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Qu’est-ce que le Défi têtes rasées Leucan? 
 
Le Défi têtes raséesMD Leucan, présenté par PROXIM, est une activité de financement majeure qui mobilise la 
communauté dans un élan de solidarité et qui vise à offrir des services aux enfants atteints de cancer et à leur 
famille. Les participants du Défi têtes rasées Leucan mettent leur propre tête à prix pour amasser des dons 
auprès de leur entourage : famille, amis, voisins, collègues, etc. 
 
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. 
 
Le Défi têtes rasées Leucan est l’événement LE plus important à l’échelle de la province : les gens se font raser 
les cheveux et amassent des fonds pour la cause des enfants atteints de cancer. Depuis la première édition, 
près de 90 000 personnes se sont fait raser pour la cause. 

 
Prendre part au Défi têtes rasées Leucan, c’est faire partie d’une famille unique sur qui les enfants atteints de 
cancer peuvent compter au quotidien. 
 

THÈME – NEUF PHRASES CLÉS 

 Ma bonté est en récidive  

 Ma générosité est incurable 

 Je souffre de fierté avancée 

 Je suis en phase charitable 

 Je suis atteinte d’altruisme 

 Ma compassion s’est généralisée 

 Notre empathie s’est propagée 

 Notre générosité l’a remporté 

 Notre dévouement a eu gain de cause

 
RÈGLE D’OR 

Nous comptons sur votre entière collaboration afin qu’il ne s’exerce AUCUNE PRESSION POUR INCITER LES GENS 
À SE FAIRE RASER. 

Qui sont les participants? 
 
Le participant est une personne qui décide, de son propre gré, de se faire raser les cheveux. Il sollicite ensuite 
son entourage pour récolter des dons dans le but d’aider les enfants atteints de cancer et leur famille. Le 
montant minimum pour participer est de 50 $. Tous les dons recueillis doivent être remis à Leucan, à l’un des 
sites de rasage, au bureau régional ou lors du Défi personnalisé. 
 
Critères de participation 

 
●    L’âge minimal est de 7 ans. 

(Un formulaire d’autorisation parentale est obligatoire pour les enfants de 7 à 16 ans inclusivement). 
 

● Le jour du Défi, chaque participant doit remettre sur place un minimum de 50 $, peu importe son âge, et ce, 
qu’il soit déjà inscrit ou qu’il s’inscrive la journée même. 

 
MDMarque de commerce déposée de Leucan inc. 
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1-2-3 GO… 
 
 

 Choisissez votre site de rasage 
 

Peu importe votre Défi, l’objectif est le même : 

 
 

● Appuyer les enfants atteints de cancer et les familles de Leucan autant par le biais de la collecte de fonds 
qu’en posant un geste de solidarité. 

 
Deux choix pour faire son Défi 

 
1. Sites de rasage Leucan : sites de rasage organisés par Leucan selon des dates précises. 
2. Défis personnalisés : pour la réalisation de Défis à la date et l’heure qui vous conviennent. 

 
Il est possible pour un participant de faire le Défi de type coupe-couette, pourvu qu’il respecte les trois consignes 

suivantes : 

 Le participant devra se départir d’un minimum de 8 pouces de cheveux, longueur minimum pour un don 
de cheveux, afin de conserver le caractère solidaire du geste.  

o Veuillez noter que Leucan n’amasse pas les cheveux. Quelques entreprises peuvent recueillir vos 
cheveux. Visitez le www.tetesrasees.com à la section à propos et don de cheveux pour plus de 
renseignements. 

 Les inscriptions de type coupe-couette sont soumises aux mêmes règlements que ceux du Défi têtes 
rasées Leucan. Le minimum de 50 $ en dons par participant est toujours exigé ainsi que toutes les autres 
conditions de participation.  

