
  

  

    

  

 

 

 
 

Le 28 août dernier, c’est à l’occasion de l’envolée d’une vingtaine de papillons à la 
mémoire des personnes qui seront honorées, que les détails du onzième concert-
bénéfice de la Fondation André-Côté ont été donnés. Satisfait de l’accueil reçu lors 
du spectacle offert en soirée de l’an dernier, l’organisme récidive, en 2018, en 
présentant son concert le samedi soir.  L’événement annuel se tiendra le samedi 20 
octobre, à 19 h, à la Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
 
Le chœur invité pour l’occasion est le Chœur En Supplément’Air de Québec, une 
impressionnante chorale de 110 choristes en provenance de partout au Québec, et 

ce, sous la direction musicale et artistique de Mme Carole Bellavance. Son important répertoire est essentiellement composé 
de chansons populaires francophones, d’hier à aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs, regroupées sous un thème variant au gré des 
années. Pour l’occasion, les familles ont fait un choix parmi la vaste sélection de chansons offertes par le Chœur En 
Supplément’Air. Ce grand événement musical laissera place à 22 chansons choisies par les familles, une pour chaque personne 
honorée, en provenance des municipalités du Kamouraska, incluant Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise 
 
À l’extérieur de la chapelle de la grève de Saint-Denis-De La Bouteillerie, le rassemblement pour l’envolée de papillons, 
représentant chacune des personnes qui sera honorée, a été aussi populaire qu’à l’habitude. Un moment touchant, où plus 
d’une vingtaine de papillons ont été libérés sous les airs d’une pièce jouée au violon par Mme Florence Paul, professeur à 
l’École de musique Destroismaisons de La Pocatière. Cet événement qui rassemble plusieurs familles, donne le coup d’envoi à 
la vente des billets pour le concert-bénéfice de la Fondation André-Côté. Également, cette année, pour la première fois de son 
histoire, le concert des familles est représenté par une coprésidence d’honneur.  En effet, le couple formé par Mme Brigitte 
Pouliot et M. Raymond Talbot assure la présidence d’honneur de ce concert et ils se disent touchés par cet honneur. « La 
Fondation André-Côté, de par ses valeurs et sa mission, est essentielle à notre grande région.  Le concert des familles est une 
excellente façon de contribuer à ce que les gens de chez nous reçoivent le meilleur des accompagnements dans ces périodes 
difficiles ».  

  

 
Au printemps dernier, la Fondation André-Côté nous demandait si nous étions intéressés 
à être le premier couple « présidents d’honneur » pour le onzième concert-bénéfice. La 
raison d’être de la Fondation rejoignant nos valeurs, nous avons immédiatement accepté 
avec enthousiasme.  
Au cours de notre vie, nous avons été ou nous serons irrémédiablement confrontés à la 
maladie d’un être cher et au bagage de souffrances qui l’entoure. La personne affligée 
d’une problème médical majeur d’origine dégénératif ou cancéreux, ainsi que ses 
proches aidants, peuvent compter sur les nombreux services offerts par la Fondation 
André-Côté et leur apporter aide et réconfort. Voilà un organisme, qui, de par sa 
vocation, se doit d’être soutenu humainement et financièrement par sa communauté. 
C’est avec plaisir que nous vous invitons, le samedi 20 octobre prochain, à cet événement 
musical unique, pour nous recueillir et nous rappeler les meilleurs moments partagés 
avec ces êtres aimés, et ce, aux vibrantes sonorités d’une magnifique chorale.  

 
 

Conférence de presse du 11e concert des familles 

Bulletin d’inf  rmation 

Mot des présidents d’honneur – Brigitte Pouliot et Raymond Talbot 
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Le comité organisateur est fier de vous présenter les noms des personnes qui seront honorées, le 20 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, M. Guy Gendron     

