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DES CARTES DE SOUHAITS D’EST EN OUEST!  
 

La Pocatière, le 20 février 2020 – Depuis 2011, la Fondation André-Côté offre des cartes de 

souhaits exclusives aux entreprises et particuliers comme activité de financement; une collection 

originale de cartes pour toutes les occasions et pour le temps des Fêtes. 

 

Dans les trois derniers mois, trois nouveaux points de vente ont été déployés sur notre territoire 

s’ajoutant aux cinq qui étaient déjà en place. Vous pouvez, à présent, vous procurer nos cartes de 

souhaits à l’Épicerie du Coin de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, au Marché Ami de St-Pacôme 

et au Marché des Aulnaies de Saint-Roch-des-Aulnaies. Nos cartes sont encore disponibles à St-

Pascal à la boutique Fleuriste Beau Site ou au Familiprix et à La Pocatière soit à la Librairie 

L’Option, au Uniprix ou au bureau de la Fondation André-Côté.  

La Fondation André-Côté souhaite remercier ses partenaires pour cette belle collaboration qui nous 

permet d’être présent d’est en l’ouest! 

 

 

Liquidation pour laisser place à une nouvelle collection! 

Huit modèles sont actuellement en liquidation pour laisser place à notre nouvelle collection de 

cartes; des paysages merveilleux de notre Kamouraska, crédit photo d’Anyse Lévesque. 

Vous pouvez consulter nos catalogues sur notre site web : fondationandrecote.ca ou nous 

contacter par courriel ou téléphone. Faites vite, cette liquidation (1$ de la carte ou 12 cartes pour 

10$) est jusqu’à épuisement des huit modèles préseltionnés! Valide sur commande seulement au 

bureau de la Fondation André-Côté. 

 

 

La Fondation André-Côté 

Fondée en 2009, la Fondation André-Côté est un organisme de charité dont la mission est de 

recueillir des fonds afin de rendre accessibles, gratuitement et dans toutes les phases de la 

maladie, une gamme de services d’entraide, d’accompagnement, de réconfort et de soutien aux 

personnes atteintes d’un cancer ou d’une maladie incurable, ainsi qu’à leurs proches. Les bureaux 

étant situés à La Pocatière, ces services s’adressent à la population des 17 municipalités du 

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

 

- 30 - 

 

P.J. Photos : Maxime Lemieux, Épicerie du Coin St-Alexandre / Martin Royer, Marché Ami St-

Pacôme / Nadia Gamache, Marché des Aulnaies, St-Roch 

 

 

Source : 

Marie-Pier Breault 

Directrice générale Fondation André-Côté 

418-856-4066 p.1 


