
Pour la qualité de vie 
des 50 ans et plus!

  450  774-8111           info@fadoqry.ca          @  fadoqry.ca
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Les défis seront nombreux en 2018, mais le 
loisir sera au cœur des discussions. 

Nous savons que la FADOQ est 
reconnue pour sa diversité d’offres de  
loisirs et des bienfaits que cela apporte  
à la qualité de vie. Nous espérons que vous 
serez nombreux à compléter notre sondage.  
Vos réponses nous aideront à avoir une 
vision d’avenir pour les prochaines années 
et surtout qu’elles répondent aux attentes 
des membres afin de cultiver le plaisir  
d’être actif, ce qui est le thème de la  

42e édition des jeux régionaux. Cette 
édition marquera l’entrée d’un sport qui est 
de plus en plus populaire au Québec : le 
pickleball. 

Être membre FADOQ, c’est une  
façon d’agrandir son réseau d’amis, de 
briser l’isolement et la solitude. Des condi-
tions gagnantes pour une meilleure qualité  
de vie. 

La passion qui anime les bénévoles des 
clubs locaux, du conseil d’administration et 
les employés du bureau Régional est un 

atout majeur pour créer, développer et  
prospérer. Nous espérons que cette  
passion saura vous convaincre de rejoindre 
le plus grand réseau des 50 ans et plus au 
Canada.

Mot du président

Une passion pour le loisir

André Lussier  
Président 
FADOQ - Région Richelieu-Yamaska

WOW, le printemps arrive et toutes les  
activités ont repris dans nos clubs affiliés ainsi 
qu’à votre régionale. Neige, pluie et froid 
n’ont pas empêché les bénévoles des clubs de 
vous préparer toute une panoplie d’activités de 
toutes sortes dont vous trouverez les détails à 
la fin du cahier. Nous continuerons ensemble à 
travailler pour vous offrir une gamme variée 
de loisirs adaptée à vos besoins. Pour nous 
transmettre vos demandes, un questionnaire 
sur le loisir a été développé et est accessible 
sur notre site internet (fadoqry.ca). Les 
membres du réseau qui participent à cette 
étude seront automatiquement éligibles à 
gagner un iPad ainsi qu’un cours donné par 
votre Régionale pour vous familiariser avec 
votre nouveau joujou.  

 L’an dernier, votre participation nombreuse 
aux différentes disciplines des jeux  
régionaux a permis d’établir un record de 
participation. Félicitation aux nombreux 
participants. Le triathlon (pétanque, babette 
et palet) introduit en démonstration  lors  
des deux dernières années revient ainsi 
qu’une nouvelle activité, le pickleball, qui 
sera jouée un samedi pour faciliter  
une plus grande participation (voir l’horaire 
des activités en page centrale). Pour certains 
d’entre vous, ce sont les cours informati-
ques fadoq.ca, les cours initiation  
à l’espagnol (pour les voyageurs) ou les 
voyages Fadoqry en visite.  

Un grand merci aux employés, aux 
bénévoles, aux administrateurs des clubs  

et de votre régionale qui donnent temps  
et énergie pour continuer à vous offrir des 
activités et des services de grande qualité. 
Ils ont grand besoin d’encouragement  
et de soutien de votre part.  Sans eux, la 
FADOQ – Région Richelieu-Yamaska  
ne serait pas ce qu’elle est devenue : présente, 
visible, active, actuelle et surtout, appréciée.  

À vous chères lectrices et chers lecteurs, 
qui n’êtes pas encore membres, joignez-
vous à nous pour profiter des avantages 
offerts aux membres et nous permettre d’en 
accomplir plus en votre nom. La force du 
nombre permet des réalisations qui sans 
votre soutien ne pourraient se réaliser. 
N’hésitez pas à nous contacter et visiter le 
www.fadoqry.ca. Bons jeux! 

Toujours plus d’activités pour les membres!
Mot du directeur général

Claude Leblanc - Directeur général 
FADOQ – Région Richelieu-Yamaska 
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La FADOQ – Région Richelieu-Yamaska 
désire connaître vos intérêts et vos besoins 
en matière de loisirs, activités sportives, 
culturelles, récréatives et de voyages,  
afin de mieux vous servir dans les années  
à venir. C’est dans ce cadre que nous solli-
citons votre participation par le biais d’un 
sondage offert exclusivement en ligne. 

Concours : L’avenir du loisir à la 
FADOQ-RY, j’y participe! 
Complétez le sondage d’ici le 1er juin 2018 
et obtenez une chance de gagner un iPad  
et un cours FADOQ.CA, une gracieuseté  
de la FADOQ-RY. (Certaines restrictions 
s’appliquent) 

Pour accéder au sondage en ligne et aux 
règlements du concours nous vous invitons 
à visiter le www.fadoqry.ca.

Sondage

Sondage en ligne sur les besoins  
en matière de loisirs

La FADOQ - Région Richelieu-Yamaska en 
collaboration avec Éducaloi et le MÉDAC 
(Mouvement d’éducation et de défense des 
actionnaires) vous invite à une séance d’infor-
mation sur le thème : Protégez vos investisse-
ments contre la fraude et les abus financiers 
Votre argent vous appartient. L’investir peut 
rapporter gros, mais il y a aussi des risques! 
À quels professionnels devriez-vous faire 
confiance? Comment diminuer les risques 
de fraude et d’abus? Vers qui vous tourner en 
cas de comportement douteux? Cet atelier 
d’information est offert gratuitement pour 
vous aider à détecter la fraude, à prévenir les 
ennuis et à démystifier le marché financier 
lorsque vous investissez votre argent.  

Le mercredi 11 avril, de 9 h 30 à 11 h 30 
Centre Aquatique salle Bois-Joli 
850, rue Turcot à Saint-Hyacinthe 
Gratuit 
 

Les places étant limitées, vous devez 
vous inscrire en communiquant avec Denise 
St-Pierre au 450 774-8111 poste 5 ou à  
denise.stpierre@fadoqry.ca.

Journée Éducaloi

Région
Richelieu-Yamaska

Protégez vos investissements contre 
la fraude et les abus financiers

Il suffit parfois de petits gestes pour 
améliorer le monde dans lequel on vit.  
Un bénévolat fait à l’échelle locale peut 
même voyager et avoir une portée interna-
tionale indéniable. Jean-Claude Huriaux 
est, depuis plusieurs années, bénévole au 
sein des Ateliers FADOQ.ca, pour le bureau 
régional Richelieu-Yamaska. Il consacre 
régulièrement de son temps afin de partager 
ses connaissances en informatique et en 
espagnol avec d’autres membres de la 
FADOQ. Mais en plus d’être impliqué dans 
sa communauté, cet homme de cœur et 
d’action a un jour choisi de participer au 
programme de récupération des timbres-
poste de l’organisme Développement et 

Paix. Depuis 1984, suite à l’initiative de 
deux philatélistes de Beloeil, cet organisme 
a mis sur pied une nouvelle activité à son 
actif : un système de récupération de 
timbres-poste usagés ou neufs afin de les 
revendre ensuite aux collectionneurs. 
L’argent ainsi ramassé contribue à financer 
divers projets de développement comme par 
exemple : faire construire une école en 
Afrique ou creuser un puits en Asie. Ce 
programme à lui seul a permis de récolter et 
d’investir plus de 500 000 $. Avis aux 
collectionneurs : des ventes de timbres ont 
lieu une fois par mois à la Polyvalente de 
Beloeil. Pour plus d’information, vous 
pouvez consulter le site www.devp.org. 

Au printemps 2015, M. Huriaux est inter-
pelé par une publicité de Développement et 
Paix. Il fait alors appel à son beau-père, 
Roger Gilbert, pour lui prêter main forte dans 
cette aventure. Pour s’approvisionner, ils 
peuvent compter sur plusieurs collaborateurs 
locaux dans Saint-Hyacinthe, dont le bureau 
régional de la FADOQ-RY. Ensuite, ils 
voient à découper et comptabiliser ces 
timbres afin de préparer leur prochaine 
livraison au bureau de Développement et 
Paix. Déjà à la fin de l’été 2017, ces deux 
messieurs avaient recueillis 200 000 timbres; 
ce qui équivaut à 10 000 $ investis dans des 
projets humanitaires grâce à eux. Leur élan 
de solidarité se transforme en don pour cette 

collecte de fonds des plus originales. Cette 
forme de bénévolat, fait de leurs petits gestes 
tous simples, a un impact majeur réel dans le 
quotidien des personnes moins favorisées et 
ce, même à l’autre bout du monde. 

Jean-Claude Huriaux - Un homme engagé
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Vendredi 2 mars 2018 à 13 h 
Association des retraités QIT/QMP 
Centre culturel Sorel-Tracy  
3015, place des loisirs, Sorel-Tracy,  
J3R 5S5 

• Un cadeau empoisonné 
• Quand ouvrir la porte coûte cher 
• Vos informations personnelles  
   votre secret 

Réservation : Nicole Beauchesne-Bourassa 
450 782-3171  
Mercredi 28 mars 2018 à11 h 
RBC Banque Royale Succursale  
Montenach 
600, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, 
Beloeil, J3G 4J2 

• Quand ouvrir la porte coûte cher 
• Quand être invisible mène à l’abus 
• Vos informations personnelles,  
   votre secret? 

Réservation : Karine Tessier  450 536-2014  

Mercredi 18 avril 2018 à 13 h 
Association Aidants Naturels  
Bas-Richelieu 
55 place Fillion, Sorel-Tracy, J3P 7Z7 

• L’intimidation 
• Est-ce que je suis victime d’âgisme? 
• Quand ouvrir la porte coûte cher 

Réservation : Bélynda Fortier 
450 730-0880 

 
Les séances sont gratuites et ouvertes  

à tous. Notez que vous devez réserver  
pour assister aux rencontres. Consultez  
le calendrier sur le www.fadoqry.ca  
pour connaître les nouvelles dates des 
rencontres. Pour organiser une séance ou 
devenir bénévole contactez Josée Brunet 
au 450 774-8111, poste 8 ou par courriel à 
josee.brunet@fadoqry.ca ou compléter le 
formulaire d’inscription en ligne au 
http://www.fadoqry.ca/formulaires

Les animateurs du programme  
Aîné-Avisé se rencontrent

Rencontres Aîné-Avisé & Ensemble  
contre la maltraitance pour prévenir la 
fraude, la maltraitance et l’intimidation

Le 28 novembre dernier avait lieu la 
rencontre annuelle des animateurs  
(bénévoles et policiers) du programme 
Aîné-Avisé du territoire de la FADOQ – 
Région  Richelieu-Yamaska. Au cours de la 
journée, Josée Brunet, coordonnatrice du 
programme, leur a entre autres présenté la 
nouvelle capsule portant sur l’intimidation 
« Vivre ensemble c’est l’affaire de tous ».

L’automne dernier, le volet « intimidation » 
du programme Aîné-Avisé était lancé. Depuis 
quelques années, l’intimidation constitue une 
préoccupation pour les différents paliers 
gouvernementaux et pour la population 
québécoise. En 2015, le gouvernement du 
Québec publiait un plan d’action résultant 
d’une vaste consultation pour prévenir et 
contrer l’intimidation.  

