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Message de la famille d’André Dédé Fortin aux médias

Montréal, le 4 mars 2009 –  À l’occasion de la sortie du film Dédé à travers les brumes
le 13 mars prochain, certains médias pourraient être tentés de contacter les membres 
de la famille d’André Dédé Fortin afin de recueillir leurs impressions. Bien que les 
membres de la famille ne s’opposent pas à la sortie du film, ils tiennent à préciser qu’ils 
n’accorderont aucune entrevue aux représentants de la presse pour donner leur opinion 
sur cette œuvre cinématographique et demandent aux médias de respecter ce souhait.

Regard de la famille sur la vie d’André et son œuvre
La famille Fortin est fière de l’œuvre d’André et de sa contribution à la vie artistique 
québécoise. Il a ouvert la voie à une nouvelle génération d’artistes et de créateurs. La 
famille salue son engagement envers la défense de causes sociales et la promotion de 
valeurs liées à la solidarité.

Message de la famille
L’histoire d’André aurait pu avoir une fin différente. Sa mort a touché la population et le 
monde artistique, mais elle a aussi bouleversé la vie de sa famille. La douleur et la perte 
ont été des déclencheurs ayant mené à la mise sur pied, en 2006, de la Fondation 
André Dédé Fortin, qui vise à contribuer aux efforts de prévention du suicide au Québec. 
En acceptant de prêter le nom d’André à cette cause, qui fait aussi appel à la solidarité 
sociale, les membres de sa famille veulent véhiculer le message qu’ensemble, il est 
possible de prévenir le suicide et de faire une différence.

Comme porte-parole de la Fondation, Hélène et Sylvie Fortin ne prendront pas position 
sur le traitement du suicide dans le film et laisseront aux experts le soin de commenter 
les impacts d’un tel film et les autres éléments à prendre en compte pour la prévention 
du suicide.

Par ailleurs, Hélène et Sylvie Fortin demeurent à la disposition des médias pour 
promouvoir la mission de l’organisme. La Fondation André Dédé Fortin rappelle que les 
personnes qui songent au suicide peuvent composer le 1 866 APPELLE (1 866 277-
3553) pour obtenir de l’aide.
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