 Le participant qui coupe sa couette doit être conscient et accepte qu’il s’agit d’une coupe sommaire 
priorisant le don de cheveux. Des ajustements auprès d’un coiffeur peuvent être nécessaires et sont à ses 
frais. Le participant convient de libérer Leucan de toute responsabilité à l’égard de ces ajustements. 

 
 
Sites de rasage Leucan   

 
Le Défi têtes rasées Leucan se déroule sur plus de 50 sites de rasage mis sur pied par Leucan partout au Québec 
et ce, tout au long de l’année. Ces activités se tiennent dans un lieu public afin de sensibiliser la population à la 
situation difficile vécue par les enfants qui perdent leurs cheveux à la suite de traitements de chimiothérapie. 

 
 

 Choisissez la région où vous désirez vous faire raser. 

 Inscrivez-vous  en  ligne  au  tetesrasees.com  ou  téléchargez  le  formulaire  d’inscription  et 
retournez-le à votre bureau régional. 

 Choisissez le site et l’heure qui vous convient. 

 Fixez-vous un objectif (minimum de 50 $). 
 

Défis personnalisés 
 

Le Défi personnalisé peut être réalisé en solo, en famille, en équipe ou en groupe. En effet, des collègues de 

http://www.tetesrasees.com/
http://www.tetesrasses.com/
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travail, amis, étudiants, professeurs, membres d’une association, bref, des individus de divers milieux se 
réunissent par solidarité pour les enfants atteints de cancer. En général, chaque membre du groupe sollicite 
son entourage afin d’amasser des dons. Leucan a droit de regard sur l’activité et assure un soutien logistique. 
 
Pour choisir ce type de Défi, veuillez communiquer avec votre bureau régional (liste en annexe). 
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Votre profil au tetesrasees.com 

Une fois inscrit, vous accédez à votre profil en cliquant sur l’icône  situé dans la partie 

supérieure du site Web. Entrez l’adresse courriel avec laquelle vous vous êtes inscrit ainsi que votre mot de 

passe. Votre profil vous permet de faire plusieurs choses! Vous pourrez entre autre :  

 

 Modifier votre photo, votre texte de présentation et votre objectif. 

 Solliciter vos proches et les inviter à visiter votre profil (sous l‘onglet Sollicitation) et faire un don. 

 Télécharger des formulaires de dons pour amasser des contributions en argent et en chèque et 

permettre à vos donateurs de recevoir des reçus d’impôt (sous l‘onglet Gestion des dons). 

 Ajouter l’argent et les chèques que vous amassez à votre thermomètre (sous l’onglet Gestion des 

dons). 

 Une  fois  connecté,  vous  le  resterez  à  moins  de  vous  déconnecter.  Vous  pourrez  en  tout  temps 

retourner sur votre profil en cliquant sur votre nom à côté de l’icône de connexion dans la partie 

supérieure du site Web. 

 
Pour tout savoir sur l’utilisation du site Web tetesrasees.com et afin d’optimiser votre collecte de dons, 
consultez l’annexe Guide d’utilisation du site Web en page 12.  

 

Formulaire de collecte de dons 

 

Le formulaire de collecte de dons vous permet d’inscrire les dons et les coordonnées de vos  donateurs 
(Obligatoire pour l’émission de reçus fiscaux). 

 
Si vous êtes âgés de 17 ans ou plus, vos formulaires seront automatiquement disponibles à partir de votre 
profil sous Gestion des dons. 

 
Les formulaires ne doivent pas être photocopiés ni détruits. Tout formulaire non utilisé ou endommagé doit 
être remis à Leucan. 

 
Si vous n’êtes pas inscrit sur Internet et que vous désirez obtenir des formulaires, communiquez avec votre 
bureau régional. 

 
Lorsque vous utilisez un formulaire de collecte de dons de Leucan, il est important de respecter les directives 
suivantes : 
 

 Remplissez  lisiblement  et  en  lettres  moulées  les  différentes  cases  du  formulaire.  Inscrivez  bien 

l’adresse complète  du donateur. 