C’est dans la foulée de ce mouvement que 
les trois organisations partenaires du 
programme Aîné-Avisé – le Réseau FADOQ, 
le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal et la Sûreté du Québec – se sont 
mobilisées pour lutter contre l’intimidation 
envers les aînés. 

La réalisation du volet « intimidation » 
témoigne de cet engagement. Le guide de 
référence et le guide d’animation du 

programme Aîné-Avisé ont été bonifiés par 
l’ajout de contenus relatifs à l’intimidation. 
Par ailleurs, deux capsules vidéo sur le 
sujet ont été réalisées spécialement pour le 
programme.  

Ainé-Avisé à travers le temps 
Depuis le lancement du programme  
en 2010, plus de 50 000 personnes ont 
assisté aux séances Aîné-Avisé. Ces séances 
ont pour objectif de favoriser la discussion 
et de susciter la réflexion à travers la présen-
tation de vidéos portant sur des notions  
clés liées à la maltraitance, à la fraude et à 
l’intimidation envers les aînés. La force 
d’Aîné-Avisé réside par sa formule unique 
d’animation, qui combine le savoir d’un 
professionnel et l’expérience d’un aîné 
bénévole.

Lancement du volet « intimidation »

Animateur bénévole recherché
Vous voulez contribuer à la qualité de vie 
des personnes aînées. Vous aimez animer 
des groupes de discussion. Vous êtes à 
l’aise à parler devant le public. Nous 
recherchons des personnes intéressées  
à animer des séances d’information  
pour sensibiliser et prévenir la fraude, la 
maltraitance et l’intimidation. Les rencon-
tres se déroulent dans les milieux de  
vie pour aînés, les clubs sociaux et  
les organismes communautaires ainsi 
qu’auprès des groupes d’intervenants 
appelés à côtoyer les aînés. Pour cela, vous 
serez accompagné d’un policier ou d’une  
policière qui assurera les volets-conseils et 
prévention. 

Aptitudes recherchées 
Entregent, qualité d’écoute, empathie, 
respect, facilité à communiquer. 

Tâches et responsabilités 
Présenter les capsules vidéo, animer les 
échanges, susciter la réflexion, installer 
l’équipement requis pour la présentation. 

Fréquence 
Ponctuelle / Quelques heures par mois 

Exigences 
Vous devez posséder un véhicule. Les frais 
de déplacement sont remboursés.  
Suivre la formation obligatoire (6 h).
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Vendredi 13 avril, Cultes et Cultures 
à Montréal 
Déroulement de la journée : 

• Heure de départ : 8 h au bureau régional 
2775, Bourdages Nord, Saint-Hyacinthe 

• 9 h 30 : Visite d’un temple hindou. Il 
s’agit d’une visite d’observation, où vous 
allez assister à des rituels qui se déroulent 
en silence. 

• 11 h 30 : Dans le quartier chinois, 
savourez un repas au restaurant Maison 
Kam Fung. Menu varié avec entrées de 
dumplings, wontons et spring rolls, et 
spécialités de bœuf, poulet, crevettes. 
Biscuit chinois et orange pour le dessert. 

• 13 h 30 : Visite du deuxième lieu de culte, 
le temple bouddhiste. Vous serez fort 
probablement assis par terre. Aussi, nous 
conseillons aux participants d’apporter 
des chaussettes bien chaudes pour ne pas 
avoir froid, car il faut se déchausser en 
entrant dans le temple. 

• 15 h : Visite du troisième lieu de culte, le 
temple juif. 

• 16 h 30 : Fin de la journée et retour à 
Saint-Hyacinthe. 

Tarif : 105 $ par personne  
Inclus dans le prix : 

• Service et pourboire du guide  
• Activités 
• Repas (incluant taxes et pourboire) 
• Autobus de luxe (non inclus le pourboire 
au chauffeur) 

• Taxes 
Date limite pour réserver et payer : 10 mars  
 
24 et 25 mai, Les Épicuriennes des 
Cantons-de-l’Est  2 jours/une nuit 
Déroulement jour 1 : 

• Heure de départ : 6 h 50 au bureau 
régional 2775, Bourdages Nord, Saint-
Hyacinthe 

• 7 h 35 : Arrêt Granby 
• 8 h : Arrêt Bromont. Tour de ville de 
Bromont (à pied environ 1 kilomètre). 
Visite au Musée du chocolat 

• 11 h : Dîner au restaurant le Tire-Bouchon 
sur le site du vignoble de l’Orpailleur. 
Leçon de sabrage et dégustation de  
6 produits du vignoble 

• 14 h : Visite de la boutique Canards du 
Lac Brome et dégustation  

• 15 h 30 Croisière de 2 h sur le Lac 
Memphrémagog 

• 18 h 30 : Installation à l’hôtel  Chéribourg 
d’Orford 

• 19 h : Souper au restaurant La Table 
Alain Roger (Ce restaurant situé à 
Magog surprend autant par son décor 
sobre au style contemporain que par son 
accueil chaleureux. Un  endroit qui se 
fait le devoir d’encourager les éleveurs et 
les agriculteurs du terroir). 

Jour 2 : 
• Déjeuner continental inclus à l’hôtel 
• 9 h : Départ de l’hôtel 
• 9 h 15 : Visite au Savon des Cantons de 
Magog. Démonstration de fabrication de 
savons à l’huile d’olive. Visite des jardins 
et boutique de produits de l’argousier et 
autres petits fruits. 

• 11 h : Visite guidée de l’Abbaye  
St-Benoit-du Lac et dégustations de 
produits 

• 13 h : Dîner-buffet au Cep dArgent. 
Promenade, description sur l’élaboration 
des vins et dégustation de 5 produits. 

• 15 h 30 : Retour vers St-Hyacinthe 
Tarif : Occupation simple : 509 $  double : 
440 $  triple : 422 $  quadruple : 412 $ 
Inclus dans le prix : 

• Service et pourboire du guide  
• Activités 
• Repas (incluant taxes et pourboire)  
1 déjeuner, 2 dîners et 1 souper 

• Autobus de luxe  
• Taxes 

Non inclus : manutention des bagages, 
boisson alcoolisée lors des repas, dépenses 
personnelles. 
Date limite pour réserver et payer : 10 mars 

Mardi 12 juin, Picasso  
et l’art public à Montréal 
Déroulement de la journée : 

• Heure de départ : 8 h 30 au bureau 
régional 2775, Bourdages Nord,  
Saint-Hyacinthe 

• 10 h : Tour de ville sur l’art public à 
Montréal 

• 12 h : Dîner au bistro Rosélys du  
Fairmont le Reine Élisabeth 

• 14 h : Visite de l’exposition  Face à 
Face; Picasso  et les arts premiers au 
Musée des Beaux-Arts  

• 16 h 30 : Fin de la journée et retour à  
St-Hyacinthe. 

Tarif : 137 $   
Inclus dans le prix : 

• Service et pourboire du guide  
• Activités 
• Repas (incluant taxes et pourboire) 
• Autobus de luxe (non inclus le  
pourboire au chauffeur) 

• Taxes 
Date limite pour réserver et payer : 4 mai 

Mercredi 19 septembre, Wendake, 
au pays des Hurons 
Déroulement de la journée : 

• Heure de départ : 7 h 30 au bureau 
régional 2775, Bourdages Nord, Saint-
Hyacinthe 

• 10 h : Visite du musée et ses expositions : 
Territoire-Mémoire et Savoir, Miroir 
d’un peuple 

• Visite de la  maison Ekionkiestha, 
Mission Notre-Dame-de-Lorette et la 
Chute Kabir Kouda. Ces visites se font à 
pied étant donné la proximité des lieux. 

• Dîner sur place au restaurant la Traite 
(inspirée de la gastronomie des Premières 
Nations où sont apprêtés les produits de la 
chasse, de la pêche et de la cueillette). 

• 14 h 15 : Visite et fabrication de parfum 
personnalisé et de savon. Visite libre de la 
boutique Raquettes et Artisanat Gros-Louis  

• 17 h 30 Souper au restaurant chez  
Gréco à Ste-Foy. Vous pouvez apporter 
votre vin. 

• 21 h : Fin de la journée et retour à Saint-
Hyacinthe. 

Tarif : 140 $  
Inclus dans le prix : 

• Service et pourboire du guide  
• Activités 
• Repas (incluant 1 dîner, 1 souper, taxes 
et pourboire) 

• Autobus de luxe (non inclus le pourboire 
au chauffeur) 

• Taxes 
Date limite pour réserver et payer : 28 juin 

Mardi 9 au jeudi 11 octobre/Vermont 
3 jours/2 nuits 
Mardi 9 octobre 
Heure de départ : 7 h 30 au bureau régional 
2775, Bourdages Nord, Saint-Hyacinthe 
Dîner croisière sur le Lac Champlain au 
départ du quai de Burlington 
Tour de ville guidée en français de la ville de 
Burlington 
Souper, Hôtel Holiday Inn Express ou similaire 
Mercredi 10 octobre 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Visite de la carrière de granite de Barre 
Arrêt à Hope Cemetery (musée à ciel ouvert 
des œuvres de granite) 
Dîner à Montpelier, la capitale du Vermont 
Tour guidé de la capitale 
Visite et dégustation de vin dans un vignoble 
Souper 
Jeudi 11 octobre 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Visite guidée de Shelburne Farms site histo-
rique national sur les rives du Lac Champlain 
Visite libre de Shelburne Museum et dîner 
15 h : Départ de Shelburne Museum 
**Arrêt au Duty free 
18 h : Arrivée à Saint-Hyacinthe 
Tarif : Occupation simple : 1 229 $  double : 
949 $  triple : 869 $  quadruple : 819 $ 
 
INCLUSIONS 

• Le transport de Saint-Hyacinthe pour les 
3 jours 

• L’hébergement pour 2 nuits 
• 7 repas (2 déjeuners + 1 diner croisière + 
2 diners + 2 soupers) 

• Les visites indiquées au programme 
• Un accompagnateur de l’agence 
• Les pourboires au guide et au chauffeur 

Date limite pour réserver et payer : 28 juin 
Exigences : un passeport valide au moins  
6 mois après la date de retour. Avoir une assu-
rance voyage valide. Aucun casier judiciaire. 

Mercredi et jeudi 21/22 Novembre, 
Québec, 2 jours/1 nuit 
Déroulement jour 1 : 

• Heure de départ : 7 h au bureau régional 
2775, Bourdages Nord, Saint-Hyacinthe 

• 10 h : Visite parlement 
• 11 h 30 : dîner au parlementaire 
• 13 h : Visite au Morrin Center. Jadis 
première prison  de la ville,  cet édifice de 
plus de 200 ans abrite aujourd’hui l’une 
des plus belles bibliothèques au monde. 

• 14 h 30 : Visite Holy Trinity et temps libre 
en Haute Ville. Première église anglicane 
bâtie hors du Royaume-Uni et un de plus 
anciens lieux religieux (1804) au Québec.  

