
     
 

 

 

 

 
 
 

 

Le président d’honneur de l’événement, M. Tommy Chouinard, et le comité 
organisateur du Défi Vélo André-Côté, sont fiers d’annoncer l’ajout du conférencier et 
ex-propriétaire de Lessard Bicycles, M. Pierre Daigle, à titre de porte-parole du 7e Défi 
Vélo André-Côté. En effet, M. Daigle a accepté avec plaisir d’offrir son support à la 
Fondation, en devenant porte-parole et participant de son événement cycliste qui se 
tiendra le samedi 1er juillet. 
 
Cocktail de lancement 
L’équipe de la Fondation et son président d’honneur 2017, M. Tommy Chouinard, 
présenteront la nouvelle recrue à la population lors d’un cocktail de lancement, le 

mercredi 29 mars prochain, à La Pocatière. Tous seront invités à rencontrer Pierre 
Daigle, en plus d’assister au dévoilement des nouveautés de la 7e édition du Défi-Vélo.  
 
Un accident de vélo qui a bouleversé sa vie 
En septembre 2012, Pierre Daigle, propriétaire de Lessard Bicycles à l’époque, est victime d’un grave accident de vélo, 
dont il se réveillera deux ans plus tard. L’impact a été foudroyant, puisqu’il a eu neuf côtes cassées, un poumon perforé, 
un traumatisme crânien sévère et plusieurs vertèbres écrasées. Malgré un pronostic sombre qui le clouait à un fauteuil 
roulant pour le reste de ses jours, Pierre Daigle a déjoué les statistiques après plusieurs mois de réadaptation, où il a dû 
tout réapprendre. À peine quelques années après ce terrible accident, il a enfourché à nouveau son vélo. Il racontera 
d’ailleurs son parcours lors de la clôture du Défi Vélo qui sera présentée sous forme de souper-conférence cette année. 
Vous trouverez, en cet homme, un exemple de force et de courage extraordinaire.  

 

 

 

Venez rencontrer le président d’honneur du Défi Vélo André-
Côté,  Tommy Chouinard et le porte-parole Pierre Daigle lors du 
cocktail de lancement VIP du Défi-Vélo de la Fondation André-
Côté, le mercredi 29 mars prochain, sous une formule 5 à 7, à la 
salle Desjardins du Centre Bombardier de La Pocatière. 
 
Les passes VIP seront en vente à partir du 20 février prochain. 
Vous pouvez déjà les réserver à l’avance. Seulement 150 places 
de disponibles pour une soirée mémorable, où nous ferons le 
dévoilement de nos objectifs et nouveautés. 
 
Sur place : animation, improvisation, bouchées et bulles pour un 
coût très abordable de 20$.  
 
Pour information : 418 856-4066 poste 1 

Pierre Daigle, porte-parole du Défi Vélo André-Côté 2017 

Bulletin d’inf     rmation 

Cocktail de lancement du Défi Vélo André-Côté – 29 mars 2017 

M. Pierre Daigle, porte-parole 

 du 7e Défi Vélo André-Côté 2017 
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En décembre dernier, la Fondation André-Côté offrait des séances de musique- 
thérapie. En tout, 15 séances ont été réalisées auprès de la clientèle de la 
Fondation.  Les réactions des participants et du personnel des établissements sont 
extrêmement positives. La Fondation remercie l’École de musique 
Destroismaisons pour la délicatesse de ses interventions et le professionnalisme 
de son personnel. 
 

 

 

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 essentiel 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 personnes 
atteintes et leurs proches durant un épisode de cancer et de prêter écoute et assistance en 

offrant du répit à la famille dont un membre est atteint d’une maladie incurable.  
Vous serez sous la supervision de la coordonnatrice des services de la Fondation André-Côté, Mme Dominique Pineault, 
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 dès le mois de mars 2017. 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 
Pineault, au 418 856-4066 poste 2 ou au 418 714-2155 (cellulaire). 
 