 Inscrivez le montant de chaque don reçu et indiquez dans la colonne « reçu fiscal » que le donateur 

souhaite en recevoir un, le cas échéant. 

 Si un donateur vous remet un chèque, demandez-lui de le libeller à l’ordre de Leucan. 

 Indiquez le total des dons amassés au bas du formulaire. La somme doit être égale au montant 

d’argent (ou de chèques) remis à Leucan. 

 Si vous recevez des dons anonymes (par exemple les fonds de poche de vos amis ou collègues), 
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indiquez « dons anonymes » et le montant total de ces dons. 

 Dès la fin de votre événement, remettez à Leucan tous les formulaires, remplis ou non, ainsi que les 
dons amassés. 

 

 Si possible, et s’il s’agit d’un montant important en argent comptant, veuillez encaisser le tout et faire 
un seul chèque à l’ordre de Leucan. 

 

 
 

Important : Un reçu fiscal sera remis pour tout don de 20 $ et plus, ou sur demande. Il sera émis 
seulement si l’adresse est complète et lisible et que la case « Reçu fiscal » est cochée. 

 

Amassez des dons 

 

Relever le Défi têtes rasées Leucan est non seulement un geste de soutien envers les enfants atteints de cancer 
qui subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle par la perte des cheveux, 
mais c’est aussi une  campagne de financement majeure qui mobilise la communauté dans un élan de solidarité 
afin d’offrir des services aux familles d’enfants atteints de cancer. 
 

Matériel promotionnel disponible 

 
Du matériel promotionnel est à votre disposition! N’hésitez surtout pas à en faire la demande à votre bureau 
régional. 

 
Dans toutes les régions : 

 Affiches  

 Boîtes de dons 

 Signature courriel 

 Bandeau Web 

 Vidéo de la « Pub-télé » du Défi têtes rasées Leucan 
 
 

Selon les disponibilités :  

 Cartes postales 

 Affiches magnétiques pour les autos 

 Napperons 

 Bannières (selon les disponibilités) 

 

Faites de la promotion 

 
 Ciblez des endroits stratégiques dans votre entreprise, organisation, association ou établissement scolaire 

 Utilisez les courriels, l’intranet, les babillards électroniques, les bulletins internes, etc. 

 Invitez tous vos contacts à en faire la promotion. 

 Faites un petit kiosque à l’heure du dîner pour faire connaître votre événement. 

 Partagez notre « pub-télé ». 

 Etc. 
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Partagez sur les médias sociaux 

Vos pages Facebook ainsi que vos comptes Twitter et YouTube sont des outils très puissants pour diffuser un 
message inspirant et recruter des donateurs ou d’autres participants. Utilisez-les! Vous pourriez être surpris des 
résultats. Copiez l’adresse URL de votre profil et publiez-la sur vos comptes Facebook et Twitter en invitant les 
gens à vous encourager. Assurez-vous de respecter l’éthique reliée à la publication sur ces réseaux, 
spécialement dans le cadre du Défi têtes rasées Leucan : 

 

 Respectez la confidentialité des individus lorsque vous publiez quelque chose au sujet d’une activité qui 
inclut d’autres personnes. Certaines personnes ne sont pas à l’aise de faire parler d’elles ou de voir leur 
photo en ligne. 

 Ne publiez pas de photos d’autres personnes sans leur consentement. 

 Faites un effort pour écrire sans faute. 

 N’oubliez pas que les écrits restent, donc faites attention à ce que vous publiez. Vous restez responsable 
de ce que vous publiez. Vous pouvez ne pas d’être d’accord avec quelqu'un, mais n'insultez ni ne dénigrez 
personne. 

 

Trucs pour amasser plus de dons   

Défis en groupe 
 

 Mettez à prix la tête des membres de la direction; tous seront tentés de donner pour que cette personne 
soit rasée. 

