
  

  

    

  

 

 

 
 
 

Le GOvember a conclu sa seconde édition lors d’un 5 à 7 chez Peterbilt à Saint-
Pascal, le 29 novembre dernier. Pour l’occasion, plusieurs maires et 
personnalités connus de la région avaient mis leur barbe à prix, permettant de 
faire grimper les montants amassés pendant tout le mois à un peu plus de 
20 000 $.  
 
Les montants seront remis cette année à trois organisations de la région : la 
Fondation André-Côté, la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima et le 
Projet Pères de la Maison de la famille du Kamouraska.  
 
« L’an passé, nous avions eu un don de 7 000 $ du GOvember qui a permis d’offrir un tout nouveau programme d’aide 
financière pour les familles à faible revenu dans le Kamouraska, pour des frais de déplacement, de l’hébergement, etc. » a 
mentionné Mme Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation André-Côté.  
 
Sachant que 85 % des demandes pour ce programme sont faites par des hommes, il est intéressant d’utiliser les fonds du 
GOvember pour les soutenir. « Les hommes se voient comme les pourvoyeurs de la famille, les demandes sont davantage 
masculines que féminines. » d’ajouter Mme Pelletier. 
 
L’équipe de la Fondation et ses administrateurs remercient le comité organisateur du GOvember : son président d’honneur, 
M. Bernard Généreux; Développement économique La Pocatière; les Gens d’affaires de Saint-Pascal, ainsi que; toutes les 
entreprises qui ont participé à l’événement durant tout le mois de novembre.  
 
 
 
À la salle Robert-Côté de Saint-Pascal, le samedi 17 novembre dernier, a eu lieu 
l’activité « Vins et fromages », organisée par Les Chevaliers de Colomb de 
l’assemblée Archevêque-Roy-1026 de Rivière-du-Loup.  
 
Ce souper a permis de remettre à la Fondation André-Côté et à la Fondation de 
la Maison Desjardins des soins palliatifs du KRTB, un chèque au montant de 
2 150 $ chacune. 237 personnes ont participé à cette activité-bénéfice. 
 
Nous tenons à remercier les jeunes de l’école secondaire Chanoine-Beaudet de 
Saint-Pascal pour leur excellent service. Nous remercions très sincèrement tous 
et toutes qui ont participé à cette activité ainsi que tous les commanditaires. 
C’est grâce à eux que ce souper a connu encore un tel succès. 
 
La Fondation André-Côté se sent privilégié de recevoir un tel appui de son milieu 
et remercie particulièrement Mesdames Hélène Landry et Pauline Dumais, ainsi 
que Messieurs Noël Bélanger et Réjean Lavoie, organisateurs de l’événement.
  

Bulletin d’inf  rmation 

2 150 $ en dons lors du souper vins et fromages de l’Assemblée Archevêque-Roy 

 Le GOvember a amassé plus de 20 000 $ pour trois organismes de la région 

Sur la photo (de gauche à droite) : Réjean Lavoie, 
Marie Gaudreau, vice-présidente et Maryse Pelletier, 
directrice générale de la Fondation André-Côté, Hélène 
Landry, Pauline Dumais, Renée Giard, présidente et 
Sara Dumais April, coordonnatrice au financement de 
la Maison Desjardins des soins palliatifs du KRTB et 
Noël Bélanger 
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C’est le samedi 20 octobre dernier qu’avait lieu le 11e concert-bénéfice 
des familles présenté par la Fondation André-Côté. Les pièces musicales 
choisies par les familles et leur interprétation par le Chœur En 
Supplément’Air ont fait de cette édition un événement empreint 
d’émotions, mais de quiétude à la fois. 
 
C’est dans une cathédrale bondée que les présidents d’honneur, le couple 
formé par Mme Brigitte Pouliot et M. Raymond Talbot, ont livré leur 
témoignage sur l’importance de protéger les soins de santé dans notre 
région. Ils ont également tenu à souligner l’impact positif que la Fondation 

procure aux personnes atteintes de cancer ou d’une maladie incurable, ainsi qu’à leurs familles. 
 
