
     
 

  

 

  

 

Après le très grand succès de la 6e édition du Défi Vélo André-Côté, la Fondation prépare avec 
enthousiasme le concert des familles qui aura lieu le dimanche 16 octobre prochain. Vous êtes 
invités en grand nombre à venir vivre un moment touchant et remplie d’émotion, à la 
Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, où nous aurons le privilège d’accueillir le Chœur de 
La Cité de Québec. Plusieurs interprétations, du classique au populaire, seront offertes en 
mémoire de chacune des 20 personnes honorées. 
 
L’automne s’annonce particulièrement bien remplie avec une nouveauté. En effet, les 
conférences automnales de la Fondation André-Côté, destinées au grand public, permettront à 
tous, d’assister gratuitement à trois conférences portant sur deux grands sujets qui touchent la 
Fondation, soit le deuil et la maladie d’Alzheimer. Il s’agit de conférences de grande qualité, qui vous apporteront 
sûrement des réponses à vos questions et des outils pour mieux vivre avec le deuil ou avec une personne atteinte de la 
maladie d’Alzheimer.  
 
Encore plein de nouveautés s’ajouteront à l’automne 2016, dont les paniers-confort qui seront offerts aux proches aidants  
et aux personnes malades que nous accompagnerons. Je vous invite d’ailleurs à suivre la page Facebook de la Fondation 
au www.facebook.com/Fondation-André-Côté, pour vous informer de l’actualité, des activités et des efforts déployés par 
nos bénévoles et notre équipe pour venir en soutien aux personnes atteintes d’un cancer ou d’une maladie incurable ainsi 
qu’à leurs proches. 
 

Nathalie Lévesque, présidente 

 

 

 
La Fondation André-Côté est heureuse de vous annoncer l’arrivée de Mme Dominique 
Pineault au poste de coordonnatrice des services. Celle-ci succède à Mme Jessie Caron, 
qui était en fonction depuis août 2015. 
 
Son expérience en relation d’aide et en coordination de ressources humaines sera 
mise au service de la Fondation afin de poursuivre sa mission, qui rappelons-le, est 
d’offrir 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.  

 
Mme Pineault coordonnera le service d’accompagnement auprès des bénévoles Perce-Neige Kamouraska et travaillera à 
offrir 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. De plus, elle travaillera au  développement de nouveaux projets à 
venir en collaboration avec la direction générale. 
 
La Fondation remercie chaleureusement Mme Jessie Caron pour son excellent travail.  

Bulletin d’inf    rmation 

Dominique Pineault, nouvelle coordonnatrice des services 

Mot de la présidente 
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M. Yves Lebel, 
président d’honneur 

 
 Je suis fier de représenter, pour cet événement, une organisation 
telle que la Fondation André-Côté, qui prône des valeurs de 
respect, d’écoute et de dignité. 

En 1998, mon père, atteint d’un cancer incurable, avait décidé de 
finir ses jours non pas à l’hôpital, mais à sa résidence.  

Nous avons, sans expérience, fait pour le mieux afin de combler et 
de faciliter cette période difficile de sa vie. Heureusement, des amis 
ayant déjà vécu ce genre de situation, sont venus nous prêter main 

forte et nous leur en sommes toujours reconnaissants. 

Personne n’a hâte que sa famille utilise les services de la Fondation, pour l’aider à vivre ces 
moments émotionnellement difficiles pour lui et son entourage. Pourtant, notre implication 
et notre contribution sont nécessaires pour assurer la survie et le bon fonctionnement de cette organisation structurante 
et organisatrice, qui, depuis 2009, comble des besoins d’accompagnement des familles aux prises avec la maladie et les 
problèmes humains de fin de vie. Que ce concert puisse être pour tous un rappel embelli de leurs souvenirs. 

Merci pour votre contribution, cette collaboration à la Fondation André-Côté, quelle qu’elle soit, bénévole ou pécuniaire, 
est une façon de contribuer à la diffusion du bien-être autour de nous. 