Pour La Pocatière, Mme Lina Leblanc     

Pour Saint-Pascal, Mme Diane Roy     

Pour Saint-Pascal, Mme Thérèse Ouellet-Gagné   

Pour Sainte-Anne-de-la-Pocatière, M. Gaston Lebel  

Pour Saint-Onésime, M. Jean-Marie Lizotte     

Pour Saint-Pacôme, M. Jacques Lavoie    

Pour Saint-Gabriel, Mme Dolorès Boucher     

Pour Rivière-Ouelle, M. Réjean Michaud  

Pour Saint-Roch-des-Aulnaies : Mme Monia Gamache   

Pour Saint-Philippe-de-Néri, M. Rosaire Chamberland  

Pour Kamouraska, M. Léo Moreau 

Pour Mont-Carmel, M. Fernand Dionne et Mme Rose-Hélène Thériault 

Pour Saint-Alexandre, L’Abbé Jacques Beaulieu 

Pour Saint-Bruno, M. Ghislain Dionne 

Pour Sainte-Hélène, M. Jean-Charles Chénard et Mme Rachel Nadeau 

Pour Saint-Joseph, M. Rodolphe Lapoine 

Pour Saint-Germain, M. Denis Chapleau 

Pour Saint-Denis, M. Louis-Marie Lavoie 

Pour Saint-André, Mme Nadine Lebel 

Pour Sainte-Louise, Mme Marie-Claude Pelletier 

 

  

Le Choeur En Supplément’Air est une grande chorale à quatre voix formée de choristes 
adultes qui chantent avec les cahiers de partitions. Son lieu d’appartenance 
géographique est la ville de Québec, mais elle accueille des choristes de toutes les 
régions du Québec. Sa directrice musicale et artistique est madame Carole Bellavance, 
fondatrice du choeur. Elle est secondée dans son rôle de chef de choeur par 
madame Johanne Bolduc. 
 
Son répertoire est composé essentiellement de chansons populaires francophones, 

d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs, regroupées sous un thème variant au gré des années. 
 
Le Choeur En Supplément’Air est le  seul grand choeur au Québec qui a un statut permanent et dont la pérennité n’est pas 
liée à un projet spécifique limité dans le temps. Les choristes sont des artistes de premier plan. Ce sont eux qui assument la 
totalité des interprétations. Ils sont les « vedettes du spectacle ». 
 
Le Choeur En Supplément’Air se produit dans des grandes salles de spectacles de la ville de Québec ou d’ailleurs selon les 
circonstances. Des équipes de professionnels (musiciens, metteur en scène, techniciens) mettent en valeur les choristes tout 
en assurant une originalité et une qualité exceptionnelle de chacune des prestations du chœur 

 
 

Un concert à la mémoire de 23 personnes 

Nos invités : Le Chœur En Supplément’Air de Québec 
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Au Kamouraska, la Fondation André-Côté veille à l’offre de service d’entraide Perce-Neige de 
l’Association du cancer de l’Est du Québec. Elle offre également plusieurs autres services de réconfort 
pour nos familles d’ici. 
 
L’équipe de la Fondation et ses bénévoles offrent du soutien par des échanges téléphoniques ou des rencontres dans leur 
milieu de vie qui permettent un certain répit aux proches, ou encore contribuent à trouver d’autres ressources pour des 
besoins particuliers de la personnes accompagnée. De plus, plusieurs autres services gravitent autour de ce soutien. 
 
Il nous fait plaisir de vous transmettre les statistiques des services que nous offrons. 
Pour la période du 1er avril au 30 septembre 2018 
 

Nouvelles 

demandes 

Cancer Maladie 

incurable 

Maladie 
inconnue 

(fin de vie) 

Accompagnements 
Perce-Neige 

Nombre  
de décès 

Paniers-réconfort 
remis 

Demandes 
d’aide 

financière 

31 
 

15 
 

9 
 

7 23 en suivi 
 

25 19 5 

 

 

Il nous fait 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. 
 
M. Daniel Maltais est toujours souriant, ouvert d’esprit et a le cœur tourné vers les autres. Lorsque 
Daniel fait un accompagnement, la personne accompagnée devient comme un propre membre de 
sa famille. Il sait mettre son monde en confiance et recevoir des confidences. C’est un homme 
cultivé qui apporte beaucoup à notre Fondation. 
 
Merci Daniel de donner si généreusement de ton temps à la cause. Nous t’apprécions beaucoup. 
 

 
 
 

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 Élise Gausseran, 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 l’automne 2018. 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 Gausseran au 418 856-4066 poste 
2.  
 

 

Daniel Maltais, bénévole Perce-Neige 

Bilan des services du 1er avril au 30 septembre 2018 

Monsieur Daniel Maltais 

 

Bénévoles Perce-Neige recherchés 
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Cet automne, la Fondation André-Côté est fière de revenir avec une 
offre de 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. Ces conférences sont présentées au Centre Bombardier de La 
Pocatière. 

