
 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Nathalie Lévesque, présidente 
 

 
 

 

À compter de 17 heures, le jour du Défi Vélo, le populaire souper-spaghetti, présenté par Desjardins, 
est de retour et est offert à toute la population. Au prix modique de 15 $ pour les adultes et de  8 $ 
pour les enfants, venez partager un excellent repas tout en prenant part à une bonne cause. Plusieurs 
prix de présence sont également offerts.  
 

Les cartes sont en vente auprès des membres du comité, au bureau de la Fondation et seront 
aussi en vente à l’entrée du souper à la Polyvalente de La Pocatière. 
 

Le comité organisateur a tout mis en œuvre pour faire de cette sixième 
édition un événement inoubliable. Merci de nous encourager. 
  

Information, inscription, parrainage et achat de cartes pour le souper 
En ligne au www.defiveloandrecote.ca.  418 856-4066 

Bulletin d’inf     rmation 
Invitation à l’Assemblée générale annuelle de la Fondation André-Côté 

Fondation André-Côté 

Jeudi 16 juin à 17 h

Local 172  

Collège Sainte-Anne- 

de-la-Pocatière 
 

 

C’est le jeudi 16 juin prochain, à compter de 17 h, qu’aura lieu l’assemblée 
générale annuelle de la Fondation André-Côté.  

L’assemblée générale annuelle constitue une occasion unique pour vous, 
chers membres ou personnes désirant le devenir ; bénévoles ou personnes 
intéressées à notre cause, de connaître les résultats de l’année qui vient de 
s’écouler et prendre connaissance des projets en cours. 

C’est donc un rendez-vous! Bouchées et grignotines offertes sur place. 

Confirmez votre présence auprès de Maryse Pelletier, directrice générale, au 
418 856-4066 ou par courriel à direction@fondationandrecote.ca 

Souper-spaghetti  – 2 juillet 2016 

http://francais.istockphoto.com/photo-21757341-christmas-background.php?st=4324a3f
http://francais.istockphoto.com/photo-21757341-christmas-background.php?st=4324a3f
http://www.defiveloandrecote.ca/
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Des entreprises d’ici qui se mobilisent  
 
 

 

Les employés de la Caisse de l’Anse de La Pocatière se sont 
mobilisés, le 13 mai dernier, en organisant une journée « Jeans et 
veston » pour soutenir les cyclistes de l’équipe Desjardins qui 
participeront au Défi Vélo André-Côté, le samedi 2 juillet prochain.  
Depuis les tous débuts du Défi Vélo, les caisses Desjardins du 
Kamouraska soutiennent financièrement cette activité de la 
Fondation et nous sommes fiers de constater la mobilisation des 
employés envers notre cause.  
L’équipe et les membres du conseil d’administration remercient la 
Caisse de l’Anse de La Pocatière du fond du cœur pour sa 
participation et sa générosité. 

 
 

 

Le samedi 2 juillet prochain, 24 employés de Bombardier 
Transport de La Pocatière participeront au Défi Vélo André-Côté. 
De leur côté, ils n’ont pas ménagé leurs efforts pour soutenir la 
Fondation André-Côté. 
Dans le but d’inciter le plus de cyclistes possibles à participer au 
Défi Vélo André-Côté, ils ont mis sur pied un comité afin 
d’amasser les dons nécessaires à la participation d’une équipe 
d’employés. 
Les activités suivantes sont ou seront réalisées prochainement 
dans le but d’amasser 3 500$.  
Tirages moitié/moitié, vente de billets pour le tirage d’un BBQ, 
d’un sac de golf, 2 certificats cadeaux de chez Jean Morneau Inc., ainsi que quelques articles promotionnels de 
Bombardier. Dans la semaine du 8 juin, les participants au Défi Vélo feront le service de café et galettes avec 
contribution volontaire auprès des autres employés. 
Bombardier Transport de La Pocatière commandite également à la hauteur de 2 500$ pour la contribution 
restante. Merci à cette entreprise d’ici de pédaler pour la cause et particulièrement à Madame Karen Bélanger 
pour sa collaboration. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée “Jeans et veston” à la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière 

Les employés de Bombardier Transport de La Pocatière se mobilisent! 
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Sur la photo : MM. Gilles Denis et Alphée 
Pelletier du conseil 5425 Ste-Anne des 
Chevaliers de Colomb en compagnie de 
Mme Maryse Pelletier, directrice générale 
de la Fondation André-Côté. 

 

 

 
La Fondation André-Côté a reçu une aide financière de 10 000 $ de la Fondation J-
Armand Bombardier afin de lui permettre de poursuivre son implication auprès des 
personnes atteintes de cancer ou de maladies incurables et leurs proches. Cette 
aide lui permettra de continuer à maintenir la gratuité des services tels que 
l’accompagnement personnalisé au cours de la maladie et/ou en fin de vie, le groupe de soutien au deuil, les 
ateliers et les services informatifs et les séances de musique-thérapie.  
 
