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Qu’est-ce que le Défi ski Leucan? 
 

Le Défi ski Leucan, c’est des heures de ski ou de planche à neige et plusieurs activités sur 

plusieurs montagnes au Québec en soutien aux enfants atteints de cancer et leur famille. Il s’agit 

d’une activité conviviale, familiale et participative à la portée des gens de tous âges.  En équipe 

de 1 à 4, les participants doivent effectuer une descente à l’heure pendant tout l’événement.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leucan 
 
Leucan s’engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur 
famille. En plus d’appuyer la recherche clinique, l’Association offre à ses familles membres 
des services distinctifs et adaptés : accompagnement et soutien affectif, aide financière, 
service de référence, massothérapie, animation en salle de jeux en milieu hospitalier, 
activités sociorécréatives, sensibilisation scolaire, fin de vie et de suivi de deuil ainsi que 
le Centre d’information Leucan. 
 

www.leucan.qc.ca 

 

  

Un peu d’histoire… 

En 2006, Serge Tremblay, également fondateur du Défi têtes raséesMD Leucan, et Jean-François 

Perreault ont décidé de mettre sur pied l’événement Défi ski 12 heures présenté par Ski Bromont. Lors 

de la préparation du premier Défi ski, ils ont rencontré les parents d’Edgar Sirhan-Gibson qui luttait 

contre la maladie. Cette rencontre a été déterminante pour eux.  

Après la première édition, le comité organisateur, formé de Mia Sirhan, Thierry Gibson, Jocelyne Sirhan, 

Serge Tremblay et Jean-François Perreault, a voulu que la mémoire d’Edgar, décédé à l’âge de 18 mois, 

demeure. C’est ainsi que depuis, le Défi ski Leucan existe à la mémoire de cet enfant de Leucan. 

 

 

 



 

 

Comment s’inscrire au Défi ski leucan? 
 

En ligne 

Inscrivez-vous sur le Web, en vous rendant au defiski.com et en cliquant le bouton bleu 

« Participer ». Suivez ensuite toutes les étapes et vous serez ainsi participant du Défi! 

Pour connaître la marche à suivre détaillée pour s’inscrire en ligne, allez sur l’onglet 

« Participants » du site Web. Une fois votre profil créé, vous pourrez : 

 Consulter et modifier votre page de profil personnel en utilisant votre nom 

d’utilisateur (courriel) et votre mot de passe du defiski.com. 

 Ajouter une photo à votre profil personnel et personnaliser votre texte de 

présentation.  

 Inviter vos amis, votre famille ou vos collègues à vous faire un don en ligne. 

 Comptabiliser automatiquement vos dons en ligne et les cumuler à votre 

thermomètre, indiquant les résultats de votre campagne en fonction de votre 

objectif. 

 Imprimer des formulaires de collecte de dons. 

 Ajouter les dons que vous aurez reçus en chèque ou en argent. 

 

Formulaire papier 

 

 Téléchargez le formulaire d’inscription 

Il se retrouve sous l’onglet « Participants » du defiski.com. Retournez ensuite la fiche 

d’inscription remplie par la poste, par courriel ou par télécopieur au bureau de 

Leucan Estrie. 

 

Joignez à cet envoi votre décharge de responsabilité signée (vous la trouverez au 

même endroit que le formulaire d’inscription) et le paiement de vos frais d’inscription 

(un chèque à l’ordre de Leucan ou en argent comptant).  

http://www.defiski.com/
http://www.defiski.com/fr/participants/formulaires-dinscription-et-decharges/


 

 

 

 Communiquez avec nous 

Vous trouverez toutes les 

coordonnées nécessaires sur le site 

Web de l’événement, dans la section 

« Contact »,  et à la fin de ce 

document. 

 

Si vous nous faites parvenir votre 

inscription par courriel, par 

télécopieur ou par la poste, un 

courriel de confirmation d’inscription vous sera envoyé. 