Yves Lebel, président d’honneur 

                                       Un concert à la mémoire de 20 personnes 

Le comité organisateur est fier de vous présenter les noms des personnes qui seront honorées, le 16 octobre prochain, 

afin de permettre à la population de venir partager cet hommage rendu à des gens qu’ils ont connus et appréciés : 

Pour La Pocatière, Madame Lucie Perron 

Pour La Pocatière, Madame Solange Gosselin 

Pour Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Monsieur Louis Leblanc 

Pour Saint-Onésime, Madame Andrée Lévesque 

Pour Saint-Pacôme, Monsieur Dominique-Advent Lévesque 

Pour Saint-Gabriel, Monsieur Roland Gagnon 

Pour Rivière-Ouelle, Madame Bérangère Goulet 

Pour Saint-Denis, Madame Noëlle-Ange Dionne 

Pour Saint-Philippe-de-Néri, Monsieur Gaétan Dionne 

Pour Mont-Carmel, Monsieur Alain Paradis  

Pour Kamouraska, Madame Francine Voyer 

Pour Saint-Pascal, Monsieur Jean-Paul Michaud  

Pour Saint-Pascal, Madame Solange Pelletier 

Pour Saint-Bruno, Monsieur Albert Lizotte 

Pour Sainte-Hélène, Monsieur Maurice Rousseau 

Pour Saint-Joseph, Madame Anita Boudreau Toner 

Pour Saint-Germain, Monsieur Yvon Dionne 

Pour Saint-André, Monsieur Benoît Boucher 

Pour Saint-Roch-des-Aulnaies, Monsieur Louis-Philippe Duquette 

Pour Sainte-Louise, Monsieur Alphonse Lord  

 

Mot du président d’honneur – 9e Concert-bénéfice des familles  
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La Fondation André-Côté présentera son 9e concert-bénéfice, le dimanche 

16 octobre 2016, à compter de 15 heures à la Cathédrale de Sainte-Anne-

de-La-Pocatière. L’annonce des détails du prochain concert-bénéfice de la 

Fondation André-Côté, s’est faite dans le Parc Ernest-Ouellet de Saint-

Pascal, qui s’est terminée par une envolée de 21 papillons en guise de 

symbole pour chaque personne qui sera honorée lors de ce concert. C’est 

sous la présidence d’honneur de M. Yves Lebel, que ce concert empreint 

d’émotion aura lieu. 

 

Sous la direction artistique et musicale de Mme Carole Bellavance, diverses 

interprétations seront chantées par le Chœur de La Cité de Québec. « Cette 

année, la Fondation a fait appel à ce chœur de plus de 65 choristes. Cet 

ensemble vocal a d’ailleurs reçu une prestigieuse invitation à participer à la 

présentation du Messie de Haendel à New York, en novembre prochain », de 

mentionner Mme Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation. Le 

Chœur de La Cité de Québec a d’ailleurs reçu cette invitation car leurs 

choristes ont démontré un haut niveau de qualité musicale.  

 

Pour la présidente de la Fondation, Mme Nathalie Lévesque « Chaque pièce représentera une personne honorée lors de ce 

concert et c’est ce qui fait de cet événement, un rassemblement unique, touchant et rempli d’émotion. »  

Soulignons que le concert de chant de la Fondation André-Côté, élaboré sous une formule unique au Québec, permettra 

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. 

 

Les billets sont en vente, au coût de 30 $ à la Librairie L’Option de La Pocatière, au Marché Ami de Saint-Pacôme, à la 

Tabagie Lunik de Saint-Pascal et au bureau de la Fondation, au 418 856-4066.  (100, 4e avenue, bureau 180) 

 

La Fondation remercie chaleureusement ses partenaires majeurs qui donnent généreusement pour permettre le succès 

de cette 9eédition : CHOX-FM; Promutuel du Lac au Fleuve; Métro Plus Lebel; Les restaurants Mc Donald; Les Tourbières 

Lambert; le Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière; Électro FC Sonorisation et Le Groupe coopératif Dynaco. 

Suivez les actualités de la Fondation André-Côté au http://www.fondationandrecote.ca/ ou sur la page Facebook de la 

Fondation. 

 

La conférence de presse du 7 septembre 2016 en images – crédit photos Samuel Collard 

 

 

Une conférence de presse et un envol de papillons mémorables – 7 septembre 2016

 
 Services de la Fondation – Recrutement de bénévoles  
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Le samedi 2 juillet dernier a eu lieu la sixième édition du Défi Vélo André-
Côté sous la présidence d’honneur de M. Louis Garon. L’activité a dépassé 
son objectif de participation avec plus de 169 cyclistes inscrits, en plus 
d’amasser la somme record  de 66 267 $.  
 
Le premier départ a été donné à 8 h 30 pour les participants du 130 km en 
compagnie du porte-parole de l’événement, M. Frédéric Dion. Les autres 
cyclistes ont pris la route subséquemment jusqu’à 10 h 30, afin de parcourir 
le Kamouraska. « Malgré les aléas de la température et le vent, tous étaient, 
avec le sourire, au rendez-vous. Grâce à l’effort collectif de tous les cyclistes, 

donateurs, commanditaires et bénévoles, nous avons battu tous les records. Nous sommes vraiment fiers du résultat », 
de mentionner la présidente de la Fondation,  Mme Nathalie Lévesque.  

