
 Collaborateurs
Jacques Grandmaison, photographe
Ghislain Bouchard, technique
François Cayouette, FC Sonorisation

Un merci bien spécial s’adresse aux familles qui acceptent de se 
joindre à notre concert, sans oublier les nombreux bénévoles qui 
entourent l’organisation.

 Mot du président d’honneur
C’est avec plaisir que j’ai accepté la présidence d’honneur 
de l’édition 2013 du concert-bénéfice au profit de la Fondation 
soins palliatifs André-Côté.

Au cours des dernières années, j’ai été à même de constater 
le travail formidable réalisé par la Fondation permettant 
aux personnes en fin de vie qui le désirent, de demeurer le  
plus longtemps possible à la maison. Afin de bien réaliser 
sa mission, la Fondation André-Côté est en lien directement 
avec l’Association du cancer de l’Est qui forme les bénévoles  
Perce-Neige. Ces bénévoles, ce sont des personnes attention-
nées, des personnes de coeur. Elles apportent un complément 
bénéfique à l’action de la famille et des amis et cheminent 
avec la personne malade dans un climat de respect et de 
confidentialité. Merci beaucoup à vous toutes et toutes!

Ce concert-bénéfice nous rappelle ces personnes qui nous ont 
été chères et qui, tout au long de leur parcours, ont enrichi nos 
vies de leurs expériences. Profitons de ce rassemblement pour 
les remercier des gestes qu’elles ont portés envers leur famille, 
leurs proches et amis.

Merci de votre présence et, particulièrement à ceux et celles  
qui ont perdu un être cher, en partageant ainsi un moment 
d’intimité.

Bon concert!

Gilles Morneau

MerCi À nos CoMManditaires

Catégorie « À Capella » Aide financière

Catégorie « Soliste »

Catégorie « Voix »
Kamouraska Chrysler, Saint-Pascal

Jean Morneau inc.

Thibault GM, La Pocatière

Service de la formation continue et du soutien 
aux entreprises du Cégep de La Pocatière w
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« Ce que la chenille appelle la fin du monde, 
le sage l’appelle un papillon.» - Richard Bach

Téléphone : 418 856-4066

info@fondationandrecote.ca

www.fondationandrecote.ca

 

La Pocatière
M. Richard Juneau, propriétaire



bienvenue au 6e concert-bénéfice de la 
Fondation soins palliatifs andré-Côté!
Depuis maintenant 6 ans, notre Fondation organise un concert-
bénéfice permettant de rendre hommage aux familles de  
notre région qui ont perdu un être cher du cancer ou d’une 
maladie incurable au cours des dernières années.

C’est avec passion et respect que nous continuons de tout 
mettre en oeuvre pour que la Fondation puisse permettre 
aux familles qui sont confrontées à des besoins grandissants  
de la part d’un proche affecté par la maladie, une attention 
toute particulière en leur fournissant le support nécessaire 
dans cette épreuve et ce, à toutes les étapes de la maladie. 

Merci à André-Côté, homme de cœur, notre Fondation porte 
ton nom avec beaucoup de reconnaissance et de fierté. 

Nous vous présentons ce concert-bénéfice unique, qui nous le 
souhaitons, saura vous toucher autant qu’il nous tient à coeur.

 Mission de la Fondation
La mission de la Fondation soins palliatifs André‐Côté 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.

 serviCe perCe-neige KaMourasKa
Depuis 2009 et grâce à nos activités de financement, nous 
pouvons offrir le service d’entraide et d’accompagnement  
Perce-Neige Kamouraska dans 21 municipalités, en 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 pro-
ches aidants. Ce sont des gens de coeur dont le travail se fait  
souvent dans l’ombre mais qui apporte une lumière de bonté aux  
malades.

 CoMité du ConCert
• Béatrice Pelletier • Denis Beaulieu
• Doris Rivard  • Francine Leclerc
• Marc-André Caron • Réjean Pelletier
• Stéphanie Chouinard, directrice générale

le

1. Panis Angelicus – César Franck (trans. J. Rutter)
 Pour Madame Sylvie Vaillancourt de Saint-André

2. Ave Maria – Bach-Gounod (arr. H. Geehl)
 Pour Madame Fabienne Boucher de Rivière-Ouelle

3. Lacrymosa – W.A. Mozart (Requiem)
 Pour Madame Jeanne d’Arc Grand’Maison et 
 Monsieur Gilbert Nadeau de La Pocatière

4. Ave Maria – Giulio Caccini (arr. P. Liebergen)
 Pour Madame Yvonne Pelletier Laforest de Saint-Pascal

5. Hallelujah – G.F. Haendel (Messie)
 Pour Monsieur Jean-Paul Lévesque de La Pocatière

6. All Things bright and beautiful – John Rutter
 Pour Monsieur Jean-Paul Bossé de Saint-Germain

7. Amazing Grace (arr. Gregory Charles)
 Pour Madame Gisèle Milliard-Dubé de Saint-Denis

8. Barcarolle – Jacques Offenbach (les contes d’Hoffmann)
 Pour Monsieur Wilfrid Picard de Saint-Gabriel

9. Hallelujah – Leonard Cohen (arr. R. Emerson)
 Pour Madame Simone Grondin de Saint-Pacôme

10. What a wonderful world – Weiss/Thiele (arr. M. Brymer)
  Pour Madame Noëlla Gagné et Monsieur Lionel Dionne
   de Saint-Alexandre

11. Edelweiss (Mélodie du bonheur) – 
  Rodger & Hammerstein (arr. L. Spevacek)
  Pour Monsieur Marcel Létourneau de Saint-Roch-des-Aulnaies

        Entracte
12. Emmenez-moi – Charles Aznavour (arr. P. Ostiguy)
 Pour Monsieur Lucien Pelletier de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

13. Que reste-t-il de nos amours – 
 Charles Trenet (arr. E. Lojeski)
 Pour Monsieur Jérôme Gagné de Saint-Pascal

14. Il était une fois des gens heureux – 
 Stéphane Venne (arr. P. Ostiguy)
 Pour Madame Claire Landry et Monsieur Camilien Bérubé 
 de Sainte-Hélène

15. J’ai quitté mon île – Daniel Lavoie (arr. G. Charles)
 Pour Monsieur Paul-Émile Dionne de Kamouraska

16. Si Dieu existe – Claude Dubois (arr. M. Aubert)
 Pour Monsieur André Paradis de Saint-Philippe-de-Néri

17. Une mère – Lynda Lemay (transcr. P. Ostiguy)
 Pour Madame Pâquerette Harton de Sainte-Louise

18. Je voudrais voir la mer – 
 Michel Rivard (arr. P. Ostiguy)
 Pour Madame Lucia Sirois de Saint-Joseph

19. Les yeux du coeur – Gerry Boulet (arr. P. Ostiguy)
 Pour Madame Brigitte Mignault de Mont-Carmel

20. L’effet papillon – Tocadéo (arr. J. Bolduc)
 Pour Madame Éva Fortin de Saint-Onésime

21. Le coeur est un oiseau – 
 Richard Desjardins (arr. C. Grenier)
 Pour Madame Danielle Lévesque de Saint-Bruno

22. Oh Happy Day – E. Hawkins (arr. M. Hayes)
 Pour toutes les familles

« Le malheur de l’avoir perdu ne doit pas nous faire 
oublier le bonheur de l’avoir connu » - Inconnu


