
La deuxième édition...d’une grande tradition

Passe-moé la puck...        Dédé...pour la vie!
au profit de la Fondation André Dédé Fortin

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la Fondation André Dédé Fortin vous convie à sa deuxième édition 

de «Passe-moé la puck»…Dédé pour la VIE! qui aura lieu sur deux volets soit les 13 et 14 novembre 2010.

En premier lieu, le samedi 13 novembre soyez partenaire d’un spectacle inédit mettant en vedette plusieurs 

artistes. Collaborez 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 Belliard, 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 hautement divertissant pour fêter la vie et parce que nous refusons que le suicide soit

une option.

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, Patrick Hivon, Fred Fortin, David Jalbert, Pierre-Luc Briand, Sébastien Delorme,

Marc Bélanger, Robert Brouillette, Paul Doucet, Dumas, Hugo Giroux, Sébastien Ricard, Yan Perreault et 

plusieurs autres s’affronteront à la partie de hockey  «Passe-moé la puck»…Dédé pour la Vie! 

Entraineurs: Maxim Martin et Pierre Trudel  Commentateur sportif : Jean Dion  Animatrice: Sandra Fortin

Meneuses de claques : Gaële et Mélissa Désormeaux-Poulin  L’hymne national «Passe-moé la puck» sera 

accompagné de la troupe Bourask qui offrira une performance de Gumboot! 

Nous sommes tous indispensables à la prévention du suicide.

Soutenez la Fondation, Misez sur la vie!

Souvenir de 
l’édition 2009

Cette année nos comètes rechaussent leurs 

patins pour une bonne cause !

Un mot de notre porte-
parole: 

«L’important, 
c’est de parler du suicide, de 
lever les tabous qui y sont 
liés et de travailler ensemble 
pour contrer ce fléau », 
précise Claude Legault.

Où : Le spectacle 13 novembre au Lion d’Or
Adresse : 1676, rue Ontario Est, Montréal 
Heure : 2 représentations /19h30 et 22 heures 
Coût du billet : 19.62$
www.coupdecoeur.qc.ca

La partie de hockey le 14 novembre à l’Aréna 
St-Michel
Adresse : 3440, rue Jarry Est
Heure : à 13h30
Coût du billet : 10.00$
www.passe-moelapuck.com

Information et achat de billets : (514) 790-1245
Achetez vos billets pour les 2 événements et Épargnez des frais d'admission!

www.admission.com

http://www.admission.com/

