
 
 

COMMUNIQUÉ 
 

La Canada Vie fera un don à Leucan Estrie pour célébrer la vie 
 

Le don sera fait au nom de Félix Bélanger 
 

Montréal, Québec, le 19 mars 2020. – Bien que la saison des Phoenix de Sherbrooke ait été 
mise sur pause, la Canada Vie fera un don de 1 000 $ à Leucan Estrie au nom de Félix 
Bélanger, un survivant du cancer ayant profité des services de Leucan. 
 
En tant que commanditaire principal de la Ligue canadienne de hockey, et du match des 
Phoenix de Sherbrooke qui devait avoir lieu le samedi 21 mars, la Canada Vie avait invité Félix 
Bélanger, âgé de 11 ans, à faire un tir au but afin qu’un don de 1 000 $ soit fait en son nom à 
Leucan Estrie. 
 
Félix Bélanger a reçu un diagnostic de lymphome de Hodgkin en octobre 2015. Il a suivi tous 
ses traitements, qui ont pris fin au début de 2016, avec courage et détermination. Depuis, il se 
porte bien. Il participe aux activités sociorécréatives proposées par Leucan et redonne à la 
cause notamment à titre de porte-parole du Défi têtes rasées de Sherbrooke en 2017. Le 
cancer pédiatrique a touché Félix, mais également toute sa famille. Sa mère parle d’Anne-
Marie, la conseillère aux familles qui s’occupait d’eux, et de Leucan comme « le plancher qui 
empêchait que tout s’effondre ».  
 
« La Canada Vie est fière d’appuyer Leucan Estrie. C’était important pour nous de verser ce 
don malgré le fait que la saison de la Ligue canadienne de hockey ait été mise sur pause 
jusqu’à nouvel ordre », déclare Vickie Lamontagne, directrice générale, Développement des 
affaires, Financière Liberté 55, une division de la Canada Vie. « Nous investissons dans les 
collectivités où vivent et travaillent nos clients, nos employés et nos conseillers pour ainsi 
soutenir des causes qui ont le potentiel d’améliorer la vie de tous les Québécois. » 
 
« Nous sommes honorés que la Canada Vie ait choisi Leucan Estrie comme partenaire pour ce 
match avec le Phoenix », souligne Karine Fontaine, directrice régionale de Leucan Estrie. 
« Nous cherchons toujours des moyens de faire vivre des expériences mémorables à nos 
jeunes et à nos familles Leucan, pendant et après les traitements. Je suis certaine que Félix se 
souviendra longtemps de ce moment et qu'il pourra inspirer d'autres enfants, actuellement en 
traitement, à garder espoir que des jours meilleurs s'en viennent. »  
 
À propos de Leucan 
Leucan s’engage depuis plus de 41 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, 
dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines 
de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l’Association offre des services 
distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe 
dans le domaine. À ces services s’ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre 
d’information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province. 
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À propos de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie 
La Canada Vie est un chef de file du secteur de l’assurance, de la gestion de patrimoine et des 
avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des 
Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d’entreprise 
de partout au pays savent qu’ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés 
et pour tenir nos engagements. 
 
Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule 
compagnie, la Canada Vie. Nous sommes heureux de servir plus de 13 millions de clients d’un 
océan à l’autre. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Diane Grégoire 
Canada Vie 
514 350-3331 
diane.gregoire@canadavie.com 

http://www.canadavie.com/
mailto:diane.gregoire@canadavie.com

