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43 participants au Défi têtes rasées Leucan de la MRC de la Jacques-Cartier
Shannon, le 13 juin 2017 – Leucan est heureuse du succès de l’édition du Défi têtes raséesMD
Leucan, présenté par PROXIM, qui avait lieu samedi dernier au service incendie de Shannon. 43
participants ont démontré leur solidarité envers les enfants atteints de cancer en mettant leur
tête à prix. Ensemble, ils ont réussi à amasser un montant de 37 800 $.
Un Défi renouvelé et rempli d’émotions!
Le stationnement du service incendie de Shannon a pris des allures de fête de quartier et avait
tout pour amuser petits et grands, avec notamment des jeux gonflables et du maquillage.
Les pompiers du service incendie de Shannon et le président d’honneur du Défi, M. Martin
Comeau de Remax étaient tout sourire et très fiers de ce qu’ils ont accompli pendant la
campagne.
La jeune porte-parole Leucan, William Flandin, en rémission d’une tumeur su système nerveux
central, était très heureux de pouvoir faire un tour de camion de pompier, rêve de tout petit
garçon.
Depuis la 1re édition du Défi têtes rasées Leucan, des centaines de personnes de la région ont
démontré leur soutien aux enfants atteints de cancer en se rasant la tête. « La générosité des
participants et des donateurs du Défi têtes rasées Leucan est remarquable. Votre implication
envers la cause permettra à Leucan de continuer à améliorer le quotidien des familles touchées
par le cancer pédiatrique. Merci à tous! » ajoute Dominic Paquet, porte-parole provincial
bénévole du Défi pour une 6e année consécutive.
L’équipe de Leucan région Québec tient à remercier de tout cœur les participants, donateurs et
bénévoles qui ont fait de cet événement une réussite. Soulignons également l’implication de
PROXIM, présentateur de l’événement pour une 2e année consécutive, de Mia, qui pour une 3e
année a créé en exclusivité les boucles d’oreilles de l’Espoir, un bijou vendu au profit de Leucan
et de nos généreux partenaires régionaux : Ville de Shannon, Napa Autopro, IFX Productions,
MRC de la Jacques-Cartier, Ville de Saint-Gabriel-de-Valcartier, Ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, IGA Famille Rousseau, Jean-Louis Régis
photographe et Capitale en fête.

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 région Québec
Leucan région Québec fait partie des neuf bureaux régionaux de Leucan, l’Association fondée en
1978. Dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie, Leucan est une alliée fidèle de
centaines de membres dans la région touchés par le cancer pédiatrique. Grâce à une équipe
qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine, l’Association peut offrir des
services distinctifs et adaptés auxquels s’ajoutent le financement de la recherche clinique et le
Centre d’information Leucan.
À propos de PROXIM
PROXIM a vu le jour à la suite du regroupement de pharmaciens-propriétaires indépendants.
Avec plus de 250 pharmacies partout au Québec, les pharmaciens-propriétaires affiliés à
PROXIM sont des professionnels de la santé de premier plan dans leur communauté. Leur
priorité est l’accompagnement spécialisé et sur mesure de leurs patients pour une meilleure
santé.
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