
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

André Côté, déjà 9 ans! 
 

Il y a 9 ans, plus précisément le 5 avril 2006, André-Côté est décédé des suites d’un cancer, chez-lui à la maison et 

entouré de l’amour des siens. Il était un homme bon, important et signifiant dans la vie des siens de même que dans 

celle des nombreuses familles qui l’ont côtoyé au cours de sa carrière ainsi que dans le cadre de ses nombreuses 

implications sociales et politiques. Dans son engagement, André savait généreusement accueillir, écouter, soutenir, 

intervenir en respectant chez les autres leurs différences et leurs capacités de mobilisation.  
 

Ses convictions, ses valeurs d’entraide, d’équité et de loyauté survivent encore 

aujourd’hui à travers notre Fondation qui aujourd’hui porte son nom. Grâce au 

travail de tous ces hommes et femmes de cœur qui mettent en commun leurs forces 

et leur volonté, nous unissons nos efforts afin de permettre aux familles qui sont 

confrontées à la maladie d’avoir accès à des services qui contribuent à maintenir leur 

qualité de vie et leur mieux-être, et ce, à toutes les étapes de la maladie et en toute 

dignité.  
 

Nous recevons régulièrement des témoignages de gens qui ont connu et apprécié André Côté. Dans cette édition de 

notre journal d’information d’avril, qui souligne particulièrement le travail des bénévoles qui animent notre 

Fondation, nous rendons hommage également à André-Côté qui, après son décès a inspiré une véritable chaine de 

bonté qui se perpétue encore aujourd’hui. Pour rendre hommage à André à la hauteur de l’homme qu’il a été, nous 

avons demandé à sa conjointe, Claire Bernier de nous écrire quelques lignes. Vous pourrez d’ailleurs lire son 

témoignage à la page 3 de notre journal. Nous tenons d’ailleurs à la remercier pour son support et sa grande 

confiance! 
 

Merci André de continuer de nous inspirer et d’avoir contribué à faire une différence dans la vie des gens de notre 

région! 
 

Mot de la présidente  

 

Bonjour à tous! Il me fait plaisir de profiter de la publication de notre bulletin d’information pour vous 

adresser quelques messages importants.  
 

Notre année financière s’est terminée le 31 mars dernier. Nous dressons un bilan très positif de cette 

dernière année. Notre assemblée générale annuelle se tiendra en juin prochain et vous pourrez alors 

constater l’ampleur de nos réalisations.  
 

Notre directrice générale, Stéphanie, nous a annoncé son départ de la Fondation en juin prochain. Je tiens à la 

remercier pour sa contribution, son excellent travail, son sens du professionnalisme et pour toute l’énergie qu’elle a 

déployée pour servir la Fondation. Merci beaucoup Stéphanie pour tout et surtout bonne continuité! 
 

Le Défi-Vélo aura lieu cette année le samedi 27 juin prochain… Participez à la randonnée et/ou venez encourager 

les cyclistes soit par une tape sur l’épaule au départ, des applaudissements à l’arrivée ou encore en partageant le 

repas du soir avec nous. L’invitation est lancée… Vivre le défi vélo une fois c’est vouloir relever le défi chaque 

année! Au plaisir de vous rencontrer bientôt dans une ou l’autre de nos activités!  
 

            Nathalie Lévesque 

Bulletin d’inf     rmation 

http://francais.istockphoto.com/photo-21757341-christmas-background.php?st=4324a3f
http://francais.istockphoto.com/photo-21757341-christmas-background.php?st=4324a3f
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Message de la directrice générale  

 

C’est avec un pincement au cœur que je vous informe que je quitterai mon poste de directrice 

générale de la Fondation en juin prochain, soit après le Défi Vélo du samedi 27 juin. Les trois 

dernières années ont été pour moi une expérience très enrichissante et j’ai travaillé à faire progresser 

notre Fondation et ses services. J’ai eu la chance de côtoyer des personnes de cœur, extraordinaires et 

dévouées, qui mettent tout en œuvre pour faire rayonner la Fondation et sa noble mission.  
 

