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Une Fondation empathique… 
 
out comme André Côté, homme de cœur avant tout, notre 

jeune Fondation porte son nom avec beaucoup de 

reconnaissance et de fierté. Entourée de bénévoles de 

« Cœur » et d’administrateurs tous plus sensibles les uns que les 

autres à cette cause des soins palliatifs dans notre région, la mission 

de notre Fondation est de permettre aux personnes atteintes de 

cancer ou de maladies incurables en phase palliative de pouvoir 

demeurer à leur domicile le plus longtemps possible.  

 

Grâce à nos deux principales activités de financement, soit le Défi 

Vélo André-Côté et le Concert-bénéfice des familles, nous pouvons 

offrir le service Perce-Neige dans tout le Kamouraska incluant Saint-

Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise. Le service Perce-Neige, ce sont 

des bénévoles formés par l’Association du cancer de l’Est qui, à la 

demande des familles, accompagnent les gens en fin de vie et/ou les 

proches aidants. Ce sont aussi des gens de cœur dont le travail se fait 

souvent dans l’ombre mais qui apporte une lumière de bonté aux 

malades. 

 

Notre Fondation est soutenue par des partenaires et des 

commanditaires persuadés du bien-fondé de notre mission et qui 

nous accompagnent dans nos différentes activités de financement.  

 

  

T 

 

«  Si vous voulez que 

votre souhait se réalise, 

vous n'avez qu'à le 

souffler au papillon.  

N'ayant pas de voix, il ira 

le porter au ciel jusqu'au 

grand Manitou, où il sera 

exaucé. » 

 

Une légende amérindienne 
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Mot de la présidente  
 

éjà une autre année bien remplie pour notre Fondation… Comme le 
temps passe vite! 
 

 
 

C’est avec une grande fierté que la Fondation termine son année 2012-2013. Le 
conseil d’administration, avec l’aide de ses bénévoles a accompli de grandes choses 
pour toutes ces personnes qui traversent une étape importante de leur vie.  
 
 
 
Pour nos bénévoles Perce-Neige, c’est un an de plus à apporter soutien et réconfort 
aux personnes malades et à leurs proches dans un climat de respect et de 
confidentialité. 
 
 
Pour nos bénévoles des comités organisateurs du Défi Vélo et du Concert-bénéfice, 
c’est beaucoup de travail afin de mettre en place des activités rassembleuses et 
porteuses d’espoir.  
 
 
Le conseil d’administration a tenu cette année 10 séances régulières. C’est avec 
passion et respect que les administrateurs de la Fondation continuent de tout mettre  
en œuvre pour que la Fondation puisse permettre aux personnes atteintes de cancer 
ou de maladie incurable de trouver l’appui, le réconfort et l’entraide dont ils ont 
besoin. 

 

 

        Béatrice Pelletier, présidente    

D 
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Activités de la Fondation 
Une année bien remplie… 
 
 
 

 
 

Avril 2012 

 EMBAUCHE D’UNE DIRECTRICE GÉNÉRALE 
Madame Stéphanie Chouinard est engagée pour diriger les 
opérations de la Fondation, selon les orientations du conseil 
d’administration et assurer la coordination des comités de 
bénévoles de la Fondation. 
 
 

 

Juin 2012 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Nomination de madame Béatrice Pelletier au poste de présidente 
de la Fondation. Deux nouveaux administrateurs sont recrutés.  
 

Au total, sept membres composent le nouveau conseil 
d’administration :  

 Béatrice Pelletier, présidente 

 Nathalie Lévesque, vice-présidente 

 Gilles Michaud, trésorier 

 Philippe Carrière, secrétaire 

 Martin Brisson, administrateur 

 Isabelle Claveau, administratrice 

 Christian Plouznikoff, administrateur 
 

 DÉFI VÉLO ANDRÉ-CÔTÉ – 2E
 ÉDITION  

Sous la présidence d’honneur de M. Sylvain Lévesque, président 
directeur général de Roland & Frères, l’activité attire 
106 cyclistes, qui ont pris part au 50 km ou au 130 km, sur la 
route verte du Kamouraska.  
 

