
VÉLO-TON-RÊVE : Un périple de 5 000 km à vélo 
en appui au Fonds Monique Ducharme Mon Rêve Santé et Bien-Être  

  
 
 
Winnipeg, le 23 juin 2022 - Francofonds est fier d’annoncer l’initiative de 
collecte de fonds VÉLO-TON-RÊVE organisée par Monique Ducharme et 
Hubert Gauthier, créateurs du Fonds Monique Ducharme Mon Rêve Santé  
et Bien-Être en collaboration avec le Centre de santé Saint-Boniface chez 
Francofonds.  
 
VÉLO-TON-RÊVE, c’est Hubert à vélo et Monique dans un petit VR qui 
parcourront 5000 km de Vancouver à Montréal, accompagnés d’autres 
membres de la famille et des cyclistes volontaires. Le trajet de l’équipe  
VÉLO-TON-RÊVE comprend Vancouver (CB), Lethbridge (AB), Saint-Victor 
(lieu de naissance de Monique, SK), Saint-Boniface (vers le 24 juillet, MB) 
passant par Sault-Sainte-Marie et Cornwall (ON) pour se terminer à  
Montréal (QC) à la fin août.  

VÉLO-TON-RÊVE est un rêve qu’Hubert désire réaliser depuis quelque 
temps afin d’appuyer le fonds qu’ils ont créé : « Mon rêve est de faire un 
trajet à vélo de Vancouver à Montréal. J’ai décidé que ce projet devrait se 
faire en appui au Fonds Monique Ducharme Mon Rêve Santé et Bien-Être 
que nous venons de mettre en place. VÉLO-TON-RÊVE représente pour moi 
une façon de redonner à ma communauté d’origine qui a façonné ma vie de 
tellement de façon.     

Mon trajet de 5 000 km à vélo représente mon engagement à soutenir les 
femmes ayant le désir de réaliser un rêve qui appuie leur santé et bien-être 
tant mental que physique et/ou qui est intégralement lié aux déterminants 
de la santé.  J’invite nos amies et amis à vous joindre à moi et Monique afin 
de prélever 50 000 $ pour le fonds qui distribuera des subventions afin de 
soutenir les femmes à réaliser un rêve pour leur bien-être et santé. » 

Joignez le groupe Facebook VÉLO-TON-RÊVE dès maintenant pour suivre le parcours d’Hubert en temps réel, 
savoir quand il roulera dans votre région et pour faire un don en appui aux femmes d’expression française.  
« J’espère que même si vous ne pédalerez pas avec moi, vous serez en selle virtuelle avec moi et, qui sait,  
peut-être qu’on me fera une surprise à Winnipeg en venant faire un petit 40 km en arrivant à Saint-Boniface. » 
souligne Hubert. 

Hubert et Monique tiennent à remercier le Centre de santé Saint-Boniface et Francofonds pour leur complicité 
et leur collaboration pour la mise en place de ce fonds. 

Renseignements/demandes média : 
Linh Tran, Coordonnatrice des communications,  Madeleine Arbez, Directrice générale, Francofonds 
Centre de santé Saint-Boniface    Courriel : marbez@francofonds.org 
Courriel : ltran@centredesante.mb.ca   Tel. 204-960-8318 
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Monique Ducharme et Hubert Gauthier, 
créateurs du fonds en collaboration 
avec le Centre de santé Saint-Boniface 

Le Fonds Monique Ducharme 
Mon Rêve Santé et Bien-Être, 
créé en 2021, a comme 
mission de soutenir les 
femmes à réaliser un rêve qui 
appuie leur santé et bien-être 
tant mental que physique 
et/ou qui est intégralement lié 
aux déterminants de la santé. 
Le fonds est possible grâce à un 
don important de 100 000$ de 
Monique Ducharme et Hubert 
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Liens utiles 

Histoire du Fonds Monique Ducharme Mon Rêve Santé et Bien-Être en collaboration avec le Centre de santé de 
Saint-Boniface: francofonds.org/fonds/mon-reve/ 

Rejoignez le groupe Facebook VÉLO-TON-RÊVE pour suivre leur aventure de 5 000 km : 
https://www.facebook.com/groups/3164396780500511 

Faites un don par l’intermédiaire de Francofonds en vue d’atteindre l’objectif de 50 000 $ afin de soutenir les 
femmes à réaliser un rêve qui appuie leur santé et bien-être tant mental que physique et/ou qui est 
intégralement lié aux déterminants de la santé :  

• Un don sécurisé en ligne à francofonds.org/fonds/mon-reve/ 
• Par téléphone au 204-237-5852 ou sans frais au 1-866-237-5852 ;  
• Par Virement Interac ou virement bancaire à partir de votre compte bancaire  (veuillez communiquer 

avec Francofonds à info@francofonds.org pour confirmer les détails requis) ;  
• Par chèque libellé à l’ordre de Francofonds :  

o Envoyé par la poste à l’attention de Francofonds, 205, boulevard Provencher, unité 101, 
Winnipeg, Manitoba R2H 0G4 ;  

o Déposé en personne à l’adresse ci-dessus (veuillez noter que Francofonds ne reçoit les visiteurs 
que sur rendez-vous) ;  

o Déposé en personne dans une enveloppe à l'attention de Francofonds à la réception de Caisse 
Groupe Financier au rez-de-chaussée de la succursale au 205 boulevard Provencher.  
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