De nouveaux défis m’attendent et je quitte en sachant que notre Fondation est solide et qu’elle est  

sur de bons rails puisqu’elle peut compter sur des administrateurs, des employés et des bénévoles expérimentés et 

compétents. Au cours des prochains mois, j’aurai la chance de revoir la plupart d’entre vous et j’en profiterai pour 

vous remercier de votre contribution et pour vous dire combien vous êtes précieux pour l’avancement des projets de 

notre Fondation.  
 

MERCI aux membres du conseil d’administration, qui m’ont accueillie, soutenue et qui m’ont fait confiance. 

Nous en avons fait du chemin et nous pouvons être très fiers du travail accompli durant ces dernières années! 
 

MERCI aux membres du comité du Défi Vélo. J’ai adoré vous côtoyer 

et vous accompagner durant ces trois dernières années. Grâce à vous 

tous, le Défi Vélo est devenu une activité renommée, professionnelle et 

de grande envergure! Cette 5
e
 édition sera grandiose! 

 

MERCI aux bénévoles du comité du Concert-bénéfice.  
Votre professionnalisme, votre ouverture d’esprit et la délicatesse dont 

vous faites preuve envers les familles qui honorent la mémoire de l’un 

des leurs lors du concert sont des qualités essentielles et recherchées.  
 

MERCI aux bénévoles du service Perce-Neige Kamouraska.  
Vous êtes au cœur des actions de la Fondation… Les familles de notre 

région sont privilégiées de pouvoir compter sur votre support 

inconditionnel, votre présence rassurante, vos oreilles attentives et la 

fidélité de votre cœur. Merci de votre authenticité! 
 

MERCI à Joanie Fortin, avec qui j’ai tissé des liens de collaboration et 

confiance extraordinaire. Depuis deux ans, nous avons travaillé fort pour 

mettre en place de nouvelles ressources adaptées et concrètes pour les 

gens de notre région… et nous avons réussi! Je suis heureuse d’avoir 

croisé ton chemin et je te souhaite de continuer à progresser et à 

t’épanouir au sein de la Fondation. Tu es formidable! 
 

À tous, bonne continuité et au plaisir de vous croiser à nouveau!  
 

Stéphanie Chouinard 
 

 

« Le plus important n’est pas ce que nous avons fait,  

mais ce qu’il nous reste à faire. »  -  Hervé Desbois. 
 

TIRAGE D’UN CHÈQUE CADEAU! 
 

La SEBKA, paradis du plein air, du camping, de la randonnée, du 

kayak de mer et de l'escalade est fière d’offrir un forfait cadeau 

d’une valeur de 100 $ à l’un des 100 premiers inscrit au Défi Vélo 

André-Côté 2015! 
 

Le forfait comprend une randonnée en kayak de mer ainsi qu’une nuitée 

de camping sur le site de la SEBKA. Le tout entouré de panoramas exceptionnels! 

Amateurs de sports, de nature et d’activités en plein air, ne laissez pas passer cette chance et inscrivez-vous dès 

maintenant! www.defiveloandrecote.ca   

http://www.defiveloandrecote.ca/
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Souvenirs d’André Côté         par Claire Bernier 
 

Qui est André Côté? Il est né à Thetford Mines en 1952. Il a fait d’abord ses études dans son patelin puis a complété 

sa formation à Québec. Dans les années 1970, le travail entraina André dans la belle région du Kamouraska. Avec 

sa première épouse, Marjolaine Émond, il a eu 3 enfants : Maude, Genevière et Louis. 
 

