
     

 

 

 

 

 
  
 

 
 
C’est à l’occasion de l’activité « Vins et fromages », organisée le 
18 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 montant de 2 375$. 
 

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.  

 
 

 
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 tels la maladie d’Alzheimer, le cancer et également pour les proches aidants. Au total, plus de 125 
personnes ont participé à ces conférences. Le succès de celles-ci confirme que la Fondation André-Côté renouvellera 
l’expérience avec une série de nouvelles conférences à l’automne 2018. Merci à tous ceux et celles qui sont venues. 

 
  
 
  
 
 
  
 

Bulletin d’inf       rmation 

Conférence « Se prendre en main pour 

faire face à la maladie » Conférencière 

invitée : Mme Brigitte Lemieux 

18 octobre 2017 

Conférence sur la maladie d’Alzheimer 

Conférencière invitée : 

 Mme Sophie Éthier 

13 septembre 2017 

L’Assemblée Archevêque-Roy-1026 remet 2 375$ à la Fondation André-Côté 

Sur la photo (de gauche à droite) : M. Noël Bélanger, Mme Hélène 

Landry, Mme Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation 

André-Côté, M. André Thibault, Fidèle Navigateur de l’Assemblée 

Archevêque-Roy, Mme Pauline Dumais et M. Réjean Lavoie. 

Conférence « Prendre soin de soi quand on 

est un aidant » Conférencière invitée : 

Mme Blandine Soulmana 

9 novembre 2017 

Les conférences automnales fûrent un succès 
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Le dimanche 1er octobre, la Fondation André-Côté a tenu un dixième et 
grandiose concert-bénéfice dans une cathédrale bondée, où plus de 
500 personnes étaient présentes. Cet événement musical, était sous la 
présidence d’honneur de M. Jean Dallaire. Pour cette dixième édition, 
la Fondation tenait également à souligner la mémoire des 229 
personnes honorées au cours de ces dix années par une chanson 
spéciale et une projection. 
 
Le Chœur en couleur et le Chœur régional regroupant près de 130 
choristes français et québécois qui ont pris place sur la scène pour 
rendre un dernier hommage à 20 personnes décédées d’un cancer ou 
d’une maladie incurable, provenant du Kamouraska, Saint-Roch-des-
Aulnaies et Sainte-Louise. 

Le moment culminant et empreint d’émotion de la soirée fut la pièce finale, 
où tous les chœurs étaient réunis, soient le Chœur en couleur, le chœur 
régional du Kamouraska et les groupes vocaux MOUV’ANSE et A TEMPO de 
Rivière-du-Loup. Ils ont souligné le 10e anniversaire du concert-bénéfice en 
interprétant la chanson « Encore un soir » de Céline Dion. « Les familles 
présentes étaient très touchées par ce moment qui se voulait un clin d’œil fait 
en mémoire des 229 personnes honorées au cours de nos 10 ans de concert. 
Je remercie d’ailleurs toute ces familles de leur profonde générosité », de dire 
Mme Josée Soucy, présidente de la Fondation. « C’est lors de ces moments 
qu’on réalise à quel point les nombreux services offerts par la Fondation sont 
si importants. Toute l’équipe et ses collaborateurs apportent concrètement 
du soutien aux familles et améliorent les services offerts aux personnes 
malades, ainsi qu’à leurs proches dans notre région. C’est très précieux. », 
d’ajouter le président d’honneur de l’événement et maire de Saint-Denis-De 
La Bouteillerie, M. Jean Dallaire. 

Partenaires principaux : La Fondation J. Armand Bombardier, Hydro-Québec, Tourbières Lambert, Groupe Coopératif 
Dynaco, Electro FC Sonorisation, Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, MACV Productions, Association Les Dionnes 
d’Amérique Inc., Desjardins Valeurs Mobilières de Rivière-du-Loup, et Promutuel Assurance du Lac au Fleuve. 

 
 

 
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 de longue date, impliqué 
au sein du conseil d’administration de 2010 à 2013 et au sein du comité 
organisateur du Défi Vélo André-Côté de 2011 à 2016.  Il s’agit de M. 
Martin Brisson.  
 

