COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pier-Luc Funk, nouveau visage de l’Institut Pacifique
pour prévenir l’intimidation au Québec

Montréal, le mardi 5 avril 2016 – Le comédien Pier-Luc Funk (Un été sans point ni coup sûr, Tactik, Le
Chalet) sera le nouveau visage de l’Institut Pacifique. C’est ce qu’a annoncé l’organisme, aujourd’hui, au
moment du dévoilement de la plus importante campagne de son histoire.
« La lutte à l’intimidation est une cause qui me tient vraiment à cœur. Grâce à l’Institut Pacifique, près
de 100 000 jeunes apprennent chaque année à régler leurs conflits de manière non violente et à contrer
l’intimidation. C’est un travail que je considère important et je trouve génial que les programmes soient
enseignés non seulement dans les écoles et les garderies, mais aussi dans les cours d’école et dans les
parcs ! », a expliqué Pier-Luc Funk.
Quand talent et conviction s’unissent
Personnage principal du film Un été sans point ni coup sûr, Pier-Luc Funk a joué aux côtés des plus
grands acteurs du Québec. Il a été de la distribution de Vic + Flo ont vu un ours, 1987 et Le journal
d’Aurélie Laflamme II. Plus jeune joueur de la Ligue Nationale d’Improvisation, il a fait partie de la
joyeuse bande de SNL Québec. Il a également incarné le rôle de Samuel Langevin dans l’émission Tactik
qui lui a valu un prix Gémeaux. Actuellement, on peut le voir dans MED sur les ondes de VRAK, ainsi que
la très populaire série jeunesse Le Chalet.
« En plus d’avoir un immense talent comme comédien et comme improvisateur, Pier-Luc est un jeune
homme de conviction, animé par un profond désir de s’impliquer et de faire avancer notre société. Très
apprécié des jeunes, il va nous aider à les convaincre qu’il est préférable de régler ses conflits par les
mots plutôt que par les poings », a souligné la directrice générale de l’Institut Pacifique, Shirlane Day.
L’objectif de la campagne « Apprendre et bâtir le resPAIX ! Pour nos jeunes, maintenant » : recueillir
3,8 M $ d’ici 2020 afin de bâtir un avenir plus pacifique pour les jeunes et pour la société québécoise.
Les sommes recueillies serviront notamment à maintenir et développer des programmes en résolution
de conflits, adaptés à la réalité des jeunes d’aujourd’hui sur des thèmes comme la cyberintimidation et
la diversité culturelle. L’Institut Pacifique souhaite aussi rénover et agrandir sa bâtisse située à MontréalNord, qui accueille quotidiennement plus de 50 enfants, 30 employés et 30 stagiaires.
Reconnus par l’UNESCO, les programmes en résolution de conflits de l’Institut Pacifique sont implantés
annuellement dans près de 500 écoles, majoritairement au Québec, mais également ailleurs au Canada,
ainsi qu’en Belgique, en France, en Guadeloupe, aux États-Unis et en Suisse. L’Institut Pacifique a obtenu
de nombreuses distinctions, dont la Médaille de la paix décernée par les YMCA du Québec (en 2002 et
2015) et le prix Agnes-C.-Higgins remis par Centraide du Grand Montréal pour l’innovation de ses
programmes (2002). L’organisme a aussi été nommé « partenaire émérite de la lutte contre
l’intimidation » par le gouvernement du Québec.

À propos de l’Institut Pacifique
L’Institut Pacifique est un organisme à but non lucratif qui développe, depuis 1976, des programmes et
des services pour promouvoir des compétences en matière de résolution de conflits et de médiation
auprès des jeunes du préscolaire, du primaire et du secondaire. Réputé pour la qualité et le sérieux de
ses activités, il offre chaque année une formation sur la résolution pacifique des conflits à plus de
100 000 jeunes.
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