J’ai connu André en 1989. Je suis tombé en amour avec cet homme… qui 

dégageait une assurance indescriptible, qui avait des mains aussi 

puissantes que sa personnalité, qui me faisait rire; qui savait si bien dire, 

que j’admirais pour son savoir-faire et son savoir-être. André avait de la 

fierté, il était fier de ce qu’il avait et de ce qu’il était. Ses proches 

n’oublient pas… Plus tard, André et moi avons accueilli deux enfants : 

Adélie Miyu et Rose Lilam. 
 

André est reconnu pour sa fibre humanitaire : une écoute pure, des propos 

justes, un respect de l’être et de ses valeurs, une discrétion sans faille. 

Des secrets et des confidences, il en a accueilli et il savait les protéger de 

son silence et de son affection, sans jugement. Vous reconnaissez là les qualités déployées par les bénévoles qui 

s’investissent auprès des gens malades dans le souci de leur confort moral… 
 

L’esprit festif, la répartie aiguisée, l’humour raffiné à ses heures… André mordait dans la vie! Il demeure au fond 

de lui un bourreau de travail. Disponible, engagé, acharné, visionnaire, il prend part à plusieurs projets 

communautaires et politiques. André ne déclinait aucune offre! Il croyait au changement; il portait, défendait et 

faisait confiance à ceux qui partageaient les mêmes idéaux. 
 

Son départ précipité remonte à 9 ans maintenant… Bien entouré de personnes significatives et 

qu’il aimait, André est décédé le 5 avril à l’âge de 53 ans. Même si son départ nous a fait vivre 

une grande tristesse, il nous a aussi donné du courage et nous avons su le garder bien vivant 

dans nos cœurs, nos pensées et nos actions.  
 

La Fondation André-Côté a pris son envol en 2009, après que Sylvie Gagnon et Denis 

Beaulieu aient profondément ressenti le besoin de donner au suivant. En effet, André, fidèle à 

ses convictions d’entraide s’était impliqué auprès de Denis et de sa famille alors qu’ils 

vivaient des jours particulièrement difficiles. 
 

Le nom d’André Côté est maintenant devenu l’emblème d’un nombre important d’individus et de familles de la 

région qui, bien malgré eux, ont dû côtoyer la maladie. Pour la reconnaissance de cette vie, la Fondation André-Côté 

rayonne de sa présence, de sa générosité et de sa tendresse auprès de gens qui méritent un accompagnement 

empreint de respect et de sollicitude. 

            Claire Bernier 
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Témoignage de victoire et de positivisme d’un survivant du cancer 
 

Au cours de notre vie, nous rencontrons différentes épreuves qui 

façonnent inévitablement notre parcours. Touché lui-même par le 

cancer en 2009, Jean Gagnon est venu livrer le témoignage de cette 

aventure devant 150 personnes réunies au Centre Bombardier de La 

Pocatière le 24 mars dernier. Un témoignage empreint d’humour 

pour cet homme amoureux de la vie, authentique et positif. 
 

Jean Gagnon est originaire de Saint-Pascal et travaille comme vice-

président associé pour la région de Québec à la Banque Nationale.  
 

Dans sa conférence « Une victoire ne se remporte pas seul », il livre 

sa propre histoire, afin de mettre en évidence les facettes positives et 

parfois insoupçonnées de cette difficile aventure.  
 

Abordant notamment les thèmes de l’entraide, de l’attitude, de la confiance et de la collaboration, sa conférence 

soulignait également l’importance d’être soutenu par sa famille, ses amis, ses collègues et également pas la 

communauté.  
 

Tantôt humoristique, tantôt émouvante, cette conférence a procuré à de nombreuses personnes l’inspiration, le 

courage et la force de relever ce grand défi… Parce qu’une victoire ne se remporte pas seul! 
 

La Fondation amassée 387 $ en contribution volontaire le soir de la présentation et est très fière d’avoir pu présenter 

une conférence de ce calibre ici au Kamouraska. Nous remercions sincèrement M. Jean Gagnon pour sa grande 

générosité et son authenticité. 
 

Conférence de Lucie Mandeville : Une participation au-delà des attentes! 
 