 
Reconnu pour être un parcours des plus sécuritaires, le Défi était encadré 
par Les Sentinelles de la Route et le Club de vélo Randoloup. Plusieurs 
arrêts ont eu lieu dans les municipalités de la région du Kamouraska afin de 
se désaltérer et de permettre aux participants de reprendre des forces. 
Cette grande activité s’est terminée par un souper-spaghetti en présence 
de plus de 250 personnes. 
 
Les administrateurs de la 
Fondation André-Côté 

ainsi que les membres du comité organisateur du Défi Vélo, remercient 
chaleureusement tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont 
contribué au succès du Défi Vélo André-Côté. Des remerciements sont 
également adressés aux Caisses Desjardins du Kamouraska, partenaires 
principaux de l’évènement. 
 
Pour visualiser toutes les photos, consultez notre page Facebook : 
www.facebook.com/defiveloandrecote/  
 
Crédit photos : Mme Marie-Ève Roussel, photographe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Nombre record de cyclistes et de dons pour le sixième Défi Vélo André-Côté

 
 Services de la Fondation – Recrutement de bénévoles  

GRAND GAGNANT DE LA LOTO VÉLO 2016 

Suite au tirage du 2 juillet dernier, M. Mozart Leclerc de 

La Pocatière, est le gagnant du vélo  

Norco Valence 105 2015 d’une valeur de 2 500$ 
 

Une collaboration de Cyclo Expert de Rivière-du-Loup 
 

Félicitations à M. Leclerc 
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La Fondation André-Côté est privilégiée de pouvoir compter sur l’appui de 
nombreux bénévoles et partenaires. L’équipe et les membres du conseil 
d’administration de la Fondation André-Côté tiennent à vous remercier 
chaleureusement pour votre contribution au succès de cette sixième édition. 
 
Merci de nous avoir fait don de votre temps et de votre énergie. Nous espérons 

vivement pouvoir compter sur votre présence à 
l’occasion de notre 7e édition, qui aura lieu le 
samedi 1er juillet 2017. 

Un merci spécial aux membres du comité organisateur : Martin Brisson, Michel 
Chouinard, Sylvain Thiboutot, Sylvie Pelletier, Daniel Raymond, Gaston Lagacé, Georges 
Coulombe, Marie Gaudreau et Mario Tardif. 

 
 

 
En assemblée générale annuelle, le 16 juin dernier, Mme Nathalie Lévesque, 
présidente de la Fondation André-Côté, a livré aux membres et partenaires, un 
bilan positif des activités de la Fondation pour la dernière année. 
 
Fidèle à sa mission, l’organisme a soutenu et accompagné 47 personnes et leurs 
familles et offert plus de 809 heures d’accompagnement Perce-Neige 
Kamouraska afin d’offrir un service de confort, d’entraide et de soutien. 
 
Outre le service Perce-Neige Kamouraska, 12 séances de musique-thérapie ont 
eu lieu auprès des bénéficiaires des services de la Fondation. Ce nouveau service, 
offert depuis novembre 2014, en collaboration avec l’École de musique 
Destroismaisons, est en croissante évolution et est fort apprécié de la clientèle et 
des familles. Les services Le Morpho Bleu et L’Effet papillon ont également été 

maintenus en place, mais demeurent des projets en restructuration afin de mieux répondre aux besoins des proches 
aidants. 
 
L’année s’est terminée par une nouvelle activité promotionnelle, un cocktail de lancement du Défi Vélo André-Côté, qui a 
attiré tout près de 150 personnes, le 30 mars dernier, à la Salle Desjardins du Centre Bombardier de La Pocatière.  
 
L’objectif de la Fondation, pour la prochaine année, est d’accroître son réseau d’ambassadeurs et de soutenir davantage 
les proches aidants par le biais de ses services « L’Effet papillon » et « Le Morpho Bleu ».  Deux conférences portant sur le 
deuil sont également à venir pour l’automne 2016.  
 
« La Fondation André-Côté poursuit son engagement envers la communauté en maintenant à son niveau optimal la 
qualité de vie et le bien-être de toutes les personnes ayant un diagnostic de cancer et de maladie incurable ainsi qu’à leurs 
proches. » de mentionner Mme Nathalie Lévesque. La consolidation de ses services et le maintien des partenariats en 
vigueur avec l’Association du cancer de l’Est du Québec, l’École de musique Destroismaisons et le développement de sa 
collaboration avec le Centre intégré de santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent demeurent une priorité pour 
l’organisme.  
 
