
composer avec la maladie et la douleur, mais également 
avec un sentiment de solitude et d’exclusion. L’absence 
prolongée de l’école, l’altération de l’apparence corporelle 
et une santé fragilisée contribuent à leur isolement. Les 
proches aussi se sentent seuls, en marge de la normalité. 
Dans la dernière année encore, l’isolement vécu par les 
familles a été exacerbé par la pandémie de COVID-19, qui 
frappe durement les personnes immunosupprimées comme 
les enfants atteints de cancer.

Leucan a pour mission de briser cet isolement grâce à un 
accompagnement soutenu. Les conseillères offrent une 
présence réconfortante aux familles à l’hôpital lors de 
dîners-rencontres, autour d’un café ou dans les salles de 
jeux. Même en situation de restrictions liées à la pandémie, 
les conseillères de Leucan s’adaptent afin d’assurer cette 
présence auprès des familles, notamment via des visites 
dans les chambres d’hôpital, munies d’un chariot de jeux 
pour divertir et apaiser jeunes et moins jeunes.

Chaque année, Leucan organise plusieurs activités  
sociorécréatives qui rassemblent des familles qui vivent 
l’expérience du cancer. Enfants, parents et fratrie ont la 
chance d’échanger et de créer de belles amitiés. À ce titre, 
le Camp Vol d’été Leucan-CSN, le groupe d’entraide pour 
adolescents Cœur d’espoir, les week-ends de répit et les 
fêtes d’Halloween et de Noël sont très appréciés. Les sorties 
se déroulent toujours dans un cadre sécurisant et bienveillant.  

« Les activités sociorécréatives viennent briser l’isolement 
et normaliser ce que vivent les familles, indique Natacha 
Jean, conseillère, services aux familles. Les parents n’ont 
pas à expliquer pourquoi leur enfant n’a pas de cheveux, 
qu’il est enflé ou qu’il a un tube de gavage. Tous savent. Dès 
qu’ils arrivent, ils se libèrent de l’insécurité et du stress. Au 
camp, les enfants oublient en 30 secondes qu’ils sont 
malades. Ils s’amusent, ils bougent. C’est comme un vent 
de fraîcheur. » 

L’objectif de Leucan est de mettre des touches de joie et de 
légèreté dans le vécu des familles, de leur montrer qu’à leurs 
côtés, il y a toute une communauté.

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

Briser l’isolement  
et contribuer au bien-être

Sarah-Lou, 11 ans,  
leucémie aiguë lymphoblastique

En famille, tous la même tête !

LES AXES D’INTERVENTION DE LEUCAN

Sarah-Lou lors de sa toute première 

chimiothérapie en 2021

« La salle de jeux de l’hôpital est le meilleur endroit pour rencontrer les familles.  
Elles attendent pendant des heures, les journées sont longues. Les enfants ont hâte  
d’y aller, ils sont dans l’instant présent. Ils peuvent faire du dessin, de la pâte à modeler,  
des bricolages saisonniers. Depuis la pandémie, le fonctionnement a changé, mais nous nous  
sommes adaptées. Nous nous promenons avec des jouets à distribuer dans notre chariot et nous prenons  
le temps de parler avec les parents. C’est un lieu important pour les familles où l’on gravite beaucoup. »

Christelle Robitaille-Hains, conseillère, services aux familles

« Nous sommes arrivés de France en juillet 2020, en contexte pandémique. Nous n’avions pas de réseau et les conditions ne se prêtaient pas à lier de nouvelles amitiés. Puis, la leucémie est arrivée. On s’est sentis très isolés. Quand Christelle, la conseillère de Leucan, s’est présentée avec le sac rouge, c’est comme si elle nous disait : vous n’êtes pas seuls, nous sommes là ! Ça a été une agréable surprise, un grand soulagement. »
Carine Darbonville, maman de Sarah-Lou, 11 ans, leucémie aiguë lymphoblastique 

Leucan offre des 
activités adaptées à la réalité de la maladie 

pour sortir de la 
solitude.
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Témoignages
LES AXES D’INTERVENTION DE LEUCAN

Sophie Leblanc 
Un matin calme en 2020, un matin comme tous les 
autres, Sophie s’éveille et va embrasser son garçon, 
Jayden, alors âgé de 17 mois. Et comme tous les soirs, 
elle prévoit l’embrasser lors de la routine du dodo.  
Mais cette journée-là, tout a changé. Sophie découvre 
des petits points rouges sur le corps de Jayden. 
Quelques heures plus tard tombe un diagnostic 
foudroyant : c’est la leucémie. Sophie l’embrasse au 
soir, l’amour est le même, mais plus rien n’est pareil.

Les familles qui reçoivent un diagnostic de cancer chez leur enfant 
témoignent toutes du choc qui suit cette annonce bouleversante.  
Le choc est brutal. Elles cherchent de l’aide, du soutien et de l’information.

Heureusement, Leucan est présente pour soutenir la famille de l’enfant 
atteint de cancer ainsi que la famille élargie.

Afin d’aider d’autres familles à se sentir moins seules à traverser cette 
épreuve, plusieurs familles ont décidé de raconter leur histoire. Dans l’espoir 
de conscientiser, de sensibiliser et de réconforter d’autres familles qui vivent 
les mêmes épreuves, Leucan partage leurs témoignages.

Vanessa Leblanc 
« Ce matin-là, j’étais sur le point de commencer le 
ménage. J’ai plutôt fait une valise pour Arthur qui était 
hospitalisé. J’étais sous le choc, j’avais de la difficulté à 
réfléchir, j’étais comme dans un état second. Ça m’a pris 
des heures. » Aujourd’hui, Arthur, trois ans et demi, joue, 
grimpe, saute, court et crie. Il se chicane avec son petit 
frère Victor. Il y a souvent de l’action dans la cour arrière ! 
Difficile de deviner qu’il y a un peu plus d’un an, ce petit 
garçon actif était très mal en point. Même Vanessa, sa 
mère, a encore de la difficulté à y croire. Comme si tout 
cela n’avait été qu’un cauchemar.

Carine Darbonville 
Quand le médecin a annoncé le diagnostic de leucémie 
aiguë lymphoblastique, le cœur de Carine, maman de 
Sarah-Lou, 11 ans, s’est fissuré. « Tout mon monde 
s’effondrait, c’était la panique totale. J’ai appelé mon 
mari, j’étais en pleurs. Je lui ai dit qu’il devait venir vite. 
J’ai respiré un bon coup et je suis allée retrouver  
Sarah-Lou dans la pièce à côté. » Alors que la petite 
famille préparait avec enthousiasme une escapade à 
l’extérieur de la ville, les plans ont changé du tout au tout. 
Une visite à l’urgence s’est transformée en une admission 
immédiate aux soins intensifs. « C’est violent. Au lieu  
du week-end prévu, Sarah-Lou s’est retrouvée sur un lit 
d’hôpital, avec des perfusions, sous monitoring, avec  
des fils partout. »

Flavie Verrier  
Jamais sa mère Flavie ne pourra oublier ce moment.  
« Il était tard le soir. Je caressais Théa lorsque j’ai senti 
une grosse bosse dans son dos. On s’est inquiété tout  
de suite. » De fil en aiguille, le poupon a vu plusieurs 
médecins et passé une batterie de tests. Une biopsie  
a confirmé le pire. À l’âge où les bébés font leurs  
premiers sourires, la petite Théa, quatre mois, recevait  
un diagnostic de rhabdomyosarcome. Parce qu’il est  
rare pour un jeune bébé d’avoir le cancer, des experts  
en oncologie pédiatrique ont proposé de mener des 
investigations plus poussées. Leurs soupçons se sont 
avérés justes : la menace sera là à jamais.

Paméla Duciaume 
« On nous a dit que c’était une maladie rare, beaucoup 
de spécialistes défilaient dans la chambre, c’était 
paniquant. » Les parents du petit Liam l’ont vu souffrir 
pendant des mois avant que les experts arrivent à 
mettre le doigt sur sa maladie. Il était alors âgé de  
deux ans et demi. « Il avait tellement mal au dos qu’il 
n’était plus capable de se pencher pour jouer avec ses 
camions. Il traînait sa douleur, il hurlait la nuit. C’était 
vraiment difficile », confie sa mère Pamela, l’émotion 
dans la voix. Après plusieurs tests et une biopsie ouverte 
au CHUL, les médecins ont su quel mal terrassait le 
bambin : l’histiocytose à cellules de Langerhans.