Encadrés par Les Sentinelles de la Route, les cyclistes ont fait des 
arrêts dans plusieurs municipalités pour les pauses et les diners. 
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Pour clore l’activité en beauté et permettre à tous de se réunir à 
la suite de cette mémorable journée, un souper spaghetti a eu lieu 
en présence de plus 200 personnes. 
 

Grâce à l’effort collectif de tous les cyclistes, donateurs, 
commanditaires de l’évènement et bénévoles, cette activité de 
financement a permis à la Fondation d’amasser la somme de 
40 562 $.  
 
 

 

Août 2012 

 CONFÉRENCE DE PRESSE DU CONCERT-BÉNÉFICE 
La Fondation dévoile les grandes lignes de l’organisation du 
concert-bénéfice du 13 octobre et souligne l’implication de tous 
ses partenaires dans la réalisation de l’évènement. 

 

 SALON DU LOISIRS 2012 
La Fondation a pris part à un kiosque le 30 août dans le but de 
faire la promotion de ses activités; le Défi Vélo et le Concert-
bénéfice.  
 

Il était aussi possible d’adhérer à la Fondation en tant que 
membre, faire un don, se procurer des cartes de souhaits ou tout 
simplement de s’informer sur la mission et les services offerts. 

 
 

 

Octobre 2012 

 SALON DE LA SAGESSE 
Le 13 octobre, la Fondation était présente au Salon de la Sagesse 
de La Pocatière, qui offre une vitrine sur les produits, services et 
ressources du Kamouraska. Le salon s’adresse aux 50 ans et plus 
et a permis de faire découvrir les services offerts par la Fondation 
à bon nombre de personnes. 
 

 CONCERT-BÉNÉFICE DES FAMILLES – 5E
 ÉDITION 

Sous la présidence d’honneur de M. Yvon Soucy, préfet de la 
MRC de Kamoursaka, l’ensemble Polyphonia de Québec a 
présenté un concert empreint d’émotion qui a charmé les 
quelques 500 personnes présentes. 
 

L’ensemble de 42 choristes a interprété 21 pièces musicales 
sacrées et profanes, chacune dédiée à 22 familles du Kamouraska 
incluant St-Roch-des-Aulnaies et Ste-Louise, qui ont perdu un 
être cher du cancer ou d’une maladie incurable au cours des 
dernières années.  
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Grâce à cette activité de financement, la Fondation met à la 
disposition des familles qui en ont besoin plus de 29 500 $ par le 
biais du service Perce-Neige Kamouraska. 
 
 

 

Décembre 2012 

  CARTES DE SOUHAITS DES FÊTES 
Pour la deuxième année, la Fondation offre de magnifiques cartes 
de souhaits pour le temps des fêtes et aussi pour toutes les 
occasions. La vente de ces cartes se veut un moyen de faire 
connaître la Fondation et de sensibiliser plus de personnes à la 
cause. 
 

Les cartes sont offertes en vente libre en tout temps au bureau de 
la Fondation ainsi qu’à la Pharmacie Uniprix de La Pocatière. Les 
bénévoles, membres, entreprises et le public en général ont aussi 
accès à un catalogue en ligne pour faire leurs choix de modèles. 
 

Pour les entreprises, la Fondation offre aussi des cartes 
personnalisées. Ces cartes sont des créations uniques et 
exclusives. Les clients peuvent y intégrer des souhaits 
personnalisés ainsi que leur signature électronique. 
 

Une multitude de personnes se sont procurées ces cartes et  
16 entreprises de la région ont profité du service personnalisé. 
 

 BULLETIN D’INFORMATION 
Lancement de la première édition du bulletin d’information de la 
Fondation. Il est transmis aux membres, collaborateurs et 
bénévoles de la Fondation à raison d’une fois par deux mois. 
 
 

Les lecteurs apprécient la qualité du journal, qui est une source 
d’information sur les activités de la Fondation. Elle permet aux 
lecteurs de mieux comprendre notre mission et de se tenir 
informés des actions et réalisations de la Fondation. 
 

 RELOCALISATION DU BUREAU  
Dans le souci de mieux servir sa clientèle, améliorer sa visibilité 
et faciliter l’accès à ses locaux, le bureau de la Fondation 
déménage à l’intérieur du Collège de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière, au 100, 4e Avenue, bureau 180 à La Pocatière. 
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Février 2013 

 CONFÉRENCE « TU M’AS ACCUEILLI DANS TON 

JARDIN » 
Monsieur Paul Piché, chirurgien retraité devenu bénévole Perce-
Neige Kamouraska, œuvre auprès des personnes atteintes de 
cancer et de leurs familles depuis plus de 10 ans.  
 