19 septembre à 19 h – Affronter la tempête 
La vie après les traitements et la chirurgie apporte son lot de défis 
physiques et émotifs. Ces aspects importants seront abordés lors de 
cette conférence animée par Mme Odile Malenfant, auteure du livre 
« Affronter la tempête », où elle nous livre son parcours à travers la 
maladie, du diagnostic à la rémission. 

 

24 octobre à 19 h – Sensibilisation aux deuils de la vie 
et à la résilience 
Le deuil blanc est un processus de multiples deuils qu’ont à vivre et 
apprivoiser les proches aidants quand un membre de la famille ou un 
ami est atteint d’une maladie comme l’Alzheimer. La personne aimée 
est toujours vivante, mais elle ne sera plus jamais comme vous l’avez 
connue. C’est une nouvelle relation qui s’amorce, à vous d’en inventer 
une à vos couleurs sur le fleuve de la vie. Vous pouvez y ajouter de la 
magie, de l’humour ou de la musique, tout simplement! 
 

6 novembre à 19 h – Quand la mort s’invite dans nos 
vies  
La maladie grave ou la mort annoncée provoquent une crise au plan émotionnel. Dans cette crise, il y a différentes prises de 
conscience. On a à faire face alors qu’on a l’impression que tout s’écroule. Le soutien devient donc d’une importance vitale au 
plan affectif. Cette conférence vise à se sensibiliser à la détresse provoquée par l’annonce d’une maladie importante ou de la 
fin de la vie et à réfléchir à la nécessité de reconnaître cette détresse pour favoriser l’accompagnement des personnes malades 
et de leurs proches. 
 
 

 
Le mercredi 31 octobre, dès 13 h 30, vous êtes invités à participer à une activité gratuite 
offerte par la Fondation André-Côté, en collaboration avec le Comité Proches Aidants du 
Kamouraska.  
 
L’activité détente et douceur pour les proches aidants qui désirent vivre un après-midi 
de relaxation et un temps pour soi-même, aura lieu au 2e étage du Centre Bombardier 
de La Pocatière (600, 9e rue à La Pocatière). 
 
Il y a aura possibilité du service présence/surveillance pour la personne aidée, en lien 
avec le service de répit pour les proches aidants du Kamouraska. 
 
Au programme : musique-thérapie, yoga sur chaise, techniques d’auto-massage et 
collation santé avec des professionnels pour vous conseiller. Pour inscription, contactez 
Mme Élise Gausseran, coordonnatrice des services au 418 856-4066 poste 2. 
 

Le retour des conférences automnales 

 

Activité détente et douceur pour les proches aidants
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Le 7 juillet dernier, le Défi Vélo André-Côté, a attiré 205 cyclistes, un record 
depuis les débuts du plus grand rassemblement à vélo du Kamouraska qui 
permet par le fait même, de remettre une somme record de près de 100 000 
$ au profit de la mission de la Fondation André-Côté de La Pocatière.  

Les cyclistes ont été accueillis et applaudis par la foule tôt le matin et à leur 
retour, sous l’ambiance de la troupe de djembés Sadaka. La jeune athlète-
cycliste, Britanie Cauchon, de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, a d’ailleurs 
participé au défi, tout comme monseigneur Pierre Goudreault, nouvel évêque 
du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Également, 23 jeunes de moins de 
18 ans ont pédalé cette année sous différentes bannières d’entreprises ayant cotisé pour leur participation. « Nous sommes 
très heureux de la participation de ces jeunes et espérons leur retour l’an prochain », de dire la présidente du conseil 
d’administration de la fondation, Mme Josée Soucy. 

 
Le président d’honneur, le député de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-
Rivière-du-Loup, M. Bernard Généreux, était très enthousiaste face au 
record de participants au défi. « Avec plus de 200 cyclistes, de tous âges, 
venant de partout au Québec, la fondation prouve la pertinence d’un tel 
événement. Par-dessus tout, je suis heureux que tous les fonds amassés 
aillent directement dans les coffres de ce magnifique organisme voué au 
maintien d’une qualité de vie et de mieux-être aux personnes atteintes d’un 
cancer ou d’une maladie incurable, ainsi qu’à leurs proches, et ce, 
gratuitement ».    