Plongez au cœur  de l’histoire unique  des familles de Leucan en balayant les  codes QR.
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Accompagnement  
et sensibilisation scolaire

Programme  
d’alternatives capillaires 

Lorsque nécessaire, Leucan se déplace en milieu scolaire 
afin d’outiller le personnel de l’école et sensibiliser les élèves 
aux nouvelles réalités de l’enfant atteint de cancer. La 
présence en classe d’une conseillère est souvent bienvenue 
lors du diagnostic, quand l’enfant est subitement retiré de 
l’école. « Les élèves entendent toutes sortes de rumeurs et 
certains sont très inquiets. Nous pouvons donc être appelées 
pour apaiser tout ce monde, répondre aux nombreuses 
questions et remettre les pendules à l’heure », indique 
Christelle Robitaille-Hains, conseillère, services aux  
familles. Une visite est parfois indiquée dans la classe des 
frères et sœurs. 

Leucan peut accompagner un enfant en traitement à son 
retour en classe ou, un peu avant, pour préparer les  
camarades en amont. « On précise alors que l’enfant  
malade souhaite être considéré comme tous les autres. On 
explique pourquoi il ne pourra pas participer aux cours 
d’éducation physique ou que, en raison de sa condition,  
il aura la permission spéciale de grignoter à toute heure  
du jour », précise Christelle Robitaille-Hains. 

Le service est offert à la garderie, à l’école primaire, au 
secondaire et même au cégep, avec l’objectif d’assurer la 
poursuite des études des enfants et des adolescents dans 
les meilleures conditions.

La perte de cheveux associée aux traitements contre le 
cancer peut avoir un effet dévastateur sur l’estime de soi 
et sur la confiance des jeunes, peu importe l’âge. Cependant, 
l’adolescence vient amplifier cette difficulté de voir son 
apparence modifiée. Leucan tente d’atténuer cet inconfort 
en offrant un programme d’alternatives capillaires person-
nalisées à chacun. Dès l’âge de cinq ans, les enfants peuvent 
faire la demande d’un bonnet avec une frange de cheveux 
naturels. À 12 ans, on propose perruques et rallonges, mais 
aussi des bonnets, des casquettes et des tuques. « Ces 
options sont très populaires. Ça donne un style et ça protège 
la peau. Leucan offre le service de perruques depuis 
longtemps, mais nous développons actuellement une offre 
pour satisfaire les besoins des garçons. Ils sont moins 
intéressés par les perruques et on les sentait oubliés. Même 
chez eux, la perte de cheveux peut donner un gros coup à 
l’estime de soi », dit Christelle Robitaille-Hains, conseillère, 
services aux familles. 

« Sarah-Lou avait les cheveux longs et bouclés. J’avais 
déjà proposé de les couper un peu et j’avais essuyé un 
refus catégorique. J’appréhendais le choc pour elle. Dans 
les corridors de l’hôpital, au début de ses traitements, 
elle a croisé une petite fille qui n’avait plus de cheveux. 
Elle a compris et elle a pleuré. Nous avons lu un livre sur 
le sujet, emprunté à la bibliothèque de Leucan. Nous en 
avons discuté. Quand ses cheveux ont commencé à 
tomber par poignées, elle a demandé qu’on lui rase la 
tête. Elle était prête, zen, elle avait fait le chemin dans sa 
tête. Ensuite, elle a reçu une perruque de Leucan, qu’elle 
porte lors de sorties, quand elle en ressent le besoin.»

Carine Darbonville, maman de Sarah-Lou, 11 ans,  
leucémie aiguë lymphoblastique

SERVICES ET PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES

 
En 2021-2022,  
Leucan a accompagné 
118 enfants atteints 
dans leur milieu 
scolaire et sensibilisé 
autour de 3 000  
écoliers au cancer 
pédiatrique.

Projet estime de soi

L’après-cancer : pour apprendre  
à vivre avec les séquelles
Même une fois les traitements terminés et la rémission amorcée, la maladie laisse des traces sur le long terme, parfois 
permanentes. Après la période intensive de soins, les survivants présentent des limitations fonctionnelles qui peuvent 
nuire au retour à leurs activités et à leur qualité de vie : des problèmes d’apprentissage, de concentration et de langage, 
des difficultés dans les relations sociales ou encore de la fatigue. Pour ceux qui survivent à un cancer, comme Ruqaya, 
une jeune qui a reçu un diagnostic de tumeur au cerveau de grade 4 à 14 ans, l’après-cancer demeure parsemé d’embûches. 
« À 14 ans, c’était difficile de comprendre pourquoi ça m’arrivait et l’ampleur des conséquences du cancer. J’ai dû l’accep-
ter et rester forte et positive. Leucan m’a aidé à ne jamais perdre espoir. »

C’est une priorité pour Leucan de demeurer présente une fois les traitements complétés. Leucan offre une série de services 
adaptés pour soutenir les jeunes survivants, incluant un programme d’aide financière pour les séquelles post-traitements 
ainsi que des bourses d’études pour encourager les jeunes dans la poursuite de leurs études post-secondaires, dont 
Ruqaya a justement été récipiendaire en 2021.

L’adolescence est une période charnière au cours de laquelle 
on construit son identité, on forge sa personnalité, on fait 
des plans d’avenir. Quand le cancer frappe dans ces moments 
de grands bouleversements, l’impact de la maladie (et de 
ce qui l’accompagne) est d’autant plus important.

Dans une volonté du conseil d’administration d’offrir un 
soutien additionnel aux adolescents, Leucan a mis en place, 
pour la toute première fois cette année, le Projet Estime de 
soi. On souhaite ainsi aider les jeunes à (re)bâtir leur confiance 
et à développer un sentiment de contrôle sur leur vie. 

Les adolescents âgés de 14 à 18 ans, ayant reçu un dia gnostic 
de cancer au cours des trois dernières années, ont été invités 
à soumettre un projet personnel qui pourrait les aider à bâtir 
ou à augmenter leur estime de soi. Selon certains critères, 
l’Association s’est engagée à offrir une somme d’argent 
pour concrétiser ces projets déclinés dans les catégories 
suivantes : projet artistique, projet à caractère sportif, projet 
bien-être, projet « divers ». 

« L’estime de soi est propre à chacun, c’est pourquoi on 
trouvait important d’ouvrir la porte à des projets diversifiés 
et personnalisés. Les jeunes avaient à remplir un question-
naire simple en décrivant leur projet. Ça les forçait du même 
coup à réfléchir à ce qui leur ferait du bien », explique 
Marie-Josée Simard, conseillère, services aux familles. 

Au total, 20 projets ont été soumis et financés dont : la mise 
sur pied d’une radio étudiante à l’école secondaire, l’achat 
d’une nouvelle planche à neige, des cours de chant, des 
séances photo en famille, la modification d’un BMX pour 
s’adapter à une nouvelle condition physique, des cours de 
maquillage et l’achat de vêtements. « Un garçon, qui était 
un espoir au hockey, a demandé une luge sur glace. Il a dû 
être amputé d’une jambe et il a maintenant un objectif 
paralympique. Il poursuit sa passion autrement, c’est 
touchant », note Marie-Josée Simard. 

D’ici la fin de l’année, l’équipe responsable du Projet Estime 
de soi regroupera les adolescents participants afin qu’ils 
échangent sur leurs projets respectifs et sur leur expérience. 
« Parfois, il suffit de peu pour que ça change la vie d’un ado, 
que ce soit de façon éphémère ou à long terme », souligne 
la conseillère. Chaque projet, simple ou de grande envergure, 
est admissible s’il a du sens pour le jeune.

Fort du succès de cette première édition, le Projet Estime 
de soi sera renouvelé l’an prochain.
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Grand rassemblement virtuel
Pour une deuxième année consécutive, l’Association a  
tenu le Grand rassemblement virtuel du Défi têtes rasées 
Leucan pour remercier et célébrer tous les participants  
de la dernière année. Diffusé sur la page Facebook du  
Défi et animé par l’humoriste et comédien Alex Lapointe,  
l’événement a réuni plusieurs des principaux acteurs de 
l’édition 2021-2022 de la campagne tels que Marie-Mai, 
marraine de Leucan et Dominic Paquet, porte-parole  
provincial du Défi. Tous les participants, vétérans et jeunes 
leaders, ont été chaudement félicités pour leur courage,  
et plusieurs prix de présence ont été remis tout au long de 
la diffusion, gracieuseté des partenaires du Défi. 

Défi têtes rasées Leucan
ACTIVITÉS PHILANTHROPIQUES PROVINCIALES ET MULTIRÉGIONALES

Encore une fois en 2021-2022, le confinement n’a pas 
empêché les Québécois de démontrer l’étendue de leur 
solidarité envers les enfants atteints de cancer et leur  
famille. Propulsé par une toute nouvelle plateforme de 
communication, le Défi têtes rasées Leucan, présenté par 
Proxim est de nouveau parvenu à se dynamiser grâce à des 
solutions innovantes pour atteindre de nouveaux sommets 
malgré le contexte pandémique. 