Le maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, M. Rosaire Ouellet et le maire de Ville Saint-
Pascal, M. Reynald Bernier, ont respectivement accueilli Mme Lucie Mandeville à 
l’occasion de la présentation de sa conférence « Malade et heureux… huit attitudes 
qui ont transformé des vies ». Les présentations ont eu lieu le mardi 7 avril dernier à 
la salle Fadoq La Pocatière et à la salle Robert-Côté de Saint-Pascal. Au total plus de 
380 personnes, dont 220 à La Pocatière et 160 à Saint-Pascal ont pu entendre et 
s’inspirer des propos de Mme Mandeville.  
 

Mme Lucie Mandeville est psychologue, conférencière, auteure et spécialiste de la 
psychologie positive au Québec. À travers les histoires véridiques de personnes ayant 
connu des parcours exceptionnels, elle a mis en lumière les ressources 
psychologiques dont se sont servis certains malades pour reprendre leur vie en main 
et, parfois, contre toute attente, pour guérir! 
 

Le Comité pour les familles et les personnes aînées de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et le regroupement de 
partenaires remercient tous les participants de leur présence. 

 

Les partenaires : Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Ville Saint-Pascal, 
Club FADOQ La Pocatière, Comité proches aidants du Kamouraska, L’Appui Bas-
Saint-Laurent, Fondation André-Côté, Club des 50 ans et plus de Saint-Pascal, 
L’Arc-en-ciel du Cœur et le Centre de Santé et de Services sociaux du Kamouraska.  
 

La tenue de cette conférence a été rendue possible grâce à un financement de 
Service Canada, dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. 

  

M. Jean Gagnon, entouré de Mmes Nathalie Lévesque, présidente, 

Stéphanie Chouinard, directrice et Joanie Fortin, coordonnatrice de 

la Fondation André-Côté.                               Photo: Journal Le Placoteux. 

La présentation de Mme Mandeville à  

La Pocatière à attiré 220 personnes. 
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Semaine de l’action bénévole du 12 au 18 avril 
 

C’est sous le thème « Le bénévolat, un geste gratuit, un impact 
collectif » que se déroulera la Semaine de l’action bénévole 
partout au Québec. Pour l’occasion, la Fondation André-Côté 
souhaite remercier et mettre en lumière l’apport significatif de 
tous ses bénévoles, qui sont unis dans cet objectif commun de 
mieux-être et qui oeuvrent au sein de ses services et à 
l’organisation de ses activités de financement. 

 aux membres du conseil d’administration de notre Fondation : Nathalie Lévesque, Isabelle Claveau, MERCI

Josée Soucy, Josée Bélanger, Gilles Michaud et Mario Pelletier.  

C'est avec cœur et professionnalisme que vous, membres du conseil d’administration, donnez de votre précieux 
temps pour analyser le présent et réfléchir à l'avenir de notre Fondation. Vous travaillez bien souvent dans l'ombre, 
mais vous n'en êtes pas moins des guides pour notre organisation. Vous avez donné beaucoup de votre temps 
encore cette année pour assurer la poursuite du développement stratégique et des orientations que nous avons 
établies, tout en considérant les moyens financiers mis à notre disposition. Votre appui, vos compétences, votre 
volonté et le temps que vous investissez dans l’avancement de notre Fondation nous permettent de garder le cap 
afin de mener à bien notre mission. Merci de continuer à tout mettre en œuvre pour permettre à la Fondation de 
continuer à déployer ses ailes!  
 

 à nos bénévoles du service Perce-Neige Kamouraska : Francine Caron, Laurence Caron, Hélène Côté-MERCI

Cottinet, Liette Desjardins, Paulette Dionne, Marjolaine Gagné, Rita Leblanc, Liette Lévesque-GrandMaison, 
Nicole Pelletier-Audet, Suzanne Picard, Gilles Lévesque, Daniel Maltais et Louis Roy.  