À travers l’histoire fictive de M. Gabriel Jardinier, composée 
d’expériences diverses et d’anecdotes, M. Piché nous propose un 
moment de réflexion sur la souffrance morale d’une personne en 
fin de vie. Cette merveilleuse conférence reflète l’esprit qui 
habite le groupe d’entraide et d’accompagnement formé de 
bénévoles Perce-Neige Kamouraska. 
 

Une présentation a eu lieu au Collège de Saint-Anne-de-la-
Pocatière et a attiré plus de 80 personnes. 
 

 NOUVELLE IMAGE POUR LA FONDATION 
La Fondation est fière de présenter sa nouvelle image 
corporative: celle-ci se retrouve sur notre bannière sur pied et 
sur de nouvelles pochettes qui servent, entre-autres, aux 
conférences de presse, à la sollicitation auprès d’entreprises et à 
faire connaître nos services. 
 
 

 
 

Mars 2013 

 CONFÉRENCE DE PRESSE DU DÉFI VÉLO 2013 
Le comité organisateur de l’évènement dévoile les grandes lignes 

de l’organisation de cette troisième édition du Défi Vélo André-

Côté. Objectif : 130 cyclistes et 40 000 $.  
 

Plusieurs nouveautés promettent de faire de cette édition un 

grand succès. Au total, trois circuits en boucle à travers le 

Kamouraska sont offerts aux cyclistes et amateurs de vélo, soit le 

125, 75 ou 55 km. De l’animation, de la musique et des kiosques 

seront aménagés sur le site du Défi Vélo. Un authentique maillot 

de cycliste à l’effigie du Défi Vélo et de ses partenaires sera 

également remis à tous les participants de la randonnée.  
 

Le souper spaghetti est de retour et est offert à toute la 

population. 
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 SALON INFO VÉLO DE QUÉBEC 
La Fondation a profité du Salon Info Vélo, qui se tenait du 8 au 
10 mars à Québec, pour faire la promotion du Défi Vélo André-
Côté. 
 

Le salon a permis une exellente visibilité pour notre région et 
notre activité, en plus de recruter de nouveaux participants au 
Défi Vélo. 
 
 

 

 CHRONIQUES MENSUELLES DES BÉNÉVOLES DU 

SERVICE PERCE-NEIGE KAMOURASKA 
Depuis mars 2013, l’équipe des bénévoles du service Perce-
Neige Kamouraska s’est donné l’objectif de sensibiliser la 
population au rôle qu’ils assument auprès des personnes malades 
et de leurs proches.  
 

Ainsi, le premier article fut publié dans l’édition du 20 mars du 
journal Le Placoteux sous le thème « Qu’est-ce qu’un bénévole Perce-
Neige? » et signé de la plume de M. Louis Roy.  
 

D’autres articles continuent d’alimenter mensuellement les 
lecteurs dont « Perce-Neige : un symbole chargé d’espoir » par 
M. Paul Piché en avril; « Les bénévoles Perce-Neige et les soins de 
confort » par madame Suzanne Picard en mai ainsi que « Entrevue 
avec une personne qui « vit » avec le cancer » par madame Rita 
Leblanc D’Anjou en juin. 
 

Les membres du conseil d’administration de la Fondation saluent 
l’initiative des bénévoles du service Perce-Neige et leur 
engagement exemplaire. 
 
 

 

Avril 2012 

 PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
La Fondation a entrepris une démarche afin de se doter d’un plan 
stratégique pour les cinq prochaines années, soit de 2013 à 2018. 
Les administrateurs ont convenu de la nécessité de se donner une 
vision, de fixer des objectifs et des priorités et de disposer 
d’indicateurs clairs pour mesurer son impact. 
 

La Fondation a su prendre sa place depuis ses débuts il y a quatre 
ans. Elle a acquis une notoriété grâce à l’engagement de ses 
administrateurs, son personnel, ses bénévoles et ses partenaires. 
Les activités de financement, telles que le Concert-bénéfice des  
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familles et le Défi Vélo André-Côté, se sont démarquées par leur 
qualité et leur originalité, dans un contexte où l’on compte de 
nombreuses levées de fonds dans la région.  
 