• 16 h : Installation à l’hôtel  Marriot 
• 17 h 30 : Souper spectacle au Capitole 
• 20 h : Comédie musicale les Belles Sœurs 

Jour 2 
• Déjeuner 
• 9 h : Départ de l’Hôtel 
• 10 h 30 : Visite de la ville de Québec 
• 11 h 30 Dîner au Château Frontenac 
• 13 h : Visite libre dans le petit Champlain 
• 15 h 30 : Retour vers St-Hyacinthe 

Tarif : Occupation simple : 558 $ double : 
473 $ triple : 445 $ quadruple : 430 $ 
Inclus dans le prix : 

• Service et pourboire du guide  
• Activités 
• Repas (incluant taxes et pourboire)              
1 déjeuner, 2 dîners et 1 souper 

• Autobus de luxe  
• Taxes 

Non inclus : manutention des bagages, 
boisson alcoolisée lors des repas, dépenses 
personnelles. 
Date limite pour réserver : 13 juillet 
Date limite pour payer : 28 septembre 

Dans tous les cas 
Modalités paiements : argent, chèque, carte 
débit, carte de crédit (Visa, MasterCard). 
Aucun remboursement en cas d’annula-
tion. L’horaire est sujet  à changement selon 
la disponibilité des fournisseurs 
Info : 450 774-8111  
Poste 3 - manon.tourigny@fadoqry.ca 
Poste 5 - denise.stpierre@fadoqry.ca

FADOQ-RY, en visite Réservez à fadoqry.ca/fadoq-ry-en-visite
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Le port d’appareils auditifs permet de 
retrouver le plaisir d’entendre. Toutefois, 
même si les prothèses auditives sont des 
plus performantes, certaines situations 
peuvent se révéler difficiles pour bien 
communiquer. 

En effet, communiquer se fait à double 
sens : une personne malentendante appareillée 
et son interlocuteur jouent un rôle important 
dans la réduction des problèmes de compré-
hension qui peuvent survenir lors d’une 
discussion. Cela est possible en utilisant des 
stratégies de communication adaptées. 

Conseils à la personne ayant  
une perte auditive pour bien  
communiquer 

• Informer les interlocuteurs de la perte 
auditive; 

• Demander de reformuler; 
• Dire ce qui n’a pas été compris; 
• Demander de répéter; 
• Ne pas faire semblant d’avoir compris; 
• Rester calme et détendu durant la 
conversation; 

• Se déplacer ou se rapprocher pour favo-
riser un meilleur acheminement du son 
jusqu’aux oreilles ou la lecture labiale; 

• Diminuer le bruit ambiant à la source, si 
possible; 

• Suggérer une stratégie précise à son 
interlocuteur (« S.V.P., pouvez-vous 
parler moins vite, plus fort, épeler, etc. »); 

• Inviter l’entourage à toujours vous parler 
face à face et de près; 

• Sensibiliser l’entourage à l’importance 
de ne parler qu’une personne à la fois; 

• Avant d’assister à une réunion de 
groupe, identifier une personne avec qui 
vous aimeriez converser le plus, s’assoir 
à ses côtés; 

• Utiliser un bloc-notes pour les mots 
moins bien compris. 

Se positionner de façon stratégique 
• S’assoir près de l’orateur dans un endroit 
éclairé pour favoriser le contexte 
d’écoute; 

• Ne pas tenter de communiquer lorsqu’il 
n’est pas possible de voir l’interlocuteur; 

• Se placer si possible en table ronde, pour 
favoriser la lecture labiale; 

• Éliminer les sources de bruit en se 
plaçant près d’un mur; 

• Se placer de façon à bien voir le visage 
de ses interlocuteurs (lecture labiale et 
visibilité des expressions du visage); 

• Se placer dos à la fenêtre pour éviter les 
contre-jours. 

Optimiser la lecture labiale 
• Utiliser des indices visuels, comme les 
mouvements du visage et les gestes du 
corps, pour compenser les sons et les 
mots qui ne sont pas entendus; 

• Prendre l’habitude de regarder le visage 
de la personne qui parle, même si la 
compréhension est bonne; 

• Identifier le sujet de conversation et 
éviter d’interrompre l’interlocuteur; 

• Se concentrer sur le sens des phrases 
(utilisation du contexte). 
La lecture labiale ne remplace pas 

l’audition, mais elle peut aider à mieux 
comprendre. Cette stratégie n’est pas facile : 
comme apprendre une deuxième langue, il 
faut du temps et de la pratique. 

Conseils à l’entourage pour bien 
communiquer 

• Attirer doucement l’attention de la 
personne avant de lui parler; 

• Choisir un endroit éclairé et calme; 
• Éviter le bruit ambiant; 
• Se placer en face de la personne; 
• Parler lentement et clairement avec une 
prononciation non exagérée, ne pas crier; 

• Éviter de cacher les lèvres, de baisser ou 
de tourner la tête; 

• Préciser le sujet de la conversation. Aviser 
la personne de tout changement de sujet; 

• Utiliser des phrases courtes et simples; 
• Reformuler le message incompris en 
d’autres mots; 

• Ajouter des gestes pertinents; 
• Écrire, si nécessaire, les mots-clés; 
• Éviter de parler si vous n’êtes pas dans la 
même pièce. 
Une consultation auprès de votre audio-

prothésiste contribuera à trouver les 
meilleures stratégies de communication 
selon vos besoins. Prenez rendez-vous dès 
maintenant au 450 924-2041. 
Par Pierre Gauthier, audioprothésiste 

Chronique auditive

Mieux communiquer avec une perte auditive
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http://fadoqry.ca/

Le Réseau FADOQ a besoin de vous.
Vous pouvez faire la différence!

Le Réseau FADOQ a pour mission de regrouper les personnes 
de 50 ans et plus et de les représenter devant les instances 
nécessitant la reconnaissance de leurs droits et de leurs besoins. 
Il a également comme mission d’organiser des activités et 
d’offrir des programmes ainsi que des services répondant à 
leurs besoins.

Défense des droits - Rabais et privilèges - Loisirs et activités

FADOQ - Région Richelieu-Yamaska
2775, avenue Bourdages Nord

Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5S3

Pour contacter votre 

 

bureau régional : 

450 774-8111 

 

ou fadoqry.ca

info@fadoqry.ca

Le Réseau FADOQ a besoin de vous.
Vous pouvez faire la différence!

Le Réseau FADOQ a pour mission de regrouper les personnes 
de 50 ans et plus et de les représenter devant les instances 
nécessitant la reconnaissance de leurs droits et de leurs besoins. 
Il a également comme mission d’organiser des activités et 
d’offrir des programmes ainsi que des services répondant à 
leurs besoins.

Une seule mission,
la qualité de vie!

Défense des droits - Rabais et privilèges - Loisirs et activités

FADOQ - Région Richelieu-Yamaska
2775, avenue Bourdages Nord

Saint-Hyacinthe (Québec)
J2S 5S3

Pour contacter votre  
regroupement régional : 

450 774-8111  
ou fadoqry.ca

Une seule mission, la qualité de vie!

Le  9 décembre dernier, le club FADOQ  
Aquinois recevait 250 convives pour leur 
traditionnel souper des fêtes suivi d’une 
soirée de danse. Sur la photo de gauche à 
droit : notre Père Noël Robert Lagaçé, le 

représentant de secteur Simon-Paul Gervais, 
le président du club, Serge Mathieu, ainsi 
que la lutine Linda Roy, conseillère à la ville 
de Saint- Hyacinthe, accompagnée du lutin 
Donald Poirier, son conjoint.    

Au Canada, depuis 1947, la première 
semaine complète de février est reconnue 
comme étant la Semaine de la canne blanche. 

Encore cette année plusieurs organisa-
tions ont tenté de faire valoir à la population 
les efforts et énergies déployés par de 
nombreuses personnes aveugles ou vivant 
avec une basse vision pour s’intégrer à la 
société et vivre une vie active. En effet, 
certaines personnes travaillent et trouvent 
même les moyens de faire du bénévolat. 
D’autres participent à des activités sociales, 
sportives ou culturelles, pour ne mentionner 
que celles-là. 

Mais à quoi donc sert la canne blanche? 
D’abord à  détecter les obstacles et à indiquer 
que leurs utilisateurs ont des limitations 
visuelles. Il existe différentes techniques 
pour en tirer le maximum d’avantages, qui 
sont enseignées par des spécialistes en orien-
tation et en mobilité faisant partie de centres 
de réadaptation. Depuis son invention, la 
canne blanche contribue, de façon plus 
globale, à rehausser la qualité de vie de cette 
clientèle. Pas étonnant qu’elle soit devenue 
un symbole de liberté et d’autonomie! 

Les origines 
Certains affirment que l’inventeur de la 
canne blanche serait James Briggs, un 
artiste britannique qui, ayant perdu la vue 
en 1921, utilisa cette canne pour indiquer 
aux passants qu’il était aveugle. Selon une 
autre version, cette invention, qui remonte-
rait à 1930, serait attribuable à Guilly 
d’Herbemont, une jeune Parisienne aveugle 
qui suggéra de fournir des cannes blanches 
aux aveugles de la région. Elle aurait été 
inspirée par les bâtons des agents de police 
affectés à la circulation. En Amérique du 
Nord, le Lions Clubs International en serait 
à l’origine. En 1930, un membre de cette 
association remarqua que les automobilistes 
pouvaient à peine distinguer la canne noire 
d’un homme aveugle. Il fut donc décidé de 
peindre cette canne en blanc pour la rendre 
plus visible. 

De nos jours, la Semaine de la canne 
blanche sert à sensibiliser la population à la 
réalité des personnes vivant avec une perte 
de vision. 
 
Source : www.canneblanche.qc.ca

La Coopérative de soutien à domicile  
du Pays des Vergers est une entreprise 
d’économie sociale qui dispense des services 
de SAP (Services d’Assistance Personnelle); 
de SAD (Services d’Aide Domestiques), 
ainsi que de la présence-surveillance afin de 
contribuer à la qualité de vie à domicile des 
citoyens. 
QUELS SONT NOS OBJECTIFS? 

• offrir de façon temporaire ou perma-
nente une aide à domicile, en complé-
mentarité avec le CSSS La Pommeraie 
et les organismes communautaires; 

• offrir des services de qualité prodigués 
par un personnel dûment formé; 

• offrir des services respectueux de la 
personne avec empathie et compassion; 

• Être à l’écoute des besoins de la population; 
• Créer des emplois de qualité convena-
blement rémunés; 

C’est aussi : 
• 30 préposés 
• 540 membres actifs 
• 30 000 heures dispensées/année 

QUELS SONT NOS SERVICES? 
• Services d’assistance personnelle (SAP) 
• Service de présence et surveillance  

• Service de répit (stimulation cognitive, 
jeux, exercices, etc.)  

• Service d’aide domestique lourd 
• Accompagnement aux courses (à des 
fins domestiques)   

• Services d’aide domestiques (SAD) 
NOS PARTICULARITÉS : 

• Grand territoire incluant à la fois un 
milieu rural, des secteurs très riches et 
des secteurs très pauvres; 

• Pourcentage élevé de personnes âgées de 
65 ans et plus;  

• Clientèle francophone et anglophone; 
• Personnel en formation continue; 
• Validation des antécédents judiciaires du 
personnel;  

• Crédit d’impôt pour les 70 ans et +; 
• Services bilingues offerts 24/7; 
• Aide financière possible pour les SAD 
(seul organisme accrédité par la RAMQ 
dans Brome-Missisquoi). 