  
 

Un 10e concert des familles grandiose 

M. Martin Brisson reçoit le prix hommage André-Côté 2017 

M. Martin Brisson en compagnie de Mme Josée Soucy, présidente et 

Mme Maryse Pelletier, directrice générale à la Fondation André-Côté 

M.  Jean Dallaire, président d’honneur, en compagnie 

de Mme Josée Soucy, présidente et Mme Maryse 

Pelletier, directrice générale à la 

 Fondation André-Côté 
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Lors du 5 à 7 de clôture du GOvember, le 30 novembre dernier, chez Mikes La Pocatière, 
tous les acteurs du milieu n’en revenaient pas. Le succès a été grandiose dans la région 
du Kamouraska.  
 
Grâce à l’implication de tout un chacun, à Saint-Pascal et à La Pocatière, 18 000$, rien 
de moins, ont été amassés. 
 
Le directeur de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet, M. Luc Forgues, 
avait mis sa barbe à prix, lui qui l’arbore depuis 14 ans. Pour 5 000$, il mettait sa 
barbe à prix, 10 000$ sa tête, puis pour 15 000$, M.Sylvain Lemieux, commerçant 
de La Pocatière, perdait sa légendaire moustache. Tous ces objectifs ont été 
atteints.  
 
Les fonds seront remis à la Fondation André-Côté, à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima et 
Movember Canada. L’équipe et les administrateurs de la Fondation remercient du fond du cœur le comité organisateur, 
les commerçants et tous ceux et celles qui se sont impliqué de près ou de loin à cette activité. L’an prochain, la Fondation 
André-Côté offrira également des conférences portant sur la santé masculine lors de ce mois de novembre du GOvember!  
 

 
 
La Fondation André-Côté et le Centre d’action bénévole Cormoran profitent du 
5 décembre, Journée internationale des bénévoles, pour souligner l’importance 
de la contribution des bénévoles au développement économique et social de 
nos communautés. 
 
Au Québec, plus de 2,2 millions de personnes s’impliquent à leur façon à enrichir 
nos milieux. Ces femmes et ces hommes font la différence dans toutes les 
sphères d’activité dont la santé, l’éducation, les services sociaux, la 
philanthropie, les sports, les loisirs, la culture et l’environnement.  
 
En cette journée internationale des bénévoles, nous vous invitons à vous 
impliquer et donner quelques heures de votre temps à différentes causes dans 
notre belle région.  Pourquoi ne pas profiter de la nouvelle année qui arrive à 
grand pas pour prendre la résolution de donner 1 heure par mois à la cause ou à 
l’organisme de votre choix.

 
 
Suite au succès de nos paniers-réconfort de l’an passé, la Fondation André-Côté est fière d’offrir 
à nouveau des paniers pour les familles qui vivent la fin de vie d’un proche.  
 
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. La pharmacie Uniprix de La Pocatière est fière de s’associer à ce 
projet en offrant gratuitement l’emballage de tous nos magnifiques paniers. 

5 décembre 2017 : Journée internationale des bénévoles 

30 nouveaux paniers-réconfort pour l’automne 2017 

Sensibilisation à la santé masculine : succès du premier GOvember 

Pascale Ouellet, directrice générale du Centre 

d’action bénévole Cormoran et Maryse Pelletier, 

directrice générale de la Fondation André-Côté 

 

Le comité organisateur du GOvembre 2017 :  

Cathy Lemieux, Samuel Collard, Maxime Paradis et 

Mino Adjin,  
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Dans le Kamouraska, la Fondation André-Côté veille à l’offre de service d’entraide et 
d’accompagnement Perce-Neige de l’Association du cancer de l’Est du Québec.
 
Avant d'apporter leur soutien et réconfort aux personnes malades et à leurs proches, les 
bénévoles Perce-Neige ont d'abord été évalués quant à leurs aptitudes d'aidant, puis ont 
reçu une formation de quatre jours donnée par l'Association du cancer de l'Est du Québec 
à l’Hôtellerie Omer-Brazeau de Rimouski. 
 
