DOSSIER DE PRESSE
La raison d’être de la Fondation Charles-Bruneau
Un rêve est à l’origine de la création du Centre de cancérologie Charles-Bruneau du CHU Sainte-Justine : mettre en place un lieu où
seraient traités les enfants atteints de cancer ici-même au Québec et où s’effectueraient des recherches visant à trouver un remède
pour contrer cette maladie.
Quand je serai grand, je serai guéri!
C’est à Charles Bruneau que l’on doit cet émouvant message d’espoir, partagé par tous les enfants atteints de cancer qui luttent
pour vaincre la maladie. En 1979, à l’âge de 4 ans, Charles a été diagnostiqué leucémique. Dès lors, il s’est battu courageusement,
entouré de l’amour des siens. Malgré les peines et la douleur engendrées par cette épreuve, il demeurait un enfant comme les
autres, vif et enjoué. Devant tant de force et de volontés, petits et grands ont été profondément touchés par la bataille de cet enfant
exceptionnel. Le 9 mars 1988, il a doucement tendu le flambeau.
Le rêve de Charles en pleine expansion
Aujourd’hui, la Fondation Charles-Bruneau s’inspire de sa persévérance afin de mener, aussi longtemps qu’il le faudra, ce combat
pour la vie.
Après plus de 27 ans, la Fondation est fière d’être désormais présente au sein des quatre centres hospitaliers universitaires
desservant une clientèle en oncologie pédiatrique au Québec;
• Au Centre de cancérologie Charles-Bruneau du CHU de Sainte-Justine à Montréal
• À l’Unité d’oncologie pédiatrique Charles-Bruneau du CIUSSS de l’Estrie-CHUS à Sherbrooke
• Au Centre de traitement de jour en hémato-oncologie Charles-Bruneau de l’Hôpital de Montréal pour enfants
• Et bientôt à l’Unité d’oncologie pédiatrique Charles-Bruneau du CHU de Québec-Université Laval, où chaque année, de 70 à
75 nouveaux cas sont diagnostiqués.
Depuis sa création en 1990, elle a investi 40 millions de dollars dans la construction, l’aménagement et l’équipement de ces
infrastructures liées à l’oncologie pédiatrique. La Fondation a également investi plus de 15 millions de dollars pour le financement
de la recherche fondamentale en oncologie pédiatrique et le développement de thérapies adjuvantes.
Le 18 mai dernier, la Fondation Charles-Bruneau annonçait un engagement de 22M$ en recherche au CHU Sainte-Justine,
devenant ainsi le plus grand donateur de l’histoire de l’hôpital.
Cet argent servira à financer les projets réalisés dans la nouvelle Unité de recherche en immuno-hémato-oncologie Charles-Bruneau,
où d’éminents chercheurs préparent la médecine de demain. Une médecine adaptée au code génétique de chaque enfant, qui
mènera à des traitements personnalisés plus ciblés, plus efficaces et causants moins d’effets secondaires et de séquelles à long
terme. Deux objectifs guident les chercheurs : guérir les 20 % d’enfants dont le cancer résiste au traitement et améliorer la qualité
de vie des enfants en rémission afin qu’ils puissent atteindre une vraie guérison, sans séquelles ni complications.

LE CIRCUIT BLEU CHARLES-BRUNEAU
Le Circuit bleu Charles-Bruneau est un événement de collecte de fonds novateur de la Fondation Charles-Bruneau.
La 4e édition aura lieu du 14 au 17 septembre 2017. Pour cette occasion, des gens de cœur pagaieront plus de 110 km
en 4 jours, seuls ou à relais, afin de compléter le tour de l’île de Montréal en kayak. La route empruntée fera découvrir
aux kayakistes un tout autre côté urbain de la ville de Montréal, mais également l’étonnante beauté de ses milieux
naturels.
Ils feront également connaissance avec le majestueux Fleuve Saint-Laurent en se réappropriant les berges et les rives de
l’île. Ce périple sera accompli afin d’amasser des fonds en soutien aux enfants atteints de cancer.
Sites ciblés
Distance
Durée