Partenaires 
L’encadrement sécuritaire du Défi Vélo André-Côté a été assuré par Les Sentinelles de la route et le club cycliste Randoloup, 
ainsi que le service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, le service intermunicipal de sécurité incendie de Ville 
de Saint-Pascal, la brigade des pompiers de la Municipalité de Sainte-Louise, le service de sécurité incendie Kam-Est et la régie 
intermunicipale en protection incendie du Kamouraska-Ouest. La Fondation remercie tous ses partenaires et, plus 
particulièrement, les Caisses Desjardins du Kamouraska qui poursuivent leur collaboration, et ce, pour une huitième année 
consécutive. Merci à : Aliments ASTA, Ville de La Pocatière, TVA-CIMT, CHOX-FM, Roland et Frères, Air Canada, Via Rail Canada, 
PME Internotaires, Premier Tech, MRC de Kamouraska, Alimentation Coop IGA de La Pocatière, Collège de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière, Tibo Bicyk, Promotion Kamouraska, Servlinks Communication, Créanimation, Groupe Océan, Services financiers 
Sunlife Mozart Leclerc, Ameublements Tanguay, L’Oie Blanche, Lemieux Location, Le Placoteux, Clinique IRIS de La Pocatière, 
Les Producteurs de lait du Bas-Saint-Laurent, Midi et cinq, Le Club Lions de La Pocatière, La Résidence Hélène-Lavoie, Publicité 
P.A Michaud, Construction Marcel Charest et Fils et Thibault GM de La Pocatière. 
 
 
 

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 huitième édition. 
Nous espérons vivement pouvoir compter sur votre présence à l’occasion de notre 
9e édition en 2019. 

Un merci spécial aux membres du comité organisateur 2018 : Linda Tremblay, 
Nicole Laforest, Sylvie Pelletier, Georges Coulombe, Marie Gaudreau, Philippe 
D’Anjou et Sara Leclerc. Grâce à vous, nous pouvons dire que ce fût, encore une 
fois, un succès. 

 

Merci à tous nos bénévoles! 

L’année de tous les records pour le Défi Vélo André-Côté 2018 



Bulletin d’information de la Fondation André-Côté, octobre 2018  6 
 

 

 
Le samedi 29 septembre dernier, se tenait le 1er rendez-vous Mode à La Pocatière. Pour 
l’occasion, lors de l’entracte, une vente de billets moitié/moitié a eu lieu au profit de la 
Fondation André-Côté. L’équipe et les administrateurs remercient Développement 
économique La Pocatière et ses partenaires pour cette initiative. Un montant de 308 $ a 
été remis à la Fondation. 

 
 
 

La Fondation André-Côté remercie le fond de subventions communautaires de Walmart 
Canada, ainsi que Mme Line Therrien de Walmart La Pocatière, pour un don de 1 000 $.  
 
Ce don permettra l’achat de matériel didactique qui servira aux personnes atteintes de la 
maladie  d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Grâce à eux, la Fondation sera mieux 
équipée et pourra répondre à une demande grandissante de son service de prêt de matériel 
didactique aux familles qu’elle accompagne et soutient dans la maladie. 
 
Sur la photo : M. Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny, L’Islet, Kamouraska et 
Rivière-du-Loup, Mme Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation André-Côté et Mme 
Line Therrien, gérante du magasin Walmart La Pocatière. 
 

 
 
 
L’Assemblée Archevêque Roy – 1026 de Rvière-du-Loup organise, le 17 novembre prochain, un souper vins et 
fromages au profit de la Fondation André-Côté et de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB. 
L’événement aura lieu à la Salle Robert-Côté de Saint-Pascal, dès 18 heures.  
Des billets sont en vente au bureau de la Fondation André-Côté (100, 4e avenue, bureau 180 à La Pocatière) 
ou auprès de membres des Chevaliers de Colomb.  
 
 

 
 

Les Chevaliers de Colomb de Sainte-Anne, conseil 5425, invite la population à venir à sa 4e édition du 
Marché de Noël de La Pocatière, au Centre Bombardier. La Fondation André-Côté sera sur place toute la 
fin de semaine pour vendre des cartes de souhaits et des préparations à cuisiner en pot. Pour  
l’occasion, les membres des Chevaliers de Colomb remettront un montant provenant des profits de cette 
activité à notre Fondation. C’est un rendez-vous à ne pas manquer! 
 