M. Gaston Lagacé est engagé à titre de chargé de projet. Le dépôt 
final et l’annonce officielle des nouveaux projets de la Fondation 
sont prévus pour septembre 2013. 

 

 POLITIQUE DE PLACEMENT 
Les membres du conseil d’administration ont adopté une 
politique de placement, qui se veut un outil de gestion des avoirs 
de la Fondation.  
 

Elle a pour but de clarifier les demarches à entreprendre auprès 
des institutions financières afin d’optimiser le rendement des 
investissements et maximiser les profits au nom de la Fondation. 

 
 

 

Mai 

 EMBAUCHE D’UNE NOUVELLE COORDONNATRICE 

POUR LE SERVICE PERCE-NEIGE KAMOURASKA 
Madame Joanie Fortin est engagée pour assurer la coordination 
du service Perce-Neige Kamouraska. 
 

En collaboration avec l’Association du cancer de l’Est du 
Québec, elle assure la coordination et la supervision de l’équipe 
des bénévoles Perce-Neige de notre Fondation ainsi que tous les 
services reliés à l’ensemble des activités d’entraide et 
d’accompagnement des bénévoles Perce-Neige Kamouraska.  
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Les bénévoles des comités 
 

Défi Vélo André-Côté – 30 juin 2012 
 
 

Les membres du comité organisateur du Défi Vélo ont tenu  
7 réunions de planification au cours de l’année. 
 
 

Comité organisateur: 

Sylvain Lévesque, président d’honneur  Armand Provencher 
Martin Brisson, responsable du projet Michel Chouinard 
Réjean Charrois  Louis Théberge 
Sylvie Gagnon Roch Michaud 
Béatrice Pelletier Paul Crête 
Stéphanie Chouinard  
 

Collaboration : 

Regroupement des Caisses Populaires du Kamouraska 
 
 
 
 

Concert-bénéfice des familles – 13 octobre 2012 
 
 

Les membres du comité organisateur du Concert-bénéfice ont tenu  
6 réunions de planification au cours de l’année. 

 
 

Comité organisateur : 

Yvon Soucy, président d’honneur Réjean Pelletier  
Sylvie Gagnon, responsable du projet Denis Beaulieu 
France Audet  Francine Leclerc 
Stéphanie Chouinard  
 

Collaboration : 

Clubs Lions de La Pocatière, Mont-Carmel, Saint-Gabriel,  
Saint-Pascal et… quelques membres Lions 
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Activités du service  
Perce-Neige Kamouraska 

 

Définition et objectif 
 

PPeerrccee--NNeeiiggee  KKaammoouurraasskkaa  eesstt  llee  sseerrvviiccee  dd’’eennttrraaiiddee  eett   

dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  dduu  ccaanncceerr  ddee  ll’’EEsstt  dduu  

QQuuéébbeecc  ((AACCEEQQ)),,  ooffffeerrtt   eett  aaddmmiinniissttrréé  aauu  KKaammoouurraasskkaa  ppaarr  llaa   

FFoonnddaattiioonn  ssooiinnss  ppaallll iiaattii ffss   AAnnddrréé--CCôôttéé..  IIll   eesstt  ooffffeerrtt   

ggrraattuuiitteemmeenntt  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  aatttteeiinntteess  ddee  ccaanncceerr  oouu  ddee  ttoouuttee  

aauuttrree  mmaallaaddiiee  iinnccuurraabbllee  eett  lleeuurrss  pprroocchheess,,  àà  ttoouutteess  lleess  ééttaappeess  ddee  

llaa  mmaallaaddiiee..  
  

CCee  sseerrvviiccee  eesstt  ooffffeerrtt   ppaarr  ddeess  bbéénnéévvoolleess  sséélleeccttiioonnnnééss  ppoouurr  lleeuurrss   

aappttiittuuddeess  aaiiddaanntteess..  IIll   vviissee  àà  ssoouutteenniirr  lleess   ppeerrssoonnnneess  aatttteeiinntteess  ddee  

ccaanncceerr  eett   lleeuurrss  pprroocchheess  àà  ttoouutteess  lleess  ééttaappeess  ddee  llaa  mmaallaaddiiee..   LLee  

rreessppeecctt  eett  llaa  ccoonnffiiddeennttiiaall iittéé  ssoonntt  aauu  ccœœuurr  dduu  ssoouuttiieenn  ddoonnnnéé  ppaarr  

llee  sseerrvviiccee  PPeerrccee--NNeeiiggee..   
  