Les Perce-Neige, que ce soit par des échanges téléphoniques ou des rencontres dans leur 
milieu de vie (domicile, foyer, CHSLD, hôpital), permettent un certain répit aux proches, ou 
encore contribuent à trouver d'autres ressources pour certains besoins particuliers de la 
personne accompagnée. Par contre, les bénévoles n’effectuent pas certaines tâches telles 
que l'entretien ménager ou la préparation des repas et n’administrent pas non plus de soins 
médicaux ou d'hygiène. 
 
Actuellement, l’équipe de bénévoles est composée de 8 personnes et est encadrée par Mme Élise Gausseran, 
coordonnatrice des services à la Fondation. La Fondation André-Côté rembourse aux bénévoles Perce-Neige, leur frais de 
déplacements et les frais de formation. Elle fait également l’achat de matériel didactique pour faciliter les 
accompagnements et pour divertir et aider les personnes qu’elles accompagnent. Jeux de motricité et d’habileté, de 
mémoire, casse-tête, aromathérapie, dominos, jeu de bingo et instruments musicaux, ne sont que quelques exemples. 
 
À partir de ce bulletin d’information, il nous fait plaisir de vous transmettre les statistiques des 
accompagnements Perce-Neige que nous effectuons.  
 
Pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2017 :  
 

Nouvelles 

demandes 

Nombre 

d’accompagnements 

au 30  novembre 2017 

Suivis en 

cancer 

Suivis en 

maladies 

incurables 

Nombre d’heures 
de bénévolat 

Nombre  
de décès 

Nombre de 
réunions 

 
10 

 
22 actifs 

 
3 

 
19 

 
249 heures 

10 décès 
(9 cancer et  
1 maladie 
incurable) 

 
3 réunions 

 

 

 

Une nouveauté : Dans les prochains bulletins d’information, il nous fera plaisir de vous 

présenter nos bénévoles Perce-Neige qui font des accompagnements exceptionnels auprès des 
personnes malades. Découvrez ces visages qui font la différence pour ces personnes et pour 
leurs proches au Kamouraska. 
 

Madame Paulette Dionne est une bénévole Perce-Neige Kamouraska de longue date. La plus 
ancienne de notre équipe. Toujours souriante, elle donne de son temps sans compter aux 
personnes malades. Généreuse, bonne vivante et souriante, c’est ce qui la décrit le mieux. 
 
Nous tenons à la remercier très sincèrement pour son implication et nous souhaitons la garder 
encore bien longtemps dans notre équipe, car elle est une bénévole précieuse. 

Bilan des accompagnements Perce-Neige du 1er septembre au 30 novembre 2017 

Paulette Dionne, bénévole Perce-Neige 

Élise Gausseran, 

coordonnatrice des services 

 

Madame Paulette Dionne  

Bénévole Perce-Neige 
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Le jeudi 16 novembre dernier, l’équipe de bénévoles Perce-Neige Kamouraska 

recevait la formation « Interagir avec les personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer » donnée par Madame Carmen Bouffard, formatrice de la Société 

Alzheimer du Bas-Saint-Laurent. Riche en échanges et partages, cette formation 

était également ouverte au grand public. Trois personnes, en plus des bénévoles 

Perce-Neige, ont participé à cette journée de formation. Tous les participants 

sont repartis avec une trousse remplie de conseils et d’informations.  