 
Coopérative de soutien à domicile  
du Pays des Vergers 
5-224, rue du Sud Cowansville,  J2K 2X4 
450 266-5484  
info@soutienadomicile.coop

Coopérative de soutien à domicile  
du Pays des Vergers

Club FADOQ Aquinois

Semaine de la canne blanche
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VIA Rail invite les membres de la FADOQ 
à découvrir les Maritimes en train. Mariant 
un service hors pair à la célèbre hospitalité 
des Maritimes, l’Océan assure la liaison 
entre Montréal, Moncton et Halifax. Ce 
train de nuit offre trois départs par semaine 
(à l’aller et au retour) et constitue le choix 
idéal pour visiter la région de l’Atlantique. 
Le Wi-Fi est gratuit dans la voiture de 
service, des prises électriques sont accessi-
bles et les cellulaires sont autorisés en tout 
temps! Les voyageurs qui optent pour la 
classe Voiture-lits Plus en haute saison ont 
également la chance de vivre l’Expérience 
d’apprentissage dans les Maritimes, une 
série de présentations portant sur l’histoire 
et la culture de la région. 

Deux classes sont offertes :  
Classe Voiture-lits Plus : un voyage qui 
inclut l’hébergement à bord dans une 
confortable cabine pour 2 personnes avec 
salle d’eau privée, un accès exclusif à la 
voiture Parc avec sa section panoramique 
pour faire de belles rencontres ou pour 

seulement admirer le paysage qui défilent 
sous vos yeux, des repas trois services 
incluant des spécialités régionales et des 
vins canadiens et de la mi-juin à la fin 
octobre, l’Expérience d’apprentissage dans 
les Maritimes. 
Classe Économie : pour voyager à petit 
prix dans une ambiance conviviale, confor-
tablement assis dans un siège spacieux. Les 
voyageurs ont accès à la voiture de service 

pour socialiser ou se détendre, et profiter 
d’un repas, d’une collation ou d’une 
boisson à un prix abordable. 

Vous avez envie d’aventures, de voir du 
pays, de rencontrer de nouvelles personnes 
et vivre une expérience mémorable, le train 
vous offre tout ceci, il ne vous reste qu’à 
faire vos bagages et bon voyage!  

Pour en savoir plus, visitez viarail.ca et 
partez à la découverte des Maritimes!

Via Rail

Un voyage dans les Maritimes à 
bord de l’Océan avec VIA Rail Canada

Lorsque vous rédigez vos arrangements 
préalables, non seulement vous protégez 
les vôtres,  mais vous êtes aussi protégé 
par une loi : la loi sur les arrangements 
préalables de services funéraires et de 
sépulture. C’est l’Office de la protection 
du consommateur qui encadre cette loi  
qui vous garantit que les sommes 
versées seront déposées dans un compte 
en fidéicommis auprès d’une institution 
bancaire telle que Desjardins pour ne 
nommer que celle-là. La loi rend obliga-
toire de déposer 90 % du montant total 
et que 10 % de cette somme soit 
conservée pour les frais administratifs 
de l’entreprise funéraire que vous aurez 
choisie. L’autre garantie pour vous et 
votre famille en ce qui concerne le 
retrait de sommes d’argents, l’institution 
financière exige que lui soit fourni le 
numéro du constat de décès incluant la 
date du décès et le numéro d’assurance 
social dûment signé par un médecin.  

Vous devez également  être informé, 
que la loi interdit la clause d’indexation 
et tout autre clause ayant pour objet  de 
permettre au vendeur d’augmenter le 
prix des biens ou des services prévu au 
contrat. Le plus beau geste que vous 
pouvez offrir à votre famille après avoir 
fait votre testament, est de rédiger vos 
préarrangements funéraires.   

Anthony Marcil 
Président et chef  
de la direction 
Complexe funéraire  
Ubald Lalime

La loi sur les  
arrangements préalables

Assemblée générale annuelle 
 
L’Assemblée générale annuelle des membres de la FADOQ – Région Richelieu-Yamaska se tiendra le 6 juin 2018 à 10 h.  

La réunion aura lieu au Domaine de l’Érable à Saint-Hyacinthe. 
 

Pour informations : 450 774-8111 poste 3
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Bien que je ne sois pas vétérinaire, du fait 
que je travaille dans le domaine, quand un 
animal ne semble pas bien aller, on me 
demande souvent conseil.  En fait, ce qu’on 
me demande spécifiquement c’est : est-ce 
que je dois me rendre chez mon vétérinaire? 

Quand il s’agit de la santé de MacKenzie, 
j’ai tendance à être un peu zélée! Toutefois, 
il y a certains critères à ne pas négliger pour 
la santé de tous nos compagnons. 

Est-ce que le comportement de mon 
compagnon a changé? Si votre ami devient 
soudainement amorphe, surexcité, somno-
lent ou agressif sans explication valable, 
vous devez vous en inquiéter. 

Est-ce qu’il mange et boit bien?  Ne pas 
manger ou boire est une sonnette d’alarme 
de haut niveau! Il n’est absolument pas 
normal pour un animal de cesser de se 
nourrir ou de boire. Si votre animal de 
compagnie refuse sa gâterie préférée, ne 
prenez pas ça à la légère. S’il ne boit pas, il y 
a urgence, car il pourrait se déshydrater.  

Il peut également arriver que nos amis 
souffrent de vomissements. Parfois, c’est 
qu’ils ont mangé de l’herbe ou quelque 
chose qu’ils ne digèrent pas bien. Par contre, 
si les vomissements sont aigus, soutenus et 
répétitifs, nauséabonds et/ou contiennent du 
sang, il ne faut pas tarder à obtenir une aide 
médicale chez votre vétérinaire. Cela est vrai 
aussi pour une diarrhée liquide et persistante 
(plus de 12 heures) et si votre animal urine 
trop ou pas du tout. 

Les enflures sont également cause de 
soucis et doivent être prises au sérieux.  
Surtout au niveau de l’abdomen. Tout 
comme nous, une enflure peut être signe 
d’une infection ou d’un traumatisme. 

Les causes d’urgence vétérinaire sont 
multiples et nos animaux peuvent être très 
souffrants et ne pas s’en plaindre. Nous 
devons demeurer vigilants en tout temps. En 
cas de doute, appelez votre vétérinaire. Il 
saura vous conseiller pour le bien-être de 
votre ami. 

Un dernier conseil… MacKenzie tient à 
vous rappeler que plus ils sont petits, plus ils 
sont fragiles. La santé des chiots, des 
chatons, des oiseaux, des lapins, des 
rongeurs, etc. va se détériorer beaucoup plus 
rapidement que celle des chiens et chats 
adultes. 

Nicole Fortin, relationniste 
Centre vétérinaire DMV 
St-Hubert - Montréal - Blainville

Chronique animale

Coiffure à domicile  
https://www.fadoq.ca/reseau/rabais/sante-beaute/ 
institut-de-coiffure-a-domicile-du-canada 

Terroir en VR 
https://www.fadoq.ca/reseau/rabais/tourisme-voyage/24553-2 

ImpôtExpert 
https://www.fadoq.ca/reseau/rabais/ 
service-professionnel/impotexpert 

Hôtellerie Champêtre  
https://www.fadoq.ca/reseau/rabais/ 
tourisme-voyage/hotellerie-champetre 

Quand ça presse!

DE NOUVEAUX RABAIS POUR  
LES MEMBRES FADOQ 
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Sport de plus en plus populaire au Québec et 
présenté l’an dernier aux Jeux provinciaux 
du Réseau FADOQ, ce jeu de raquette 
combine des éléments du tennis, du 
badminton et du tennis de table. 

Pour la première édition dans le cadre des 
Jeux FADOQ-RY, l’invitation sera envoyée 
à tous les clubs de pickleball existant sur le 
territoire de Richelieu-Yamaska et la compé-
tition sera ouverte à tous les 50 ans et plus. 
Par contre, seuls les membres FADOQ-RY 
pourront accéder aux finales provinciales qui 
se dérouleront en septembre 2018 dans la 
région des Laurentides. 

Réserver déjà la date à votre calendrier : 
samedi, le 28 avril 2018 au Pavillon  
Léo-Sansoucy de l’École Casavant, situé au 
700, rue Girouard Est, à Saint-Hyacinthe. 
L’inscription est obligatoire. 

Pour connaître les détails de la compéti-
tion et accéder à l’inscription en ligne, nous 
vous invitons à visiter le www.fadoqry.ca. 

La première édition du tournoi de  
Pickleball est organisée par la FADOQ – 
Région Richelieu-Yamaska avec la collabo-
ration du Club de Pickleball Maskoutains et 
de la Fédération québécoise de Pickleball.

CLÔTURE DES JEUX FADOQ-RY
Dîner Gala - 9 mai 2018

Le dîner gala aura lieu au Domaine de l’Érable situé au  
5760, rang des Érables à Saint-Hyacinthe. 

Les billets au coût de 25 $ sont en vente : 
• lors des 13 tournois régionaux 
• en ligne www.fadoqry.ca 
• au bureau régional : 450 774-8111 poste 3

AU PROGRAMME : 
• Remise des médailles 
• Dîner convivial 
• Plusieurs prix de présences 
• * Animation & danse en après-midi  

avec Marc-André Houle

AU MENU: 
Buffet chaud à volonté 

Crème de légumes 
Salades, hors-d’œuvre, crudités 

Mets italien, porc braisé, poulet mariné 
Légumes chauds et patate grecque 

Desserts, café et thé

Dates Disciplines Lieux des tournois Dates limites d’inscriptions
7 mars Crible Club FADOQ St-Dominique (1207, rue Principale à Saint-Dominique (sous-sol Église)) 9 février

14 mars Curling Curling Aurèle-Racine (3010, Place des Loisirs à Sorel-Tracy) 16 février

22 mars Pétanque-atout Centre sportif Desjardins (89, rue Ste-Anne à St-Damase) 23 février

27 mars Palet américain Club FADOQ Granby (95, boul. Leclerc Est à Granby) 2 mars

5 avril Baseball poche Centre Communautaire Roxton Pond (905, rue St-Jean à Roxton Pond) 9 mars

6 avril Triathlon Centre communautaire St-Thomas d’Aquin (5925, avenue Pinard à St-Hyacinthe) 12 mars

12 avril Cartes (whist) Club FADOQ St-Césaire (1372, rue Notre-Dame à St-Césaire) 16 mars

19 avril Babette Centre Multifonctionnel (4865, rue Legendre à Contrecoeur) 23 mars

26 avril Pétanque Boulodrome Acton Vale (1535, 3e avenue à Acton Vale) 29 mars

28 avril Pickleball École secondaire Casavant - Pavillon Léo-Sansoucy (700, rue Girouard Est, à St-Hyacinthe) 29 mars

2 mai Petites quilles Salon de Quilles St-Hyacinthe (5550, avenue Trudeau à St-Hyacinthe) 6 avril

3 mai Grosses quilles Salon de quilles 300 (300, rue du Collège à Sorel-Tracy) 6 avril

16 mai Golf Club de golf Acton Vale (1000, route 116 à Acton Vale) 20 avril

Programmation de la 42e édition des Jeux  
FADOQ de la région Richelieu-Yamaska

Inscription en ligne au www.fadoqry.ca ou  
auprès du responsable de votre Club FADOQ.