Le chœur qui regroupait plus de 110 choristes, en provenance de partout au Québec, a offert 22 pièces dont la dernière dédiée 
à toutes les familles. Les Vigneault, Fugain, Sardou et Dubois figurent parmi celles-ci et ont su charmer l’auditoire.  « Nous 
sommes privilégiés que les familles acceptent de partager un moment comme celui-ci, à la mémoire d’un des leurs. La Fondation 
existe notamment pour accompagner les gens malade, mais aussi leurs aidants naturels et le concert des familles permet de 
nous aider à poursuivre notre mission pour eux », de mentionner la présidente, madame Josée Soucy. 

 
Merci à nos partenaires majeurs : 
La Fondation J. Armand Bombardier, CHOX-FM, Tourbières Lambert, Groupe Coopératif Dynaco, Electro FC Sonorisation, 

Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, SADC du Kamouraska 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 Hommage André-Côté a été remis à M. 
Marc-André Caron, bénévole de longue date au sein du comité 
organisateur du concert des familles. 
 
Le prix Hommage André-Côté consiste en une lithographie numérotée, 
datée et signée d’une œuvre originale représentant la mission de la 
Fondation. La peinture est la réalisation d’une grande amie de la 
Fondation et une artiste peintre estimée dans le Kamouraska, Mme 
Hélène Desjardins de La Pocatière.  

 
 

 
Vous aimeriez vous impliquer au sein de la Fondation André-Côté ? Vous aimez la 
musique ? Ça tombe bien, le comité du concert des familles est à la recherche de 
personnes bénévoles intéressées à faire partie de son comité. Au total, ce sont 7 à 8 
rencontres par année. Notre première rencontre est fixée au mardi 29 janvier 2019. 
 
Les réunions du comité sont très conviviales, dans le cadre d’un déjeuner à vos frais, 
dès 8 heures le matin. Vous désirez avoir plus d’informations ? Contactez-nous au 
418 856-4066 poste 1. Il nous fera plaisir de vous jaser et de trouver une manière de 
vous impliquer de façon concrète et surtout plaisante, car il est essentiel pour nous 
que vous ayez du plaisir à faire du bénévolat ! 
 

Un concert de cœur qui a rassemblé plus de 450 personnes 

Prix hommage André-Côté remis à M. Marc-André Caron 

Mme Josée Soucy, présidente du conseil d’administration de la 

Fondation, Mme Maryse Pelletier, directrice générale et  

M. Marc-André Caron, récipiendaire du Prix Hommage André-Côté 

2018 

 

Avis de recherche : bénévoles sur le comité organisateur du concert 2019 
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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.  
 
L’équipe Perce-Neige offre 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.  
 
Il nous fait plaisir de vous transmettre les statistiques d’accompagnement Perce-Neige que nous 
effectuons. 
 
Pour la période du 1er avril au 30 novembre 2018 

 

Nouvelles 

demandes 

Cancer Maladie 

incurable 

Accompagnements 
Perce-Neige 

Nombre  
de décès 

Paniers-réconfort 
remis 

Demandes d’aide 
financière 

53 
 

21 
 

32 
 

23 en suivi 
 

28 26 6 

 

 

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. 
 
Infirmière expérimentée, Mme Guylaine Milliard a travaillé pendant plusieurs années en Suisse 
auprès des personnes en fin de vie. De retour au Québec depuis plus d’un an, elle se dévoue en 
tant que bénévole à la Fondation André-Côté. Elle est une femme avec un cœur sur la main, 
douce et patiente. Elle a le feu sacré d’une infirmière qui se dévoue pour ses malades et souhaite 
toujours leur confort et leur bien-être.  

Un énorme merci à Guylaine de faire partie de notre équipe et de donner du temps et de 
l’énergie à notre cause. 