Finalement, la Fondation annonce qu’elle maintiendra l’organisation de ses trois principales activités de financement, soit 
le Défi Vélo André-Côté, le tirage de la Loto Vélo et le Concert-bénéfice des familles.  
 
 

 

Les membres du conseil d’administration  
2016-2017 
De gauche à droite : 
Gilles Michaud, Nathalie Lévesque, Serge 
Laurencelle, Josée Bélanger, Josée Soucy, Marie 
Gaudreau et Samuel Collard. 

 

Merci à tous nos bénévoles du Défi Vélo André-Côté 2016
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La Fondation André-Côté dresse un bilan positif de ses activités

 
 Services de la Fondation – Recrutement de bénévoles  
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Cet automne, la Fondation André-Côté est fière d’offrir trois conférences gratuites portant sur différents sujets, et ce, 
ouvertes au grand public. Les conférences automnales ont pour but d’informer et d’aider les gens du milieu, les proches 
aidants et les intervenants à mieux comprendre les concepts liés au deuil et à la maladie. Les conférences auront toutes 
lieu au 2e étage du Centre Bombardier de La Pocatière. 

 
20 octobre à 19 h – Les étapes du deuil 
Cette conférence vise à sensibiliser les gens à la réalité du 
deuil. C’est l’occasion de parler et d’entendre parler du deuil 
afin de mieux le vivre. Elle est destinée à toute personne qui 
souhaite se familiariser avec le processus de deuil, s’introduire 
aux différentes étapes du deuil selon la méthode de Jean 
Monbourquette, en connaître les manifestations et être mieux 
outillé. 
Conférencière : Nathalie Viens, conférencière et travailleuse 
sociale à la Maison Monbourquette. 

 

14 novembre à 19 h – Apprivoiser l’Alzheimer 
Pour maintenir une relation harmonieuse avec une personne 
qui oublie bien malgré elle, il est essentiel de comprendre ce 
qu’elle vit et de s’adapter à sa perception des événements. 
Une façon de découvrir diverses façons d’intervenir simples, 
originales et accessibles à tous mais à une condition, regarder 
ces êtres fragilisés avec des yeux attendris, ceux du cœur! 
Conférencière : Marie-Jeanne Bellemare, auteure du livre 
« L’Aventure Alzheimer » et aidante naturelle. 

 

30 novembre à 19 h – Le deuil chez les enfants 
et les adolescents 
Cette conférence permet de connaître les principales 
particularités du deuil vécu dans l’enfance et dans 
l’adolescence. Elle permet de reconnaître la place du parent et 
de l’intervenant face aux jeunes endeuillés et également de 
comprendre le vécu des jeunes qui vivent la maladie grave 
d’un proche. 
Conférencière : Marie-Pierre Poulin, travailleuse sociale chez Deuil Jeunesse. 

 
 
 

Le samedi 29 octobre prochain, nous ferons partie de la grande parade de l’Halloween sur 
la 4e avenue, organisée par la Ville La Pocatière.  
Pour un effet de groupe entraînant, embarquez dans la 
parade à pied ou enfourchez vos vélos en les décorant de 
lumières et en vous déguisant pour l’occasion! Ce sera une 
belle occasion d’inviter la population à participer au Défi 
Vélo 2017 ou à soutenir un cycliste participant. 
Appelez-nous pour faire partie de notre parade : 
418 856-4066 poste 1 (Maryse Pelletier).  

 

 

Bénévoles recherchés pour la parade de l’Halloween de Ville de La Pocatière
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Les conférences automnales, une nouveauté à la Fondation André-Côté

 
 Services de la Fondation – Recrutement de bénévoles  
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Joignez dès maintenant l’équipe Perce-Neige Kamouraska! 
 

L’Association du cancer de l’Est du Québec, en partenariat avec la 
Fondation André-Côté, recherche des bénévoles pour son service 
d’entraide et d’accompagnement Perce-Neige offert dans le 
Kamouraska. La demande pour ce service étant en augmentation dans la 
région, le recrutement s’avère nécessaire pour répondre à l’ensemble 
des besoins de la clientèle. 

 
Vous aurez le choix : 

 De vous impliquer, par votre écoute et votre soutien, auprès des pers
onnes atteintes et leurs proches durant  

l’épisode de cancer; 

 De prêter écoute et assistance en offrant du répit à la famille dont un membre est atteint de maladie incurable. 
 
Ce que vous y gagnerez : 

 des contacts gratifiants; 

 un sentiment d’accomplissement personnel; 

 des connaissances supplémentaires; 

 une contribution exceptionnelle au bien-être de votre collectivité. 
 