LLaa  FFoonnddaattiioonn  iinnvveessttii   bbeeaauuccoouupp  dd’’eeffffoorrttss  ppoouurr  ffaaiirree  ccoonnnnaaîîttrree  

dd’’aavvaannttaaggee  ssoonn  sseerrvviiccee  ddaannss  ttoouutt   llee  KKaammoouurraasskkaa..  LLee  mmiill iieeuu  

hhoossppiittaall iieerr  eett   pprriivvéé  eesstt  aauussssii   mmiiss  àà  ccoonnttrriibbuuttiioonn..  DDeess  

ppaarrtteennaarriiaattss  oonntt  ééttéé  ccoonncclluuss  rréécceemmmmeenntt   eett  dd’’aauuttrreess  bbeelllleess   

ccoollllaabboorraattiioonnss  ssoonntt  àà  vveenniirr,,  ttoouujjoouurrss  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  rreennddrree  llee   

sseerrvviiccee  aacccceessssiibbllee  eett   ddiissppoonniibbllee  ppoouurr  ttoouuss..    
 

 

La coordonnatrice 
 

SSoouuss  ll’’aauuttoorriittéé  ddee  llaa  FFoonnddaattiioonn  ssooiinnss  ppaallll iiaattii ffss   AAnnddrréé--CCôôttéé  eett   

eenn  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  ll’’AACCEEQQ,,  llaa  ccoooorrddoonnnnaattrriiccee  vveeii ll llee  aauu  bboonn  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  sseerrvviiccee  PPeerrccee--NNeeiiggee  KKaammoouurraasskkaa..  EEllllee  vvooiitt   

aauu  rreeccrruutteemmeenntt   eett  ppaarrttiicciippee  àà   llaa   sséélleeccttiioonn  ddeess  bbéénnéévvoolleess..  EEllllee  

ss’’ooccccuuppee  ééggaalleemmeenntt  dd’’ iinnffoorrmmeerr  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess   

ooffffeerrttss  ppaarr  ««PPeerrccee--NNeeiiggee»»..  EEllllee  rreeççooiitt  lleess   ddeemmaannddeess  

dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt,,  ffaaiitt  lleess   rrééfféérreenncceess  eett  llee  jjuummeellaaggee  eennttrree  llaa   

ppeerrssoonnnnee  bbéénnéévvoollee  eett   llaa  ppeerrssoonnnnee  qquuii   aa  bbeessooiinn  dd’’aaiiddee  eett   aassssuurree  

llee  ssuuiivvii..  

 

« Il y a des rencontres qui 

laissent en nos vies des 

souvenirs inspirants. Il y a 

des êtres qui laissent en nos 

cœurs des sentiments 

d’attachement et de 

reconnaissance.  
 

 

 

Votre action, souvent vécue 

dans les hivers du deuil, est 

porteuse de sérénité et 

d’espoir. 
 

 

 

Notre raison sait que la mort 

existe. Notre cœur n’y voit 

que mystère.  
 

Nous avons apprécié votre 

grande écoute et nous 

avons senti votre complicité 

dans le passage obligé que 

nous venions d’emprunter.  
 

Rapidement, vous êtes 

devenu l’un des nôtres et 

chacune de vos visites nous 

était bénéfique. Que de 

présence à la fois 

généreuse et discrète! » 
 

 
 

 
 

Les familles Massé et Drapeau 
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Formation des bénévoles 
 

LLeess  bbéénnéévvoolleess  dduu  sseerrvviiccee  PPeerrccee--NNeeiiggee  rreeççooiivveenntt  uunnee  

ffoorrmmaattiioonn  ccoonnttiinnuuee  eett   rriicchhee,,   ddiissppeennssééee  ppaarr  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  dduu  

ccaanncceerr  ddee  ll’’EEsstt   dduu  QQuuéébbeecc  ((AACCEEQQ))..  DDiifffféérreenntteess  aaccttiivviittééss   

ssoonntt  oorrggaanniissééeess  ppaarr  ll’’AACCEEQQ,,  aaffiinn  ddee  ffoorrmmeerr,,   ssoouutteenniirr  eett   

aaccccoommppaaggnneerr  lleess  bbéénnéévvoolleess,,  tteellss   qquuee  ::   
 

