!

Communiqué de
presse Pour diffusion
immédiate

Desjardins devient un Leader du Défi têtes rasées Leucan
Sainte-Thérèse, le 19 juillet 2018 – Leucan Laurentides-Lanaudière est fière d’annoncer un tout
premier Leader dans la région dans le cadre du Défi têtes raséesMD Leucan, présenté par PROXIM.

Investissement majeur de Desjardins
En effet, suite à la participation de l’équipe Desjardins à deux Défi têtes rasées Leucan, les Caisses
Desjardins des régions de Laval et des Laurentides ont amassé une impressionnante somme de 40
500 $, se qualifiant ainsi à comme premier Leader de notre région.

Équipe Desjardins – Carrefour du Nord : Patrice Mainville, coprésident d’honneur du Carrefour du Nord et directeur
général de la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord, Nathalie Proulx, coprésidente d'honneur du Carrefour du Nord
et administratrice de la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord.

La coprésidente du Défi, Madame Nathalie Proulx, administratrice de la Caisse Desjardins de la
Rivière-du- Nord, s’est faite raser au Carrefour du Nord le 27 mai dernier en compagnie de M.
Patrice Mainville, directeur général de cette caisse. Ils ont même eu droit à une ovation debout lors
du dévoilement du montant amassé. « Lorsqu’on m’a approchée pour m’impliquer au Défi têtes
rasées Leucan, j’ai eu le luxe d’avoir le choix, mais combien de personnes atteintes de la maladie y
sont impliquées sans qu’elles ne puissent choisir ? » d’affirmer Madame Proulx lorsqu’on la
questionne sur son implication avec Leucan.

Équipe Desjardins – Place Rosemère : Gilles Pilon, président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins
Thérèse-De Blainville, Joé Bélanger, coprésident d'honneur de la Place Rosemère et directeur général de la Caisse
Desjardins Thérèse-De Blainville, Charles-Antoine Fortin, porte-parole du Défi têtes rasées de la Place Rosemère,
Guillaume Duchesne, membre du conseil d’administration de la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville, NathalieLise Giguère, vice-présidente chez Desjardins, et Danielle Jubinville, conseillère en finances personnelles à la Caisse
Desjardins Thérèse-De Blainville.

Du côté de la Place Rosemère, c’est que le 3 juin dernier que le coprésident M. Joé Bélanger, directeur
général de la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville, est passé sous le feu du rasoir en compagnie
de trois autres personnes de l’équipe Desjardins, soit des membres du conseil d’administration et
une employée. Nathalie-Lise Giguère, Vice-présidente chez Desjardins, en remplacement de M.
Michel Cantin, aussi Vice- président chez Desjardins, et président d’honneur du Défi têtes rasées
Leucan de la région a mentionné :
« Desjardins est très fier d’être associé à Leucan qui soutient nombre d’enfants courageux luttant
contre la maladie ainsi que leur famille. L’aide apportée par l’organisme est d’une valeur inestimable.
Je suis particulièrement heureuse de contribuer à ce geste de solidarité envers ces enfants
résilients et inspirants ».
Leucan souhaite remercier l’ensemble des Caisses Desjardins des régions de Laval et des
Laurentides, tout particulièrement la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville ainsi que la Caisse
Desjardins de la Rivière-du- Nord qui ont renchéri le montant initialement remis par leurs
collègues.

À propos du Défi des Leaders Leucan
Le Défi des leaders Leucan est une initiative qui s’inscrit dans le cadre du Défi têtes rasées Leucan,
visant à mobiliser les leaders de partout au Québec autour de la cause des enfants atteints de cancer
et leur famille, et ce, tout au long de l’année. L’implication des leaders comporte trois étapes :
organiser un Défi têtes rasées Leucan, s’engager à une collecte de groupe d’au moins 25 000 $ et
lancer le Défi à un autre Leader pour l’année suivante.
À propos de Leucan Laurentides-Lanaudière
Leucan Laurentides-Lanaudière fait partie des neuf bureaux régionaux de Leucan, l’Association
fondée en 1978. Dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets, Leucan est
une alliée fidèle de centaines de membres dans la région touchée 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 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.
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