Partenaire philanthropique engagé, la Fondation J. Armand Bombardier soutient la Fondation André-Côté pour 
une septième année consécutive afin qu’elle poursuive sa mission. « Par sa contribution à la Fondation André-
Côté, la Fondation J. Armand Bombardier est fière de contribuer à offrir l’accès à des ressources spécialisées et de 
qualité à toute la communauté kamouraskoise. » souligne madame Lyne Lavoie, directrice générale de la 
Fondation J. Armand Bombardier. 
 
Les administrateurs de la Fondation André-Côté voient dans ce geste un encouragement à poursuivre leur mission 
et démontre la confiance de la Fondation J.-Armand Bombardier envers leur organisation. 
 
 
 

Les membres des Chevaliers de Colomb du conseil 5425 Ste-Anne ont remis 
un chèque de 365$ à la Fondation André-Côté.  
 
Ce généreux montant est tiré des profits nets du Marché de Noël qui a eu lieu 
en novembre dernier à La Pocatière. Cet argent permettra d’aider la 
Fondation André-Côté à poursuivre son œuvre auprès des personnes malades 
et leurs proches de toute la MRC du Kamouraska, ainsi qu’aux résidents de 
Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise. Rappelons que la Fondation André-
Côté offre 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. Elle offre également des services adaptés aux besoins 
des proches aidants, aux personnes endeuillées en plus de rendre accessible 
des séances de musique-thérapie à domicile à sa clientèle. 
 

L’équipe et les membres du conseil d’administration de la Fondation André-Côté remercient sincèrement les 
Chevaliers de Colomb du conseil 5425 Ste-Anne pour leur générosité envers la Fondation. 
 
 

 
Le vendredi 13 mai dernier, l’équipe de la Fondation André-Côté a 
organisé un atelier de yoga sur chaise. Huit personnes ont pu bénéficier 
de cet atelier animé par Madame Rafaël Caron-Marquis.  
Le yoga sur chaise est divisé en quatre volets. Premièrement, la 
respiration. Deuxièmement, les étirements ainsi que les postures. 
Troisièmement, la relaxation qui aide les muscles et quatrièmement, la 
méditation. Cette technique est très accessible pour tous et ne demande 
aucune posture inatteignable. Nul besoin d’avoir de l’expérience ou de la 
flexibilité. 

Atelier de yoga sur chaise – 13 mai 2016 

La Fondation J. Armand Bombardier fait un don de 10 000$  

Un généreux don des Chevaliers de Colomb de Ste-Anne, conseil 5425 
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M. Yves Lebel 
président d’honneur 

 

 
La Fondation André-Côté est fière d’annoncer que M. Yves Lebel, entrepreneur retraité 
connu de la région, pour avoir été président de MÉTRO LEBEL et du Fonds d’intervention 
Économique Régional Innovaction, sera le président d’honneur de la neuvième édition 
du concert-bénéfice des familles, qui se tiendra le dimanche 16 octobre prochain, à 15 h, 
à la Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.   
 
C’est avec plaisir qu’il a accepté la présidence d’honneur et, qu’au cours des prochains 
mois, il fera la promotion de cet événement musical reconnu partout au  Kamouraska. Le 
concert-bénéfice est élaboré sous une formule unique au Québec puisqu’il permet 

d’honorer 21 personnes du Kamouraska, incluant  Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-
Louise, qui sont décédées des suites d’un cancer ou d’une maladie incurable.  

 
« Je suis très fier de représenter une organisation telle que la Fondation André-Côté, qui prône des valeurs de 
respect, d’écoute et de dignité », de mentionner M. Lebel  
 
Grâce à ce spectacle-bénéfice,  les administrateurs continueront de tout mettre en œuvre afin de permettre aux 
familles qui sont confrontées à la maladie d’avoir accès à des services qui contribuent à maintenir à son niveau 
optimal leur qualité de vie et leur mieux-être, et ce, à toutes les étapes de la maladie. Les billets seront en vente 
dès le mois de septembre prochain. 

 
 
Animé par Madame Nathalie Viens, travailleuse sociale, formatrice et 
conférencière du Centre de formation Monbourquette, cette conférence 
s’adresse à toute personne qui souhaite se familiariser avec les étapes du deuil. 
Elle permettra aux participants de prendre conscience du contexte social où la 
mort et le deuil sont des sujets tabous, de s’introduire aux étapes du deuil de 
Jean Monbourquette, de connaître les manifestations du deuil et d’être 

informés des services de la maison Monbourquette.  
Des miliers de personnes sont affectées par la perte d’un conjoint, d’un enfant, d’un parent ou d’un ami. Cette 
conférence sur le deuil est une opportunité de parler et d’entendre parler du deuil afin de mieux le vivre. 

 
 
 
 

Visitez notre site Internet :  

www.fondationandrecote.ca 
 

Suivez-nous sur Facebook! 

 
 

M. Yves Lebel, président d’honneur du 9e concert-bénéfice de la Fondation André-Côté 

Conférence “ Apprivoiser les étapes du deuil  “– 20 octobre 2016 

Date : jeudi 20 octobre 2016 à 19 heures 
Lieu : à determiner  

Pour information : 418 856-4066 poste 1 
 

 
 
 
 

http://www.fondationandrecote.ca/
https://www.facebook.com/pages/Fondation-Andr%C3%A9-C%C3%B4t%C3%A9/181524285220656?ref=hl