 

 

 

 

 

Nancy Boulanger, par sa belle plume, nous transporte vers ce journal fictif de Mathilde… 

 
Le journal de Mathilde 
2017-11-22 : entre le dernier traitement et le temps des Fêtes… 
Depuis que j’ai écrit dans mon journal, la dernière fois, j’ai enfin atteint mon but ultime, mon objectif 
qui me permettait de continuer jour après jour : mon dernier traitement! 
J’ai eu de la difficulté à m’en réjouir et à croire que tout serait plus simple. Tout le serait… vraiment? 
Je me rends compte que finalement, je n’oublierai pas. Plusieurs événements vécus durant mon 
périple du cancer du sein en sont devenus des dates marquantes : la découverte de ma bosse au sein, 
la façon dont le cancer m’a été annoncé, la première grande perte de cheveux, le premier traitement 
qui a coulé dans mes veines… 
Heureusement, je me suis forcée à vivre aussi des moments heureux. Je les ai écrits dans mon agenda et je vais le ressortir 
dans ma rétrospection du 31 décembre.  
J’ai tellement évolué, tellement vieillie intérieurement en une seule année. Ce qui a le plus changé, ce sont mes valeurs. Et 
voilà que se rapproche la fête la plus variée en termes de valeur : Noël! Je vis des émotions intenses et contradictoires : la 
joie, la tristesse; le bonheur et la nostalgie. Un jour, je repense à Noël dans mes années de jeune enfant, aux traditions et 
aux beaux moments. Le lendemain je suis inquiète pour l’année qui s’en vient, pour mon futur… ouf! 
J’ai décidé que cette année, j’avais besoin de moments seule, dans la sérénité. Je vais pouvoir terminer mon tricot! Bon, je 
culpabilise un peu de ne pas participer à toutes les soirées habituelles et interminables, organisées pendant les Fêtes, mais 
je ne veux pas finir épuisée. Et je suis à mille lieux de ce que devient Noël : une fête plus commerciale et plus stressante. 
Mes valeurs ont changées… pour le mieux. L’important pour moi est de passer un peu de temps avec ma meilleure amie, 
qui m’a grandement aidée et soutenue, ainsi qu’avec ma famille très proche. 
Ma mère et moi avons décidé de faire comme lorsque j’étais une enfant. Nous sommes allées au Marché de Noël pour se 
mettre dans l’ambiance et acheter des petits présents qui sont faits à la main. J’y ai même vu une table de la Fondation 
André Côté! Qu’elle bonne idée de vendre des pots massons de préparation de soupe. Je m’en suis procuré quelques pots 
pour en donner à ma tante Line. Cela va lui donner le réconfort que la Fondation souhaite offrir et en plus, cela va lui éviter 
de devoir s’en préparer elle-même. 
Pauvre tante Line, elle ne veut tellement pas accepter d’aide depuis sa rechute. Il faut dire qu’elle est encore très en colère 
et qu’elle a souvent un discours empreint de peur et d’injustice.  Elle aura un traitement la semaine avant le soir de Noël. 
Comme elle aura un système immunitaire plus faible, elle ne pourra pas venir fêter chez maman. Pour ne pas montrer sa 
peine, elle crie haut et fort que de toute façon, les traitements changent le goût de la nourriture et qu’elle n’oserait pas 
goûter à la tourtière pour ne pas insulter personne! 
Je ne lui souhaiterai pas de la santé pour l’année prochaine, elle va s’en moquer ou se mettre à pleurer. Non. Je vais plutôt 
souhaiter à tous et chacun un Noël rempli d’amour envers soi et envers ceux qui nous sont chers et de prendre soin de nous 
à chaque jour! 

  

Formation sur la maladie d’Alzheimer 

Le journal de Mathilde par Nancy Boulanger 

Les participants à la formation en compagnie 

de Mme Carmen Bouffard, formatrice 

 

Nancy Boulanger 

 



Bulletin d’information de la Fondation André-Côté, décembre 2017  6 
  

 

  

La Fondation André-Côté est fière de présenter le président d’honneur de la 
huitième édition du Défi Vélo André-Côté. Il s’agit d’un entrepreneur, d’un 
homme d’affaires et d’un politicien bien implanté dans le terreau 
kamouraskois, Monsieur Bernard Généreux député fédéral de Montmagny— 
L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup. 
 