  2288  hheeuurreess   ddee  ccoouurrss  ddee  bbaassee  eenn  eennttrraaiiddee  eett   

aaccccoommppaaggnneemmeennttss;;  

  ddeess  rreennccoonnttrreess  eennttrree  bbéénnéévvoolleess;;   

  ddeess  ccoonnfféérreenncceess;;  

  ddeess  jjoouurrnnééeess  ddee  rreessssoouurrcceemmeennttss..   
 
 
 

Objectifs et orientations 2013-2014 
LLaa  FFoonnddaattiioonn  aa  bbeeaauuccoouupp  ddee  nnoouuvveeaauuxx  pprroojjeettss  àà  rrééaall iisseerr  aauu  

ccoouurrss  ddeess  aannnnééeess  àà   vveenniirr..  IIll   eenn  vvaa  ddee  mmêêmmee  ppoouurr  PPeerrccee--

NNeeiiggee..   NNoouuss  mmiissoonnss  ssuurr  nnoottrree  pprréésseennccee,,  ddééjjàà  aaccttiivvee  ddaannss  llee  

mmiill iieeuu,,  ppoouurr  aaiinnssii   ddéémmyyssttii ff iieerr  llee  auprès de la population 

rrôôllee  dd’’uunn  bbéénnéévvoollee  PPeerrccee--NNeeiiggee..    
  

LL’’aappppuuii   eett   llaa   ccoollllaabboorraattiioonn  dd’’ iinntteerrvveennaannttss  ddee  pprreemmiieerr  ppllaann  

ddee  llaa  rrééggiioonn,,  tteell   qquuee  llee  mmii ll iieeuu  hhoossppiittaall iieerr,,   eesstt   uunnee  pprriioorriittéé  

eett  ddéémmoonnttrree  ddééjjàà  sseess  bbiieennffaaiittss..  VVooiiccii   ddoonncc  qquueellqquueess--uunnss  ddee  

nnooss  oobbjjeeccttii ffss   ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001133--22001144::  
 

  AAuuggmmeennttaattiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  bbéénnéévvoolleess;;   

  AAuuggmmeennttaattiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ffoorrmmaattiioonnss  ooffffeerrtteess  aauuxx  

bbéénnéévvoolleess;;   

  AAuuggmmeennttaattiioonn  ddeess  ddeemmaannddeess  ddee  sseerrvviicceess;;   

  IInntteerrvveennttiioonnss  rrééaall iissééeess  pplluuss  ttôôtt  aauupprrèèss  ddeess  ffaammiill lleess;;   

  AAuuggmmeennttaattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess   ooffffeerrttss   aauu  sseeiinn  dduu  

KKaammoouurraasskkaa..  

 

Les activités en chiffres 
LLeess  bbéénnéévvoolleess  dduu  sseerrvviiccee  PPeerrccee  NNeeiiggee  

oonntt  ccoonnssaaccrrééss  eenn  22001122--22001133  uunn  ttoottaall   

ddee  550077,,55  hheeuurreess  àà  ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  

ddee  lleeuurr  mmiissssiioonn..  LLeess  ddééttaaii llss   ff iigguurree  

ddaannss  llee  ttaabblleeaauu  ccii--ccoonnttrree..   
  

AAuu  3311  mmaarrss  22001133,,  llee  sseerrvviiccee  ccoommppttaaiitt  

1133  bbéénnéévvoolleess  ffoorrmmééss   aauu  sseeiinn  ddee  ssoonn  

oorrggaanniissaattiioonn..     

Accompagnement 440 heures 

Formation 33,5 heures 

Réunion 34 heures 

 

 

Le bénévolat signifie mettre 

au service des autres son 

temps, son énergie et ses 

compétences. 

 

Le bénévolat, c'est l'art de la 

gratuité du cœur, du geste 

et du temps. 