 Faites tirer des prix de présence ou de participation pour faire la promotion de votre événement grâce à 
de généreux commanditaires en biens et services que vous aurez sollicités en votre nom. 

 Lancez des défis à vos fournisseurs. 

 Encouragez une  saine  compétition  entre  les  membres  (ex. :  entre  les  employés  et  les  cadres,  les 
professeurs et les élèves), sans toutefois exercer de pression. 

 
Individuellement 

 Invitez tous vos contacts à visiter votre page de groupe ou votre page personnelle en leur envoyant le lien 
de celle-ci. 

 Partagez votre page sur les médias sociaux. 

 Suivez le progrès de l’atteinte de votre objectif et servez-vous-en pour solliciter vos contacts. 

 Donnez vous-même! Soyez le premier à vous faire un don et mettez vos contacts au défi de donner plus 
que vous. 

 Informez vos donateurs des raisons pour lesquelles vous relevez le Défi et indiquez-leur à quoi serviront 
leurs dons (vous trouverez toutes les informations relatives à Leucan et aux services offerts aux familles 
en visitant le www.leucan.qc.ca). 

 Faites de la promotion! Soyez prêts à recueillir des dons partout où vous allez (au travail, à l’école, au 
centre commercial, à l’épicerie, etc.). 

 Ajoutez le lien de votre page personnelle à votre signature courriel. 

 Commencez votre collecte de fonds le plus rapidement possible. 

 Ne vous gênez pas pour apposer des affiches de la campagne! Soyez fier d’y participer et de l’afficher.

http://www.leucan.qc.ca/
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Organisez une activité-bénéfice 

Il y a plusieurs façons de faire une collecte de fonds. Vous devez y aller selon vos préférences, vos habiletés, les 

gens que vous connaissez et le temps que vous pouvez y consacrer. 

 

En voici quelques exemples : 
 

Les « o-thons » (lave-o-thon, marche-o-thon, ski-o-thon, etc.), les ventes (hot-dogs, chocolat, pâtisseries, 
ventes de garage), les soupers, les événements culturels (spectacles d’humour, pièces de théâtre, concerts), les 
tournois sportifs, les journées et fêtes thématiques, les collectes (au travail, à l’école, en famille). 

 
Laissez place à votre imagination… 
 

 
Veuillez noter... 

 
 Leucan n’accepte aucune activité de sollicitation porte-à-porte ou de vente pyramidale et ne financera le 

démarrage d’aucune activité. 
 

 Tout le matériel promotionnel relatif à l’activité doit être approuvé par Leucan avant sa production. 
 
 Le comité organisateur dégage Leucan de toute responsabilité de quelque nature que ce soit liée à la  

collecte de fonds et prend à sa charge, le cas échéant, toute poursuite résultant de ladite activité. 
 
 Le comité organisateur ne peut effectuer de dépenses au nom de Leucan. Par conséquent, Leucan ne peut 

être tenue responsable de tout manque à gagner ou des engagements pris par le comité organisateur dans 
le cadre de ladite activité. 

 
 Le comité organisateur doit obtenir l’approbation de Leucan avant de solliciter une personnalité publique. 
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QUESTIONS-RÉPONSES 
 

 
 

Le rasage 

 
Qui font les rasages? 
 

Sur les sites Leucan, pour des raisons d’hygiène et de sécurité des participants, ce  sont  nos  coiffeurs  
partenaires  qui  effectuent  les  rasages.  Seuls  ces  coiffeurs peuvent raser les cheveux des participants. Nous 
nous assurons également du professionnalisme des rasages et du confort des participants. 

 
Sur les sites des Défis personnalisés, nous demandons aux responsables de choisir des coiffeurs 
professionnels. 
 

Comment se font les rasages? 
 

Les rasages se font à la tondeuse (clipper) avec une tête  niveau 0; il reste donc quelques millimètres de 
cheveux. Nous n’acceptons aucun rasage fait à la lame (rasoir manuel). 