Jour 1
24 km
8h

Jour 2
40 km
9 h 30

Jour 3
30 km
8h

Départ

Quai du Parc RenéLévesque, Lachine

Écluse du Canal-deSainte-Anne-de-Bellevue

Berge de l’Alose, Laval
(Duvernay)

Arrivée

Parc Kelso, Sainte-Annede-Bellevue

Berge des Écores/
Résidence Chartwell Les
Écores, Laval

Île Grosbois, Parc
national des îles de
Boucherville

N.B. Les sites sont sujets à changement
›

Jour 4
16 km
6h
Île Grosbois, Parc
national des îles de
Boucherville
Saute-Mouton, Quai
de l’horloge, VieuxPort de Montréal
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Figure 3 : Inscriptions annuelles (visées pour
2017)

Figure 4 : Parcours
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Nos porte-paroles
› Mylène Paquette
Biographie
Mylène Paquette était préposée aux bénéficiaires auprès des enfants malades du CHU
Sainte-Justine durant plus de neuf ans. Après avoir découvert la navigation, Mylène
souhaite devenir navigatrice. Par la suite, elle découvre une discipline internationale : la
rame océanique. Plus qu’impressionnée, Mylène tombe littéralement amoureuse de ce
sport original et novateur! En 2009, Mylène a suivi une formation de navigation ainsi
qu’un cours de survie et de mesures d’urgence en mer. Depuis, elle parfait sa formation
en navigation au sein de l’école de navigation de la Société de sauvetage du Québec.
C’est à la suite d’une bouleversante conversation avec une enfant atteinte de cancer que
Mylène choisit de passer à l’action et de changer sa vie. Par la suite, elle décide de
devenir la première personne des Amériques à avoir traversé l’Atlantique Nord à la
rame, en solitaire. Elle concrétise ce rêve en novembre 2013.
De retour sur terre, Mylène continue d’œuvrer comme conférencière, tant en milieu
entrepreneurial que scolaire. En novembre 2014, elle publie son premier livre aux
Éditions La Presse, Dépasser l’horizon.
Mylène Paquette coanime l’émission LA GRANDE TRAVERSÉE avec Francis Reddy. Le
projet télévisuel permet à dix passionnés d’aventure de revivre l’épopée des colons qui ont peuplé la Nouvelle-France en
traversant l’Atlantique, du port de La Rochelle en France jusqu’à Québec sur un grand voilier trois-mâts. L’émission de
télévision est diffusée sur les ondes de Radio-Canada.
Prix/Honneurs
2015 : Croix du service méritoire, (C.S.M.) du Gouverneur Général du Canada, Décembre
2015 : Médaille d’honneur de l’Assemblée Nationale du Québec, Novembre
2015 : Médaille d’or - Sports and Recreation – New York International Television & Film Awards, documentaire, émission
Découverte / La Grande Traversée de Mylène Paquette
2014 : Prix Inspiration Nature du Musée Canadien de la Nature
2013 : Personnalité de l’année par La Presse et Radio-Canada
2013 : Seasailsurfer féminine de l’année
Circuit bleu Charles-Bruneau
Depuis la création du Circuit bleu Charles-Bruneau en 2014, Mylène Paquette en est la porte-parole officielle. Elle
pagaiera plus de 110 km en 4 jours, afin de compléter le tour de l’île de Montréal en kayak.
Médias sociaux
Site Web
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram

Mylène Paquette
mylenepaquette.com/fr/
facebook.com/DefisMylenePaquette/
twitter.com/MylenePaquette
ca.linkedin.com/in/mylenepaquette
@mylenepaquette

Circuit bleu Charles-Bruneau
charlesbruneau.qc.ca/circuitbleu
facebook.com/fcharlesbruneau
twitter.com/fcharlesbruneau
@fcharlesbruneau
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›

