
 
 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
Le 29 mars dernier au Centre Bombardier de La Pocatière, plus d’une 
centaine de personnes étaient présentes à l’occasion du 2e Cocktail de 
lancement de la 7e édition du Défi Vélo André-Côté qui se tiendra  le 1er 
juillet prochain. Desjardins en est le partenaire majeur.  
 
C’est sous le signe de l’humour, avec la troupe d’improvisation du Cégep de 
La Pocatière, qu’ont été dévoilés les nouveautés et les différents objectifs du 
Défi 2017, dont ceux de franchir le cap des 175 cyclistes et de recueillir plus 
de 75 000 $, au profit de la Fondation.  
 

MM. Tommy Chouinard et Pierre Daigle, respectivement président d’honneur et porte-parole 2017, étaient heureux 
d’accueillir tous ces gens. Ensemble, ils ont livré un témoignage de leur engagement auprès de la Fondation André-
Côté. « La santé et le bien-être des gens qui sont accompagnés par les bénévoles et le personnel de la Fondation André-Côté 
sont au cœur de notre implication communautaire et nous sommes fiers d’appuyer cette cause. » 
 
Nouveautés  
En grande nouveauté, les départs et arrivées du Défi 2017 se feront de la cour 
extérieure du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. De plus, de l’animation est 
prévue dès le matin, dont un grand réchauffement. Le retour des cyclistes sera lui 
aussi animé, grâce à la troupe de djembés Sadaka. Comme l’an dernier, les cyclistes 
choisiront un trajet parmi quatre parcours, en boucle, qui traversent la MRC de 
Kamouraska, soit 50, 75, 100 ou encore 135 km.  
 
Le souper de clôture « Desjardins » du Défi sera offert aux participants, ainsi qu’à 
toute la population, sous une formule-conférence avec M. Pierre Daigle. Ce dernier 
partagera son histoire à la suite d’un accident de vélo qui a complètement chamboulé sa vie.  

 
Depuis sa création en 2011, le Défi Vélo André-Côté a rassemblé plus de 800 
cyclistes participants et amassé près de 300 000 $, afin de permettre la 
réalisation de la mission de la Fondation. « Je suis impressionnée par le chemin 
parcouru depuis la 1re édition et par l’engagement de toute la communauté, fidèle 
et grandissante, qui fait de cet événement un rassemblement incontournable 
pour les participants et si important pour notre cause », d’affirmer Mme Nathalie 
Lévesque, présidente de la Fondation André-Côté.  
 

S’inscrire maintenant 
La date limite pour s’inscrire, et s’assurer de recevoir le maillot de cycliste, est le mercredi 17 mai. Inscription au 
www.defiveloandrecote.ca ou 418 856-4066.  

Bulletin d’inf    rmation    
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Cocktail de lancement du Défi Vélo André-Côté 2017 

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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La Fondation André-Côté, en collaboration avec Promotion 
Kamouraska, était présente au Salon Info Vélo de Québec, qui a 
eu lieu du 3 au 5 mars dernier. Une fin de semaine productive, 
où des milliers de cyclistes s’étaient donné rendez-vous. La 
promotion du Défi Vélo André-Côté était à l’honneur à notre 

kiosque, où plusieurs de nos bénévoles ont donné de l’information sur le Défi Vélo 
André-Côté.  
Sur la photo : Mme Maryse Pelletier, Fondation André-Côté, en compagnie de Mme 
Pascale Dumont-Bédard de Promotion Kamouraska 
  
 

 
Du 1er  janvier au 1er mars 2017, pour chaque cotisation REER, la Caisse  Desjardins 
du Centre de Kamouraska remettait un don à trois organismes du Kamouraska, 
choisis par les membres cotisants. La Fondation André-Côté a reçu un montant de 
2 270 $. 
 
Les dons offerts par la Caisse proviennent du Fonds d’aide au développement du 
milieu et ce sont les membres du comité Dons et commandites qui ont d’emblée 
sélectionné les organismes, couvrant chacun l’un des volets, santé, jeunesse et 
services communautaires. 

 
Sur la photo : M. Bernard Lévesque, employé de la caisse, Mme Geneviève Briand, employée, Mme Nancy Dion, présidente 
de l'Association du baseball mineur de Saint-Pascal, Mme Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation André-Côté, 
M. Sylvain Roy, directeur général de Centraide KRTB, Mme Kristina Bouchard, employée et Mme Claudia Vallières, 
employée. 