 
Le parrainage 
 
Qui peut parrainer un participant? 

 Un ancien participant 

 Un participant déjà inscrit 

 Un ami, un membre de la famille, un collègue 

 Un président d’honneur 
 

 

En quoi consiste le rôle de parrain? 

 Soutenir un participant tout au long de son Défi : 
o L’encourager et l’inspirer 
o L’aider dans l’atteinte de son objectif 

 

 

Tentez l’expérience et vivez des moments mémorables!
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LE « JOUR J » 
 
 
 
 
 
 Ayez de préférence les cheveux fraîchement lavés. 

 
 Apportez l’argent amassé ainsi que tous les formulaires de collecte de dons en votre possession (remplis ou 

non) et faites les calculs appropriés. 
 

 Vérifiez que les coordonnées de vos donateurs qui désirent un reçu fiscal sont lisibles. 
 

 Prévoyez un minimum de 30 minutes (inscription, bilan de l’argent, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCI DE VOTRE APPUI 
ET BON DÉFI!



12  

 

ANNEXES 
DOCUMENTS D’INFORMATION 

 
 
 
 
 

Guide d’utilisation du site Web tetesrasees.com  
 
Leucan 

 

 

Liste des bureaux régionaux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saviez-vous que… 

EMBLÈME LA COCCINNELLE 
 
Cet animal totem a été choisi par les enfants pour les représenter. Comme plusieurs 
enfants en traitement, la coccinelle n’a pas de cheveux et, malgré cette particularité, 
elle est mignonne et tellement sympathique. 

 
La coccinelle a aussi d’autres qualités. Elle est un coléoptère, tout comme le scarabée, 
insecte qui dans l’Égypte antique symbolisait la régénérescence. De plus, selon une 
légende remontant au Moyen Âge, elle porterait bonheur. La petite coccinelle est pour 
nos enfants un symbole de guérison possible.
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Guide d’utilisation du site Web www.tetesrasees.com 

Comment s’inscrire 
 

À partir de la page d’accueil www.tetesrasees.com, cliquez sur Participer 

 

 

 

Si vous avez déjà relevé le Défi par le passé, vous pouvez vous réinscrire rapidement en utilisant votre accès 

existant. Si vous êtes un nouveau participant, créez un compte.  

À la prochaine étape, vous accéderez à la liste de tous les sites de rasage Leucan et les Défis personnalisés à 

travers la province. Sélectionnez votre région dans le menu « Trouvez votre région » pour affiner la recherche.  

Pour créer votre propre Défi personnalisé, sélectionnez Créer un Défi à l’étape 1 du processus d’inscription en 

ligne. Si le Défi personnalisé a déjà été créé par quelqu’un que vous connaissez et que vous voulez vous y inscrire, 

cliquez rejoindre mon groupe et suivez les étapes.  

Équipes : Vous pouvez former des équipes à l’intérieur des sites de rasage Leucan ou des Défis personnalisés! 

Pour ce faire, sélectionnez Créer un sous-groupe ou Rejoindre un sous-groupe à l’étape 3 du processus 

d’inscription en ligne : Type d’inscription. 

Adresse Web personnalisée : vous pouvez déterminer vous-même votre propre adresse Web pour votre page 

d’équipe et votre page personnelle de collecte de dons! Cette adresse pourra être facilement partagée à vos 

proches dans des courriels de sollicitation ou sur les médias sociaux. L’adresse débutera par : 

webleucan.com/______ 

Exemple : http://webleucan.com/ParticipanteCool. Cette adresse mènera à votre page de collecte de dons. 

 

 

 

http://www.tetesrasees.com/
http://www.tetesrasees.com/
http://webleucan.com/ParticipanteCool
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Voir votre page personnelle de collecte de dons 
 

Votre page personnelle de collecte de dons ressemblera à ce qui suit : 
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Vous y retrouverez votre nom, la ou les photos et vidéos téléchargées, le montant amassé, la progression de 

votre collecte ainsi que des messages d’encouragement de vos donateurs. 

