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En mémoire de Nathalie Moreau et en l’honneur de toutes les femmes : 
un BIJOU DE BATTANTE pour porter l’espoir 

 
 
Montréal, le 5 décembre 2017 – Avec cette 4e édition des Bijoux porteurs d’espoir, une collection exclusive 
contribuant à la recherche sur le cancer de l’ovaire, Anne-Marie Chagnon s’est laissée porter par la mémoire de 
Nathalie Moreau : elle a été et continuera toujours d’être un bijou de femme, une battante inspirante. Appuyée par 
Sylvie Moreau qui a choisi d’agir encore cette année comme ambassadrice de l’Institut du cancer de Montréal, 
Anne-Marie Chagnon porte le flambeau et dévoile trois magnifiques bijoux d’étain et de perles sur le thème de la 
transmission et de l’héritage : un « BIJOU DE BATTANTE ». En effet, après s’être battue contre le cancer de l’ovaire 
pendant plusieurs années, Nathalie nous a quittés il y a tout juste un an. Sa sœur jumelle Sylvie, avec Anne-Marie 
Chagnon et de nombreux partenaires, avec toutes celles et tous ceux que les victimes du cancer de l’ovaire laissent 
derrière elles, choisissent l’espoir et continuent le combat par la recherche scientifique. 
 
« Chaque BIJOU DE BATTANTE est pour Nathalie. Pour Michèle, Johanne, Lucie. Pour nos mères, nos sœurs, nos filles 
et nos cousines. Pour nos amies et nos collègues. Pour chacune de nous et pour toutes les femmes dont la vie a 
imprégné et inspire en nous cette grande force, celle d’une battante inspirante », explique Anne-Marie Chagnon. 
 
Sylvie Moreau raconte : « Après le 
décès de ma sœur jumelle, continuer 
de porter l’espoir en appuyant la 
recherche scientifique et en étant 
ambassadrice de l’Institut du cancer de 
Montréal était naturel. Collaborer avec 
Anne-Marie aussi! Dans cette 
collection-bénéfice, elle introduit les 
perles et cette source de lumière 
apporte une sensibilité remarquable. 
Porter l’espoir est un moteur immense 
pour moi et je suis animée par la 
flamme qui brille en chacune et chacun 
d’entre nous. » 
 
Cette quatrième édition des Bijoux 
porteurs d’espoir prend un sens 
particulier. C’est la première édition où 
Sylvie Moreau est la seule 
ambassadrice, sans sa sœur jumelle 
Nathalie : « Nathalie le disait chaque jour : si je ne fais pas tout le chemin jusqu’à la guérison, j’aurai laissé ma trace 
sur la route de l’espoir. » 
 
En effet, pour les femmes atteintes du cancer de l’ovaire et leur famille, la recherche constitue le plus grand espoir. 
Véritable « tueur silencieux » au sujet duquel il faut briser le silence, c’est le deuxième cancer féminin le plus 
meurtrier après le cancer du sein et c’est le cancer gynécologique le plus meurtrier au Canada. Aucun test de 
dépistage n'existe encore pour le détecter et lorsque les femmes sont diagnostiquées, le cancer est rendu à un stade 
avancé et donc difficile à traiter. Pis encore, les symptômes, méconnus et difficiles à identifier, sont souvent mépris 
pour ceux de la ménopause. Seulement 15 à 20% des femmes survivent après 5 ans suivant le diagnostic. 
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« Pour que les choses changent et pour inspirer les gens autour de nous, il faut oser parler du cancer de l’ovaire, 
expliquer le travail de l’Institut du cancer de Montréal et présenter des porteurs d’espoir. Pour ce faire, Sylvie Moreau 
a voulu réalisé une série de courtes entrevues racontant l’histoire de sa sœur jumelle Nathalie, et nous avons eu 
beaucoup de plaisir à collaborer à ce projet! Bien qu’il y ait autant d’histoires qu’il y a de femmes, à travers Nathalie 
et Sylvie ce sont toutes ces histoires qui peuvent être racontées, écoutées et senties pour porter l’espoir. Choisir de 
porter l’espoir est à la portée de tous. Avec les Bijoux porteurs d’espoir, j’offre une manière de le faire, et les 
témoignages recueillis sont autant de gestes de reconnaissance misant sur la transmission pour mobiliser », explique 
Anne-Marie Chagnon. 
 