Plus de 2 200 participants dévoués ont relevé le Défi  
en 2021-2022, permettant à Leucan d’amasser plus de  
3.7 millions de dollars pour sa campagne de financement. 
L’Association tient à souligner la générosité de toutes les 
parties prenantes qui ont contribué aux succès de la 
campagne : les participants de l’édition 2021-2022, Proxim, 
présentateur de l’événement depuis 2016, Dominic Paquet, 
porte-parole du Défi têtes rasées Leucan pour une 11e année 
consécutive, les présidents d’honneur régionaux, les familles 
porte-paroles, les partenaires, ainsi que tous les donateurs 
et précieux bénévoles.

C’est avec beaucoup de plaisir que Leucan a pu renouer 
avec les Défis en personne. Après des mois du Défi sous le 
thème de la solidarité confinée, le retour des célébrations, 
des fous rires, des larmes de joie et des moments riches  
en émotions lors des rasages remplit l’Association  
d’enthousiasme pour l’avenir. Le Défi têtes rasées Leucan 
continue donc de se vivre autant à la maison, en entreprise 
ou à l’école que sur un site de rasage organisé par Leucan, 
pour le grand plaisir des Québécois. 

Des participants fiers de leur geste

La campagne  
« trouve ta gang »
« Derrière chaque participant du Défi têtes rasées Leucan, 
il y a tout une gang. »

C’est sur cette idée que s’est basée la nouvelle plateforme 
de communication du Défi, lancée pour l’édition 2021 de la 
campagne, afin de renforcer le sentiment de communauté 
avec les gangs du Défi et inciter les gens à faire le grand saut. 

Que vous soyez de type euphorique, nerveux, émotif ou 
serein, il y a une gang qui vous attend. Dans tous les cas, 
personne n’est seul en prenant part au Défi têtes rasées 
Leucan. Bien qu’il y ait une infinité de façons de vivre et de 
célébrer le Défi, une émotion rassemble tous les participants : 
la solidarité envers les enfants atteints de cancer. C’est ce 
message qui a fait rayonner le Défi à la télévision, en affichage 
et sur le web depuis avril 2021. 

Cette nouvelle campagne publicitaire, conçue en collabo-
ration avec l’agence Tam-Tam\TBWA, a mené la charge d’un 
début de campagne fulgurant pour le Défi en plus de figurer 
parmi la liste des finalistes de la catégorie « Résultats 
d’affaires et stratégie, OBNL/cause humanitaire/groupe 
d’intérêt » du concours Idéa.

Le Défi mobilise la communauté  
d’affaires partout au Québec

Le premier regard est toujours  un moment saisissant!
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Les Audacieuses de retour  
pour une deuxième édition inspirante

ACTIVITÉS PHILANTHROPIQUES PROVINCIALES ET MULTIRÉGIONALES

Le 8 mars 2022, à l’occasion de la Journée  
internationale des droits des femmes, Leucan a 
fièrement annoncé le retour des Audacieuses. Ce 
mouvement de solidarité inédit au Québec a encore 
une fois permis d’unir des femmes inspirantes 
d’horizons variés et de créer une vague de géné-
rosité à travers le Québec. Assumées, influentes, 
courageuses, inspirantes et audacieuses : voilà 
cinq qualités qu’ont en commun les visages officiels 
de cette campagne de Leucan et qui font de notre 
société un monde meilleur.

 
L’objectif  
financier de cette 
deuxième cohorte  
d’Audacieuses est 
fixé à 200 000 $.

Evelyne Audet, animatrice, 
91,9 sports, RDS, Évasion

Garihanna Jean-Louis,  
humoriste, comédienne  
et conférencière 

Julie Charbonneau, entraineuse privée, coach  

de boxe et mère d’un enfant atteint de cancer 

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

Audrey Morin, pharmacienne-
propriétaire affiliée à Proxim 

Véronique De Sève, directrice 
développement des affaires, Fondaction 

Magalie Bourdeau, associée,  
Demers Beaulne, vice-présidente  du conseil d’administration de Leucan et mère d’un enfant atteint de cancer 

Catherine Newman,  
vice-présidente Finance,  
rapports financiers,  
iA Groupe financier 

Isabelle Jean, vice-présidente 
exécutive et chef de l’exploitation des loteries, Loto-Québec 

Défi des leaders leucan 

Le défi des leaders inspirants: solidarité & générosité à l’honneur   
Leucan tient à féliciter les 18 hommes d’affaires influents de la région de Québec et Lévis qui ont relevé le Défi des Leaders 
inspirants. Le 29 juin 2021, ils ont rasé leur tête en solidarité envers les enfants atteints de cancer et leur famille et ont 
remis plus de 600 000 $ à Leucan.

Merci aux Leaders corporatifs 
  Evelyne Audet,  
animatrice, 91,9 sports, 
RDS, Évasion 

  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 

  Andréanne Caron, 
pharmacienne- 
propriétaire affiliée  
à Proxim 

  Yvon Charest,  
président sortant de iA

  Alain Fortier,  
FCPA auditeur,  
Mallette SENCRL 

  Audrey Morin,  
pharmacienne-propriétaire  
affiliée à Proxim 

  Catherine Newman,  
vice-présidente Finance, 
rapports financiers,  
iA Groupe financier 

  Frédéric Ouellet & 
Marc-Antoine Leblond, 
copropriétaires, OK 
Pneus André Ouellet 

  Cyril Paciullo

  Michel Parent,  
président, Logisco 

  Nicholas Pedneault, 
président, Congebec 

  Daniel Plante, président, 
Daharpro Construction 

  Denis Ricard, président, 
iA Groupe financier

  Martin Sévigny,  
directeur général,  
Caisse Desjardins  
de la Chaudière 

  Daniel Vermette,  
président,  
Groupe Santé Expert 

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

Merci aux Leaders jeunesse  
  Académie Saint-Clément 

  Camille St-Amant

  Cégep Champlain  
St. Lawrence 

  Classe de madame 
Kimberly – École 
Saint-Basile 

  Collège Durocher 
Saint-Lambert

  Collège Français

  Collège Jean de la 
Mennais

  Collège Saint-Paul

  Collège Trinité

  École Beaurivage 

  École internationale 
Lucille-Teasdale

  École les Marguerite

  École Notre-Dame- 
de-Lourdes  
(secteur Iberville)

  École Saint-Jean-Baptiste 

  École secondaire 
Jean-Raimbault 

  École secondaire 
Ozias-Leduc

  École secondaire 
Roger-Comtois 

  Émile Provost

   Externat Sacré-Cœur 

  Fédération Étudiante  
de l’Université de 
Sherbrooke -  
Regroupement étudiant 
de maîtrise, diplôme et 
doctorat de l’Université 
de Sherbrooke  
(FEUS – REMDUS) 

  Les résidents du service 
de chirurgie orthopédique 
et d’anesthésiologie du 
CIUSSS de l’Estrie - 
CHUS

  Polyvalente  
Hyacinthe-Delorme

  Séminaire des  
Pères-Maristes 

  Triades du Cégep de 
Lanaudière

  Université Laval 
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Défi ski Leucan Défi des  
Tout-Puissants 
Leucan

ACTIVITÉS PHILANTHROPIQUES PROVINCIALES ET MULTIRÉGIONALES

Le Défi ski Leucan, coprésenté par Fenplast et Desjardins, 
est une activité conviviale, familiale et participative à la 
portée des gens de tous âges. Les participants doivent 
former des équipes d’une à quatre personnes et amasser 
un minimum de 500 $ par équipe pour le volet participatif. 
Pour celui corporatif, offert sur certaines montagnes, les 
participants doivent former des équipes de quatre à huit 
personnes et amasser un minimum de 1 500 $. Chaque 
équipe devra faire plusieurs heures de ski alpin, de planche 
à neige, de ski de randonnée ou de vélo tout-terrain pour 
relever le Défi. Ces activités se sont déroulées sur sept 
montagnes et un centre à travers cinq régions du Québec. 

C’est dans un contexte festif que, du 11 au 26 mars dernier, 
plus de 1 550 participants se sont mobilisés et ont amassé 
un montant de 1 044 171 $, un record depuis la première 
édition en 2006. Les participants du Défi ski Leucan sont 
dévoués à la cause et plusieurs participent de façon engagée 
à l’événement année après année. Leucan les remercie 
d’avoir répondu présents au retour de l’événement en 
personne, faisant ainsi rayonner la cause de Leucan à travers 
le Québec.

Leucan souhaite également souligner la générosité du 
porte-parole provincial, Félix Séguin, et des présentateurs 
provinciaux, Fenplast et Desjardins. Un grand merci aux 
nombreux bénévoles ainsi qu’aux commanditaires et  
collaborateurs régionaux qui contribuent généreusement.