Vous connecter à votre profil de collecte de dons 
 

Rendez-vous au www.tetesrasees.com  

 

Connectez-vous en cliquant SE CONNECTER en haut à droite de la page d’accueil : 

 

 

 

Entrez votre identifiant et votre mot de passe, puis cliquez Envoyer : 

 

 

 

Lorsque vous êtes connecté, vous verrez les onglets suivants dans le menu de gauche : 

 

http://www.tetesrasees.com/
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Collecte de dons 
 

Ma collecte de dons 

 

À partir de cette page, vous pourrez : 

 Solliciter votre entourage 

 Gérer vos donateurs 

 Modifier votre objectif de collecte de dons 
 

 

 

 Modifier le nom de votre page personnelle 

 Ajouter du texte, des photos et des vidéos à votre page personnelle 
o Utilisez les options d’édition dans le menu pour ajouter et mettre en forme le texte de votre 

page personnelle 
o Téléchargez des photos et vidéos à l’aide des touches AJOUTER UNE VIDÉO et AJOUTER UNE IMAGE 
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Solliciter des dons 

 

Importez votre carnet d’adresses afin de solliciter des dons auprès de votre entourage ou écrivez les adresses 

courriel dans le champ « À ». Vous pouvez utiliser le message suggéré ou le modifier à votre guise! 
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Gérer vos donateurs 

 

Voyez votre liste de donateurs et cliquez sur « Remercier les donateurs » pour leur envoyer un petit mot les 

remerciant pour leur soutien : 
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Sélectionnez un ou plusieurs donateurs à qui envoyer le message et n’hésitez pas à ajouter votre touche 

personnelle au message de remerciement : 

 

 

Gérer les espèces ou les chèques 

Entrez les promesses de dons et les dons que vous recevez par chèque ou comptant ici afin qu’ils apparaissent à 

votre thermomètre sur votre page personnelle : 
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Apportez ces dons ainsi que votre formulaire de collecte de dons le jour du rasage ou avant par la poste au 

bureau de Leucan de votre région. 

Formulaire de dons 

Les formulaires de collecte de dons servent à tenir une liste à jour de tous vos donateurs, de même qu’à 

permettre à Leucan d’émettre les reçus fiscaux qui exigent les coordonnées complètes de vos donateurs.  

Cliquez sur « Recevoir le formulaire par courriel » afin d’obtenir des formulaires pour la collecte de dons. Vous le 

recevrez par courriel à l’adresse associée à votre compte : 

 

Équipe 
 

Si vous relevez le Défi en équipe, vous aurez accès à des outils pour communiquer avec les autres membres, 

recruter des membres et voir les donateurs de l’équipe : 
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Recruter des membres d’équipe 

 

 

 

 

Le capitaine de l’équipe (la personne qui a créé l’équipe en s’inscrivant à un site de rasage Leucan ou un Défi 

personnalisé) bénéficie d’options supplémentaires, dont la modification de l’objectif de collecte de l’équipe. De 
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plus, le capitaine peut envoyer un courriel à tous les membres de son équipe : 

 
 

 

 

Profil 
 

Vous pouvez modifier vos coordonnées, les réponses données aux questions lors de l’inscription ou votre mot de 

passe dans cette section. 
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Conseils 
 

Profitez des nombreux conseils qui s’affichent à l’écran dans votre environnement de collecte de dons selon 

l’utilisation que vous avez faite de votre profil, notamment en ce qui concerne : 

 

 La mise à jour votre page personnelle pour la collecte de dons : 
 

 

 

 L’envoi de courriels de sollicitation de dons : 
 

 

 

 Les messages de remerciement à vos donateurs : 
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Leucan 

 
Leucan, une histoire de familles depuis 1978. 
La mission de l’Association est de 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. 

