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Courtage hypothécaire 
nous transigeons avec 
plus de 25 institutions 
fi nancières

Courtage en assurances 
avec la majorité 
des compagnies 
d’assurances au Canada

Un service clé en main 
d’une grande effi cacité!
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RBQ : 8269-3524-30

À votre service 
depuis plus de 20 ans

LES PEINTURES 
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418 873-4979

Dans Portneuf on fait quoi ?

laregieverte.ca Cliquez
ici

On met ça là !
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Gasse et

Chevalier, notaires

Pont-Rouge
150, rue du Collège, local 102  Tél. : 418 873-2003
Donnacona
280, rue de l’Église, local 103  Tél. : 418 285-1313

Paule Gasse, notaire  
et conseillère juridique  
pgasse@notarius.net

Éric Chevalier, notaire
et conseiller juridique
echevalier@notarius.net

LEUCAN 

11e Défi des têtes rasées le 19 juin 
Leucan a procédé au lance-

ment de sa campagne pour le 

11e Défi des têtes rasées dans 
la région de Portneuf. La popu-

lation est invitée à mettre sa 

tête à prix et à relever le Défi 
le 19 juin prochain au Moulin 

Marcoux de Pont-Rouge. 

MICHEL HARVEY 
michel.harvey@courrierdeportneuf.com 

Au fil des années, les partici-
pants et donateurs de la région 
ont amassé plus de 726 000 $ 
pour soutenir les enfants at-
teints de cancer et leur famille.  

Cette année, la campagne est 
présidée par monsieur Steve 
Chamberland, propriétaire de 
Soko Solution et madame My-
rianne Morasse, chef d’équipe 
boutique à la Fromagerie Alexis 
de Portneuf.  

« Cette année, nous aime-
rions évidemment dépasser le 
montant de 2019 qui était de 
123 000$ avant la pandémie. 
C’était notre année record », 
précise Laurie Gingras de 
Leucan. 

Pour donner le coup d’envoi 
à la campagne, les coprési-
dents d’honneur et les jeunes 
porte-paroles de Leucan se sont 
rassemblés au Domaine de la 
Passerelle à la Vallée Bras-du-
Nord, où l’une des activités-bé-
néfice de la campagne aura lieu 
en juin prochain. 

Les deux jeunes sont Louis Ca-
dieux, 4 ans, en rémission d’une 
tumeur de Wilms et Jeanne 
Jegou, 8 ans, en suivi pour un 
rabdomyosarcome. 

ILS TÉMOIGNENT
Le papa de Louis Cadieux a 

livré un touchant témoignage : 
« Leucan a été présente pour 
nous et notre famille dès la 
confirmation du diagnostic. 
Leucan nous a offert du sou-
tien, du réconfort et plusieurs 
services d’une qualité exception-
nelle. » 

De son côté, la mère de 
Jeanne Jegou a précisé que la 
famille avait eu un diagnostic 
il y a environ deux ans pour un 
rhabdomyosarcome. 

C’est un cancer qui prend 
naissance dans les cellules mus-
culaires ou dans des formes pré-
coces des cellules musculaires. 
La tumeur cancéreuse (maligne) 
est un groupe de cellules qui 
peuvent envahir les tissus voi-
sins et les détruire. 

« On a retrouvé cette tumeur 
dans une jambe de Jeanne. C’est 
un cancer quand même agressif. 
La chance qu’on a, c’est qu’elle a 
eu une chirurgie pour l’enlever 
complètement. C’est sûr qu’on 
a passé par toutes sortes d’émo-
tions et quand Leucan est arrivé, 
ça a été un baume pour nous. Ça 
va bien maintenant et elle est en 
rémission depuis six mois », a 
confié la mère. 

DES SERVICES 
DISTINCTIFS

« Grâce à l’implication de tous, 
Leucan peut offrir des services 
distinctifs et adaptés aux en-
fants atteints de cancer et leur 
famille dans la région. Les dons 
amassés nous permettent éga-
lement d’être le principal bail-
leur de fonds de la recherche 
clinique, qui a fait passer le 
taux de survie de 15 % à plus de  
82 %. Leucan a également mis 
sur pied un fonds des séquelles 
pour répondre à cette réalité 
que peuvent vivre les enfants 
atteints de cancer », affirme Na-
thalie Matte, de Leucan, insis-
tant sur l’importance d’investir 
dans la recherche. 

INSCRIPTIONS
Leucan invite la population à 

s’inscrire seul ou en équipe au 
site de rasage officiel de la région 
organisé le 19 juin au Moulin 
Marcoux ou à créer un Défi 
personnalisé, permettant ainsi 
de déterminer la date, l’heure, 
l’endroit ainsi que l’envergure 
du Défi.  

Le Défi têtes rasées Leucan 

est une activité de financement 
majeure qui mobilise la com-
munauté dans un élan de soli-
darité 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 chimiothé-
rapie, une modification de leur 
image corporelle par la perte 
des cheveux.  

Laurie Gingras de Leucan est entourée des coprésidents d’honneur Steve Chamberland de Soko Solution 
et Myrianne Morasse de la Fromagerie Alexis de Portneuf. Photo – Michel Harvey

Les jeunes porte-paroles de Leucan de cette année sont Louis Cadieux, 4 ans, en rémission d’une 
tumeur de Wilms et Jeanne Jegou, 8 ans, en suivi pour un rabdomyosarcome. Photo – Michel Harvey
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