C’est avec grand plaisir qu’il a accepté la présidence d’honneur. Il s’est engagé 
à faire la promotion de cet événement tout au long de l’année à venir. Ce 
rassemblement sportif est déjà bien connu au Kamouraska et fait rayonner la 
région à travers le Québec. Il s’inscrit comme un incontournable des circuits 
cyclistes estivaux. « À l’été 2016, j’ai participé pour la deuxième fois au Défi 
Vélo André-Côté. J’ai adoré mon expérience, particulièrement au plan 
humain. Je me souviens, le peloton du circuit de 75 km avec lequel j’ai pédalé 
avait pris le temps de s’arrêter à la Seigneurie des Aulnaies. Les paysages qui 
s’offrent aux cyclistes sont à couper le souffle, c’est pourquoi il est facile pour 
moi de vanter ce Défi. Pour 2018, j’ai pris la résolution de mettre en priorité les saines habitudes, dont la pratique d’exercices 
physiques dans mon quotidien, ainsi ce rôle de parrain d’honneur est tout désigné », affirme le député. 
 
Le défi, qui aura lieu le samedi 7 juillet 2018, appelle à la générosité et au dépassement des participants qui emprunteront 
les différents parcours. Les cyclistes effectueront des boucles de vitesses et de kilométrages variés à travers les municipalités 
du Kamouraska selon les défis propres à chacun. « Mon souhait est de dépasser l’objectif en terme de nombre de 
participants et d’argent amassé. Les retombées de cet événement d’envergure auront un impact immense dans la 
collectivité. Ces fonds permettront de rendre accessibles 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. C’est un apport 
social inestimable complémentaire aux services offerts par le système de santé», déclare Bernard Généreux. 

 
Dès janvier, les participants pourront s’inscrire 
via le site Internet du Défi, découvrir 
l’ensemble des activités et visualiser les 
parcours qui leur seront proposés. D’ici là, ils 
sont invités à amorcer leur recherche de 
commanditaires et de donateurs pour appuyer 
la cause du Défi Vélo André-Côté.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

M. Bernard Généreux, président d’honneur du 8e Défi Vélo André-Côté 
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Pour une troisième année consécutive, la magie de Noël a envahi le 

Centre Bombardier de La Pocatière, alors que s’est déroulé le 

Marché de Noël du 24 au 26 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 1 000$ 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 soupe 
Minestrone 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 et M. Ghislain Duquette, 
organisateurs de l’événement, 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 et visiteurs du Marché. 
 

 

 
Pour la période des Fêtes, procurez-vous nos 
magnifiques cartes de souhaits au coût de 
2,50$ chacune ou encore pour un spécial de 5 
cartes pour 10$.  

 
La totalité des profits générés par la vente de 
ces cartes sont remis à la Fondation André-
Côté. Vous retrouverez le papillon de la 
Fondation, à l’endo de chacune de ces cartes 
porteuses d’espoir! 
 
D’autres modèles sont également disponibles. 
Vous les retrouverez dans nos points de 
vente : Librairie L’Option de La Pocatière, 
Pharmacie Uniprix de La Pocatière, Les 
Feuillages du Québec de Saint-Pascal et à nos 
bureaux. 
 

 

Cartes de souhaits de Noël à vendre 

Le Marché de Noël de La Pocatière au profit de 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 et 

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
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Visitez notre site Internet au www.fondationandrecote.ca 
ou suivez-nous sur Facebook 

Fermeture des Fêtes 
Prendre note que 

 le bureau de la Fondation sera 

fermé pour la période des Fêtes, 

soit du 22 décembre au 3 janvier 

2018 inclusivement. 
 

Le service Perce-Neige demeure 

accessible en tout temps. 

Cellulaire : 418 714-2155 

Soutien au deuil 
Vous éprouvez des difficultés à 

surmonter votre deuil? 

La Fondation André-Côté offre 

des suivis individuels ou en 

groupe pour les personnes 

vivant un deuil.  

Ne restez pas seul…  

Information : 418 856-4066 

poste 2 (Élise) 

Comité concert 
Nous sommes à la recherche de 

personnes désireuses de 

s’impliquer activement au sein 

du comité organisateur du 

prochain concert des familles 

2018. Début des rencontres en 

janvier. 

Information : 418 856-4066 

poste 1 (Maryse) 

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