En vidéos, en images et en mots, découvrez les bijoux qui portent l’espoir et qui font du bien, en mémoire de 
Nathalie Moreau et en l’honneur de toutes les femmes : www.annemariechagnon.com/espoir 
 
Comme tous les bijoux Anne-Marie Chagnon, les Bijoux porteurs d’espoir sont créés puis fabriqués et assemblés à 
l’atelier de Montréal. Pour chaque BIJOU DE BATTANTE vendu, Anne-Marie Chagnon verse un don à l’Institut du 
cancer de Montréal, dédié à financer la recherche sur le cancer de l’ovaire réalisée au Centre de recherche du CHUM 
(CRCHUM). Chaque dollar va là où il le faut : l’Institut du cancer de Montréal ne prélève aucun frais administratifs sur 
les dons versés pour la recherche sur le cancer de l’ovaire. Le cancer de l’ovaire est un cancer orphelin dont la 
recherche est cruellement sous-financée. 
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DESCRIPTION DES BIJOUX 
 
 
Comme tous les bijoux Anne-Marie Chagnon, les Bijoux porteurs d’espoir sont créés puis fabriqués et assemblés à 
l’atelier de Montréal. 
 
Une nouvelle composante dans les bijoux Anne-Marie Chagnon : les perles baroques d’eau douce 
Les perles de culture sont produites en perliculture avec des moules d’eau douce, dont le format est irrégulier en 
raison de leur croissante naturelle. Fabriquée à partir de quelque chose d'aussi simple qu'un grain de sable logé dans 
une moule, chaque perle oblongue à la forme irrégulière surprend par la douceur inattendue résultant de sa 
création.  
 
Soigneusement choisie par Anne-Marie Chagnon pour cette collection, chaque perle est singulièrement remarquable 
et porte en elle la mémoire de la vie. Comme toutes les matières que choisit Anne-Marie, la perle baroque reflète 
l'expérience transformatrice qui se produit quand une femme assume sa véritable essence. Liées à l’étain, elles 
forment des bijoux uniques qui incarnent et expriment la force intérieure des femmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collier DUO : 75 $ incluant un don de 10 $ 
 
Duo tire son nom de son point focal, un pendentif harmonique fabriqué à partir de deux gestes d'étain façonnés à la 
main qui découvrent une perle baroque d'eau douce. Union de contrastes qui se fondent naturellement l’un en 
l’autre, ce collier nous rappelle que nous sommes plus fortes ensemble. 

 Fait d’étain, perles et chaîne, avec un fermoir à pince, le collier a une longueur ajustable de 40 à 46 cm. 
 SKU : 506133 
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Bracelet UNISSON : 86 $ incluant un don de 10 $ 
 
Anne-Marie unit des gestes d'étain, une série de perles baroques d'eau douce uniques et une breloque argentée 
signature. Ensemble, ces éléments créent un bracelet qui vibre à l’unisson avec la véritable essence de la femme qui 
le porte. 

 Fait main d’étain et de perles, ce bracelet avec fermoir à barre a une longueur ajustable de 18 à 19,5 cm. 
 SKU : 506333 

 
 
Boucles d’oreilles EN CHOEUR : 39,50 $ incluant un don de 5 $ 
 
Un ensemble élégant, Ensemble présente de superbes gestes d’étain dansant avec de séduisantes perles baroques 
d'eau douce. Ces délicates boucles d'oreilles confirment que la force s’exprime aussi avec douceur et féminité 
mènent à la force. 

 Faites main d’étain et de perles, ces délicates boucles d’oreilles pèsent à peine 4 gr et mesurent 4 cm. 
 SKU : 506533 

 
 
www.annemariechagnon.com/espoir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour des échantillons ou des images en haute résolution 
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