Vous agirez sous la supervision de la coordonnatrice du service Perce-Neige dont le mandat est de vous offrir un appui 
constant dans la pratique de votre bénévolat. À l’issue du processus de recrutement, les personnes retenues recevront 
une formation en entraide et accompagnement. Elles seront par la suite invitées à joindre l’équipe déjà en place.  
Faites connaître votre intérêt à devenir bénévole Perce-Neige en communiquant avec Mme Dominique Pineault, 
coordonnatrice des services, Fondation André-Côté, au numéro 418-856-4066 poste 2. 
 
 
 

 
Nous vous proposons une démarche progressive et adaptée d’une durée 
de neuf semaines afin de vous permettre de partager votre histoire et 
trouver du réconfort dans l’échange avec d’autres personnes endeuillées.  
 
L’objectif : Retrouver la sérénité et l’équilibre intérieur et reprendre le 
contrôle de votre vie. 
 
Les rencontres de groupe sont supervisées et animées par Mme Dominique 
Pineault, coordonnatrice des services de la Fondation André-Côté.  
 
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. Si vous êtes touchés de près par le deuil ou si vous 
connaissez une personne dans cette situation, contactez-nous. Pour de 
l'information ou pour vous joindre au groupe  856-4066, poste 2. 
 
 

Services de la Fondation – Recrutement de bénévoles 
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Groupe de soutien au deuil « Le Morpho Bleu »
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Octobre – Mois de la sensibilisation au cancer du sein 
Pour la Société canadienne du cancer, le mois d'octobre est plus qu'une occasion de sensibiliser au cancer du sein.  
C'est aussi une occasion de passer à l'action pour sauver des vies. 
Apprenez-en davantage sur leur combat contre le cancer et la façon dont vous pouvez démontrer votre soutien en 
passant à l'action contre cette maladie en visitant le site www.rubanrose.org  
 
 

 

6 au 12 novembre 2016 – Semaine nationale des proches aidants 
En 2007, l’Assemblée nationale du Québec créait la semaine nationale des proches aidants afin de saluer le dévouement 
de plus d’un million et demi de Québécois. En effet, d’après l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), en 2012, le quart 
de la population québécoise âgée de 15 ans et plus était un proche aidant. 
Il n’est pas simple d’accompagner un membre de son entourage touché par la maladie, l’invalidité ou la perte 
d’autonomie. C’est généralement par amour que l’on prend cet engagement moral et volontaire qui peut sembler tout 
naturel. Toutefois, selon le Portrait des proches aidants et les conséquences de leurs responsabilités d’aidants (ISQ 2015), 
environ 40% des répondants considéraient ne pas avoir eu le choix d’assumer ce rôle. 
Cette implication s’accompagne de bouleversements autant pour l’aîné que pour le proche aidant. Selon cette même 
étude, 70% des répondants ont éprouvé un stress pouvant être lié à la détérioration de l’état de santé de leur proche, à la 
satisfaction de leurs besoins et à la gestion de leurs propres émotions. 
Plusieurs moyens permettent de réduire les différents stress touchant les proches aidants : comprendre la maladie, 
l’invalidité ou la perte d’autonomie, accepter de vivre nos émotions, partager avec des gens de confiance, considérer les 
aspects positifs de l’accompagnement, déléguer certaines tâches (entourage ou services), prendre du temps pour soi, 
utiliser l’humour, demander de l’aide ou encore planifier l’avenir. 
Profitons de cette semaine pour soutenir un proche aidant en lui offrant par exemple du répit, un repas chaud ou un coup 
de main pour l’entretien. Toute aide apportée à un aidant contribuera à réduire la pression momentanément et aidera ce 
dernier à se maintenir en équilibre. 
 

 

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 (Québec) G0R 1Z0 

 418 856-4066 poste 1     418 856-4066 poste 2 
Maryse Pelletier, directrice générale    Dominique Pineault, coordonnatrice des services 
direction@fondationandrecote.ca    services@fondationandrecote.ca 
 

Visitez notre site Internet au www.fondationandrecote.ca 
 ou suivez-nous sur Facebook  

Vos commentaires sont les bienvenues!
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À l’agenda pour octobre et novembre 2016
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http://www.rubanrose.org/
mailto:direction@fondationandrecote.ca
mailto:services@fondationandrecote.ca
http://www.fondationandrecote.ca/
https://www.facebook.com/pages/Fondation-Andr%C3%A9-C%C3%B4t%C3%A9/181524285220656?ref=hl