« Le plaisir d’être actif »

La 42e édition des Jeux FADOQ-RY accueille 
une nouvelle discipline : le Pickleball
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Toujours aussi populaires, nos ateliers 
informatiques se poursuivent! En attendant 
l’arrivée du printemps, profitez-en pour 
vous initier au monde de l’informatique ou 
pour approfondir vos connaissances! 
Conçus pour les membres de la FADOQ 
exclusivement, ces ateliers visent à vous 
faire bénéficier pleinement des avantages 
que procure l’informatique. Ces cours sont 
donnés par des formateurs bénévoles 
dévoués et passionnés, dans une atmosphère 
de détente et de plaisir! Pour maximiser 
votre expérience, les groupes sont formés de 
6 à 8 personnes. Nos prix sont abordables et 
inclus une collation. Voici nos ateliers: 

J’apprivoise l’ordinateur    
Conçu pour vous initier aux concepts  
de base nécessaires à l’utilisation d’un ordi-

nateur personnel, cet atelier vous permettra 
d’apprendre les composantes de  
l’ordinateur et du bureau, les systèmes 
d’exploitation, l’utilisation de la souris,  
le logiciel Word Pad, la gestion de la 
corbeille, etc. 

Je maitrise l’ordinateur     
Fondé sur les notions de l’atelier précédant, 
celui-ci vous permettra d’apprendre la 
gestion des fichiers et dossiers, personna-
liser certains aspects de l’ordinateur, 
d’installer, supprimer et mettre à jour  
des programmes, la lecture d’une clé  
USB, etc. 

J’apprivoise Internet   
Pour vous apprendre l’utilisation d’Internet; 
la sécurité en ligne, les transactions  

financières, la gestion de la page d’accueil, 
des favoris, de l’historique de navigation, 
des courriels, des contacts, etc. 

Multimédia, communication et 
réseaux sociaux  
Cet atelier n’est pas disponible pour le 
moment, car il est en révision. 

Initiation au traitement  
informatique des photos  
numériques 
Vous serez en mesure de transférer vos 
photos de vos appareils numériques à votre 
ordinateur, de les classer, retoucher, 
imprimer et sauvegarder sur clé USB ou 
CD/DVD ou les envoyer par courriel. Vous 
pourrez également vous initier au volet 
montage et création.  

À la découverte de Word 
Cet atelier vous permettra d’apprendre 
l’utilisation de base du programme de trai-
tement de texte le plus utilisé dans le 
monde, soit le logiciel Microsoft Word. 

Je me familiarise avec Excel  
L’objectif général de ce cours est de vous 
initier à l’utilisation de base du programme 
Excel; ouvrir, saisir des données et enregis-
trer un chiffrier; utiliser les formules simples; 
travailler avec les plages de cellules; mettre 
en forme un tableau; réaliser des graphiques.  

Windows 10, quoi de neuf? 
Cet atelier de 3 heures vise à vous faire 
découvrir les écrans de Windows 10, les 
applications à partir du menu Démarrer ou 
de la touche Windows du clavier, déplacer, 
redimensionner, épingler et détacher les 
tuiles, le navigateur Edge, etc. 

La tablette tactile iPad  
(Produit Apple)  
L’objectif du cours vise à utiliser efficace-
ment la tablette tactile iPad; langage  
des doigts, clavier virtuel, réglages de  
base, navigation sur Internet, courriels  
et contacts, installation d’applications, prise 
de photos, musique, etc. 

Tablette tactile Android Samsung 
Exclusivement pour les tablettes de  
marque Samsung de moins de 3 ans en date 
d’aujourd’hui. L’objectif du cours vise à 
faire acquérir les connaissances de base sur 
la tablette Android; connaitre, télécharger et 
utiliser certaines applications; les réglages 
de base; naviguer sur internet, les courriels 
et plus encore. 

Atelier de pratique iPad ou 
Android (rencontre de 3 heures)  
Cet atelier est un complément au cours  
iPad et Android. Il est optionnel et  
offert seulement aux personnes ayant  
préalablement suivi l’atelier complet avec 
nous. Conçu pour poser vos questions sur la 
matière vue ou voir de la matière non  
vue durant le cours, essayer de nouvelles 
applications et pratiquer avec supervision. 
Pour cet atelier, vous devez vous inscrire 
par téléphone auprès du bureau régional de 
la FADOQ-RY. 

Atelier d’Espagnol axé sur le 
voyage (Débutant)  
Cet atelier vous propose une formation de 
base axée sur le voyage qui pourra vous  
être utile lors de vos vacances à l’étranger. 
Il est d’une durée de 12 heures à raison  
d’un cours de 3 heures par semaine.  
Un atelier dynamique où vous aurez sans 
aucun doute beaucoup de plaisir tout en 
apprenant!

Informatique

Les Ateliers FADOQ.ca

 

 

   
 

 
1. Veuillez cocher vos disponibil ités : 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

13 h 15 à 16 h 15 ! 9 h à 12 h ! 9 h à 12 h ! 9 h à 12 h ! 9 h à 12 h ! 

 13 h 15 à 16 h 15 ! 13 h 15 à 16 h 15 ! 13 h 15 à 16 h 15 !  
Note  
supplémentaire :  

2. Choisissez l’atelier que vous désirez : (Vous devez avoir le système 
d’exploitation Windows 10) 

Ateliers Prérequis Coût Durée 
Votre 
choix 

J’apprivoise l’ordinateur    Aucun 65 $ 9 heures  

Je maitrise l’ordinateur    J’apprivoise l’ordinateur 65 $ 9 heures  
J’apprivoise Internet J’apprivoise l’ordinateur 65 $ 9 heures  
Multimédia, 
communication  
et réseaux sociaux 

J’apprivoise Internet 90 $ 12 heures 
Pas 

disponible 

Initiation au traitement  
des photos numériques 

Je maitrise l’ordinateur 65 $ 9 heures 
 

Je me familiarise avec Excel J’apprivoise l’ordinateur 65 $ 9 heures  

À la découverte de Word J’apprivoise l’ordinateur 65 $ 9 heures  
La tablette tactile iPad (Apple) Aucun 115 $ 15 heures  

La tablette tactile Android Tablette de marque Samsung de 
moins de 3 ans en date d’aujourd’hui 90 $ 12 heures  

Windows 10, quoi de neuf?   
Avoir suivi un atelier Windows ou 
détenir de bonnes connaissances 

25 $ 3 heures  

Atelier d’Espagnol; axé sur le 
voyage  (Débutant) 

Aucun 90$ 12 heures  

Nouveauté :  Atelier 
d’Espagnol; axé sur le voyage  
(Intermédiaire) 

Niveau débutant 90$ 12 heures  

3. Veuillez compléter cette section.  Vous pouvez vous procurer votre carte de 
membre FADOQ lors de votre premier atelier 

Nom: Prénom: 

No. membre FADOQ: Téléphone :   

Adresse:  

Ville : Code postal:   

Courriel :    

SOYEZ BRANCHÉ… 
                                  INSCRIVEZ-VOUS ! 

Faites parvenir votre formulaire à l ’adresse suivante: FADOQ - Région Richelieu-Yamaska 
(Le paiement s’effectue lors du premier cours.)        2775 avenue Bourdages Nord  
      St-Hyacinthe QC  J2S 5S3 

 

Région
Richelieu-Yamaska

Nouveauté 2018 

Tablette iPad 
Suite à de nombreuses demandes, 
l’atelier iPad passe de 4 cours à 5 cours 
dès janvier, étalés sur cinq semaines 
pour un total de 15 heures. 

Atelier d’Espagnol axé sur le 
voyage (Intermédiaire)  
Cet atelier s’adresse aux personnes ayant 
déjà suivi le cours débutant et qui aime-
raient approfondir leurs connaissances. 
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Choisir la couleur des dents de votre  
futur appareil dentaire devient parfois  
un véritable casse-tête. Les tendances ou 
modes concernant la couleur des sourires 
amènent de plus en plus de gens à avoir  
des dents blanches. Ce phénomène très 
répandu en Amérique du nord, a gagné 
aussi les porteurs de prothèses. Les  
fabricants de dents prothétiques ont même 
ajouté aux teintiers réguliers de nouvelles 
couleurs encore plus blanches… Les 
couleurs « bleach ». 

Lorsque vous portez des prothèses 
complètes, vous n’avez pas de limites  
dans les choix. Vous pouvez sélectionner  
les dents qui vous plaisent. Mais gardez 
toujours en tête que les dents très blanches 
n’existent pas dans la nature. Une prothèse 
dentaire avec des dents trop blanches peut 
paraître articielle. De ce fait, tout le monde 
reconnaîtra que vous portez une prothèse 
dentaire. 

Ce n’est peut-être pas ce que vous 
recherchez! 
Lorsqu’il vous reste des dents, il faut marier 
la couleur de vos dents naturelles à celle  
de vos dents prothétique. De nos jours, 
beaucoup de traitements de blanchiment 
existent. De ce fait, de plus en plus de  
gens ont recours à ces produits avant de 
choisir la couleur de leurs futurs appareils. 
Ils blanchissent les dents restantes pour se 

permettre par la suite de sélectionner une 
dent plus blanche. 

Gardez en tête que la couleur de vos 
yeux, de votre peau et de vos cheveux inter-
viennent dans le choix de couleur. 

Nous sommes là pour vous conseiller! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzane Fiset, d.d. 
Denturologiste 
 
Clinique Dentaire Jean-Marie Allard  
370, boul. Sir-Wilfrid-Laurier,  
bureau 201, Mont-Saint-Hilaire  
450 467-6006 
 
2710, rue Bachand, Saint-Hyacinthe  
450 774-4444

Denturologiste

Quelle couleur vous  
convient le mieux?

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT

LE TOURNOI DE GOLF
de la FADOQ-RY est présenté  
en collaboration avec :

LE MERCREDI 16 MAI 2018 
Club de Golf Acton Vale | 1000, route 116, Acton Vale

Date limite d’inscription : 20 avril 2018

Inscription en ligne au www.fadoqry.ca

VOLET COMPÉTITIF
Ce volet s’adresse aux membres FADOQ  
de la région Richelieu-Yamaska.  
Classification au tournoi provincial 2018.

89,50 $/compétiteur, 
Inclus : droit de jeu, voiturette
souper, service et taxes.

VOLET PARTICIPATIF
Ce volet s’adresse aux personnes  
membres de la FADOQ et non membres.  
Pour le pur bonheur de jouer! Sans compilation et sans classification.

