
     
 

 

 

 

 
 
 

 

Pour une deuxième année consécutive, la magie de Noël a envahi le Centre 
Bombardier de La Pocatière, alors que s’est déroulé le Marché de Noël du 25 
au 27 novembre dernier. 
 
Organisé par les Chevaliers de Colomb, Conseil 5425 – Sainte-Anne, l’activité a 
permis de faire un généreux don  à la Fondation André-Côté. En effet, une 
somme de 1 120$ a été remise à notre organisme et servira à la poursuite de 
notre mission. Cette somme représente les profits générés par la location des 
tables aux commerçants. 
Toute la fin de semaine, les membres de l’équipe de la Fondation André-Côté 

tenaient un kiosque sur les lieux où 
ils ont eu la chance d’échanger 
avec les acheteurs et les artisans 
du Marché. 
Pour l’occasion, l’équipe de la 
Fondation avait confectionné une préparation à biscuits dans des pots Masson 
qu’elle a pu revendre sur place, ainsi que ses traditionnelles cartes de souhaits 
pour toute occasion. 
 
Nous remercions chaleureusement les Chevaliers de Colomb – conseil 5425 - 
de Sainte-Anne et plus particulièrement, M. Gilles Denis, instigateur du projet, 
ainsi que les partenaires suivants : la Ville de La Pocatière, notamment l’équipe 

des Services récréatifs, culturels et communautaires, la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et CHOX-FM. Un 
merci spécial aux exposants, clientèle et visiteurs du Marché. 
 
 

 
Soucieuse de reconnaître et de mettre en valeur l’apport 
inestimable de toutes celles et de tous ceux qui collaborent avec 
elle, la Fondation a instauré le prix Hommage André-Côté. Ce prix 
est remis annuellement à une personne ou à un groupe de 
personnes qui a contribué de façon remarquable au rayonnement 
et à la réalisation de la mission de notre Fondation. Cette année, le 
prix a été remis à un bénévole du service Perce-Neige Kamouraska. 
Il s’agit de M. Gilles Lévesque. Celui-ci a d’ailleurs livré un message 
touchant au public : « Vous savez déjà que je me sens très honoré 
d’être le récipiendaire d’un tel hommage. Je tiens absolument à 
partager ce prix avec tous les bénévoles de l’équipe Perce Neige qui 
méritent autant que moi cette reconnaissance.  L’énergie que 
chacun et chacune apporte nourrit notre action et nous fait 
cheminer vers la même étoile ». 

Le Marché de Noël de La Pocatière au profit de la Fondation André-Côté 

Bulletin d’inf     rmation 

Prix hommage André-Côté 2016 décerné à M. Gilles Lévesque 

M. Gilles Lévesque en compagnie de Mme Nathalie Lévesque, 

présidente et Mme Maryse Pelletier, directrice générale à la 

Fondation André-Côté 

Mme Maryse Pelletier, directrice générale de la 

Fondation, en compagnie des membres des 

Chevaliers de Colomb de Sainte-Anne, conseil 5425 

et des représentants de la Ville de La Pocatière. 
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Conférence « Les étapes du deuil » 

20 octobre 2016 

Conférence « Apprivoiser l’Alzheimer » 

14 novembre 2016 

Conférence « Le deuil chez les enfants » 

30 novembre 2016 

 
 

Près de 350 personnes ont assisté au 9e concert-bénéfice au profit de la 
Fondation André-Côté, le dimanche 16 octobre dernier, à la Cathédrale de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière.  L’événement musical empreint d’émotion et de 
sensibilité était sous la présidence d’honneur de M. Yves Lebel et s’est déroulé 
avec succès. 
 
Le Chœur de La Cité de Québec, sous la direction musicale de Mme Carole 
Bellavance, a su charmer le public avec plusieurs interprétations classiques ou 
populaires. Plus de 20 pièces ont été interprétées et dédiées à la mémoire de 

chacune des 20 personnes honorées en provenance des municipalités du Kamouraska, 
incluant Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise.  

 « Le public et les familles ont eu droit à un concert de cœur, d’une grande authenticité 
et rempli de tendresse. L’équipe de la Fondation André-Côté et son conseil 
d’administration vous donne rendez-vous pour le prochain concert-bénéfice en octobre 
2017. », de mentionner Mme Nathalie Lévesque, présidente de la Fondation.  

Un événement essentiel pour la Fondation 
Grâce à l’effort collectif de plusieurs bénévoles et à la participation financière de 
plusieurs  commanditaires, le concert a permis d’amasser près de 20 000$. « Cette 
somme servira à poursuivre la mission de la Fondation André-Côté.  En nous appuyant, les gens présents ainsi que nos 
partenaires, contribuent à la poursuite de notre mission et à l’amélioration des services offerts aux personnes malades 
ainsi qu’à leurs proches dans notre région », d’indiquer madame Maryse Pelletier, directrice générale. 

 
 

 
Au cours de l’automne, la Fondation André-Côté a offert gratuitement, à toute la population, une série de trois 
conférences portant sur des sujets liés au deuil et à la maladie d’Alzheimer. Ce plus de 180 personnes qui ont assisté aux 3 
conférences.  
La première conférence du 20 octobre, portait sur les étapes du deuil selon la Maison Monbourquette, avec Mme 
Nathalie Viens, travailleuse sociale et conférencière. La deuxième, qui a eu lieu le 14 novembre dernier, en compagnie de 
Mme Marie-Jeanne Bellemare, auteure et aidante naturelle, avait pour thème « Apprivoiser l’Alzheimer » et était destinée 
aux proches et intervenants qui côtoient cette maladie au quotidien ou par leur travail. La dernière conférence du 30 
novembre a accueilli Mme Marie-Pierre Poulin, travailleuse sociale chez Deuil Jeunesse et portait sur le deuil chez les 
enfants et les adolescents. Le succès de ces trois conférences confirme que la Fondation André-Côté renouvellera 
l’expérience avec une série de nouvelles conférences à l’automne 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un 9e concert-bénéfice vibrant d’émotions 