Le Défi des Tout-Puissants Leucan, présenté par la Financière 
Fairstone, s’est déroulé du 16 septembre au 20 octobre 
2021. Initié en 2016, le Défi des Tout-Puissants Leucan 
consistait en des épreuves de tirs de poids lourds au profit 
de Leucan Montérégie. En 2020, l’événement a fait un virage 
virtuel, permettant ainsi à des participants de partout au 
Québec d’être Tout-Puissants pour les enfants de Leucan. 
Afin d’en assurer sa tenue, Leucan a opté pour un événement 
virtuel en 2021 également.

Ainsi, des centaines de participants de partout au Québec 
et même certains à travers le Canada se sont mobilisés à 
l’occasion de cet événement de collecte de fonds. Pendant 
cinq semaines, ils se sont dépassés physiquement et 
mentalement en réalisant cinq épreuves de force physique 
et mentale qu’ils devaient filmer et retourner à Leucan 
chaque semaine.

Le dévouement des participants, celui de leurs donateurs, 
des bénévoles et des commanditaires a permis d’amasser 
un montant total de 201 080 $. Leucan souhaite remercier 
toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin au 
succès du Défi des Tout-Puissants Leucan.

Un montant record a été amassé cette année  
au Défi ski Leucan !

Anaïs, 3 ans, neuroblastome,  

porte-parole de la campagne en 2021

Tirelires d’Halloween  
de Leucan
Pour une deuxième année consécutive, la Campagne 
d’Halloween de Leucan s’est déployée principalement en 
virtuel, permettant ainsi une portée et une flexibilité accrue 
pour les 344 établissements qui ont participé à l’édition 2021 
de la Campagne. En plus d’avoir accès à une foule d’exercices, 
créés en collaboration avec des professionnels du milieu 
scolaire, et d’un calendrier d’activités à effectuer en classe, 
les jeunes ont pu mettre leur talent artistique à l’œuvre dans 
le cadre du tout premier concours de coloriage d’Halloween. 

Grâce aux généreux partenaires, au dévouement des écoles, 
des Centres de la petite enfance et des garderies qui ont 
répondu à l’appel ainsi qu’à celui des jeunes, la Campagne 
a permis d’amasser plus de 136 000 $ pour Leucan.

Coloriage  
gagnant  

du concours ! 
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40 Géants  
pour Leucan

DONS PLANIFIÉS, DONATEURS  
ET PARTENAIRES ENGAGÉS

Lancée pour souligner les 40 ans de l’Association, 
la campagne majeure de financement  
40 Géants pour Leucan a pour objectif de réunir 
40 personnes qui s’engagent à remettre 
chacune 40 000$ ou plus à Leucan. Leur idée 
de grandeur: amasser 1,6 million de dollars afin 
d’améliorer les traitements et la vie des enfants 
ayant survécu au cancer. Leucan remercie 
chaleureusement les Géants qui ont joint le 
mouvement à ce jour pour leur engagement 
extraordinaire envers la cause des enfants 
atteints de cancer.

EN ORDRE DE DATE  
D’ACCEPTATION

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

Jean Leblond

Larry Rossy, Président du 
conseil d’administration 
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

Jean-Guy Desjardins, 
Fondation Famille 
Jean-Guy-Desjardins

Léon Gosselin, Fondation 
Famille Gosselin

Cyril Paciullo,  
Président, Positive Byte

Raymond Ouellette, 
Fondation Nicole 
Bissonnette et Raymond 
Ouellette

Éric 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

Ghislain Pomerleau, 
directeur général par 
intérim, Niobec

Nader Hamid, Directeur, 
Groupe TWM – IA Private 
Wealth

Sergio Lifraine, Président, 
Groupe Mono Serra

Patrick Chamberland, 
Co-fondateur, CFO & COO 
de Cook It

Sandra Chartrand, 
Présidente, Fondation 
Sandra & Alain Bouchard

Maxime Laviolette, 
Directeur général, 
Dessercom

Denis Ricard, président 
et chef de la direction,  
iA Groupe financier

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

Dons planifiés et  
legs testamentaires
82 941 $ ont été remis à Leucan par le biais de dons qui 
font l’objet d’une planification financière, fiscale ou 
successorale comme le legs testamentaire, le don  
d’actions ou le don d’assurance-vie. 

Leucan remercie les généreuses personnes qui ont décidé 
de poursuivre leur engagement, même après leur décès. 
Leur héritage a un impact majeur auprès des enfants 
atteints de cancer et leur famille. 

Leucan est reconnaissante de pouvoir compter sur des milliers de personnes  
qui choisissent de soutenir la cause des enfants atteints de cancer et leur famille.  

Chaque don est important et permet à l’Association d’être présente pour les familles,  
à chaque étape de la maladie et même après les traitements. 

Leucan remercie du fond du cœur les donateurs et les partenaires qui ont reconnu  
le vécu des familles d’enfants atteints de cancer en posant un geste concret pour les aider. 

Leur générosité permet à Leucan de poursuivre sa mission.

Successions de legs testamentaires : 
Succession Hélène D’Amour RobillardSuccession Jean RobillardSuccession René LabrecqueSuccession Jean LaperleSuccession Margo Salvador

Succession Lisa Malo

Jayden à l’hôpital
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1 000 $ à 9 999 $
•  Philip Adam
•  Xavier Alary
•  Reya Ali-Dabydeen
•  Jenny Allocca
•  Danielle Amyot
•  Guy Archambault
•  Antonietta Argento
•  Gionet Athis
•  Chantal Audit
•  Isabel Auger
•  Alain Aumais
•  Thomas Baker
•  Jean-François Baril
•  Claude Beaudet
•  Carol Beaudry
•  Louis-Marie Beaulieu
•  Alain Béland
•  André Bélanger
•  Étienne Bélanger
•  Larry Bélanger
•  Berthe Bélanger
• Lara Belinsky
•  Pierre Bélisle
•  Grégoire Belley
•  Marc-André Belzil
•  Maude Bergeron
•  Michel Bérubé
•  Michèle Billard-Marcoux
•  Catherine Blanchet
•  Richard Boisvert
•  Émilien Bolduc
•  Pascale Bouchard
•  Michel Boucher
•  Lynda Boudreau
•  Maxime Boulianne
•  Meggie Brisson
•  Pierre Brodeur
•  Gilles Brouillard
•  Matthieu Cardinal
•  Louisette Carmichaël
•  Bruno Carrier
•  Robert Cazavan
•  Marc Chabot
•  Pascal Chalifour
•  Patrick Chamberland
•  Pierre-Yves Charest
•  Daniel Chartier
•  Nicolas Chénier
•  Paul Chevalier
•  Stéphane Chevigny*
•  Gino Chouinard
•  Francine Clermont
•  Jean-François Cloutier
• Vincent Cloutier

•  Joanna Cooper
•  Cindy Cormier
•  Patrick Cossette
•  Marielle Côté
•  André Couture
•  Patrick Crochetière
•  Gregory Curniski
•  Jacques Cyr
•  Madeleine Dagenais
•  Ginette Daigneault
•  Michel Dallaire
•  Réjean Dallaire
•  Alain D’Anjou-Lessard
•  Catherine Demers
•  Kim Dépin-Boies
•  Charles Desjardins
•  Éric Desjardins
•  Jacques Desnoyers
•  Reynald Desrochers
•  Biago Di Lorenzo
• Basil Dias
•  Gabriel Dion
•  François Doray
•  Frank Dottori
•  Dominique Downs
•  Jessica Dubé
•  Édith Dubois
•  Roger Duguay
•  Jean-Philippe Dumas
•  Marcel Dutil
•  Ian Falardeau
•  Benoît Faucher
•  Henry Fenchel
•  Jacques Foisy
•  Alain Fortier
•  Marie Fortier
•  Luc Frenette
•  Julien Frigon-Gélinas
•  Charles Gagné
•  Alexandre Gagnon
•  Gilles Gagnon
•  Marie-Ève Gagnon
•  Mélissa Gagnon
•  Michel Gagnon
•  Philippe Gamache
•  Benjamin Garant
•  Denise Gaudet-Gagnon
•  Christian Gendron
•  Bernard Généreux
•  Yanick Gervais
•  David Giguère
•  Pierre Giguère
•  Michel Giguère
• Daniel Girard
•  Rita Girard
•  Éloïsa Giusti
•  Mercédès Gomez