Pierre Bruneau
Biographie
Après des études à l’Université du Québec à Trois-Rivières, Pierre Bruneau travaille,
entre autres, à la radio de CJTR Trois-Rivières, en 1972, et à CKAC Montréal de 1973
à 1980. En 1976, il fait son entrée à TVA comme chef d’antenne du bulletin de
nouvelles. Depuis 2001, en plus d’être chef d’antenne du TVA Nouvelles de 18 h, il
est à la tête du TVA 17 heures et du TVA midi.

Coup de cœur du public, il reçoit à 17 reprises le trophée Artis, à titre de meilleur
animateur de bulletin de nouvelles. En 2002, on lui remet la médaille du Jubilé, pour
saluer sa contribution exceptionnelle à sa communauté. L’année suivante, il reçoit
l’Ordre du mérite de l’Association canadienne des radiodiffuseurs en reconnaissance
de sa longue carrière au sein de l’industrie de la radiotélévision. En 2004, il devient
Chevalier de l’Ordre de la Pléiade, Ordre de la Francophonie et du dialogue des
cultures. Les honneurs se poursuivent en 2006, car le Sélection du Reader’s digest le
nomme «Personnalité vie publique» pour son implication auprès des jeunes atteints
de cancer. En 2008, il est décoré de l’Ordre national du Québec, grade officier puis
en 2012, on l’honore de l’insigne de l’Ordre du Canada, la plus haute distinction civile remise au Canada.
En 1990, à la suite du décès de son fils Charles, Pierre Bruneau et des parents et amis d’enfants atteints de cancer
mettent sur pied la Fondation Charles-Bruneau pour traiter les enfants atteints de cancer au Québec et pour soutenir la
recherche. Le Centre de cancérologie Charles-Bruneau du CHU Sainte-Justine ouvre ses portes en 1995. Depuis, ce sont
50 millions qui ont été investis pour ces enfants.
Pierre Bruneau continue de s’investir en tant que porte-parole officiel de la Fondation et en participant à plusieurs
événements organisés par la Fondation et au profit de la Fondation. Il sera présent lors du Circuit bleu pour encourager
les kayakistes.

Médias sociaux
Site Web
Facebook
Twitter
Instagram

Pierre Bruneau
tva.canoe.ca/artistes/pierre-bruneau
twitter.com/pbruneautva
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›

Paul Doucet
Biographie
Depuis plus de 20 ans, Paul Doucet œuvre dans le milieu artistique
québécois comme acteur aussi bien au théâtre qu’à la télévision et au
cinéma.
Ayant participé à d’innombrables productions, il s’est fait connaître par
des rôles aussi marquant que celui de « Jean Duceppe » : Gémeaux du
meilleur acteur, Georges Ste-Marie l’aumônier dans « Unité 9 » et tout
récemment Arthur Buies dans « Les pays d’en haut ».

Au cinéma, le personnage de Rémi Quintal dans « Les 3 petits cochons » le fait connaître auprès du public. Viennent
ensuite son « Coco » Douglass dans « Funkytown » puis les premiers rôles dans « La garde » et tout récemment « Early
winter ».
Depuis 2010 Paul est aussi impliqué comme porte-parole de La Fondation Charles Bruneau, dédié à l’oncologie
pédiatrique.
Fondation Charles-Bruneau et Circuit bleu Charles-Bruneau
Porte-parole de la Fondation depuis 7 ans, Paul Doucet s’investit pleinement dans son rôle. Présent à tous les
événements de la Fondation, il parle de la cause avec passion.
Paul Doucet pagaiera les 4 étapes du Circuit bleu Charles-Bruneau 2017.
Médias sociaux
Site Web
Facebook
Twitter
Instagram

Paul Doucet
imdb.com/name/nm0234715/
facebook.com/PaulDoucetcomedien
twitter.com/pauldoucet1966
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›