 

Le bénévolat ne connaît 

d'autres lois que le besoin 

de l'autre, percevoir avec 

lui et trouver ensemble les 

solutions nécessaires. 

 

Le bénévolat, c'est une fleur 

que l'on s'offre. 

 

Le bénévolat, c'est un 

cheminement personnel : 

c'est une fenêtre ouverte sur 

le monde. 

 

Le bénévolat a tellement de 

valeur qu'il n'a pas de prix. 
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 Merci! 
Grâce à vous nous poursuivons notre mission!  

 

Partenaires et collaborateurs 2012-2013 
 

 

La Fondation peut compter sur une multitude de partenaires, collaborateurs et amis  

pour la tenue de ses activités de financement et projets spéciaux.  
 

 
 

Partenaire majeur 
 

Fondation Joseph-Armand Bombardier 
 

Commanditaires et collaborateurs de nos activités 
 

Banque Nationale Institut de technologie agroalimentaire, La Pocatière 
Boulangerie La Pocatière Intersports La Pocatière 
Camélia Design Jean Morneau Inc 
Casse-Croûte Plan B  Kamco Construction 
CHOX FM 97,5  CLD Kamouraska 
Librairie L’Option de La Pocatière Marché Axep de Saint-Pacôme 
Les Sentinelles de la Route Marché l’Ami de Saint-Jean-Port-Joli 
Club Lions de La Pocatière Municipalité de Rivière-Ouelle 
Club Lions de Mont-Carmel Municipalité de Saint-André 
Club Lions de Saint-Pascal Municipalité de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie 
Club Lions Saint-Gabriel Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
Coffrage Provincial Inc. Municipalité de Saint-Pacôme 
Électro FC sonorisation Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
Financière Sun Life Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies 
Garage S. Lemieux Municipalité Sainte-Hélène 
Groupe Dynaco Financière Banque Nationale 
Groupe funéraire Caron  IGA La Pocatière 
Restaurant McDonalds de La Pocatière Résidence funéraire Mario Pelletier 
Roland et Frères Résidence Pierrette Ouellet 
Sûreté du Québec Intersport de La Pocatière 
Tourbière Lambert Raymond Chabot & Grant Thornton 
Ville de La Pocatière Société des Alcools du Québec 
Ville de Saint-Pascal Thibault GM La Pocatière 
Promutuel du Littoral Tabagie Lunik de Saint-Pascal 
Uniprix Arsenault, Laliberté, Mercier & Perreault 
Service de la Formation continue et soutien aux entreprises du Cégep de La Pocatière 
Régie Intermunicipale en protection incendie du Kamouraska Ouest 
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 Merci! 
Avec vous, nous réalisons notre mission! 

 
 

Bénévoles 2012-2013 
 

 

Un grand nombre de bénévoles soutiennent activement la Fondation en donnant 

généreusement de leur temps et en partageant leurs talents.  
 

 
Ghislain Alexandre Gaston Lagacé 
Félix Beaulieu André Hudon 
Rose-Marie Beaulieu Michel Harvey 
Gilles Lévesque  Lucie Lord 
Denis Beaulieu Édith Morin 
Wiliam Bernier Sylvain Morneau 
Richard Bernier Gaston Morneau 
Anthony Bois Vital Nault 
Gislain Bouchard Jacynthe Pelletier 
Monique Caron Gaétan Pelletier 
Karine Charrois Lucie Pelletier 
Louise Chouinard Guy Perrault 
Laurent Chouinard  Claudette Ringuette 
Line Collin Nicolas Théberge 
Hélène Desjardins  Jacques Lajoie 
Stéphane Dubé  Dominic Thiboutot 
Pierre Duncan Francine Fournier 
Louise Dussault Line Gagnon 
Louis-David Émond Côté Julie Garon 
Pierre Garon  Jacques Grandmaison 
Luc Garon  Louise Lacoursière 
Micheline Grégoire   
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États financiers 
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Activités de la Fondation 
En cours et à venir… 

 

Juin 
 

 

 

 

 

 
 

DÉFI VÉLO ANDRÉ-CÔTÉ – 3E
 ÉDITION 

 

Au moment d’écrire ces lignes, 139 personnes sont inscrites au Défi Vélo André-Côté du 
29 juin 2013. 
 

