


COMMENT
VOUS IMPLIQUER 

Le don mensuel rend votre soutien 
incroyablement efficace. 
1 - C’est abordable. 
2 - C’est pratique et facile. 
3 - C’est fiable.
4 - Votre don en fait encore plus.  
Le premier de chaque mois, un 
montant déterminé par vous est 
prélevé via votre carte de crédit ou 
par prélèvement bancaire. 
Pour vous inscrire, remplissez 
simplement le formulaire papier que 
vous obtiendrez de Suzie Mailloux 
de Leucan au 1 800 361-9643, 
poste 1211, ou en ligne via le 
formulaire à csnpourleucan.com. 
Parce que les enfants de Leucan 
comptent sur votre soutien.

Les équipes régionales de Leucan peuvent vous appuyer dans vos démarches. 
Visitez le leucan.qc.ca/a-propos/equipe pour connaître le bureau le plus près de chez vous. 
Vous pouvez aussi rejoindre Suzie Mailloux au siège social 
suzie.mailloux@leucan.qc.ca   /  514 731-3696 ou 1 800 361-9643, poste 1211
leucan.qc.ca
Suivez Leucan sur 

Est-ce que votre syndicat a 
envoyé son formulaire et son 
chèque à la Fondation Camp Vol 
d’été Leucan-CSN pour la campagne 
phare de la CSN? Cet automne, 
assurez-vous que c’est bien le cas 
et participez à la campagne 
« 1 $ par membre ». Faite partie du 
mouvement de solidarité envers 
les enfants atteints de cancer. 
Ensemble, atteignons notre objectif! 

1 $
Une piastre 
par membre
dernier � � � � � !

CONNAISSEZ-VOUS 
LE DON MENSUEL?

MERCI AUX DONATEURS EN 

BIENS ET SERVICES DU CAMP

Grâce à la CSN, plusieurs besoins en biens et services 

du Camp Vol d’été Leucan-CSN ont été comblés. Un 

grand merci particulier à : Les Industries Original 

Y.B., Listo Films, le Syndicat des Travailleurs et 

Travailleuses de Nutrinor (CSN), le Syndicat de 

Pepsi à Chicoutimi et le Syndicat des employés du 

transport public du Québec métropolitain RTC. 

Ainsi, Leucan a pu diminuer ses dépenses liées à 

l’organisation de l’activité. 

MERCI de votre implication. 

FAITES 
VOTRE DON 

en ligne au 
csnpourleucan.com : 

simple, sécuritaire, rapide 
et directement lié à 

la campagne de la CSN 
pour financer 

le Camp. 

IMPLICATION ET TÉMOIGNAGES

30 000 $ DE LA PART DE 
LA FAPSCQ POUR LE CAMP!
Les membres de la Fondation des agentes et 
agents de la paix en services correctionnels du 
Québec ont travaillé très fort tout au long de 
l’année pour le Camp Vol d’été Leucan-CSN. 
Pour cette première année de partenariat, un 
montant de 30 000 $ a été remis à Leucan pour 
financer le Camp. Une générosité sans borne. 
Ils ont amassé une telle somme grâce à leur 
concours Loto-Évasion, un tournoi de golf et leur 
Défi Karting qui s’est tenu le 24 août dernier à 
Trois-Rivières. Merci sincèrement de votre 
implication et de votre dévouement. 

« Mon implication à la campagne du Camp Vol d’été 
Leucan-CSN remonte à l’époque où j’étais trésorier de 
mon syndicat local. Je me souviens de la tenue d’un 
kiosque ou le petit film du camp roulait en boucle afin 
de vendre des chandails du camp. La cause a toujours 
été importante pour moi afin que des familles 
puissent avoir un temps de répit et d’échange avec 
d’autres familles qui vivent les mêmes réalités. 
Le conseil central de la Montérégie a toujours eu à 
cœur la campagne du Camp Vol d’été Leucan-CSN et 
va continuer à contribuer à la cause. Un merci à tous 
les bénévoles et autres personnes qui s’impliquent à 
amasser les fonds nécessaires qui font en sorte que le 
camp puisse avoir lieu année après année. »

Louis-André Boulay, membre de la 
Fondation Camp Vol d’été Leucan-CSN
Secrétaire-trésorier du Conseil central de la 
Montérégie

« En Estrie, nous aimons faire 
les choses différemment, 
c’est pourquoi le Conseil 
central a procédé à la 
création d’un comité « 
Leucan ». Le but de ce 
comité est de mettre les idées de tout le monde à 
contribution en créant des activités de financement 
afin d’optimiser la campagne de dons pour le Camp 
Vol d’été Leucan-CSN. Le comité est constitué de six 
membres. Il y a Sébastien Roy (Syndicat du personnel 
de soutien de la Commission scolaire des Sommets), 
Vicky Ouellet (Syndicat du personnel administratif du 
CIUSS-Estrie Chus), Jérémy Temes-Dubé (STT de 
Gurit), Karine Normandin (employée de bureau au 
Conseil central), Marie-Eve Mercure (SEMB-SAQ) ainsi 
que moi-même, Alexandre Moisan. Depuis sa création, 
le comité a procédé à la confection de cônes de 
bonbons ainsi qu’à la création et à la vente d’une 
bouteille d’eau réutilisable à l’effigie du Camp. Il y 
aura d’autres activités à venir, car le comité est en 
train de se pencher sur divers projets. Restez à l’affut. »

Alexandre Moisan, membre de la 
Fondation Camp Vol d’été Leucan-CSN
Trésorier au Conseil central des syndicats 
nationaux de l’Estrie

EN ESTRIE

EN MONTÉRÉGIE

LEUCAN : 
PARTOUT AU QUÉBEC 

POUR VOUS AIDER

Louis-André 
Boulay, 
Hélène Côté, 
Jacques Tricot 
et Annette 
Herbeuval