•  Anne-Marie Gosselin
•  Jocelyne Goudreau
•  Philip Goyette
•  Lysanne Groulx
•  Charles Guertin
•  Pierre Guillemette
•  Sébastien Houde
•  Claude Jacques
•  Nancy Jacques
•  Denise Jauvin-Harvey
•  Frédéric Jean
•  Audrey Kenny
•  Alan Kezber
•  Antoine La rue
•  Susan Labrecque
•  Patrick Lachapelle
•  Lynda Laferrière
•  Marc Laflamme
• Luc Lajeunesse
•  Marguerite Lajoie
•  Martin Lalonger
•  Isabelle Lamarche
•  Stéphane Lamarre
•  Guy Langlois
•  Yves Lanthier
•  Jeanne Laperrière
•  Serge Laplante
•  Roger Laporte
•  Alexandre Larouche
•  Caroline LaRue
•  Philippe Lebel
•  Serge Lebel
•  Chantal Leclerc
•  Josée Leclerc
•  Véronique Ledoux
•  Joshua Leduc
•  Jacques Lefresne*
•  Marc Legault
•  Robert Lepage
•  Dominic Lessard
•  Denis Lévesque
•  Julie Lévesque
•  Christine L’Heureux
•  François Lizotte
•  Nicole Loiselle
•  Philippe Lombart
•  Niels Lorenzen
•  Renee Lou Lovell
• Michael Lussier
•  Yves Lussier
•  Émilien Macchi
•  Marc-André  

Magalhaes-Grave
•  Maryse Mailhot
•  Lisa Malo
•  Dany Marchand
•  Jean Marchand

•  André Marcoux
•  Nicolas Marcoux
•  Jacques Martin
•  Paule Massicotte
•  Luc Maurice
•  Louise Meloche-Filion
•  Marielle Mercier
•  Monique Mercier
•  Denise Morin
•  François Morin
•  Richard Morissette
•  Nelida Morneault
•  Ginette Nicole
•  Antoine Niding*
•  Anthony Novak
•  Cyril Paciullo
•  André Pajot*
•  Danielle Parent
•  Michel Parent
•  Ricardo Pascoe
•  Simon-Pierre Péladeau
•  Marie-Ève Pelletier
•  François Péloquin
•  David Perreault
•  Marc Picard
•  Alain Pilon
•  Daniel Plante
•  Denis Poirier
•  Réjeanne Poirier
•  Ralph Poulin
•  Yves Pouliot
•  Yves Prévost
•  Jean-Claude Ragot
•  Robert Ratelle
•  Pierre Raymond
• Marie-Ève Ringuette
•  Luc Robitaille
•  Benoît Rochon
•  Jocelyn Rondeau
•  Jean-François Rouillard
•  Yanick Roux
•  Gilbert Roy
•  Ginette Sainte-Marie
•  Daniel Samson
•  Geneviève Sansoucy
•  Stéphan Scalabrini
•  Martin Simard
•  Laurent Simoneau
•  Yvon Soucy
•  Costas Spiliadis
•  Lucille Spinelli
•  Sophie St-François
•  Alain St-Laurent
•  Danielle St-Pierre
•  Julien St-Pierre
•  Marc Tardif
• Robert Tellier

•  Alexandre Tessier
•  Mylène Théorêt
•  François Thériault
•  Jacques Thériault
•  Vincent Thériault
•  Nancy Thomas
•  Michaël Trahan
•  Minh Thanh Tran
•  Carl Tremblay
•  Daniel Tremblay
• Jean Tremblay
•  Pascal Tremblay
•  Pierrette Tremblay
•  Rémi Tremblay
•  Pierre Trudel
•  Alan Turner
•  Marie-France Turpin
•  Annie Vachon
•  Louis-Éric Vallée
•  Marc Verreault
•  Carl Viel
•  Daniel Viens
•  Sally Webster
•  Mark Williams
•  Mohamed C. Yazit
•  Donglu Yu
•  Antony Zonato

10 000 $ à 24 999 $
•  Yvon Charest
•  Marian Jakubowicz 
•  Nicole P. Leduc
•  Suzanne Lévesque
•  Pierre-Luc Richard

25 000 $ et plus
Leucan remercie Nicholas 
Pedneault pour sa grande 
générosité. Au cours de la 
dernière année, Monsieur 
Pedneault a fait de 
précieux dons dans le 
cadre du Défi ski Leucan 
et du Défi têtes rasées 
Leucan totalisant la 
somme de 25 000 $. 
Merci pour votre 
engagement envers les 
enfants atteints de 
cancer et leur famille. 

* faisant partie du Clan des défenseurs

Donateurs individuels
DONS PLANIFIÉS, DONATEURS ET PARTENAIRES ENGAGÉS

5 000 $ à 24 999 $
•  152312 CANADA INC.
•  9064-5656 Québec inc.
•  Banque Nationale du Canada
•  Banque Nationale  

Gestion privée 1859
•  Banque Scotia*
•  Blakes*
•  Buropro Citation
•  Burrowes Courtiers  

d’Assurances*
•  Caisse Desjardins  

de la Chaudière
•  Caisse Desjardins  

de Sainte-Foy
•  Caisse du Complexe Desjardins
•  Communications  

Bleu Blanc Rouge
•  Conam Charitable Foundation
•  Construction Evoludev
•  Construction Longer
•  Constructions Proco
•  Cook It
•  Corporation Financière 

Northbridge
•  Côté Petterson *
•  Développement de corporation 

Bertone
•  Elkem Metal Canada inc.*
•  Énergie Valero*
•  Fédération des caisses 

Desjardins du Québec
•  Fédération étudiante de 

l’Université de Sherbrooke
•  Financière Fairstone
•  Fondation André Gauthier
•  Fondation Bergeron-Jetté
•  Fondation Bon départ de 

Canadian Tire du Québec
•  Fondation Dupont
•  Fondation Edouard  

et ses Étoiles
•  Fondation Famille Jules Dallaire
•  Fondation Famille René  

et Deschênes
•  Fondation Lise et Richard Fortin
•  Fondation Madeleine  

et Jean-Paul Tardif
•  Fondation Normand Brie
•  Fondation Odette  

et Joey Basmaji*
•  Fondation Ordina-Cœur
•  Fondation Ultramar
•  Gestion BERJ inc.

•  Gestion Bernard Bolduc
•  Gestion Francis Carrier
•  Gestion J.P. Bourgault
•  Gestion Richard Boucher
•  Groupe Canam
•  Groupe Mono Serra
•  Harmonia Assurance
•  Harnois Énergies*
•  Imprimerie Solisco
•  J. M. Demers
•  Jean Dumas  

Saguenay Mitsubishi
•  Labelink
•  Larochelle Groupe Conseil Inc.
•  LG Cloutier
•  Logisco
•  Loto-Québec
•  Lowe’s Canada*
•  Magasins Trévi
•  Mines Agnico Eagle*
•  Oeuvres Régis-Vernet
• OK Pneus St-David inc.
•  Pétrole & Propane Bélanger
•  Placement Richard Baribeau
•  Placements Hélène Béland  

et René St-Amant
•  Plomberie Ste-Croix
•  Power Corporation du Canada*
•  Premium Ressources 

Humaines
•  Produits forestiers Résolu
•  QScale
•  Québécor Média
•  Remtec inc.
•  René Sirois
•  SAQ*
•  Service TGV
•  SherWeb
•  Société en commandite 

Services S&E   
(Stikeman Elliot LLP)*

•  Suspensions et Ressorts 
Michel Jeffrey inc.*

•  TELUS  
•  Thermoplast Nextrusions
•  Toitures 4 Saisons
• Toitures Brault*
•  Toitures V. Perreault
•  Transport Jacques Auger
•  Trévi
•  Ultratec

* faisant partie du Clan des défenseurs

Donateurs corporatifs

Clan des Défenseurs
Leucan remercie tous les individus et les partenaires qui ont fait leur don pour adhérer au Clan des Défenseurs au cours de la dernière année. Merci aux donateurs et partenaires de partout à travers le Québec qui ont joint le mouvement pour soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. Grâce à vous, Leucan peut offrir des services essentiels aux familles membres de l’Association. 

25 000 $ à 49 999 $ 
Cette année, Canadian Forest Navigation Co. Ltd. a 
généreusement remis la somme de 30 351 $ dans le cadre 
du Défi ski Leucan 2022. Votre soutien est précieux pour 
les familles qui traversent une épreuve difficile. Merci de 
votre engagement. 

Cette année encore, la Fédération des producteurs d’œufs 
du Québec (FPOQ) a fait un don de 25 000 $ à Leucan. 
Cette généreuse contribution permet à Leucan d’offrir à 
150 familles dans le besoin des cartes-cadeaux utilisables 
en épicerie pendant le temps des Fêtes. 

Le 31 décembre dernier, la Fondation Cole s’est engagée  
à tripler chacun des dons reçus par Leucan jusqu’à  
concurrence de 40 000 $. Cette contribution est faite  
à Leucan afin de soutenir la recherche clinique en  
oncologie pédiatrique. 