 

 

En 1639, les Augustines de la Miséricorde de Jésus arrivent en Nouvelle-France pour semer ce qui allait devenir les bases 
de notre système hospitalier. De simples femmes de courage, près de la nature, qui se sont donné corps et âme aux plus 
grandes souffrances de notre société. Aujourd’hui, elles souhaitent que nous devenions les héritiers naturels de leur 
approche permettant de prendre soin non plus des malades, mais bien des soignants ainsi que des proches aidants. Un 
retour aux sources qui permettra de renouveler nos pratiques, guider nos gestes en fidélité avec ceux qu’elles ont posés il 
y a 375 ans en terre d’Amérique.  
Afin d’y parvenir, les religieuses hospitalières accompagnées d’un « cercle de cochercheurs » ont réfléchi aux meilleures 
façons de prendre soin des personnes qui elles-mêmes prennent soin des autres, en continuité avec l’expérience et la 
mission des Augustines : « Comment aider les soignants souvent en situation d’impuissance et en quête de sens à se 
donner des moyens de se sentir mieux ? »  Entre écoute, parole et silence, il en ressort la création d’un premier « cercle 
d’hospitalité », basé sur les charismes revisités des Augustines, à l’intention des soignants, sur le modèle des cercles de 
paroles. La création d’un lieu de rencontre et de ressourcement où chacun est accueilli afin d’y offrir son histoire de 
soignant. Un temps d’arrêt permettant de (re)découvrir personnellement et collectivement le sens profond de l’acte de 
prendre soin. Caractérisées par l’accueil, l’écoute, la fraternité, le silence et le respect, ces rencontres donnent l’occasion 
aux soignants de satisfaire leur quête de sens et d’humanisation des soins.  
Bien qu’aujourd’hui le cellulaire côtoie le chapelet dans la vie des Augustines, leur mission sociale demeure 
fondamentale : soigner les corps et les âmes. Elles nous ont laissé un bel héritage sur l’art de prendre soin des soignants 
par un retour aux sources. Il reste beaucoup de sensibilisation à faire pour que les personnes soignantes reçoivent un 
meilleur soutien tout au long de ce périple, qui trop souvent les mène à l’épuisement et à la solitude. 
« Je ne peux pas toujours être avec toi ou écouter ce que tu dis, parce qu’il y a des moments où je dois m’écouter moi-
même, prendre soin de moi. Quand cela arrivera, je serai aussi sincère avec toi que je pourrai l’être. » - Ruth Sanford
 

 

Musique-thérapie – tournée du temps des Fêtes 2016 

S’inspirer du passé pour prendre soin des soignants                                   par Liette Desjardins, bénévole 

Bénévoles Perce-Neige Kamouraska recherchés 
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 NOUVEAU – NOUVEAU – NOUVEAU – NOUVEAU – NOUVEAU  
 

La Fondation André-Côté a mis sur pied, depuis janvier, une toute nouvelle loterie.  
Courez la chance de gagner un des quatre grands prix suivants :  

 

1er prix : 3000$ en argent  
2e prix : Vélo de route DEVINCI Leo 105 d’une valeur de 2 750$   
3e prix : 1 500$ en crédit voyage chez Voyage La Pocatière 
4e prix : Refroidisseur à vin incluant 45 bouteilles de vin d’une valeur de 1250$ 
 

 

 

 

 

 
Organisé annuellement depuis 2011, le Défi Vélo est une activité de financement d’envergure organisée avec beaucoup de 
précision par un comité composé de 10 personnes. Alliant passion et dévouement, nos courageux bénévoles s’affairent à 
vous présenter une activité sans cesse renouvelée. 

C’est bien connu, le Défi Vélo André-Côté compte au rang des randonnées les mieux organisées et les plus sécuritaires du 
Québec! Le comité organisateur ne ménage pas ses efforts pour vous en mettre plein la vue et faire vivre aux participants 
un défi à la hauteur de leurs attentes.  
 

EN LIGNE : WWW.DEFIVELOANDRECOTE.CA 
Coût de l’activité: 160 $ pour les 14 à 17 ans / 260 $ pour les 18 ans et plus.  
(frais d’inscription de 60 $ inclus). 
Reçu d’impôt : Vous recevrez un reçu aux fins d’impôt pour chaque don ou 
parrainage (à l’exception des frais d’inscription de 60 $). 