 
 

Le GOvember est un mouvement faisant la promotion de la santé masculine, afin de 
briser les tabous. Au cours du mois de novembre prochain, une panoplie d’activités 
en lien avec la santé chez les hommes auront lieu sur le territoire du Kamouraska. 
Une partie des profits récoltés ira à la Fondation André-Côté. Pour l’occasion, la 
Fondation produira des capsules d’information diffusées sur le site Internet du 
GOvember, ainsi que sur la page Facebook. De plus, le 6 novembre prochain, la 
Fondation invite les hommes à sa conférence sur le deuil animée par M. Réjean 
Carrier, travailleur social à la Maison Michel-Sarrazin de Québec.  Pour information : 
www.govember.net 

 

La Fondation reçoit un montant récolté lors du Rendez-vous mode à La Pocatière 

Don communautaire de 1000 $ de Walmart pour l’achat de matériel didactique 

17 novembre prochain : Souper vins et fromages au profit de la Fondation André-Côté 

24 et 25 novembre prochains : Marché de Noël de La Pocatière 

GOvember 2018 : le plus gros mois de votre année! 
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Le souper de clôture du Défi Vélo s’est tenu au Collège Sainte-Anne-de-la-
Pocatière et a permis de dévoiler les gagnants de la loterie annuelle de la 
Fondation André-Côté. Trois prix ont ainsi été tirés lors du souper.  
 
Madame Marie-Claude Guimont de Lévis a été la grande gagnante d’un vélo de 
route Specialized Roubaix d’une valeur de 3 045,69 $, madame Rita Leblanc s’est 
méritée un refroidisseur à vin, incluant 25 bouteilles de vin, d’une valeur de 999 
$ et madame Johanne Bouchard, de Saint-Sulpice, a remporté un forfait au 
Manoir Richelieu pour 2 personnes d’une valeur de 449 $.   
 
Merci à nos collaborateurs : Tibo Bicyk de L’Islet et Ameublements Tanguay. 

  
  

 
 

La Fondation André-Côté offre aux entreprises et organismes de la région de 
magnifiques cartes de souhaits personnalisées et exclusives pour le temps des 
Fêtes. Notre Fondation est le seul organisme du territoire à offrir des cartes de 
souhaits comme moyen de financement.  

 
Nous offrons actuellement 20 modèles de cartes différents pour les Fêtes. 
Uniques, elles seront personnalisées avec le message de souhaits personnel de 
votre choix, votre logo et signature électronique pour l’envoi de vos vœux des 
Fêtes à vos membres, employés et clients.  
 
Pour informations, contactez Maryse Pelletier au 418 856-4066 poste 1. 
 

 
 
 
Afin de maintenir la qualité des paniers-réconfort destinés aux familles et aux personnes qui 
accompagnent un proche en fin de vie dans le Kamouraska, l’entreprise Publicité P.A Michaud de 
La Pocatière s’associe à la Fondation André-Côté pour lui offrir des couvertures douces, incluses 
dans les paniers qu’elle donne. 

 
M. Gabriel Hudon, propriétaire de l’entreprise, est fier de collaborer à ce projet en offrant ces 
couvertures. « J’ai le souci de redonner à ma communauté et je suis très sensible à la mission de 
la Fondation André-Côté. J’avais envie de faire quelque chose pour ces gens qui vivent ces moments 
douloureux et qui accompagnent leurs proches en soins palliatifs », de dire M. Hudon. 
 
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, notamment lors de nos différentes activités, que nous pouvons nous 

permettre d’offrir ce présent », d’expliquer Mme Maryse Pelletier, directrice générale. Les 
emballages sont d’ailleurs offerts gratuitement par la pharmacie Uniprix de La Pocatière.  
 
Les paniers sont offerts depuis bientôt deux ans et sont extrêmement appréciés des familles. Au total, ce sont plus de 50 

paniers d’une valeur de plus de 50 $ chacun, qui ont été remis depuis le début de cette initiative. Dans le panier, on retrouve 
notamment des chocolats, de la crème pour les mains, un livre de poche, du thé, etc. 

Vente de cartes de souhaits personnalisées aux entreprises 

La loterie de la Fondation André-Côté fait encore des heureux 

Mme Marie-Claude Guimont  

de Lévis 

1er prix 

 

Mme Rita Leblanc  

de La Pocatière 

2er prix 

 

Publicité P.A. Michaud offre des couvertures pour les paniers-réconfort 

M. Gabriel Hudon et Mme 

Maryse Pelletier 
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La Fondation André-Côté a tenu, le 7 juin dernier, son assemblée générale 
annuelle. Le bilan de l’année 2017 fut notamment marqué par 
l’importance accordée au don fait localement et au développement de 
nouveaux services offerts aux bénéficiaires. 
 