89,50 $ - 101,50 $/joueur 
Inclus : droit de jeu, voiturette, souper, service et taxes

INFORMATIONS
FADOQ - RÉGION RICHELIEU-YAMASKA
2775, avenue Bourdages Nord à Saint-Hyacinthe J2S 5S3
Tél.: 450 774-8111 poste 3 • www.fadoqry.ca
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Activités des clubs FADOQ - Région Richelieu-Yamaska

Association des retraités  
QIT-QMP (Sorel-Tracy) 
retraitesqitqmp.org 
Nicole Beauchesne Bourassa  
450 782-3171 
15 mars : cabane à sucre 
28 mars : Assemblée générale annuelle 
20 avril : Banquet printanier,  
fête des jubilaires 
Mai, jeudi 15 h : ligue de golf des retraités 
6 juin : Tournoi de golf,  
soupe à Janiber, danse 
8 août : journée plein air 
6 sept : Vegas golf du jeudi 
Sept/oct : inscription quilles, danse,  
zumba, curling, aquaforme 

CLUB FADOQ ACTON VALE 
Jean-Denis Leboeuf - 450 546-4327 
Jeux/sports : Lucien Gazaille 450 546-2635 
Centre communautaire,  
1196 Bélair, Acton Vale 
Lundi et mercredi 13 h : Pétanque  
(Carrefour des générations, 3e av., Acton 
Vale. (Info : France  Therrien : 450 546-3815) 
Mardi 13 h : Baseball poche, (Centre 
communautaire) (Info : 450 546-2635) 
4e samedi/mois, janvier à mai : Danse, 
(Centre communautaire) (Info : 450 546-4327) 

CLUB FADOQ ADAMSVILLE 
Raymond Bélanger - 450 263-7051 
Mardi 12 h 30 : Cartes, pétanque, 
pétanque-atout, baseball poche, babette, 
jeu de poche, dards, jeux de fléchettes et 
quilles (virtuel sur TV 50 po) 
20 février : Dîner St-Valentin, chacun 
apporte un plat froid au club 

17 mars : Souper spaghetti, sous-sol 
20 mars : Dîner cabane à sucre,  
l’Érablière Bernard 
29 avril : Assemblé générale annuelle, 
sous-sol 
29 mai : Journée des bénévoles.  
Fermeture pour la saison estivale 
26 août : Méchoui,  
paroisse St-Vincent Ferrier 
4 septembre : Reprise des activités 

Club FADOQ Ange-Gardien 
Claudette Desroches - 450 293-2217 
Lundi 13 h : Cartes et billard 
Mardi 13 h : Cartes, en alternance babette 
et palet américain 
Mercredi 13 h : Cartes et Wii 
Jeudi 14 h : Quilles à St-Césaire 
Vendredi 13 h : Crible, whist, 4 de pique  
et autres jeux 
2e dimanche/mois 13 h : Bingo (Salle 
communautaire) 
Mai à septembre, mardi et mercredi 18 h 30 : 
pétanque 
9 mars : Dîner cabane à sucre à l’Érablière 
au Toit Rouge 
8 avril 13 h : Assemblée générale annuelle 
Août : Épluchette de blé d’inde 

Club FADOQ Aquinois  
(Saint-Hyacinthe) 
aquinois.fadoqry.ca 
Serge Mathieu - 450 250-7924 
Carte de membres : Jeannette Courchesne 
450 778-7146 
Lundi  18 h : Cours danse en ligne 
Lundi 18 h à 21 h : Nouvelles adhésions  
ou renouvellements 

Mardi 13 h : Pétanque sur tapis  
Mardi et jeudi 13 h à 16 h : Nouvelles  
adhésions ou renouvellements 
Jeudi 13 h : Cartes et palet américain 
4e vendredi/mois 19 h 30 : Soirée danse en 
ligne avec DJ Musinad.  Léger goûter à 23 h 
2e samedi/mois 19 h 30 : Danse avec 
Michel Lafrance. Buffet froid à 23 h 
24 avril 16 h : Assemblé générale annuelle 
1er mai 17 h : Souper, clôture des activités 
hebdomadaires 
12 mai 17 h 30: Souper fêtes  
des Mères et des Pères 
26 août 12 h : Journée champêtre  
Voyages organisés : Claire et Antoine 
Vigeant  450 796-3165  

Club FADOQ Bedford 
clubfadoqbedford.ca 
André Beaumont - 450 248-2909  
Dimanche 13 h 30 : Bingo 
Lundi 19 h :  Bridge  
Mardi 9 h 30 : Exercices Viactive  
Mercredi 14 h : Info diverse, organisation 
de nouvelles activités et  
support informatique sur rendez-vous 
Vendredi 13 h : Jeux de cartes (500) 
1er mercredi/mois : Dîner des anniversaires 
Cours sur ordinateur  
(selon la disponibilité et le nombre 
d’inscriptions) 

Club de la Bonne Humeur  
de Lac-Brome 
clubdelabonnehumeur.ca 
Philippe Couture - 450 243-0041 
Mardi 19 h : Billard 450 243-0041 
Mercredi 10 h : Essentrics 450 242-2564 

Mercredi 13 h : Danse en ligne,  
14 h 45 : Bridge  
Jeudi 13 h : Petites quilles 450 266-6024 
Vendredi 9 h 30 : Yoga 450 521-4833 
Samedi : Randonnée avec les amis des 
sentiers de Lac-Brome 
Jours variés : Découvertes  
à la carte 450 243-0206 
16 février: Souper de l’amitié et danse 
12 avril : Assemblée générale  
annuelle et souper 
11 mai : Souper fête des Mères 
13 juin : Dîner Méchoui de la fête des Pères 

Club FADOQ Bourg-Chemin 
(Sorel-Tracy) 
Eva Hébert - 450 746-2622 
Lundi matin : Gymnastique 
Lundi 13 h 30 : Baseball poche 
Mardi 9 h 30 : Gymnastique 
Mercredi 9 h : Ateliers de mémoire 

Club FADOQ Bromont 
Dale Douglas - 450 525-4699 
Lundi 18 h 30 : Baseball poche  
Mercredi 13 h : Cartes (libre) 
1er jeudi/mois 19 h : Cartes whist 
2e jeudi/mois 19 h : Cartes 500 
3e jeudi/mois 19 h : Cartes whist 
4e jeudi/mois 19 h : Cartes 500 
5e jeudi/mois 19 h : Crible 

Club FADOQ Contrecœur 
fadoqcontrecoeur.com 
René Poirier - 450 573-0622 
Lundi 9 h : Club de marche,  
13 h 30 : Scrabble, palet américain, billard,  
19 h : Quilles Voir page suivante
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Activités des clubs FADOQ - Région Richelieu-Yamaska

Mardi 13 h 15 : Baseball poche, billard   
18 h : Cartes 500 et billard 
Mercredi 13 h 15 : Crible, billard 
13 h 30 : Danse exercices 
Jeudi 13 h 15 : Babette, billard 
Vendredi 13 h 15 : Billard 
3e samedi/mois  
19 h - Danse sociale et en ligne 
15 mai au 25 septembre :  
club de golf et les amis  
Voyages organisés : René Poirier  
450 573-0622 

Club FADOQ Cowansville 
Michel Delorme - 450 263-7470   
Activités : Diane Dubois - 450 263-2961 
Lundi 13 h: Billard, bridge, 19 h: Bridge 
Mardi 9 h 30 : Taï-chi, 13 h : Baseball 
poche, billard 
Mercredi 9 h : Quilles 
13 h : Billard, scrabble, bridge, 
Mercredi : 18 h 30 - Cours danse en ligne 
avec partenaire  
Jeudi 13 h : Crible, billard 
Vendredi : Cours danse avec Murielle 
Verreault : débutant 9 h/ intermédiaire 10 h 30 
Vendredi 13 h : Pétanque-atout  
2e samedi/mois 19 h 30 :  Danse avec 
Mario Dulude  
26 avril : Souper et à 18 h  
assemblée générale annuelle  
28 avril 17 h 30 : Souper des jeux 

Club FADOQ Deux-Monts  
(Sutton-Abercorn)   
Service aux membres : 450 538-0100 
Activités régulières : Danse en ligne, 
chant, jeux de cartes, scrabble, prévention 

contre l’ostéoporose, marche (printemps  
et automne) Muscler vos méninges (hiver). 
À venir : dîner pour la St-Valentin, cabane 
à sucre, visite au Musée de Sutton,  
pique-nique annuel.  
Accès rabais : Golf, ski alpin, ski de fond, 
randonnée pédestre et raquette. 
Cours Zumba adapté aux aînés (17 janvier 
au 11 avril) 10 h 45 à 11 h 45 à la Coop 
Gym Santé Sutton coûts : 95 $ membre, 
110 $ non-membre 

Club FADOQ Farnham  
Monique Roy - 450 293-3083 
 Inscriptions: Carole Bissonnette  
450 293-6073 
Activités aux Résidences Magenta,  
400 boul. Magenta Est, Farnham 
Lundi 9 h 30 : Taï-chi (421 Hôtel-de-Ville, 
fin 21 mai, retour le 10 sept.) 
Lundi 13 h : Crible (421 Hôtel-de-Ville, 
fin 23 avril, retour 10 sept.) 
Lundi et mercredi 18 h : Pétanque ext. 
(début 30 avril, fin 12 sept.) 450 293-2562 
Mardi 13 h : Bridge (421 Hôtel-de-Ville, 
fin 28 août, retour 4 sept.) 
Mercredi 13 h 15 : Parties de cartes  
(fin 20 juin) 
Mercredi 18 h : Pétanque-atout  
(HLM, fin 25 avril, retour 17 oct.) 
Jeudi 13 h - Cour de bridge  
(421 Hôtel-de-Ville, fin 30 août,  
retour 6 sept.) 
2e et 4e samedi/mois  
19 h - Cartes whist (fin 9 juin, retour 8 sept.) 
22 mars : Dîner, Érablière au Toit Rouge, 
Mont St-Grégoire 
8 avril : Brunch (Chevaliers Colomb) 

21 avril : Spectacle Maxime Landry 
(Théâtre Tournesol, Cowansville) 
22 avril : Dîner et Assemblée générale 
annuelle (421 Hôtel de Ville) 
12 mai : Spécial fête des Mères (whist) 
27 mai : Brunch (Chevaliers Colomb) 
3 juin : 50e anniversaire  
FADOQ Farnham 
9 juin : Spécial fête des Pères (whist) 
14 juin : Souper spaghetti  
Fondation (Foyer Farnham) 
5 juillet : Conférences et activités 50 + 
(Marché Station Gourmande) 
14 juillet : Souper théâtre « TocToc », à 
Drummondville 
11 août : Sortie « Patrimoine et culture 
Irlandaise », à Richmond  
16 septembre : Brunch renouvellement 
cartes de membre (Chevaliers Colomb) 
17-18 septembre : Renouvellement cartes 
de membre (Chevaliers Colomb) 

Club FADOQ Granby 
granby.fadoqry.ca   
info@granby.fadoqry.ca 
Francine Desmarais - 450 558-6560 
Club : 95 Boul. Leclerc Est, Granby,  
450 372-0886 du lundi au jeudi  
en après-midi 
Lundi 10 h : Exercices Viactive  
11 h : cours danse débutant 1,  
13 h : Danse int./avancé 
Mardi 10 h 30 : Cours danse débutant  
2, 13 h : Cours danse inter. 1,  
Mardi 13 h 30 : Palet américain, billard 
Mercredi 13 h 30 : Baseball poche,billard 
Mercredi 19 h (mars et avril):  
Danse pour le plaisir 

Jeudi 10 h : Exercices Viactive,  
13 h : Danse du professeur  
Jeudi 13 h 30 : Palet américain et billard, 
19 h : Dards 
Samedi 19 h 30 : Danse en ligne/ 
partenaire/sociale 
Cours d’ordinateur : Selon inscriptions 
Voyages : site Internet ou Réjeanne Simard 
450 776-5450 

