
SOIRÉE - RENCONTRE  
SUR LE DEUIL  

En salle (sans frais)  
Pour ceux et celles qui se présenteront en 
salle, veuillez noter le changement 
d’adresse. Merci de réserver vos places 
sur notre site web infodeuil.ca 
 
Plaza Antique 
6086,rue Sherbrooke Est 
Montréal QC H1N 1C1 

À noter    
La prochaine soirée-rencontre sur le deuil se tiendra le lundi 6 mars 2023. Plus d’information sur infodeuil.ca

Invitation

En ligne 
Sur le site infodeuil.ca 
À compter de 19h

« Il n’y a pas de moments ordinaires ». Cette citation signée Dan Millman - et 
que mon ami et metteur en scène Christian Patenaude m’a fait connaître - s’est révélée 
encore plus réelle après ma survie à trois cancers et ma traversée de trois deuils 
majeurs: la perte de ma soeur, Magda, alors qu’elle n’avait que 40 ans, ainsi que la 
perte consécutive de mes deux parents. Le médecin avait établi mon pronostic à deux 
ans de survie; vous me voyez heureux de venir vous en parler... de mon vivant!  
Au lieu de me désespérer, ces chocs de vie ont littéralement confirmé l’essence de ma 
conscience et l’importance des liens affectifs.  
Je me propose de vous présenter l’espoir sous un angle hors du commun. Ma façon 
d’espérer repose sur trois forces majeures: la créativité, la beauté de l’imaginaire et 
ma joie de vivre.  
Je vous réserve un moment inédit, une soirée à la fois étonnante et touchante. Soyez 
au rendez-vous, j’ai très hâte d’échanger avec vous.  
Directeur du centre de formation professionnelle Shadd Health and Business Centre, humoriste, 
magicien et animateur, notre invité a développé l’art de nous réconforter dans les moments 
d’impasse sans pour autant banaliser le chagrin qu’il a lui-même côtoyé de près. 
 
 

LA MAGIE  
DE L’ESPOIR

Lundi 6 février 2023  
de 19 h 00 à 20 h 30

Invité 
JOE CACCHIONE

Johanne  
de Montigny 
Psychologue 
Animatrice de la soirée

Cadillac

Formule hybride

(Parrainée par Le repos Saint-François d’Assise, Montréal)