Au chapitre des nouveaux services, notons particulièrement les paniers-
réconfort, le prêt de matériel didactique et depuis peu, le tout nouveau 
programme d’aide financière pour les personnes à faible revenu, dont déjà 
plusieurs demandes ont été adressées. « Notre surplus d’un peu plus de 
19 000 $ nous permet de réinvestir dans les services voués à notre mission. 
Ces derniers sont appréciés de nos bénéficiaires, mais également par les 
familles. À preuve, nous avons eu cette année, près de 50 nouvelles 
demandes de services, en plus d’offrir 26 paniers-réconfort aux proches aidants », de dire la présidente du conseil 
d’administration, Mme Josée Soucy. Notons que les services les plus en demande touchent les personnes en fin de vie ou 
vivant avec une maladie incurable telles, que l’Alzheimer, le parkinson, la sclérose en plaques, etc. Ce sont donc plus de 1076 
heures d’accompagnement que Perce-Neige Kamouraska a offert en service de confort, d’entraide et de soutien à ces familles 
du Kamouraska, incluant celles des municipalités de Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise.  Les ateliers de musique-
thérapie sont également accueillis avec bonheur par les bénéficiaires pour une quatrième année. Les trois conférences 
automnales, présentées pour une deuxième année, ont quant à elles, attirées plus de 150 personnes. 

Importance du don local 
L’importance du don local figure parmi les faits saillants de l’année 2017 pour la fondation.  « La sensibilisation à donner 
localement est au coeur de nos préoccupations. Donner à la Fondation André-Côté, c’est une façon de redonner à sa 
communauté et de contribuer à offrir des services locaux pour nos gens malades », de dire Mme Maryse Pelletier, directrice 
générale. À ce chapitre, la première édition du Govember a permis à la fondation de recevoir 7 000 $. Concert-bénéfice des 
familles, loterie de la fondation, vente de cartes de Noël, Défi-Vélo André-Côté et le support de plusieurs initiatives locales 
sont aussi parmi les valeurs sûres de la fondation qui permettent de sensibiliser la population à l’importance de donner pour 
l’accompagnement offerts aux gens malades de la région. Les gens peuvent aussi adresser leur don In memoriam à la Fondation 
André-Côté.  
 
Des projets pour 2018 
Pour 2018, la fondation entamera la mise à jour de son plan stratégique.  Elle continuera aussi de promouvoir l’accessibilité et 
le maintien des soins de proximité au Kamouraska, en cohérence avec la récente résolution adoptée par les membres du 
conseil d’administration et remise au comité Mes soins restent ICI.  
  
Nouveau conseil d’administration 
Lors de cette assemblée générale annuelle, un nouvel administrateur a été élu. Il s’agit de M. Pascal Lamarre, chef de services 
en CHSLD du CISSS Bas-Saint-Laurent, installations du Kamouraska. Le conseil d’administration compte sept personnes et est 
formé de Mesdames Josée Soucy, Josée Bélanger, Marie Gaudreau et Isabelle Guité et de Messieurs Gilles Michaud, Samuel 
Collard et Pascal Lamarre. 

 

  

La Fondation André-Côté est fière d’appuyer le comité « Mes soins restent ICI » en vendant des 
autocollants au prix modique de 1 $. Un signe qui démontre bien votre appui aux soins de santé du 
Kamouraska. Le meilleur endroit pour l’afficher est sur votre voiture (dans un des coins inférieurs de la 
vitre arrière). Ils sont aussi en vente à La Pocatière : Librairie L’Option, Pharmacie Brunet, Pharmacie 
Familiprix, Restaurant Opéra, Le Grand Labyrinthe Servlinks, Projektion 16-35, La Traversée, Fleuriste 
Le Bel Arôme, Tandem Jeunesse, Voyage La Pocatière, Garage S. Lemieux et Clinique médicale ; et à 
Saint-Pascal : Pharmacie Familiprix, Clinique médicale, Projektion 16-35 et Restaurant La Montagne. 

Retour sur l’assemblée générale annuelle  

Autocollants « Mes soins restent ICI » 