Club FADOQ La Présentation 
André Sénécal - 450 796-3106  
ou  Andrée Messier - 450 796-3127 

Club Laurentien 
Jean Cournoyer - 450 746-7239 

Club FADOQ Massueville - St-Aimé 
Pierrette Champagne - 450 788-2804 
(club) ou 450 788-2576 
Tous les mercredis : Cartes,  
pétanque, poches 
2e mercredi/mois 19 h : Bingo 
3e mercredi/mois : souper et mini-bingo 

Club FADOQ McMasterville 
mcmasterville.fadoqry.ca 
Rolande Bernier - 450 464-7393  
Lundi 19 h : Palet américain 
Mardi  9 h : Viactive, 13 h : cartes, 19 h 30 : 
cours de danse (débutant 2)  
Mercredi 13 h 30 : cours de danse  
(intermédiaire/avancé) 
Jeudi 10 h : Conférence,  
13 h : Matinée des couleurs 
Vendredi 13 h : Petites quilles 
1er et 3e samedi du mois  
19 h 30 : soirée de danse Voir page suivante
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2e samedi/mois 13 h : tournoi de crible 
4e dimanche/mois 13 h : Whist Amical   
22 mars : Cabane à sucre 
5 mai : Souper et danse fête des Mères  
et des Pères  
24 juin : Danse à l’Hôtel de ville 
20 août : Épluchette de blé d’inde 
Mai à septembre, lundi, mercredi  
et vendredi  18 h 30 : pétanque   

Club FADOQ Otterburn Park 
Doris Dubreuil - 450 339-3150 
Mardi 9 h 30 : Marche (gratuit) 
Mardi 13 h : Baseball poche,  
pétanque-atout, cartes, Canasta 
Jeudi 9 h 30 : Exercices Viactive 
8, 15, 22 mars 13 h à 16 h :  
Je maîtrise l’ordinateur 
6, 13, 20, 27 mars 9 h à 12 h :  
Tablette Samsung 
15 mars : Cabane à sucre 
1er juin : Souper Pointe Valaine 

Club FADOQ Rougemont 
Bernardin Brodeur - 450 469-1346 
Lundi au vendredi 9 h : Billard 
Lundi, mardi, jeudi 13 h : Cartes  
Mardi 19 h : Babette 
4e samedi/mois 19 h 30 : Danse (Centre 
communautaire St-Césaire) 
15 mai au 15 sept,  mardi et jeudi  
19 h : Pétanque 

Club FADOQ Roxton Pond 
Mina Thomas - 450 777-2669 
Lundi 13 h 30 : Babette 
Mardi 13 h 30 : Jeux de cartes  
Mercredi 13 h 30 : Palet américain  

Jeudi 13 h 30 : Baseball poche 
1er vendredi/mois 19 h 45 : Danse 
7 septembre 17 h 30 : Méchoui,  
19 h 45 : Soirée de danse 

Club FADOQ Sorel inc.  
(Sorel-Tracy) 
Paul St-Jacques - 450 742-4000 
Lundi et mercredi 13 h : Billard, cartes, 
pétanque, pétanque-atout et baseball poche 
Fête St-Valentin 
Dîner de fin de saison 
11 avril 15 h : assemblée générale annuelle 

Club FADOQ  
St-Alphonse-de-Granby 
Yolande Gince - 450 375-8740 
Mardi : Jeux de cartes, poches  
et autres activités 
10 mars 11 h : Cabane à sucre Érablière 
Martin, Ste-Cécile-de-Milton 
8 avril 11 h : Brunch et Assemblée  
générale annuelle 
3 juin 11 h 30 : Dîner bœuf et lard braisé 

Club FADOQ  
St-Antoine-sur-Richelieu 
st-antoine.fadoqry.ca 
Serge et France Lévesque - 450 909-0829 
Lundi : Cartes, jeux de société,  
billard et fléchettes  
Mercredi : baseball-poche ou pétanque 
atout, babette, billard 
Mercredi soir (nouveau) : jeux  
Vendredi : Peinture vitrail 
3e mercredi/mois 13 h : Bingo 
7 février : St-Valentin 
21 mars : Cabane à sucre 

16 mai : Assemblée générale annuelle et 
souper spaghetti 
22 ou 29 mai (selon la température) : début 
de la saison de pétanque 
29 août : Souper et remise de prix pour les 
joueurs de pétanque pour la fin de la saison. 

Club FADOQ St-Barnabé-Sud     
André Rodier - 450 792-3508 
Mardi : Viactive (centre multifonctionnelle) 
3e jeudi/mois, (jusqu’en juin) 19 h : Bingo 
(centre multifonctionnel) 
3e samedi/mois, (jusqu’en mai) 19 h 45 : 
Danse avec Yvonne et Yvan  
(centre multifonctionnel) 
16 mars 17 h 30 : cabane à sucre, Pavillon 
de l’Érable 
18 avril 18 h : Souper gratuit pour 
membres, Assemblée générale annuelle 

Club FADOQ St-Bernard 
Robert Perreault - 450 792-2270 
Cartes : Suzanne Perreault 450 792-2238 
Lundi 8 h : Déjeuner gratuit aux  
membres du club 
Lundi 19 h : cours danse avec Johanne  
et Denis Berthiaume 
1er vendredi/mois 19 h : Ciné-famille 
(local de l’église) 
3e vendredi/mois 19 h 30 : Danse sociale  
et en ligne  
10 mai 19 h 15 : Assemblée générale annuelle 
5 août 11 h : Méchoui chez Simone et Robert 
Voyages : Francine Poissant 450 792-2109 

Club FADOQ St-Césaire 
st-cesaire.fadoqry.ca 
Marcel Bouvier - 450 469-3113 

Lundi 13 h 30 : Baseball poche 
Mardi et mercredi 9 h : Palet américain 
Mardi 13 h : Bingo  
Mercredi 13 h 30 : Pétanque sur tapis 
Mercredi 18 h 30 : Cours danse en 
ligne/débutant, 19 h 30 : Cours danse en 
ligne/intermédiaire 
Jeudi 13 h 30 : Cartes whist 
2e samedi/mois : Danse avec R. Thibaudeau 
3e dimanche/mois : Brunch  
18 avril 19 h 30 : Assemblée générale 
annuelle 
25 mai : Souper de fermeture de la saison 

Club FADOQ St-Damase 
Agathe Chabot - 450 797-2951 
Mardi et jeudi 13 h : Cartes, billard, 
pétanque-atout, pétanque 
Lundi et mercredi 18 h 30 :  
Club de marche 
Mardi et jeudi 9 h : Club de marche 
Mardi 18 h 30 : Cours danse (débutant 1),  
19 h 30 : Cours danse (débutant 2) 
Mercredi 9 h 30 : Exercices Viactive  
Mercredi 9 h 30 : Tai Chi Qi Gong  
Jeudi 9 h : Club de marche  
Jeudi 10 h 15 : Exercices Viactive,  
18 h 30 : Tai Chi Qi Gong  
3e mercredi/mois 19 h - Bingo  
(1-113 rue St- Étienne, St-Damase)  
9 mars : Cabane à sucre, Toit Rouge,  
Mont St-Grégoire 
5 avril 9 h : Conférence SAAQ 
2 juin 17 h : Souper fêtes des  
Mères et des Pères  
(Salle Chevaliers Colomb) 
2 août : Tournoi de pétanque et festival  
du maïs

Activités des clubs FADOQ - Région Richelieu-Yamaska



20
 - 

L
E

 C
O

U
R

R
IE

R
 D

E
 S

A
IN

T-
H

YA
C

IN
T

H
E

 - 
Je

ud
i 2

2 
fé

vr
ie

r 2
01

8 
- F

A
D

O
Q

 - 
R

ég
io

n
 R

ic
h

el
ie

u
-Y

am
as

ka

Activités des clubs FADOQ - Région Richelieu-Yamaska

Club FADOQ St-Dominique 
Fernand Beauregard - 450 793-2531 
Au sous-sol de l’église 
Mardi 13 h 30 : Jeux divers 
2e lundi/mois : Bingo 
4e mardi/mois : Souper des anniversaires 

Club FADOQ St-Hugues 
France Gauthier - 450 794-2073 
Lundi 19 h 30 : Cours de danse  
Mardi 13 h 30 : Cours de danse (débutant)  
Mardi et jeudi : Marche (départ du Pavillon) 
Mercredi 13 h 30 : Cartes  
(Pavillon St-Hugues) 
3e mardi/mois  
19 h 30 : Bingo avec café gratuit 
2e samedi/mois 19 h 45 : Danse et goûter 
fin de soirée 

Club FADOQ St-Ignace-de-Stanbridge 
Françoise Falcon - 450 248-4160 

Club FADOQ St-Jean-Baptiste 
Noëlla Breton - 450 446-6439 ou 
poulin.chantal@videotron.ca 
Mercredi 13 h : Pétanque atout  
et divers jeux et  cartes  
Jeudi 19 h 30 : Bingo 
3e et 5e 19 h 30 : Danse, Robert Thibodeau 
16 mars 11 h 30 : Cabane à Sucre, Toit 
Rouge, Mont St-Grégoire 
6 mai : Dîner Maison Chan (mets chinois) 
19 mai : Fin de la saison  

Club FADOQ St-Joseph  
(Saint-Hyacinthe) 
Club : 450 773-1451  
Mardi et jeudi 13 h : Cartes et  
renouvellements d’adhésion 
Vendredi 18 h 30 : Parties de cartes  
et jeux de société 
2e et 4e samedi/mois 13 h : Bingo 
1er dimanche/mois  
11 h 30 : Dîner fèves au lard 
3e dimanche/mois  
13 h : Cartes suivi d’un goûter 

Club FADOQ St-Jude   
info@fadoqstjude.com 
Michael W. Savard - 450 250-2485 # 1 
Ligne activités - 450 250-2485 # 4 
Mardi de 13 h 30 à 15 h 30 : Golf et quilles 
avec WII sur écran, baseball poche, 
pétanque-atout, jeux de poches, palet 
américain, pétanque  
(Centre communautaire) 
1er vendredi/mois 19 h 30 : Danse avec 
Yvon Daunais. Goûter en fin de soirée. 
(Relâche juillet, août, septembre) 
1er avril : Dîner spaghetti /Assemblée 
générale annuelle (Centre communautaire) 

Lundi et mercredi, 9 h 30/10 h 30 jusqu’au 
14 mars : Viactive. (Reprise à l’automne) 
Lundi à compter 16 avril 10 h/11 h : 
marche (Centre communautaire) 
1er juin : Souper Méchoui/danse.  
Goûter en fin de soirée. 
1er juin 18 h 30 : Pétanque extérieur  
(Parc Filiatreault) 

Club FADOQ St-Liboire 
Alexandre Marcotte - 450 793-4512 
3e mardi/mois 13 h 30 : Cartes et bingo 
3e jeudi/mois  
11 h 30 : Dîner anniversaires du mois  
Fin mai à septembre, lundi 7 h : Pétanque 

Club FADOQ St-Louis 
Jean Trempe Jr - 450 788-2696 
Mardi 12 h à 16 h : Cartes, bingo, pétanque 
4e dimanche/mois : Brunch  