Motivés par la cause, vous êtes d’un soutien inestimable pour les personnes touchées par la maladie dans notre 
région ainsi que pour toute leur famille. Le temps que vous investissez en rendant disponible vos compétences, 
votre chaleur et votre savoir-être contribuent à faire du bien dans notre communauté et à faire rayonner notre 
Fondation et sa noble mission. « Comme un petit bijou fleurissant au cœur de l'hiver, le perce-neige (la fleur) 
apporte une touche de gaieté au jardin pendant les grises journées… » Vous portez si bien votre nom! 
 

MERCI à nos bénévoles du comité organisateur du Défi Vélo André-Côté : Mona Pilotte, Sylvie Pelletier, Martin 
Brisson, Armand Provencher, Tony Charest, Réjean Charrois, Michel Chouinard, Daniel Raymond, Mario Tardif, 
Harold Thériault et Sylvain Thiboutot. 

Vaillants et déterminés, c’est beaucoup de travail de mettre en place la 5e édition de cette activité rassembleuse et 
porteuse d’espoir! Vos efforts sont significatifs et votre récompense se traduit par la grande satisfaction des gens 
qui participent à notre activité chaque année et pour qui chaque coup de pédale devient symboliquement un 
« coup d’ailes du papillon »! 
 

MERCI à nos bénévoles du comité organisateur du Concert-bénéfice : Joanie Fortin, Marijo Couturier-Dubé, Jean-
Marie Paradis, Réjean Pelletier et Marc-André Caron.  

Les rencontres sont déjà amorcées afin d’offrir encore cette année un spectacle de cœur et de grande qualité aux 
familles de notre région. Par sa formule unique en son genre, ce concert, doux pour le cœur et à l’image de notre 
Fondation, ne serait pas possible sans votre dévouement et votre délicatesse. Merci de nous permettre de faire 
vivre ces beaux moments de tendresse d’année en année aux gens de notre région! 
 

MERCI à tous les autres bénévoles qui nous soutiennent de près et de loin! Que ce soit en nous prêtant main-
forte à l’occasion de nos activités de financement, à l’organisation d’activités spéciales ou d’ateliers, à la recherche 
de financement ou d’opportunités d’avancement, à la vente de billets ainsi que toute autre action nous étant 
bénéfique, sachez que toutes nos actions jumelées multiplient la force d’action de notre Fondation.  

« Le bénévolat, c'est l'art de la gratuité du coeur, du geste et du temps. 

Le bénévolat a tellement de valeur qu'il n'a pas de prix! »    
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Portrait de la Fondation André-Côté 
 

La Fondation André-Côté est un organisme de charité dont la mission est de rendre 
accessibles, gratuitement et dans toutes les phases de la maladie, une gamme de 
services d’entraide, d’accompagnement, de confort et de soutien aux personnes 
atteintes d’un cancer ou d’une maladie incurable ainsi qu’à leurs proches.  

 
 

Notre équipe 
 

L’équipe de la Fondation est d’abord et avant tout une équipe de passionnés et à l’écoute qui travaille, de 
concert avec ses membres et bénévoles, dans le but d’offrir les meilleurs services qui soient aux 
personnes touchées par la maladie et leurs proches. Elle est administrée par un conseil d’administration 
composé de 7 personnes ainsi que 2 permanentes, dont une directrice générale et une coordonnatrice.  
 

Pour pouvoir offrir ses services à la population, la Fondation a recours à une équipe d’une quinzaine de 
bénévoles, tous soigneusement sélectionnée pour leurs aptitudes aidantes et qui cheminent avec les 
personnes malades dans un climat de respect et de confidentialité, tout en apportant un complément à 
l'action de la famille et des amis. Tous les bénévoles reçoivent une formation de base en 
accompagnement ainsi que de la formation continue régulière. 