 

Faire une collecte de dons 
 

Participer au Défi ski Leucan est un geste de soutien envers les enfants atteints de cancer 

et leur famille, mais c’est aussi une campagne de financement majeure qui mobilise la 

communauté dans un élan de solidarité et de 

générosité.  

 

Il y a plusieurs façons de faire une collecte de 

fonds. Vous devez y aller selon vos 

préférences, vos habiletés, les gens qui vous 

connaissent et le temps que vous pouvez y 

consacrer. Pour des idées, consultez les 

feuillets à cet effet au defiski.com. 

 

Laissez place à votre imagination! 

 

Notez bien :  

 Leucan n’accepte aucune activité de sollicitation porte-à-porte, de vente 
pyramidale et ne s’engage dans aucune avance de fonds pour le démarrage d’une 
activité. 

 Tout matériel promotionnel relatif à l’activité utilisant le nom, l’image ou le logo 
de Leucan doit être approuvé par Leucan avant sa production. Veuillez contacter 
la personne responsable du Défi de votre région afin de faire approuver votre 
matériel. 

http://www.defiski.com/fr/contact/
http://www.defiski.com/fr/participants/outils/
http://www.defiski.com/fr/participants/outils/


 

 

 Le participant dégage Leucan de toute responsabilité suite à l’organisation d’une 
activité de collecte de fonds et prend à sa charge toute poursuite résultant de 
ladite activité. 

 Leucan ne peut faire délivrer un permis d’alcool au nom de participants ni un 
permis de loterie.  

 Le participant ne peut effectuer de dépenses au nom de Leucan.  

 Le participant doit obtenir l’approbation de Leucan avant de solliciter une 
personnalité publique. 

 

Par conséquent, Leucan ne peut être tenue responsable de tout manque à gagner ou des 

engagements pris par un participant dans le cadre de ladite activité. 

 

Votre profil de collecte en ligne 

Formulaire de collecte de dons 

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

 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.  

 Un reçu fiscal sera remis pour tous les dons de 20 $ et plus, ou sur demande.  

 Le reçu est réservé au donateur seulement (non transférable).  

 Si vous recevez des dons anonymes (par exemple les fonds de poche de vos amis ou 

collègues), indiquez « dons anonymes » et le montant total de ces dons. 

 Les reçus fiscaux seront remis après avril 2020. Ils seront envoyés à vos donateurs 

par la poste. 



 

 

 

Important : Les chèques de vos donateurs doivent être libellés au nom de 

Leucan. 

 

*Notez que les donateurs qui vous feront un don en ligne, par carte de crédit, recevront 

automatiquement leur reçu par courriel. 

 

Médias sociaux  

 
Votre page Facebook ainsi que vos comptes Twitter, 
Instagram 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.  

Matériel promotionnel 

 

Du matériel promotionnel papier ou électronique est à votre disposition! N’hésitez 

surtout pas à en faire la demande à votre bureau régional et de visiter la section « outils » 

du site Web.  

 

Ex. : Affiches, boîtes de dons, signature électronique, bandeau pour Facebook, etc.  

 

Déroulement 
 
Lors de la journée, les éléments suivants sont inclus : votre billet de ski, un dîner, des 

collations et des activités d’animation sur place. Le repas du souper n’est pas inclus, mais 

vous pouvez apporter votre lunch ou manger aux installations de la montagne.  

 

Pour vous identifier, vous devrez porter le dossard du Défi ski Leucan. Laissez-vous aller 

et décorez-le à l'image de votre équipe. N’hésitez pas à vous démarquer! Un espace et 

des crayons seront disponibles sur place pour le faire. 

 
Pour plus d’information, consultez la page de votre Défi sous l’onglet « Montagnes » du 
defiski.com. 

http://www.defiski.com/fr/montagnes/mont-video/


 

 

 

Prix 
 

Restez à l’affût pour les détails à la page du Défi ski Leucan de votre région sous l’onglet 

« Montagnes »au defiski.com, dans les infolettres et sur la page Facebook Défi ski Leucan.  