 

 
 

Le mercredi 14 novembre dernier, une partie de l’équipe de bénévoles 
de la Fondation André-Côté recevait la formation « Interagir avec les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer », donnée par Madame 
Louise Thériault, formatrice de la Société Alzheimer du Bas-Saint-
Laurent.  
 
Riche en échanges et partages, cette formation était également 
ouverte au grand public. Tous les participants sont repartis avec une 
trousse remplie de conseils et d’informations.  

 
 
 
 

Bilan des accompagnements Perce-Neige du 1er avril au 30 novembre 2018 

Mme Guylaine Milliard 

 

Guylaine Milliard, bénévole Perce-Neige 

Formation sur l’Alzheimer 



Bulletin d’information de la Fondation André-Côté, décembre 2018  4 
 

 
Le samedi 13 octobre, nous avons tenu pour la première fois une activité de moulage des mains, 
avec des familles qui sont accompagnées et soutenues par la Fondation André-Côté. Cette 
activité a été réalisée grâce à la collaboration de l’artiste Mme Myriam Tremblay, de La Muse 
moulage corporel.  
 
La Fondation offrait ce cadeau aux familles qui le souhaitaient. Les résultats de ces moulages 
donnent des souvenirs impérissables et exceptionnels aux familles. 

 
Qu’est-ce que le moulage des mains? 
Cela consiste à tremper les mains dans une substance à base d’alginate 
afin de créer un moule. On coule par la suite un mélange de plâtre et béton 
dans ce moule. Le processus nécessite beaucoup de délicatesse de la part 
de l’artiste afin de ne pas briser la création. On applique ensuite un fini particulier selon les demandes 
des clients. Le moulage des mains se veut un souvenir en trois dimensions, unique, authentique et rempli 
d’émotion. 
 

 
 

Le mercredi 31 octobre dernier, la Fondation André-Côté, en collaboration avec les 
comités Proches Aidants du Kamouraska et des Usagers du Kamouraska, a tenu une 
activité de détente et douceur destinée aux proches aidants.  
 
Au total, ce sont 30 personnes qui ont participé à cet après-midi d’activités gratuites 
où se sont enchaîné des ateliers de yoga sur chaises, de techniques d’automassage, de 
musique-thérapie, et ce, suivi d’une collation santé.  
 
Merci à nos collaborateurs d’ateliers : Yogalie, Massothérapie Marie-Ève Beaulieu, École de musique Destroismaisons et 
Broggi Traiteur.  

 
 

Depuis trois ans, la Fondation André-Côté offre à 
chaque automne une série de trois conférences 
gratuites, ouvertes à la population. Celles-ci ont 
lieu à la Salle Desjardins du Centre Bombardier de 
La Pocatière. 
 
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 activités gagnent de plus en plus en popularité puisque cette année, plus de 150 
personnes y ont participé. Le succès de celles-ci confirme que la Fondation André-Côté 
renouvellera l’expérience avec une série de nouvelles conférences à l’automne 2019. 
Merci à tous ceux et celles qui sont venues. 

 
L’équipe et les administrateurs remercient chaleureusement les trois conférenciers : 
Mme Odile Malenfant, Mme Lynne Pion et Monsieur Réjean Carrier.  

 
 

150 personnes ont participé aux conférences automnales 2018 

Succès de l’activité de moulage des mains 

30 participants à l’activité détente et douceur 
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À l’intérieur de sa gamme de services, la Fondation André-Côté offre 
gratuitement des séances de massothérapie aux personnes malades qui 
le souhaitent. Mme Marie-Ève Beaulieu, massothérapeute accréditée, 
vous témoigne sur son expérience et les bienfaits de cette technique.  
 