Merci à la Fondation d’Amours de leur précieux engage-
ment envers Leucan. Merci d’avoir à cœur la guérison et 
le mieux-être des enfants atteints de cancer. 

Les familles de Leucan sont privilégiées de pouvoir compter 
sur la contribution de la Fondation Famille Godin pour les 
bourses de soutien et le fonds de dépannage d’urgence.
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Donateurs corporatifs (suite)

DONS PLANIFIÉS, DONATEURS ET PARTENAIRES ENGAGÉS

25 000 $ à 49 999 $ (suite)
Leucan est reconnaissante de pouvoir compter sur l’appui 
d’un nouveau partenaire, la Fondation Famille Léger, qui a 
fait un généreux don de 25 000 $ cette année. Merci de 
rejoindre la grande famille de l’Association en reconnaissant 
le vécu des enfants atteints de cancer et leur famille. Vous 
faites une grande différence dans leur quotidien. 

Leucan tient à souligner la grande générosité de la Fondation  
Sandra et Alain Bouchard, qui a remis 40 000 $ dans le 
cadre de la campagne 40 Géants pour Leucan. Ce montant 
permet à Leucan de poursuivre son appui majeur pour la 
recherche clinique et les soins aux survivants. 

Cette année, la Fondation TELUS a offert 25 000 $ à Leucan 
pour le bien-être des enfants atteints de cancer et leur 
famille. Depuis 2020, la contribution de la Fondation TELUS 
s’élève à 40 000 $ pour soutenir la mission de Leucan. Merci 
pour votre précieux engagement. 

Dans la dernière année, Les Emballages Carrousel a remis 
35 000 $ à Leucan. Cet incroyable engagement 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.

Leucan tient à souligner la précieuse collaboration de Niobec, 
qui a donné 42 000 $ à l’Association cette année dans le 
cadre de la campagne le Clan des Défenseurs. L’entreprise 
minière du Saguenay-Lac-Saint-Jean est un précieux  
partenaire de Leucan depuis 2012 et a remis plus de  
200 000 $ à Leucan par le biais de diverses activités. 

Merci à la Fondation Jaclyn Fisher d’avoir doublé les dons 
reçus lors de la campagne Mardi je donne, remettant ainsi 
30 000 $ pour briser l’isolement des familles pendant les 
Fêtes. Leucan est fière de ce nouveau partenariat avec la 
Fondation Jaclyn Fisher qui a permis d’envoyer des centaines 
de cartes de souhaits aux familles. 

Cette année, Walmart Canada a remis la généreuse somme 
de 42 000 $ à Leucan en devenant membre du Clan des 
Défenseurs. Grâce à leur soutien, Leucan peut offrir des 
services essentiels aux enfants atteints de cancer et à leur 
famille. Merci du fond du cœur.

100 000 $ et plus
Cette année, Dessercom a remis l’incroyable somme de 
101 000 $ à Leucan. Ce geste représente bien les valeurs 
d’engagement, d’excellence, d’authenticité et de bienveillance 
cet organisme de bienfaisance qui s’engage dans l’amélio-
ration des soins de santé et le bien-être de ses communau-
tés. Leucan tient à remercier sincèrement ce partenaire qui 
s’engage au bien-être des enfants atteints de cancer depuis 
2019. Grâce à l’appui de Dessercom, Leucan peut assurer 
un suivi personnalisé et des services essentiels aux familles 
dont l’enfant est atteint de cancer. Ce soutien est très 
précieux, merci. 

iA Groupe Financier est un généreux allié de Leucan depuis 
2015. Durant la dernière année, un montant de 119 850 $ a 
été remis à Leucan afin de soutenir les enfants qui doivent 
composer avec un diagnostic de cancer pédiatrique ou une 
rechute. Grâce à leur soutien, Leucan peut assurer ses 
services de qualité auprès des familles aux prises avec la 
maladie. Depuis le début du partenariat, iA Groupe Financier 
a remis plus de 280 000 $ à Leucan. Cet appui est très 
important et significatif pour les familles membres de 
l’Association, merci. 

Partenaires engagés
5 000 $ à 24 999 $

  Armada Blainville-Boisbriand
  Audrey Doiron
  École Sophie-Barat
  Encan pour Leucan Estrie,  
présenté par Portes de garage Ruel & Fils,  
en partenariat avec la FMSS
  Fallone Jean
  Juliette Trépanier
  Le Grand McDon
  Métro Plouffe
  Pierre Naud Inc.
  Roulottes Rémillard
  Souris Mini
  Tour des Monts-Valin
  Tournoi de golf Normand Laurence
  Uni&Brave

25 000 $ à 74 999 $
Merci à Canac qui a remis 48 500 $ à Leucan cette année. 
Canac a soutenu les familles d’enfants atteints de cancer 
en offrant aux clients des 31 succursales d’ajouter un don 
pour Leucan à leur facture. L’entreprise québécoise a 
également décidé d’ajouter un montant de 8 500 $. Leucan 
est fière de pouvoir compter sur le grand cœur de Canac 
depuis 2013. 

Cette année avait lieu la 17e édition du Tournoi de golf  
Carlisopen au profit de Leucan Région Québec, qui a permis 
de remettre 45 000 $ à Leucan afin d’aider concrètement 
les enfants atteints de cancer et leur famille. C’est un  
privilège de pouvoir compter sur l’engagement des organi-
sateurs, bénévoles et participants. Depuis 17 ans, plus de 
500 000 $ ont été amassés pour soutenir la mission de 
Leucan. Merci de vous mobiliser pour la cause. 

En septembre dernier, Chaussures Pop et SKECHERS ont 
amassé 42 000 $ ensemble pour Leucan dans le cadre  
de la campagne « Faire un pas de plus, ensemble ». Du  
7 septembre au 14 octobre 2021, dans les 80 succursales 
de Chaussures Pop à travers le Québec, un dollar par produit 
SKECHERS vendu était remis à Leucan. 

Cette année encore, le Club de hockey Canadien de 
Montréal a démontré son grand cœur dans le cadre de la 
soirée « Le Hockey pour vaincre le cancer » en novembre 
dernier. La Fondation des Canadiens pour l’enfance a organisé 
un moment magique, permettant à une cinquantaine 
d’enfants d’assister à la partie de hockey dans des loges 
offertes par leurs détenteurs. À cette activité se sont ajoutés 
des dons pour un total de plus de 50 000 $. Merci de tout 
cœur à la Fondation des Canadiens pour l’enfance, au Club 
de hockey Canadien de Montréal et à tous les détenteurs 
de loges pour votre générosité remarquable. 

Depuis 25 ans, la CSN a remis plus de 4 millions à Leucan 
pour soutenir les enfants atteints de cancer. La CSN et ses 
organisations affiliées organisent plusieurs activités au  
profit de Leucan afin de financer en totalité le Camp Vol 
d’été Leucan-CSN. Ce financement est articulé par la 
Fondation Camp Vol d’été Leucan-CSN, composée de près 
de 30 représentants des conseils centraux, de fédérations 
et d’organisations affiliées à la CSN. Merci pour votre 
dévouement et votre fidélité. 

En août 2021 avait lieu la 6e édition de la Classique KR au 
profit de Leucan, un événement rassembleur du meilleur 
du hockey pour la cause des enfants atteints de cancer. 
Grâce à la générosité des participants et des organisateurs, 
l’impressionnante somme de 36 000 $ a été remise à Leucan. 
Merci à Kevin Raphael, organisateur de l’événement et 
ambassadeur exceptionnel, de travailler d’arrache-pied 
depuis maintenant trois ans à faire rayonner la mission  
de l’Association.

Arthur est bien entouré !
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Partenaires engagés (suite)

DONS PLANIFIÉS, DONATEURS ET PARTENAIRES ENGAGÉS

Leucan est fière de pouvoir compter sur Larochelle Groupe 
Conseil comme partenaire depuis 12 ans. Cette année, 
l’entreprise remet la belle somme de 28 675 $ à l’Association. 
Depuis les débuts, ce partenariat a permis d’amasser  
217 109 $ pour les enfants atteints de cancer et leur famille. 
Larochelle Groupe Conseil propose un programme de 
retenues à la source à ses employés et fait également un 
don corporatif afin de remettre un montant encore plus 
important. Leucan est reconnaissante de pouvoir compter 
sur Larochelle Groupe Conseil depuis de nombreuses années.

Depuis 2008, Le 25 heures de hockey réunit des joueurs 
et de joueuses de hockey qui se dépassent pendant  
25 heures au profit de Leucan. Grâce à l’événement,  
40 795 $ ont été remis à l’Association en mars 2022. 