 

DÉFI VÉLO ANDRÉ-CÔTÉ : INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT 

4 parcours en boucle 
Cette année, vous avez le choix d’accomplir 4 parcours exaltants, en boucle, de  

50, 75, 100 ou 135 km  

              

www.defiveloandrecote.ca  
 

TIRAGE D’UN FORFAIT CADEAU 
 

Zone aventure, paradis du plein air, est fier d’offrir un forfait cadeau d’une valeur de 40 $ à l’un des 100 
premiers inscrits au Défi Vélo André-Côté 2017. 
 

Le forfait pour une personne comprend une randonnée en kayak ou en canot sur la rivière du 
Loup, d’une durée de 3 heures. 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 sur www.defiveloandrecote.ca  

 

Salon Info Vélo de Québec - 3 au 5 mars 2017 

Campagne REER de la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska 

http://www.defiveloandrecote.ca/
http://www.defiveloandrecote.ca/
http://www.defiveloandrecote.ca/inscription/
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C’est sous le thème « Bénévoles : Créateurs de richesses », que se déroule la 
Semaine de l’action bénévole partout au Québec du 23 au 29 avril. Pour l’occasion, 
la Fondation André-Côté remercie et met en lumière l’apport significatif de tous ses 
bénévoles 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, Josée Soucy, MERCI 

Gilles Michaud, Marie Gaudreau, Josée Bélanger et Samuel Collard 

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 établis, 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 permettent  de mener à bien notre mission. Merci de tout mettre en œuvre pour 
permettre à la Fondation de continuer à déployer ses ailes. 

 
 

 à nos bénévoles du service Perce-Neige Kamouraska : Laurence Caron, Anne Crevier, Nancy MERCI

Pelletier, Liette Desjardins, Paulette Dionne, Rita Leblanc, Liette Lévesque-GrandMaison, Gilles Lévesque, 
Suzanne Pelletier, Daniel Maltais, Michel Toussaint, Louise Tremblay 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, contribue 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 : Sylvie Pelletier, Nicole Laforest, 

Linda Tremblay, Georges Coulombe, Daniel Raymond, Mario Tardif, Marie Gaudreau et le président d’honneur, 
M. Tommy Chouinard. 

Vaillants et déterminés, c’est beaucoup de travail que de mettre en place la 6e 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 :  Isabelle Lafrenière, Gaétan 

Godbout, Marc-André Caron et le président d’honneur, M. Jean Dallaire. 

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 toutes autres actions nous étant bénéfiques, 
sachez que toutes vos actions jumelées multiplient la force d’action de notre Fondation. 

Semaine de l’action bénévole – 23 au 29 avril  2017 
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C’est maintenant le temps de renouveler ou d’adhérer comme membre à 
la Fondation André-Côté.  
 

Cette année, la Fondation André-Côté vise 
l’adhésion de 50 membres. 
 
En devenant membre, vous permettez à la 
Fondation André-Côté de poursuivre sa 
mission de manière autonome, d’affermir sa 
position et d’élargir son audience auprès de la 
population. Vous lui conférez une 
considération qui lui permet de faire le poids 
auprès des décideurs.  
Être membre, c’est poser un geste simple, 
mais significatif pour la communauté du 
Kamouraska 

 

Coût : 20$/an 
 
DEVENIR MEMBRE DE LA FONDATION ANDRÉ-CÔTÉ C’EST :  
 Recevoir par courriel le bulletin d’information 5 fois par année.  
 Invitation personnalisée à nos événements. 
 Appuyer une Fondation à 100 % de retombées régionales. 
 Soutenir les personnes atteintes d’un cancer ou d’une maladie incurable, ainsi que leurs proches au Kamouraska, 

incluant les municipalités de Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise. 
 

Formulaire disponible au bureau de la Fondation ou encore sur le site Web : www.fondationandrecote.ca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 bulletin. 
 
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 
 
Maryse Pelletier, directrice générale   Dominique Pineault, coordonnatrice des services 
direction@fondationandrecote.ca    services@fondationandrecote.ca  
 

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

 

 

 

Vos commentaires sont les bienvenus! 

Campagne de membership 2017-2018  

Fondation André-Côté 

Jeudi 8 juin à 17 h

Local 172  

Collège de Sainte-Anne- 

de-la-Pocatière 
 

 

http://www.fondationandrecote.ca/
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