« Depuis un an, je suis massothérapeute au sein de la grande équipe de 
la Fondation André-Côté pour les soins de fins de vie, cancer et maladie 
incurable à domicile. » 
 
J’ai pris conscience que les besoins des clients n’étaient pas tant 
différents que de ceux qui viennent me voir en consultation. Au moment 
de la mort, l’anxiété, la peur de l’inconnu, l’inquiétude et les douleurs de 
la maladie font que nous ne sommes pas différents de ce que nous sommes à la base. Souvent nous nous éloignons de notre 
centre, de notre lumière, de notre Amour de Soi, de qui NOUS sommes réellement. Nous oublions d’accepter et d’accueillir cette 
fin, et ce, afin de se pardonner à soi et aux autres. Pourquoi? Parce que c’est l’EGO qui agit, notre mental. Mais si notre cœur 
parlait plus fort et si nous l’écoutions… Nous serions surpris de tous ce que nous serions capables de faire nous-même par notre 
savoir-ÊTRE. LAO TSEU disait : ‘’ si tu vis dans le passé, tu te sens déprimer. Si tu te sens anxieux; tu vis dans le futur. Si tu es 
dans l’instant présent; tu es dans le BONHEUR.’’ » 
 
Et vous, vous vous sentez comment aujourd’hui ? 
Le massage permet de sécréter de l’ocytocine au contact physique, en plus d’avoir plusieurs effets secondaires positifs, en 
voici quelques-uns :  

• Soulagement de la douleur 

• Réduit l’anxiété 

• Réduit le stress 

• Diminution de la fatigue 

• Favorise la relaxation/la détente 

• Réduit la nausée liée à la chimiothérapie 

• Réduit les symptômes de la dépression  

 
 

 
Depuis deux ans maintenant, la Fondation André-Côté est privilégiée 
d’avoir Uniprix La Pocatière comme partenaire pour ses paniers-
réconfort. Cette entreprise offre gratuitement les magnifiques 
emballages de ces paniers.  
 
Les paniers-réconfort sont remplis de petites douceurs pour les 
familles qui vivent la fin de vie d’un proche au Kamouraska. Au total, 
ce sont plus de 60 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 une couverture douce commanditée par 
P.A. Michaud, des chocolats, de la crème pour les mains, un livre 
de poche, du thé, etc. 
 
Cette initiative vous touche? En faisant un don à la Fondation André-Côté, vous pouvez préciser que vous désirez que ce soit 
pour offrir un panier-réconfort. Soyez assuré que votre don servira à 100 % pour une famille d’ici, qui vit la maladie ou la fin 
d’un proche. Chaque petit don est important pour continuer à faire vivre notre Fondation dans la communauté et ainsi 
continuer d’offrir ces beaux services. Vous pouvez également offrir des cadeaux à inclure dans nos paniers-réconfort. Pour 
informations, contactez la direction générale au 418 856-4066 poste 1 ou direction@fondationandrecote.ca  

Un gros merci à Uniprix La Pocatière qui offre gratuitement l’emballage des paniers-réconfort 

Les mains qui amènent un réconfort, par Mme Marie-Ève Beaulieu, massothérapeute 

mailto:direction@fondationandrecote.ca
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La Fondation André-Côté est fière de présenter le président d’honneur de la 9e édition 
du Défi Vélo André-Côté, qui se tiendra le samedi 6 juillet 2019. Il s’agit d’un médecin 
bien connu dans la grande région du Kamouraska-L’Islet, le Dr Denis Pelletier. 
 
Le Défi Vélo André-Côté s’inscrit comme un incontournable des circuits cyclistes 
estivaux et c’est avec grand plaisir que le Dr Pelletier, qui a participé aux deux dernières 
éditions, accepte cette présidence et s’engage à le promouvoir tout au long de l’année 
à venir. 
 
 Le Dr Pelletier vous y invite personnellement 
 
« C’est un réel plaisir pour moi de participer au Défi Vélo André-Côté. En tant que 
président d’honneur, je vous invite à vous joindre à moi pour appuyer non seulement la 
Fondation, mais aussi promouvoir la bonne santé physique au Kamouraska » de déclarer 
le Dr Denis Pelletier. Le défi appelle à la générosité et au dépassement des 
participants. 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 d’aider l’équipe et les administrateurs de la Fondation André-Côté à 
atteindre les objectifs de 75 000 $ et de 175 participants. Les retombées auront un 
impact immense dans notre collectivité », d’ajouter le Dr Pelletier.  
 