Nous pouvons affirmer « Mission accomplie! » puisque nous avons atteint et même dépassé 
notre objectif de 130 cyclistes. Du plaisir, de l’ambiance et de très beaux prix de présences 
sont au menu…  Ne reste qu’à souhaiter que Dame Nature soit de notre côté! 
 

Le comité organisateur a tout mis en œuvre pour faire de cette troisième édition un 
événement inoubliable. Venez nous encourager par votre présence, soit en pédalant ou en 

prenant part au souper! Tous les détails au www.defiveloandrecote.ca  
 

 
 

 

Octobre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONCERT-BÉNÉFICE DES FAMILLES – 6E

 ÉDITION 
La Fondation présentera la sixième édition de son Concert-bénéfice le samedi 19 octobre 
prochain à compter de 19 h 30, à la cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 
 

Déjà, nos bénévoles du comité du Concert-bénéfice des familles, ont amorcé les préparatifs 
afin d’offrir encore cette année un spectacle d’une grande qualité, où des pièces de musique 
sacrée et profane seront intreprétées par un choeur. Chacune des pièces est spécialement 
dédiée à une des 21 familles du Kamouraska qui a perdu un être cher du cancer ou d’une 
maladie incurable au cours des dernières années. 
 

Des détails additionnels seront dévoilés en août prochain, à l’occasion d’une conférence de 
presse (la présidence d’honneur, le choeur et autres détails).  

http://www.defiveloandrecote.ca/
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Membres du conseil 
d’administration 
 

Nom 
Titre au conseil 

d’administration 
Municipalité 

Date de fin du 

mandat 

BRISSON, Martin Administrateur Sainte-Anne-de-la-Pocatière *  Sortant  2013 

CARRIÈRE, Philippe Secrétaire La Pocatière *  Sortant  2013 

CLAVEAU, Isabelle Administratrice Saint-Pascal Sortant  2014 

LÉVESQUE, Nathalie Vice-présidente Saint-Pacôme *  Sortant  2013 

MICHAUD, Gilles Trésorier Saint-Pascal Sortant 2014 

PELLETIER, Béatrice Présidente Saint-Roch-des-Aulnaies Sortant  2014 

PLOUZNIKOFF, Christian Administrateur La Pocatière Sortant  2014 
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Orientations 2013-2014 
 
 

i les organisations à but non lucratif existent, c’est pour faire la différence 
dans la société. Elles ont cette vision de ce que la société pourrait ou devrait 
être dans le futur. Cette vision, ce n’est pas quelque chose qu’elles peuvent 

réaliser par elles-mêmes. C’est quelque chose qui les guide dans leur travail et 
qu’elles pensent pouvoir atteindre si suffisamment de projets et d’organisations 
partagent la même vision et y travaillent… 
 

La Fondation soins palliatifs André-Côté a entrepris une démarche afin de se doter 
d’un plan stratégique pour les cinq prochaines années (2013-2018). Ce plan 
stratégique vise essentiellement à répondre aux quatre questions suivantes : 

 

•  Où en sommes-nous présentement? 
•  Où allons-nous? 
•  Où voulons-nous aller? 
•  Comment nous y prendre? 
 

La Fondation a su prendre sa place depuis ses débuts il y a 
quatre ans. Elle a acquis une notoriété grâce à 
l’engagement de ses administrateurs, son personnel, ses 
bénévoles et ses partenaires. 
 

Nous désirons continuer à offrir le service Perce-Neige Kamouraska afin que les 
personnes de la MRC de Kamouraska et des municipalités de Saint-Roch-des-
Aulnaies et de Sainte-Louise atteintes de cancer ou de maladie dégénérative 
puissent être accompagnées et soutenues. 
 

De plus, nous continuerons de développer un partenariat avec le CSSS et désirons 
offrir à la population des conférences sur l’accompagnement et la fin de vie. 
 

Évidemment, nous maintiendrons nos deux importantes activités de financement, 
soit le Défi Vélo André-Côté et le Concert-bénéfice des familles. Nous regardons la 
possibilité d’ajouter une activité de financement moins exigeante au niveau 
organisationnel.  
 

Finalement, nous maintiendrons les personnes en poste, soit la directrice générale 
et la coordonnatrice du Service Perce-Neige Kamouraska. 

S 