 

Chaque inscription comprend :  

 Authentique maillot de cycliste à l’image du Défi Vélo André-Côté et de ses 
partenaires; 

 Boisson énergisante et eau pour toute la journée; 
 Collations et dîner;  
 Encadrement professionnel, secouristes et mécanos (vous devez fournir vos 

chambres à air); 
 Autobus pour cyclistes en difficulté; 
 Douches sur place (apportez vos serviettes). 

 

Encouragez un cycliste à pédaler et aidez-le à atteindre son objectif 
PARRAINAGE 

Vous souhaitez soutenir financièrement un cycliste participant au Défi Vélo. Rien de plus simple !  
Rendez-vous sur le site du Défi Vélo au www.defiveloandrecote.ca et cliquez sur l’onglet 
«Parrainer » et recherchez un cycliste.  
Vous pouvez également le faire en vous rendant directement au bureau de la Fondation ou encore 
par la poste au « Fondation André-Côté, 100, 4e avenue, bureau 180, La Pocatière (QC) G0R1Z0.  

Loto Fondation André-Côté, plus de 8 500$ en prix à gagner 

Coût 

Coût du billet : 10$  ou un livret de 10 billets : 100$  
Billets en vente au bureau de la Fondation  
Tirage le samedi 1er juillet 2017 à 18 h 30 (Souper de clôture du Défi Vélo André-Côté) 

 

Défi Vélo André-Côté : les inscriptions débuteront bientôt 

http://www.defiveloandrecote.ca/inscription/
http://www.defiveloandrecote.ca/
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C’est avec honneur, que j’ai accepté la présidence de la 7e édition du Défi Vélo André-
Côté. Je vous invite à cet événement rassembleur, qui se déroulera sur une bonne partie 
du territoire kamouraskois, incluant aussi Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise, le 1er 
juillet prochain.  
 
Cette activité permet de recueillir des dons afin de soutenir la Fondation André-Côté, qui 
offre des services d’accompagnement et de soutien aux personnes atteintes d’un cancer 
ou d’une maladie incurable, ainsi qu’à leurs familles. 
 
Les besoins sont grands, c’est pourquoi je vous demande à tous et toutes de venir 
pédaler pour une bonne cause.  Vous pouvez également soutenir un cycliste participant 
en le parrainant. 
  
Sachez que tous ensemble, nous pouvons faire la différence.  Par le fait même, en 
parcourant cette belle région du Kamouraska, vous ferez de nouvelles connaissances, et 
qui sait, peut-être de nouveaux amis. 

 

Tommy Chouinard, président d’honneur 

 
 

Je suis très heureux de faire partie de l’équipe du Défi Vélo André-Côté. Mon 
nom est Pierre Daigle, ancien propriétaire de Lessard Bicycles de Québec. 
 
Quand M. Tommy Chouinard, président d’honneur de cette année, m’a demandé 
d’être le porte-parole de ce défi, je n’ai eu aucune hésitation, puisque je le 
connais bien, et tout comme moi, c’est un homme de défi.  
 
Je ferai partie de ceux qui feront le 75 km. Ensemble, nous nous amuserons tout en soutenant la Fondation André-Côté.  
 
Après un accident de vélo qui a complètement changé la trajectoire de ma vie, ma mission est maintenant de sensibiliser 
la population à la sécurité à vélo. La Fondation est pour moi une belle occasion de démontrer que la vie continue et 
qu’elle peut être belle, que ce soit à cause de la maladie ou d’un accident comme le mien.  
 
J’aurai l’honneur de faire une conférence pour vous raconter mon histoire lors du souper de clôture du Défi Vélo.  
 
Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous lors de la journée du 1er juillet 2017. 
 

Pierre Daigle, porte-parole 2017

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

418 856-4066 poste 1 (Maryse Pelletier) poste 2 (Dominique Pineault) 

Mot du président d’honneur 

 
 Services de la Fondation – Recrutement de bénévoles  

Mot du porte-parole 

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