Pour la cause des personnes malades et en fin de vie 
 
Les sommes amassées permettent à la Fondation André-Côté de poursuivre sa mission 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 », de préciser le médecin. 
 
Dès janvier, les participants peuvent s’inscrire via le site Internet du Défi (www.defiveloandrecote.ca), découvrir l’ensemble 
des activités et visualiser les parcours qui leur seront proposés. D’ici là, les participants sont invités à amorcer leur recherche 
de commanditaires et de donateurs pour appuyer la cause du Défi Vélo André-Côté.  
 
À ce jour, la Fondation André-Côté a amassé plus de 450 000 $ avec son Défi Vélo qui attire des cyclistes de partout au Québec. 

Renseignements : 418 856-4066. 

 

Dr Denis Pelletier, président d’honneur du Défi Vélo André-Côté 2019 

Dr Denis Pelletier 
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Pour une quatrième année consécutive, la magie de Noël a envahi le 
Centre Bombardier de La Pocatière, alors que s’est déroulé le Marché de 
Noël les 24 et 25 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 
faire l’achat d’une vingtaine de paniers-réconfort destinés aux familles qui 
vivent la fin de vie d’un proche. Cette somme représente les profits 
générés par la location des tables aux artisans. 
 
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 des 
préparations à soupe et de brownies dans des pots Masson qu’elle a pu 
revendre sur place, ainsi que ses traditionnelles cartes de souhaits pour 
toute occasion. Ces ventes ont permis de récolter un montant de 790 $ 
supplémentaires qui serviront aussi pour l’achat de paniers-réconfort. 
 
Nous remercions chaleureusement les Chevaliers de Colomb – conseil 5425 
- de Sainte-Anne et plus particulièrement, M. Gilles Denis, organisateur et 
co-fondateur de l’événement, ainsi que les partenaires suivants : la Ville de 
La Pocatière, notamment l’équipe de Développement économique La 
Pocatière, la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et CHOX-FM. Un 
merci spécial aux exposants et visiteurs du Marché. 

 

 

Dernièrement, la Fondation André-Côté a reçu un bel appui de la part d’Hydro-
Québec. En effet, la somme de 5 000 $ lui a été versée afin de soutenir sa mission 
qui lui permet, par différents services, de soutenir les personnes atteintes d’un 
cancer ou d’une maladie incurable de notre région. 
 
Le conseil d’administration de la Fondation André-Côté voit dans ce geste un 
encouragement à poursuivre sa mission et démontre la confiance qu’a Hydro-
Québec envers ses actions qui rayonnent à travers tout le Kamouraska. Depuis 
2014, Hydro-Québec a remis un montant de 20 000 $ à la Fondation. 

« Cet appui permet à la Fondation d’assurer aux familles qui sont confrontées à des 
besoins grandissants de la part d’un proche affecté par la maladie, une attention 
toute particulière, en leur fournissant le support nécessaire dans cette épreuve, et 
ce, à toutes les étapes de la maladie », de citer Mme Maryse Pelletier, directrice 
générale de la Fondation. 

 

 

Le Marché de Noël de La Pocatière remet 1 000 $ à la Fondation 

Un généreux don de 5 000 $ d’Hydro-Québec 

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, ainsi que Développement 

économique La Pocatière 
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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. 
 
 
 

 
 
 
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés du 24 décembre au 4 janvier 2019 inclusivement.  
 
Cependant, le service téléphonique pour vos besoins d’accompagnement bénévole reste disponible au 
cours de cette période. Nous vous invitons à communiquer avec nous au 418 714-2155. 
 
Il nous fera plaisir de répondre à vos demandes et vos besoins. Nous vous souhaitons à tous et 
toutes, un très joyeux temps des Fêtes!                                                         

                                                       Maryse et Élise 

                                                                                                                         

Cartes de souhaits à vendre au profit de la Fondation 

Souhaits du temps des Fêtes 

Fermeture des bureaux pendant la période des Fêtes 