 
 

Bénévolat 
 
L’implication de dizaines de bénévoles est 
nécessaire pour assurer le succès du Défi ski Leucan. 
Que ce soit en accueillant les participants, montant 
et démontant le site, étant commis au service 
alimentaire, surveillant des aires de jeux ou en 
effectuant de nombreuses autres tâches, la 
contribution de nos bénévoles est grande. 
 
Vos amis ou les membres de votre famille 
aimeraient s’impliquer dans le Défi ski Leucan  sans 
skier? Nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles pour différents besoins. Communiquez 
avec nous! 
 
 
 

  



 

 

Règlements officiels 
 

 Le Défi ski Leucan de la Station touristique Stoneham est un défi participatif et non 

compétitif, réalisé en équipe d’un à quatre participants.  

 Pour skier, chaque participant doit avoir payé les frais d’inscription (20 $ pour les 16 ans 

et plus et 10 $ pour les moins de 16 ans) et chaque équipe doit amasser un minimum de 

500 $ en dons, qui doivent être remis au plus tard lors du départ du Défi, le jour de 

l’événement.  

 Pour que le Défi soit considéré réussi, chaque membre de l’équipe doit effectuer au 

moins une descente à l’heure pendant les 10 heures consécutives de l’événement.  

 Le défi est considéré réussi après la participation aux six premières heures de 

l’événement (6 descentes) pour : les participants de 16 ans et moins, les participants de 

65 ans et plus, tous les adultes au sein d’une équipe ayant des participants de 16 ans et 

moins*.  

 La tenue de la puce est de la responsabilité du participant.  

 Pour participer au Défi, les participants de moins de 16 ans devront absolument faire 

signer la décharge de responsabilité par un parent ou un tuteur légal. Celle-ci devra être 

remise avant l’événement au bureau régional correspondant (par la poste, télécopieur 

ou courriel), sans quoi il ne pourra participer.  

 Aucune consommation abusive, aucun pari entre équipes et aucune course entre 

participants ne seront acceptés.  

 Aucun remplaçant n’est accepté après le départ du Défi, la journée de l’activité.  

 Les participants doivent utiliser les télésièges ou files d’attente identifiés au Défi ski 

Leucan pour que leur descente soit comptabilisée. Dans le cas d’un bris du télésiège 

empêchant la descente à l’heure obligatoire, la descente sera considérée comme 

accomplie.  

 Le Défi ski a lieu même en cas de pluie si la base de neige est jugée satisfaisante et 

sécuritaire par les responsables de la montagne. En cas d’annulation, l’événement ne 

sera pas remis et les frais d’inscription ne seront pas remboursés.  

 Les dons reçus et l’argent remis après le début de l’événement ne compteront pas pour 

les grands prix.  

 Les équipes comprenant des employés de Leucan ne sont pas admissibles aux prix.  

 Une équipe pourrait se voir retirer son prix si un des chèques de sa collecte était 

retourné à Leucan pour insuffisance de fonds. Pour conserver son titre, l’équipe devra 

alors récupérer ce montant ou le payer elle-même.  

 Si l’équipe gagnante d’un grand prix est composée de membres de moins de 16 ans, le 

prix sera remis à son/ses tuteur(s) légal(aux).  

 *Cette modalité offre plus de souplesse aux familles inscrites au Défi. Les participants 

désireux de poursuivre leur défi une fois ce dernier complété sont toutefois libres de le 

faire. 

 



 

 

Comment nous joindre? 

 
 
Bureau régional – Leucan Région Québec (incluant Chaudière-Appalaches, 
Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine) 
2950A, boul. Laurier (Édifice McDonald – 2e étage (côté service au volant)) 
Québec (Québec) G1V 2M 
Tél. : 418 654-2136 ou 1 877 606-2136 
Téléc. : 418 654-2767 
Courriel : quebec@leucan.qc.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : 
Sandra Gomez-Dresdell 

Courriel : Sandra.Gomez-Dresdell@leucan.qc.ca 

Téléphone : 418-654-2136 ou 1-877-606-2136 

  

mailto:quebec@leucan.qc.ca
mailto:Sandra.Gomez-Dresdell@leucan.qc.ca

