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Communiqué 
DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

La LNH tremble dans ses patins!  

La grande partie de hockey « Passe-moé la puck »       
sera la plus « hot » de la saison, alors que Les Boys 
affronteront les redoutables Comètes – le tout 
accompagné d’un show artistique survolté!  

Montréal, le 4 novembre 2009 – La Fondation André Dédé Fortin est heureuse 
d’annoncer que la première édition de la grande partie de hockey « Passe-moé la puck » 
s’annonce déjà – en toute humilité ! – comme le tout-premier événement sportif et 
artistique de la saison. Au cours de ce délirant spectacle multidisciplinaire, les hockeyeurs-
vedettes de la populaire série Les Boys affronteront les redoutables Comètes, une 
équipe originale formée de plusieurs artistes connus… et même de joueurs retraités de la 
LNH.  

La partie, un événement annuel, sera précédée et entrecoupée de performances 
musicales d’artistes variés et pourrait devenir le show philanthropique ‘musico-sportif ’ le 
plus couru de la saison.   

PASSE-MOÉ LA PUCK  
LA PREMIÈRE ÉDITION … D’UNE GRANDE TRADITION ! 
Un show de hockey hyper-artistique pour soutenir  
les organismes dédiés à la prévention du suicide   
 

o LES BOYS affrontent … LES COMÈTES ! 

o SAMEDI 21 NOVEMBRE 2009  
o CEPSUM DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

o Ouverture des portes – 12 h 30 
o Début de l’événement – 13 h 30  

 
Coût du billet : 25 $ seulement !  
Information et achat de billets : www.ticketpro.ca 514-908-9090 
Site Internet : www.passemoelapuck.com 

La Fondation André Dédé Fortin poursuit ainsi ses efforts en vue de soutenir les 
organismes de première ligne en prévention du suicide.  

« Nous avons conçu un événement résolument optimiste parce que cela exprime 
l’essence de notre travail, expliquent Sylvie et Hélène Fortin, cofondatrices de la 
Fondation. La mort d’André nous a profondément ébranlées, mais nous voulons surtout 
célébrer la vie, celle qu’il voudrait vivre s’il avait surmonté ce moment de noirceur. S’il était 
encore parmi nous, Dédé aurait mis ses patins pour une cause comme celle-ci!  

http://www.ticketpro.ca/
http://www.passemoelapuck.com/
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« Il est possible de sauver de nombreuses vies si les gens parviennent à ‘passer la puck’, 
à partager ce qu’ils vivent quand il en est encore temps. Dès le début, ce projet a reçu un 
accueil chaleureux de la communauté artistique. Nous remercions l’équipe des Boys pour 
sa générosité et nous serons bientôt en mesure d’annoncer de nouveaux participants! »   

Comme nous le savons tous, le suicide très médiatisé du talentueux poète et musicien 
André Dédé Fortin il y a quelques années, a marqué notre imaginaire collectif et nous a 
rappelé l’urgence d’accroître et d’améliorer les services de première ligne qui viennent en 
aide aux personnes désespérées. Profondément bouleversée par ce suicide, la famille 
d’André Fortin a établi la Fondation André Dédé Fortin dont le but est de soutenir 
financièrement les organismes en prévention du suicide.   

- 30 - 

 

Personne contact :  

Lise Raymond  

450-640-0500 

http://www.passemoelapuck.com 

Note : les médias sont invités à reproduire librement les illustrations disponibles 
sur le site Internet.  
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Fiche d’information 
 
La grande partie de hockey « Passe-moé la puck » 
LES BOYS affrontent … LES COMÈTES  
 

o SAMEDI 21 NOVEMBRE 2009  
o CEPSUM DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL  
o Ouverture des portes – 12 h 30 
o Début de l’événement – 13 h 30  
o Coût du billet : 25 $ seulement !  
o Information et achat de billet : www.ticketpro.ca 514-908-9090 

 
Animation de l’événement  

o Luc Picard  

Commentateurs de la partie  

o Jean Dion, chroniqueur au journal Le Devoir…  
o …Accompagné de François Parenteau  

Les joueurs… et les joueuses :  

Équipe Les Boys (et Girls…) :  

o Sylvie Léonard 
o Pascale Montpetit  
o Pierre Lebeau  
o Patrick Labbé  
o Marc Messier  
o Patrice Robitaille  
o …D’autres pourraient s’ajouter!  

Équipe Les Comètes :  

o Jean-Michel Anctil 
o Claude Legault  
o Nicolas Pellerin 
o Sébastien Ricard  
o Mike Sawatzky 
o Jean-Thomas Jobin 
o Karim Diouf  
o Stéphane Quintal   
o Jean-Michel Dufaux 
o Maxim Gaudette 

Présentations artistiques : 

Sur le plan musical, on compte déjà sur la présence de : 

o Jean Arseneault du groupe Ouanani 
o La Fanfare Pourpour  
o Performance de ‘Gumboot’  avec la troupe de danse Bourask (qui accompagnera la 

chanson Passe-moé la puck)  
o Les percussionnistes de Zuruba  
o Galant, tu perds ton temps  

Ce show est en pleine évolution. Pour connaître les plus récents développements : 
http://www.passemoelapuck.com 

http://www.ticketpro.ca/
http://www.passemoelapuck.com/