Cette année, la 13e édition du Pro-Am Gagné Bergeron s’est 
adaptée à la situation pandémique en mobilisant  
24 équipes qui se sont dépassées dans des épreuves de 
course à pied, de vélo, de danse et autres. Cette initiative 
fut possible grâce aux ambassadeurs de l’événement, Simon 
Gagné et Patrice Bergeron, légendes de la LNH. L’événement 
a amassé 39 000 $ pour la cause des enfants atteints de 
cancer. Leucan est fière de pouvoir compter sur le dévouement 
du Pro-Am Gagné Bergeron depuis tant d’années.

Activité organisée au profit de Leucan depuis 2004, la 
Promenade en camion organisée par Transport Jacques 
Auger est l’occasion de vivre une expérience mémorable 
en famille tout en soutenant la cause des enfants atteints 
de cancer. Étant donné la situation sanitaire, l’activité n’a 
pas eu lieu cette année. Transport Jacques Auger a tout  
de même sollicité ses partenaires et collaborateurs de 
l’événement afin de soutenir les enfants atteints de cancer. 
Malgré l’annulation, la Promenade en camion organisée  
par Transport Jacques Auger a remis l’incroyable somme 
de 71 550 $ à Leucan. 

Depuis maintenant 10 ans, l’équipe de SherWeb se mobilise 
pour les enfants atteints de cancer en organisant un défi 
sportif. Cette année, 54 participants ont pris part à une 
course virtuelle ou un tournoi de golf permettant d’amasser 
25 578 $ pour l’Association. Leucan souligne le dévouement 
de Sherweb et de ses employés qui, malgré la pandémie, 
ont maintenu leur engagement auprès des familles membres 
de l’Association. Merci !

75 000 $ et plus
En 2021, l’Association des constructeurs de routes et 
grands travaux du Québec (ACRGTQ) a remis la généreuse 
somme de 87 000 $ aux enfants atteints de cancer et leur 
famille. Ce montant a été annoncé le 4 novembre dernier, 
lors de leur soirée-bénéfice annuelle. Au cours de l’année, 
l’ACRGTQ a organisé plusieurs activités afin d’amasser des 
dons. Depuis 20 ans, l’ACRGTQ a remis plus d’un million de 
dollars à Leucan. L’Association est très reconnaissante de 
pouvoir compter sur l’ACRGTQ depuis deux décennies. 

Leucan est très fière de faire partie des causes bénéficiaires 
de la campagne du Biscuit sourire Tim Hortons en  
Estrie, Laurentides et Abitibi-Témiscamingue. Au total,  
55 succursales ont généreusement répondu à l’appel en 
choisissant de redonner à Leucan. Grâce à leur dévouement, 
211 432 $ ont été amassés, un montant record remis à 
l’Association. Du 13 au 19 septembre 2021, 211 432 biscuits 
ont été confectionnés, mangés et vendus en soutien aux 
enfants atteints de cancer. Merci d’embellir la vie des enfants 
atteints de cancer et de leurs familles un sourire à la fois.

Campagne du Biscuit  
sourire Tim Hortons

Association des constructeurs de routes  et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Grâce à la vente de la 8e édition des boucles d’oreilles de 
l’Espoir Leucan, Mia Bijoux a amassé 160 000 $ pour 
Leucan. Pour chacune des 8 000 paires vendues, 20 $ ont 
été remis à Leucan. Depuis la première édition, Mia Bijoux 
a redonné 1 190 000 $ à Leucan. Ainsi, Leucan peut offrir 
des services essentiels aux familles, comme de l’aide 
financière, du soutien affectif et des activités sociorécré-
atives. Leucan remercie chaleureusement Mia Bijoux pour 
son extraordinaire engagement, ainsi que ses fidèles clients.

Mode-Choc remet l’incroyable somme de 80 000 $ cette 
année à Leucan. L’équipe de Mode-Choc s’est mobilisée en 
organisant un Défi têtes rasées Leucan où 18 participants 
ont rejoint Jessika Roussy, directrice générale, copropriétaire 
des magasins Mode-Choc, en se rasant les cheveux pour 
la cause. L’entreprise a aussi mis de l’avant les Cocci-Dons 
dans l’ensemble de ses succursales en invitant la clientèle 
à faire un don de 2 $ à la caisse. Leucan est fière de pouvoir 
compter sur la générosité de Mode-Choc dans la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

La 12e édition de l’Ultramarathon au profit de Leucan a 
permis d’amasser la merveilleuse somme de 152 301 $. 
Pour l’édition 2021, les 160 coureurs devaient exécuter les 
32 heures d’endurance en suivant un horaire fixe et prédé-
terminé. Merci aux athlètes qui se sont dépassés en courant 
pour Leucan. Leucan tient également à remercier le comité 
organisateur de l’événement qui travaille fort tout au long 
de l’année pour soutenir les enfants atteints de cancer et 
leur famille dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Défi têtes rasées Leucan de Jessika Roussy, directrice 
générale, copropriétaire des magasins Mode-Choc

Le comité organisateur de l’Ultramarathon  au profit de Leucan

Mia bijoux, avec Leucan depuis 8 ans
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Commanditaires en biens et services

TROPHÉE CAMIE ET COMMANDITAIRES

Isobel Tardif et Carl Thibeault,  
récipiendaires d’un 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 Madame Isobel Tardif et Monsieur Carl Thibeault,  
organisateurs du Tournoi de golf Carlisopen. Leur dévouement 
et leur fidélité ont permis d’amasser près de 520 000 $ 
pour Leucan. C’est un immense plaisir de pouvoir compter 
sur leur engagement depuis 17 ans pour le bien-être des 
familles membres de l’Association. 

50 000 $ à 99 999 $
Depuis 2009, Bell Média Mauricie permet à Leucan  
Mauricie-et-Centre-du-Québec 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 
Bell Média Mauricie un partenaire en or pour Leucan. 

Depuis 2019, Bell Média Sherbrooke est très engagé envers 
la cause des enfants atteints de cancer et leur famille. Leur 
dévouement permet à Leucan de parler de ses activités et 
de sa mission à travers leurs ondes et de rejoindre la 
population de la région. Merci d’avoir à cœur le bien-être 
des enfants atteints de cancer. 

Cogeco Média est un partenaire de longue date en Estrie. 
Depuis 2008, Cogeco Média met de l’avant les différentes 
initiatives de l’Association sur ses ondes. Leur fidélité permet 
à Leucan de sensibiliser la population à la réalité des familles 
dont l’enfant est atteint de cancer. Un soutien précieux et 
significatif, merci. 

Trophée Camie

10 000 $ à 49 999 $
  91.9 Sports

  Attitude

  Boom 104.1 - 106.5

  Club de hockey Canadien  

de Montréal

  Énergie 

  Magnus Poirier

  Maxi

  Romy & Axsel 

  Télé-Québec

  Telus Corporation

  Uni&Brave

  Voiles en Voiles

Commanditaires  
monétaires

Depuis 12 ans, Leucan peut compter sur la fidélité d’Énergie  
Abitibi 99.1- 92.5- 102.7. C’est un privilège de pouvoir 
compter sur une équipe aussi dévouée dans la région de 
l’Abitibi-Témiscamingue. Grâce à leur engagement, Leucan 
obtient une visibilité significative pour soutenir les enfants 
atteints de cancer. 

Depuis maintenant 26 ans, Fairmont Le Château Montebello 
offre de la douceur et du réconfort aux familles endeuillées 
de Leucan en les accueillant dans leur établissement pour 
profiter d’un forfait de deux nuitées. Durant la dernière 
année, 55 familles ont séjourné au Fairmont Le Château 
Montebello. Leucan remercie chaleureusement ce partenaire 
qui permet d’offrir un temps de repos et de ressourcement 
aux familles endeuillées.

Leclerc Communication et ses stations WKND 91.9,  
WKND 99.5 et BLVD 102.1 est un généreux partenaire de 
Leucan à travers la province. 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 sincèrement PATTISON Affichage pour 
son fidèle engagement et l’extraordinaire visibilité offerte à 
Leucan sur les panneaux d’affichage à travers le Québec. 
Grâce à leur soutien, Leucan peut promouvoir ses activités 
et ainsi soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. 