Hugues Fournel
Biographie
Hugues a commencé le kayak à un tout jeune âge. Fils d’un père olympien et d’une
mère kayakiste, Hugues et sa sœur se sont joints au club de Canoë Kayak de Lachine
vers l’âge de 7ans. Depuis, il a toujours entretenu cette passion pour ce sport et son
esprit de compétition.
Malgré son implication dans plusieurs autres sports, il a toujours gardé le canoëkayak dans sa mire pour réaliser son rêve olympique.
L’année 2010 a été une année charnière pour Hugues grâce à l’arrivée du 200mètres
comme distance olympique. Sprinteur depuis son jeune âge, il a toujours prouvé que
le sprint était sa distance favorite.
À l’été 2012, son partenaire de K2 et lui-même ont eu le mandat de qualifier leur
pays aux Jeux olympiques. Avec l’aide de leur entraineur et beaucoup de
détermination, ils ont réussi.

Hugues Fournel a participé à ses 2es Jeux olympiques à Rio au Brésil en 2016. Il s’est
qualifié encore une fois en K2 avec son partenaire.
Prix
2016 : Jeux olympiques de Rio/8e en K-2 200m
2014 : Coupe du monde – Szeged/6e en K-2 200m
2014 : Coupe du monde – Racice /7e en K-2 200m
2014 : Coupe du monde — Milan/5e en K-2 200m
2012 : Jeux olympiques de Londres/7e en K-2 200m
2012 : Coupe du monde — Poznan /3e en K-2 200m
2012 : Coupe du monde — Duisburg /5e en K-2 200m
2011 : Jeux panaméricains de Guadalajara/1er en K-2 200m
2011 : Test préolympique de Londres/4e en K-2 200m
Circuit bleu Charles-Bruneau
Hugues Fournel est porte-parole du Circuit bleu Charles-Bruneau depuis 2015. Il pagaiera plus de 110 km en 4 jours, afin
de compléter le tour de l’île de Montréal en kayak cette année.
Médias sociaux
Site Web
Facebook
Twitter
Instagram

Hugues Fournel
huguesfournel.com/
facebook.com/hfournel/
twitter.com/huguesfournel
@huguesfournel
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›

Émilie Fournel
Biographie
Avec un père et un frère olympiens, Émilie Fournel a
certainement le gène du canoë-kayak. Elle a aussi un esprit
de compétition très vif et elle cherche toujours à faire
mieux que la veille. C’est son dynamisme qui lui a permis de
participer à quatre Jeux olympiques, dont ceux de 2012 à
Londres où elle est la seule kayakiste féminine à s’être
qualifiée, à trois Jeux panaméricains où elle a remporté
quatre médailles et finalement aux Jeux olympiques de Rio
en 2016.

