
  Communiqué
  - Diffusion immédiate-

Montréal, le 10 septembre 2010

Journée internationale de prévention du suicide

La Fondation André Dédé Fortin appuie et salue l’AQPS pour son engagement à cette  8e édition 
québécoise de la journée mondiale de la prévention du suicide sous le thème

" Nous sommes tous indispensables pour la prévention du suicide."

Hélène et Sylvie Fortin, cofondatrice de la Fondation, souhaitent rappeler l’importance de l’implication de 
chacun et chacune pour prévenir le suicide et ainsi  passer la puck.

Cette année, la Fondation André Dédé Fortin organise l’événement grandiose «Passe-moé la puck » 
Dédé… pour la V ie ! se déroulant sur 2 volets.

Le samedi 13 novembre 2010, participez à un spectacle inédit en collaboration avec plusieurs artistes. 
Assistez à un show unique au Lion d’or dans le cadre d’un cabaret libre influence présenté au cœur de 
l’événement Coup de cœur Francophone où notre porte-parole Claude Legault passera la puck à Pierre 
Flynn, Edgar Bori, Alexandre Bélliard, Bon Débarras, Gaële et autres invités-surprises afin de visiter 
l’œuvre de Dédé Fortin et des Colocs sous la direction musicale de Jean-François Groulx et ses musiciens.

Un spectacle pour fêter la vie, rêver et parce que nous refusons que le suicide soit une option.

Parce que nous appelons pour nous ou pour un proche,  le  1 866 APPELLE. (1-866-277-3553)

Le lendemain, soit le dimanche 14 novembre les artistes sont invités à passer la puck  à la plus grande 
partie de hockey disputée à l’aréna St-Michel de Montréal.  Au total, plus de trente personnalités de 
divers milieux dont notre porte-parole, Claude Legault, Patrice Bélanger, Joey Scarpellino, Émmanuel 
Bilodeau, Dhanaé Audet Beaulieu et Patrick Hivon se disputeront la partie de hockey «Passe-moé la 
puck» Dédé…pour la Vie !

Vous aimeriez avoir l’opportunité de jouer au hockey avec des acteurs et comédiens connus ? 
Renseignez-vous : www.fondationandrededefortin.com
Achat de billets : d’autres détails suivront

Ensemble, nous perdrons moins de personnes par suicide !
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