5 000 $ à 24 999 $
  BC Assur
  Caisse Desjardins  
de Rouyn-Noranda
  Caisse Desjardins  
de Trois-Rivières
  Caisse Desjardins des 
Moissons-et-de-Roussillon

  Caisse Desjardins du 
Lac-Memphrémagog
  Camping Vacances 
Bromont
  Coffrex Construction

  Construction  
Yann Thibodeau
  Desjardins Entreprises 
– Estrie
  Elkem Metal Canada inc.
  Empire Granby
 Financière Fairstone
  Interfonction
  Niobec
  RBC
  RTSI
  Voghel

25 000 $ à 49 999 $
Desjardins est coprésentateur officiel du Défi ski Leucan 
depuis 2021. En plus de remettre 20 000 $ en commandite 
chaque année, Desjardins a ajouté une commandite de 
7 600 $ pour soutenir la cause des enfants atteints de cancer 
et leur famille. Au nom des enfants atteints de cancer et 
leur famille, merci.

Leucan remercie Fenplast, partenaire fidèle de l’Association. 
Depuis 2020, Fenplast agit à titre de coprésentateur du Défi 
ski Leucan en remettant la somme de 20 000 $. Merci à 
Jean Marchand, président de l’entreprise, d’avoir également 
remis 10 000 $ à Leucan afin d’apporter un soutien encore 
plus grand envers les familles d’enfants atteints de cancer. 

100 000 $ et plus
Proxim est une fidèle alliée de Leucan depuis 2011. En plus 
d’être le présentateur officiel du Défi têtes rasées Leucan 
depuis 2016, Proxim organise plusieurs activités pendant 
l’année afin d’amasser plus de dons pour Leucan. Ainsi, en 
février dernier, plus de 16 000 $ ont été amassés dans le 
cadre de la deuxième édition du programme de dons à la 
caisse dans les succursales Proxim. Cette année, ce sont 
plus de 121 000 $ qui ont été amassés, et plus de 1 500 000 $  
depuis le début de la collaboration entre Leucan et Proxim 
pour soutenir les enfants atteints de cancer. Merci à Proxim 
pour son grand et fidèle soutien.
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Mot du trésorier
MOT DU TRÉSORIER ET SOMMAIRE DES PRODUITS ET DES CHARGES

L’exercice financier 2021-2022 s’est terminé avec un excédent 
des produits sur les charges de 627 527 $. Ce résultat 
découle principalement d’une augmentation des revenus 
découlant des activités de financement, combinée à un 
maintien de l’effort de contrôle rigoureux sur les charges. 
Ces résultats, combinés aux surplus financiers cumulés au 
fil des années, maintiennent l’Association en bonne santé 
financière et ont permis d’augmenter ses engagements 
envers la recherche en oncologie pédiatrique ainsi que les 
sommes destinées aux familles.

On note une diminution de 868 916 $ des revenus provenant 
des programmes gouvernementaux liés à la pandémie. 
Cette diminution a été compensée par une augmentation 
des revenus provenant des dons et des activités de finan-
cement de l’ordre de 1 364 964 $ par rapport à l’exercice 
précédent en raison de la reprise de plusieurs activités de 
financement qui avaient été annulées en 2020-2021. 

Les sommes dépensées en services à l’enfant atteint et à 
sa famille ont augmenté, notamment via des versements 
spéciaux ayant été faits de l’ordre de 260 000 $. Les bourses 
d’accessibilité aux soins ont aussi été accrues de 102 741 $ 
par rapport à l’exercice précédent. Les subventions à la 
recherche clinique ont également augmenté de 22 895 $. 
Les charges combinées des communications et de l’admi-
nistration ont légèrement augmenté en cours d’exercice, 
vu la reprise de plusieurs activités ayant été annulées à 
cause de la pandémie en 2020-2021.

Je tiens à féliciter et remercier de tout cœur l’ensemble des 
personnes qui ont contribué au succès de l’Association en 
cette année d’adaptation et qui continuent de faire la diffé-
rence pour les enfants atteints de cancer et leur famille : 
les bénévoles, les employés, ainsi que les donateurs et les 
partenaires de Leucan. 

Skye, 2 ans,  
leucémie aiguë lymphoblastique

Marc Jutras, CPA

Devinez quelle est la couleur  

préférée de Skye

Sommaire des produits et des charges  
Pour la période de 12 mois se terminant le 31 mars 2022

2021-22 2020-21 

$ $

Produits

Dons et activités de financement 10 135 875 8 770 911 

Biens et services reçus à titre gratuit 211 760    181 041 

Autres revenus 604 405    1 623 861 

Total des produits 10 952 040  10 575 813 

Charges

Coûts des activités de financement 3 587 210    2 945 660 

Biens et services reçus à titre gratuit 184 756    171 365

 3 771 966    3 117 025 

Excédent brut des produits sur les charges  7 180 074  7 458 788 

Autres charges

Services à l'enfant et à sa famille 3 638 850    3 139 847 

Subvention à la recherche clinique* 1 113 338    1 090 443 

Communications 419 157    391 302 

Administration 1 381 202    1 237 277 

Total des autres charges  6 552 547  5 858 869 

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges  627 527  1 599 919

*Incluant les dépenses liées au Centre d'information Leucan et aux centres hospitaliers

Défi têtes rasées Leucan 
3 796 421 $
37 %

Services directs  
aux familles 
47 %

Publipostage 
1 438 213 $
14 %

Subvention  
à la recherche 
23 %

Autres campagnes 
4 818 300  $
48 %

Aide financière  
directe aux familles 
30 %

Legs 
82 941  $ 
1 %

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

Répartition des charges  
reliées à la mission
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Conseil d’administration
En date du 31 mars 2022

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET COMITÉ DE DIRECTION

OFFICIERS 

Président de l’Association
PROULX, Pascal, MBA
Consultant en gestion  

Vice-présidente
BOURDEAU, Magalie,  
CPA auditrice
Associée Impartition 
comptable et financière
Demers Beaulne, 
s.e.n.c.r.l.

Vice-président
BUREAU, Germain, MBA
Directeur général, Groupe 
des clients corporatifs
RBC Groupe des  
entreprises nationales 

Trésorier
JUTRAS, Marc, CPA
Associé
KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l.
Tour KPMG

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

MEMBRES 

BRETON, Lise,  
CPA, ASC
Administratrice  
de sociétés

CHEVIGNY, Jean-François
Chargé de projets  
marketing numérique
Groupe Novatech

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

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

DIONNE, Marie-Noëlle
Directrice Finances  
et Administration
Sunny Side Up Créatif

JACQUES, Fannie
Vice-présidente  
Personnes et Culture
Telus

PASNON, Morgan
Directrice principale, 
Évolution et intégration 
des affaires, Opérations 
des marchés financiers
Banque Nationale  
du Canada

PERRON, Anick,  
CHRA, B.A.
Conseillère principale, 
gouvernance des PME
Services spécialisés, 
Investissements
Desjardins Capital

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

COLLABORATEURS 
EXTERNES AU COMITÉ 
DES SERVICES, 
RECHERCHE ET  
PARTENARIATS 

CHAREST, Rose-Marie
Présidente
Rose-Marie Charest 
Communications

KADRI, Yasmine
Médecin résident

LANGELIER, Micheline
Retraitée

LANGLET, Marie-France
Conseillère  
partenariat-patient
CHU Sainte-Justine

COLLABORATEURS 
EXTERNES AU COMITÉ 
DE DÉVELOPPEMENT 
PHILANTHROPIQUE ET 
COMMUNICATIONS 

HARVEY, Joé
Présidente et associés
Cyclone Santé

ROY, Mathieu
Vice-président principal, 
stratégies affaires
Cossette

Comité de direction
En date du 31 mars 2022
GROULX, Lysanne
Directrice générale 
intérimaire
Directrice, engagement  
et relations avec les 
donateurs

BÉCHARD, Marguerite
Adjointe à la direction 
générale

BERGERON, Élodie
Directrice services aux 
familles, recherche et 
partenariats

BRULIER, Stéfany
Directrice, campagnes 
annuelles

CÔTÉ, Stéphanie
Directrice, expérience 
employé

DAVIDSON, Sarah
Directrice, dons majeurs 
et partenariats – Leucan 
Laurentides-Lanaudière, 
Leucan Montérégie et 
Leucan Montréal-Laval

MATTE, Nathalie
Directrice, dons majeurs
et partenariats – Leucan
Région Québec, Leucan 
Estrie et Leucan Mauricie-
et-Centre-du-Québec
Directrice des dons 
planifiés

RINGUETTE, Marie-Ève
Directrice, finances et 
administration

TREMBLAY, Jacques
Directeur, dons majeurs  
et partenariats  – Leucan 
Abitibi-Témiscamingue, 
Leucan Outaouais et 
Leucan Saguenay-  
Lac-Saint-Jean

VEILLEUX, Julie
Directrice,  
communications

Jaylan, 9 ans, craniopharyngiome

Au répit Leucan avec maman
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Siège social de Leucan 
550, avenue Beaumont, bureau 300,  
Montréal (Québec)  H3N 1V1

T 514 731-3696  •  1 800 361-9643 
F 514 731-2667
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