 

Nos services 
 

La Fondation offre ses services d’entraide, de confort et de soutien à la population des 17 municipalités 
du Kamouraska ainsi qu’aux résidents des municipalités de Saint-Roch-des-Aulnaies et de Sainte-
Louise. Nos services sont offerts en complémentarité à ceux offerts par les partenaires et les autres 
intervenants de la santé et des services sociaux de notre région. 

 

 Perce-Neige Kamouraska 
 

Offert dans le Kamouraska avec la collaboration avec l’Association du Cancer de l’Est du Québec, le 
service d’entraide et d’accompagnement Perce-Neige Kamouraska offre un cheminement personnalisé 
aux personnes malades et leurs proches en leur permettant d’être accompagnées et soutenues tout au 
long de la maladie.  

 

 Groupe de soutien aux personnes endeuillées « Le Morpho Bleu » 
 

Démarche de groupe, progressive et adaptée, d’une durée de neuf semaines. Les séances permettent 
de transmettre de l'information sur le deuil tout en favorisant le partage et l’écoute dans le but de créer un 
lieu propice au soutien mutuel. Il permet aux personnes ayant vécu la perte d’un proche par le cancer ou 
une maladie incurable de partager leur histoire, de trouver du réconfort dans l’échange avec d’autres 
endeuillé afin de retrouver l’équilibre et la sérénité.  
 

Début des prochaines séances de groupe : septembre 2015. 
 

 Ateliers mobiles pour proches aidants « L’effet papillon » 
 

Les ateliers mobiles pour proches aidants procurent du soutien psychosocial, de l’information et de la 
formation sur les différents sujets touchant l’accompagnement d’un proche. Une nouvelle série d’ateliers 
sera présentée à travers toute la MRC du Kamouraska dès mai prochain. Surveillez la publicité pour 
connaître la date à laquelle nous passerons dans votre municipalité! 
 

Des mesures de répit sont également offertes afin de faciliter l’accessibilité aux ateliers pour tous les 
proches aidants. N’hésitez pas à nous en faire la demande! 
 

 Ateliers de musique thérapie à domicile 
 

La Fondation André-Côté offre à sa clientèle des séances de musique thérapies personnalisées à 
domicile. Ces séances permettent aux personnes malades de vivre des moments privilégiés en 
compagnie de leurs proches. 
 

Pour toute question ou pour demander le soutien de notre équipe : 
 418 856-4066, poste 2 ou sur le cellulaire au 418 714-2155.  
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Le Défi Vélo André-Côté compte au rang des randonnées les mieux organisées et les plus sécuritaires du Québec! 

Inscrivez-vous pour vivre un défi à la hauteur de vos attentes! 
 

5 ans, 5 parcours!  
Cette année, vous avez le choix d’accomplir 5 nouveaux parcours exaltants, en boucle, à travers toute la MRC du 

Kamouraska : 55, 75, 100, 130 ou encore le 150 km!  
 

LOTO VÉLO 2015! Procurez-vous vos billets de la LOTO VÉLO 2015 en vente au coût de 1/ 5 $ ou 3/10 $ et 

courrez la chance de remporter un vélo Norco Tactic 3 2014, d’une valeur de 2 500 $! Les billets sont en vente aux 

endroits suivants : 

   Alimentation Lucien Dubé de St-Philippe-De-Néri 

   Librairie L'Option de La Pocatière 

   Marché Ami de La Pocatière 

   Magasin coop IGA de La Pocatière 

   Épicerie Gilbert Royer de Saint-Pacôme 

   Fondation André-Côté (situé au Collège Sainte-Anne, 100, 4e Avenue, bureau 180)  

        ou à la réception du Collège. 

  Auprès de tous les membres du comité organisateur du Défi Vélo 
 

 Nouveau modèle de maillot de cycliste à l’effigie du Défi Vélo et de ses partenaires!  
 

 

      Inscription en ligne au www.defiveloandrecote.ca 
 

            Coût de l’activité: 150 $ - 14 ans et plus / 250 $ -18 ans et plus.  
 
 

 

AVIS IMPORTANT À TOUTE LA POPULATION! 