 
Une grande famille répartie dans tout le Québec 

 Des centaines de familles, des milliers de membres à travers le Québec 
 Plus de 2 000 bénévoles 

 78 employés — Siège social à Montréal et neuf bureaux régionaux 
(Abitibi-Témiscamingue, Estrie, Laurentides-Lanaudière, Mauricie-et-Centre-du-Québec, Montérégie, 
Outaouais, Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Montréal-Laval) 

 

 
 

Leucan est présente dans tous les milieux de vie de la famille, que ce soit à l’hôpital, à la maison, à l’école, dans 
la vie sociale ou sur la scène publique, par : 

 
 un service d’accompagnement et de soutien affectif 

 de la sensibilisation scolaire 

 le Centre d’information Leucan 
 de l’animation en salle de jeux en milieu hospitalier 

 de la massothérapie à l'hôpital et en région 

 de l’aide financière 

 des activités sociorécréatives, des groupes d’entraide 

 un suivi aux guéris 

 un service de fin de vie et de suivi de deuil. 
 

 
 

Appui aux centres d'oncologie pédiatrique 
Leucan est active dans les centres d’oncologie pédiatrique du Québec : 

 le CHU Sainte-Justine 

 l’Hôpital de Montréal pour enfants du Centre universitaire de santé McGill 

 le Centre mère-enfant soleil du Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ) 
 le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

 
Leucan a investi 745 000 $ en 2017-2018 dans la recherche clinique, en plus de financer le Centre 
d’information Leucan qui dessert l’ensemble du Québec. 
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Liste des bureaux régionaux 

 

 

Incluant la Jamésie 
 

680, 3
e 

Avenue, bureau 201 
Val-d’Or (Québec) J9P 1S5 
819 825-5200 | 1 877 238-4333 
Télécopieur : 819 825-5100 
 
abitibi@leucan.qc.ca 
 

 
 
201, boul. Curé-Labelle, bureau 303 
Blainville (Québec) J7E 2X6 
450 437-2090 |1 877 353-8226 
Télécopieur : 450 437-2097 

 
laurentides-lanaudiere@leucan.qc.ca 
 

 
 
336, rue Main 
Gatineau (Québec) J8P 5K3 
819 663-2228 
Télécopieur : 819 893-2228 

 
outaouais@leucan.qc.ca 
 

   

 
 

5, Place du Commerce, bureau 102  
Brossard (Québec) J4W 3E7 
450 876-0444 | 1 800 945-4419 
Télécopieur : 450 890-3008 

monteregie@leucan.qc.ca 

 
 
317, rue Marquette, bureau 103 
Sherbrooke (Québec) J1H 1M2 
819 563-1909 |1 866 563-1909 
Télécopieur : 819 563-1489 

estrie@leucan.qc.ca 

 

 
 

Incluant la Capitale Nationale, Chaudière-

Appalaches, Bas-Saint- Laurent, Côte-Nord, 

Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. 

  
2950A, boul. Laurier 
(Édifice McDonald - 2e étage (côté service 
au volant)) 
Québec (Québec) G1V 2M4 
418 654-2136 |1 877 606-2136 
Télécopieur : 418 654-2767 
 
quebec@leucan.qc.ca 
 

   

 
 
475 boul. Talbot, local 105 
Chicoutimi (Québec) G7H 4A3 
418 602-3385 
Télécopieur : 418 602-0706  
 
saguenay@leucan.qc.ca 
 

 
 

3250, rue Bellefeuille  
Trois-Rivières (Québec) G9A 3Z3 
819 379-1010 |1 866 353-8226 
Télécopieur : 819 379-7283 
 
mauricie@leucan.qc.ca 
 

 
 

Incluant Nunavik 

 

550, avenue Beaumont, 
Bureau 300 
Montréal (Québec) H3N 1V1 

514 731-3696 |1 800 361-9643 
Télécopieur : 514 731-2667 
 
info@leucan.qc.ca 
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