 

M. Yves Lebel, président d’honneur du 9e 

concert-bénéfice 

Plus de 180 personnes ont assisté aux conférences automnales 
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M. Tommy Chouinard 

Au cours de l’automne, la Fondation André-Côté a fait l’achat de plus de 500$ de 
matériel didactique pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer qu’elle 
accompagne. Jeux de motricité et d’habileté, de mémoire, casse-tête, aromathérapie, 
dominos, jeu de bingo et instruments musicaux, ne sont que quelques exemples. C’est 
grâce à une partie des revenus de la Loto Vélo 2016 que nous avons pu faire ces 
acquisitions.  
Sur la photo : Maryse Pelletier, directrice générale, avec une partie du matériel acheté. 

 

 

La Fondation André-Côté a profité de la Semaine nationale des proches 
aidants (6 au 12 novembre 2016) pour annoncer qu’elle offrira des 
paniers-réconfort aux familles qu’elle accompagnera en fin de vie, et ce, 
afin de mettre un baume sur le cœur de celles-ci. 
 
Ces paniers, destinés d’abord aux proches et aux personnes qu’elles 
accompagnent, sont remplis de douceurs. « Il s’agit d’un présent pour 
faire du bien aux familles et pour démontrer que la Fondation André-Côté 
est bien présente lors de ces moments difficiles. C’est grâce à la générosité 
des gens de notre région, lors de nos activités, que nous pouvons nous 
permettre d’offrir ce présent », d’expliquer Mme Maryse Pelletier, 
directrice générale et instigatrice de l’idée. 

 
Dans le panier, on y retrouve, entre autres, des chocolats, une crème à main, un livre pour les proches aidants, du thé, etc. 
Les Caisses Desjardins du Kamouraska contribuent également à cette nouveauté en fournissant une couverture dans 
chaque panier-confort. De plus, la pharmacie Uniprix de La Pocatière a offert gratuitement l’emballage des paniers.  
 
 « La population est vieillissante et les proches aidants sont de plus en plus nombreux. Ils sont importants et ont besoin du 
soutien de leur communauté. C’est ce que veut souligner concrètement notre Fondation en offrant ce panier», de 
mentionner Mme Nathalie Lévesque, présidente.  

 

La Fondation André-Côté est fière de présenter son président d’honneur pour la septième 

édition du Défi Vélo André-Côté, Monsieur Tommy Chouinard, ambulancier et propriétaire des 

Ambulances Chouinard de La Pocatière. 
 
C’est avec plaisir qu’il a accepté la présidence d’honneur et, que tout au long de l’année à venir, 
il fera la promotion de ce grand événement reconnu au Kamouraska et ailleurs. Ce défi, qui 
aura lieu le samedi 1er juillet 2017, appelle à la générosité et au dépassement des participants 
qui empruntent différents parcours à vélo dans les municipalités du Kamouraska selon les défis 
qu’ils se sont donnés. Monsieur Chouinard, ambulancier, saura inspirer les participants puisqu’il 
participe lui-même, en tant que bénévole secouriste, depuis plusieurs années, au Défi Vélo et 
qu’il croit en la mission de la Fondation. 
 

Dès janvier, les participants pourront s’inscrire via un tout nouveau site Internet et découvrir 
l’ensemble des activités, ainsi que les parcours prévus lors de cette journée. Ce sera un rendez-

vous à ne pas manquer pour tous les cyclistes.  En attendant, ils sont invités à commencer la recherche de commanditaires 
et de donateurs généreux pour appuyer la cause du Défi Vélo André-Côté. Pour information, vous pouvez rejoindre les 
bureaux de la Fondation au 418 856-4066. 

M. Tommy Chouinard, président d’honneur du Défi Vélo André-Côté 2017

 
 Services de la Fondation – Recrutement de bénévoles  

Achat de 500$ de matériel didactique 

Paniers-réconfort pour les proches aidants  
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Sur la photo (de gauche à droite) : M. Réjean Lavoie et 

Mme Pauline Dumais, M. André Thibault, Fidèle Navigateur 

de l’Assemblée Archevêque-Roy, Mme Maryse Pelletier, 

directrice de la Fondation André-Côté, M. Jean-Yves 

Desrosiers, représentant de la Maison Desjardins des soins 

palliatifs du KRTB, Mme Hélène Landry et M. Noël Bélanger. 

C’est à l’occasion de l’activité « Vins et fromages », organisée le 
12 novembre dernier, à Saint-Pascal, par les membres des Chevaliers 
de Colomb de l’assemblée Archevêque Roy – 1026 de Rivière-du-Loup, 
que la Fondation André-Côté s’est vu remettre un généreux chèque au 
montant de près de 2 200 $.  
 

Cette activité soutient annuellement des organisations œuvrant dans le 
domaine des soins palliatifs et de santé sur le territoire du 
Kamouraska—Rivière-du-Loup. Cette année, les membres des 
Chevaliers de Colomb ont choisi de répartir la totalité des profits de la 
soirée entre la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du 

KRTB et la Fondation André-Côté.  

 
L’équipe et les membres du conseil d’administration de la Fondation 
André-Côté remercient sincèrement les principaux organisateurs de 
l’activité, M. Noël Bélanger et Mme Hélène Landry de La Pocatière et 
M. Rejean Lavoie et Mme Pauline Dumais de Saint-Pascal.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

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

Nos meilleurs vœux du temps des Fêtes!

 
 Services de la Fondation – Recrutement de bénévoles  

Un don de près de 2 200$  

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