Elle a participé à TORONTO 2015 notamment, où elle a
contribué à la médaille d’or du K‑4 500 m, la première du
pays à ces jeux. Elle a participé à tous les Championnats du
monde ICF depuis 2005 et aux Championnats du monde juniors de 2003. En 2015, elle a remporté le bronze de la
distance non olympique du K‑1 5000 m.
Le rêve olympique d’Émilie est né lorsqu’elle était enfant et qu’avec son frère, Hugues, ils étaient passionnés par les Jeux
olympiques à la télévision. Ils étaient aussi très intrigués par tout ce qui touchait à l’expérience olympique et à
l’entraînement de leur père Jean. Son porte-bonheur en compétition est un des maillots de son père.
Prix
2016 : Jeux olympiques de Rio/19e en K-1 500m et 8e en K-4 500m
2015 : Championnat du monde senior - Milan/3e en K-1 5000m
2015 : Championne Canadienne - Ottawa/k1 500m, K-1 1000m
2015 : Jeux panaméricain - Toronto/Médaille d'or en K-4 500m
2014 : Championnat du monde - Russie/10e en K-4 500m, 14e en K-1 500m
2013 : ICF World Championship/6e en K-4 500m
2013 : ICF world Cup #3 Poznan - Pologne/2e en K-1 5000m
2013 : ICF World Cup #3 Poznan - Pologne/3e en K-4 500m
2012 : Jeux olympiques de Londres/14e en K-1 500m
2012 : ICF World Cup #2 - Duisburg - Allemagne/7e en K-1 500m
2012 : ICF World Cup #1 - Poznan - Pologne/7e en K-1 500m
2012 : National Sprint Team Trials/1re en K-1 500m
2011 : Jeux Pan Americains de Guadalajara/2e en K-1 500m
2009 : ICF World Championships Dartmouth - Canada/3e en K-1 4 x 200m Relai
2008 : Jeux olympiques de Beijing/10e en K-4 1000m
2003 : Jeux Pan Américains de Santo Domingo/1re en K-4 500m
Circuit bleu Charles-Bruneau
Émilie ne sera pas sur l’eau avec nous cette année, mais sera présente pour encourager les kayakistes.
Médias sociaux
Site Web
Facebook
Twitter
Instagram

Émilie Fournel
emiliefournel.ca
twitter.com/minifournel
@minifournel
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Nos héros
›

Olivier, Notre-Dame-des-Prairies
Olivier a 4 ans. Il est en rémission d’une leucémie aiguë lymphoblastique.

Il a un chat qui s’appelle Sushi.

Il adore les voitures, jouer au soccer et Pat Patrouille.

›

Alexe, Boisbriand
Alexe a 14 ans. Elle est atteinte d’un Sarcome d’Ewing et a reçu son dernier
traitement de chimiothérapie le 7 juillet 2017.
Son frère s’appelle Tristan et il a 11 ans. Son chat s’appelle Tigrou!
Alexe est une sportive. Elle aime le patinage artistique et le ski.
Elle est en secondaire 2.

›

Charlie, Verchères
Charlie a 7 ans. Elle a fêté sa rémission officielle d’une leucémie aiguë
lymphoblastique le 15 juillet dernier !
Sa sœur s’appelle Ève et son chat s’appelle Grisette.
Elle est en 2e année et elle adore la musique et la danse.

›

Sophie, Boucherville
Sophie a 15 et fête cette année ses 10 ans de rémission !

Son frère s’appelle Hugo.

Grande athlète, elle fait de la compétition d’escalade !
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Principaux partenaires
o

Échelon Assurance – Présentateur officiel

o

Boréal Design – Prêt de kayaks

o

SIFA – Services professionnels de sécurité sur l’eau

o

Québecor – Partenaire medias

o

Outfront Media – Partenaire médias

Comment la population peut-elle faire sa part?
Les citoyens sont invités à donner généreusement et à venir encourager les kayakistes lors des cérémonies d’arrivée.
Pour donner :
Sur le web : circuitbleu.charlesbruneau.qc.ca
Par téléphone : 1-877-256-0404
Suivez nos kayakistes :
Les parcours et les arrêts seront affichés sur le site web pour la durée de l’événement.
Les réseaux sociaux seront également alimentés de photos et vidéos durant l’événement.

Rendez-vous pour la grande arrivée des kayakistes dans le Vieux-Port de Montréal !
•
•
•

Dès 16h
Le dimanche 17 septembre
Saute-Mouton, Quai de l’horloge, Vieux-Port de Montréal (47 rue de la Commune Est, Montréal, H2Y
2C6)

Entrevues :
Caroline Couillard
TACT Intelligence-conseil
Bur. : 514 667-0196, poste 402
Cell. : 514 755-5729
Directrice principale
Renseignements :
Marie-Claude Lachance
Courriel : mclachance@charlesbruneau.qc.ca
Tél : 514 256-0404 p.230
Cell : 514 219-6350
Directrice événements et communications
Fondation Charles-Bruneau
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