Recherche de figurants pour le tournage de la publicité télé du Défi Vélo 2015. 
 

Venez encourager avec nous la population à s’inscrire au Défi Vélo André-Côté, le seul parcours  

à vélo organisé à travers le Kamouraska, en participant au tournage d’une publicité télé! 
 

Vous êtes attendus à l’Évèché de Sainte-Anne-de-la Pocatière le mardi 28 avril à 9 h, vêtus de votre  

maillot de cycliste (du Défi Vélo 2014 de préférence), votre casque, votre vélo et votre bonne humeur! 
 

Veuillez noter que nous acceptons également les figurants qui ne seront pas en tenue de sport. 

Si vous êtes intéressés, faites parvenir votre nom à info@fondationandrecote.ca avant le vendredi 24 avril prochain. 

Invitation spéciale au Défi Vélo André-Côté 5e édition!  

http://www.defiveloandrecote.ca/
http://www.defiveloandrecote.ca/inscription/
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Journée mondiale de la maladie de Parkinson 
Le samedi 11 avril 
 

La maladie de Parkinson doit son nom au médecin londonien, James PARKINSON, qui le premier l’a  
décrite en 1817. Au Canada, 100 000 personnes en sont atteintes et de ce nombre, environ  
25 000 vivent au Québec. À l’heure actuelle, on ne connaît pas de remède pour guérir la maladie  
de Parkinson. La Journée mondiale a pour objectif de sensibiliser la population à cette affection et  
à ses conséquences pour les malades et leur entourage. 
 

 

Salon de la sagesse 50 ans et plus 
Le samedi 18 avril de 10 h à 16 h 
CENTRE LA POCATIÈRE 
 

Nous vous invitons à venir nous rencontrer à l’occasion de la 3e édition du Salon de la Sagesse! 
Une multitude d’organismes seront présents pour vous informer des produits, services et ressources 
accessibles près de chez-vous. 
Venez nous rencontrer pour de l’information sur nos services! 
 

Tournage de la publicité télé du Défi Vélo André-Côté 
Le mardi 28 avril à 9 h 
TERRAIN DE L’ÉVÊCHÉ DE LA POCATIÈRE 
 

Venez encourager avec nous la population à s’inscrire au Défi Vélo André-Côté, le seul parcours à  
vélo organisé à travers le Kamouraska, en participant au tournage de la publicité télé, qui sera  
diffusée sur les ondes de CIMT-TVA! Tous les détails à la page 7. 

 Contactez-nous pour confirmer votre présence au 418 856-4066. 
 

Mai : mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques 
 

La sclérose en plaques est une maladie imprévisible, souvent invalidante, du système nerveux central. Près de 
3 personnes apprennent qu'elles en sont atteintes chaque jour et plus de 20 000 Québécois en souffrent. Le mois 
de mai est l’occasion de rappeler que la sclérose en plaques est une maladie complexe qui se manifeste 
différemment d’une personne à l’autre. 
 

Vos commentaires sont les bienvenues! 
 

Contactez-nous pour toute question au sujet de nos services et de nos activités. Vous pouvez également 

communiquer avec nous pour nous suggérer des articles ou encore pour nous faire part de vos commentaires sur le 

journal. 
 

Les bureaux de la Fondation André-Côté sont situés au Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière,  

100, 4e Avenue, bureau 180, La Pocatière  G0R 1Z0.  

 418 856-4066 
 

Stéphanie Chouinard, directrice générale  Joanie Fortin, coordonnatrice des services 

direction@fondationandrecote.ca    services@fondationandrecote.ca  
 

Visitez notre site Internet : www.fondationandrecote.ca       Suivez-nous sur Facebook! 
 

   À l’agenda pour avril et mai 2015

mailto:direction@fondationandrecote.ca
mailto:services@fondationandrecote.ca
http://www.fondationandrecote.ca/
https://www.facebook.com/defiveloandrecote?ref=hl
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