Club FADOQ St-Marc-sur-Richelieu 
Réal Déry - 450 584-3169 
Jusqu’à la fin avril  
Lundi 13 h 30 : Babette et palet américain 
Mardi 13 h : Café-rencontre, cartes, 
billard, jeux de société  
Mercredi 9 h 45 : Exercices Viactive 
Mai à août 18 h 30 : Pétanque 
3 avril 11 h : Cabane à sucre 
17 avril 13 h 30 : Assemblée générale 
annuelle 

Club FADOQ St-Maxime (Sorel-Tracy) 
Errol Gauthier - 450 742-0802  
Mardi et jeudi de 13 h à 15 h 30 :  
Renouvellements adhésions 
Mardi et jeudi 13 h 15 : Pétanque (intérieur)  
1er dimanche/mois 13 h 30 : Danse suivie 
d’un buffet froid 
3e mardi/mois  
11 h 30 : Dîner suivi de la pétanque 
26 avril 17 h 30 : Buffet froid et Assemblée 
générale annuelle + élection 
6 mai 11 h : Banquet et danse 
24 mai 18 h : souper fin d’année et danse 
26 août 11 h : Renouvellement des cartes 
et dîner fèves au lard 

Club FADOQ St-Michel d’Yamaska 
Nicole Benoit - 450 789-2211  
ou 450 789-5353 (club) 
Mardi 9 h 30 : Baseball poche, pétanque-atout 
Mardi 13 h 30 : Cartes, billard et bingo 
3e vendredi/mois 19 h 30 : Danse avec 
Yvon Daunais (Salle Léo Théroux Yamaska) 
16 février 17 h 30 : Souper St-Valentin 
20 mars : Dîner cabane à sucre 
1er mai : Assemblée générale annuelle 
18 mai : Fête des mères 
5 juin : Dîner fête des Pères et danse 

Club FADOQ St-Ours 
Richard Arcudi - 450 785-2265  
(club) 450 785-2887 
Lundi, mercredi et vendredi 13 h : Billard 
Mardi, mercredi et jeudi 13 h : Cartes 
Dîners mensuels : 
15 mars : Saint-Patrick 
12 avril : Pâques 
10 mai : Fête des Mères 
21 juin : Fête des Pères 

Club FADOQ St-Paul d’Abbotsford 
Denise Brodeur Riendeau - 450 379-9456 
(activités et location salles) 
Jeudi 13 h à 16 h : cartes ( 500, whist)  
(11 rue Codaire) 
Mi-mai, mardi soir: Pétanque  
(terrain municipal) 
15 avril 14 h : Assemblée générale 
annuelle (11 rue Codaire) 

Club FADOQ St-Pie 
Resp. activités et location salle de réception :  
Marcel Tanguay - 450 772-2953  
ou 450 888-5329 
Mardi 13 h 15 : Cartes (jusqu’en fin mai  
et reprise en septembre) 
Mardi dernier/ mois: Souper prix modique  
(jusqu’en fin mai et reprise en septembre) 
Jeudi 13 h 30 : Pétanque-atout  
(jusqu’en fin mai et reprise en septembre) 
3e lundi/mois 19 h : Bingo  
(jusqu’en fin juin et reprise en septembre)  
3 avril : Cartes, cabane à sucre Chez Martin 
10 avril : Assemblée générale annuelle et 
souper gratuit pour les membres 
19 mai 17 h : Souper fêtes des Mères et Pères 
26 août : Ouverture officielle  
des activités du club    
Voyages : Gisèle Tétreault 450 772-2605   

Club FADOQ St-Robert 
Denise Gagné St-Pierre - 450 782-2996 
Mardi 13 h : Baseball poche 
Mercredi 13 h : Pétanque 
4e samedi/mois  
19 h 30 : Danse avec Yvon Daunais 
2e mardi/mois 18 h : Souper du mois  
27 mars : Cabane à sucre  
(Pavillon de l’Érable) 

Club FADOQ St-Roch-de-Richelieu 
Léa St-Germain - 450 785-2457 
Mardi 13 h à 14 h : Cartes suivies d’une 
pause-café/biscuits 
Mardi 14 h 15 : Bingo  
18 mars 13 h : Bingo spécial 
27 mars 11 h 30 : Dîner cabane à sucre  
St-Laurent, 13 h : bingo à la salle 
24 avril 13 : Assemblé générale annuelle et 
bingo (salle chapdelaine) 

15 mai 11 h 30 : Dîner fêtes des Mères et 
Pères et bingo 
27 mai 13 h : Bingo spécial 
29 mai 11 h 30 : Dîner/ bingo 
19 septembre 13 h : Bingo spécial 

Club FADOQ St-Simon  
Francine Chicoine 450 798-2394 ou 
Michel Plante 450 798-2601 
Mardi 9 h 30 : Exercices Viactive 
Mardi 13 h 30 : Scrabble 
Cours Premiers soins : date à venir 
26 avril  19 h 30 : Assemblée générale 
annuelle  

Club FADOQ St-Théodore d’Acton 
Laurianne Cusson 450 546-3881 (club)  
ou 450 546-7967 
Jeudi 13 h : Parties de cartes 
1er samedi/mois 19 h 45 : Danse  

Club FADOQ St-Valérien 
Denis Harnois - 450 549-2741 
Mardi : Exercices Viactive 
Mercredi 13 h 30 : Parties de cartes  
Mercredi soir : Jeux d’intérieur  
(à partir de mai, jeux au parc) 
4e vendredi/mois  
19 h 45 : Danse (arrêt juin, juillet, août 

Club FADOQ  
Ste-Cécile-de-Milton 
Lucienne Riel - 450 361-2776 
Activités régulières : Cours de danse, palet 
américain, danse et billard 

Club FADOQ Ste-Christine 
Pierre Noël - 819 858-2769 
Mercredi 13 h : Cartes et baseball poche 
Voir les activités dans le journal de votre club   

Club FADOQ Ste-Hélène 
Jocelyne Jodoin - 450 791-0105 
Nouveau local : Chalet des loisirs  
425, 6e Avenue, Sainte-Hélène-de-Bagot 
Mercredi 19 h : activité textile libre 
Jeudi soir : Cours de danse 
2e mardi/mois 18 h : Souper anniversaire 
3e samedi/mois 19 h 45: Danse 
Cabane à sucre : date à déterminer 
Voyages en cours d’organisation 

Club FADOQ Ste-Madeleine 
Micheline Leduc - 450 795-0062 
Lundi au vendredi 14 h 30 : Cartes 
Lundi 19 h : Billard 
Mardi 13 h 30: Bingo 
Jeudi 13 h : Pétanque tapis et pétanque-atout 
25 février 9 h : Brunch 
25 février 10 h 30 : Fête de l’amour  
et vin d’honneur (Église) Voir page suivante
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21 mars 19 h 30 :  
Assemblée générale annuelle 
22 mars 11 h : Cabane à sucre,  
Pavillon de l’Érable, St-Jude 
22 mai : Dîner de clôtures des activités 

Club FADOQ Ste-Rosalie  
(Saint-Hyacinthe) 
ste-rosalie.fadoqry.ca 
Jean-Guy Letarte - 450 799-4682 
Jeudi 13 h : Pétanque sur tapis et cartes 
1er samedi/mois 19 h 45 : Danse  
1er lundi/mois 19 h : Bingo 
9 mars 10 h : Cabane à sucre  
Domaine de l’Érable 
24 avril 17 h 30 : Assemblée générale 
annuelle 

Club FADOQ Ste-Victoire 
Denis Hébert - 450 785-2848 
Mercredi 13 h : Dîner, bingo,  
jeux de poche 
3e mercredi/mois : Dîner et bingo 
2e vendredi/mois : Danse (Yvon Daunais) 
buffet en fin de soirée 
27 mars : Cabane à sucre 

18 avril : Assemblée générale annuelle, 
dîner, bingo 
11 mai : Souper fin d’année 

Club FADOQ Upton 
fadoq-upton.ca 
Micheline Guérette - 450 549-5232 
Cartes de membres : Isabelle Giard  
450 549-5658 
Activités régulières : Viactive, cartes,  
baseball poche, pétanque molle 
1er et 5e vendredi/mois : Danse 
Voyages : Dianne Bruneau 450 549-4040 

Club FADOQ Waterloo  
waterloo.fadoqry.ca 
Lise Hardy  - 450 920-0984 
1er mercredi/mois 19 h 30 : Bingo  
2e et 5e mercredi/mois  
19 h : Cours de danse en ligne 
2e et 5e mercredi/mois 19 h 30 : Cartes 
3e et 4e mercredi/mois 19 h 30 : Cartes, 
baseball poche, pétanque-atout 
3e jeudi/mois 9 h : Déjeuner du mois 
Voyages organisés : 450 539-0111  
ou 450 539-0930

Activités des clubs FADOQ - 
Région Richelieu-Yamaska

La FADOQ-RY invite les amoureux de la 
danse en ligne et de couple à son évènement 
annuel. L’activité aura lieu le samedi  
30 juin 2018 au Centre multifonctionnel 
de Contrecœur.  

Au programme : cocktail de bienvenue 
suivi du vin d’honneur et du banquet  
quatre services. La période du repas et la 
soirée dansante seront animées par Carl 
Gauthier, chanteur et saxophoniste. Des 
prix de présence seront faits au cours de la 
soirée. 

La Danse en blanc est un évènement pour 
couple ou personne seule désireuse de passer 
une soirée inoubliable dans une atmosphère 
chaleureuse. À noter mesdames qu’il n’est 
pas nécessaire d’avoir une robe de grand 
prix; la simplicité est de bon goût, 
mais le blanc est nécessaire. 
Quant à vous messieurs, un 
veston foncé, une chemise 
blanche et un nœud papillon sont 
de rigueur et vous rendront irrésistibles. 

Les billets au coût de 50 $ sont en vente 
au bureau de la FADOQ-RY, auprès des 
Clubs FADOQ et sur le site Internet au 
www.fadoqry.ca.

16e édition

Danse en blanc
Un évènement organisé par la FADOQ – Région Richelieu-Yamaska.
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Découvrez notre site! fadoqry.ca

Faites parvenir cette demande accompagnée  
de votre paiement à l'attention :
FADOQ - Région Richelieu-Yamaska
2775, avenue Bourdages Nord
Saint-Hyacinthe (QC) J2S 5S3
450 774-8111

FADOQ - Région Richelieu-Yamaska
Une seule mission, la qualité de vie  
des 50 ans et plus!

Nom : __________________________________________________________

Prénom : ________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________________

Province :    ___________  Code Postal : ______________________________

Téléphone : (          ) ______________________________________________

Cellulaire : (          ) _______________________________________________

Courriel :  ____________________________________________

Sexe :  F    M          Date de naissance :       /       /       /          

DEMANDE D’ADHÉSION POUR CONJOINT(E)

Conjoint(e) : _____________________________________________________

Courriel conjoint(e) : ______________________________________________

Conjoint(e) date de naissance :       /       /       /

Carte de crédit :  Visa      MasterCard      Chèque

N° de la carte :    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   

Date d’expiration : ______/_______

Signature obligatoire : ______________________________________________

Date : ____________________________ * Prévoir un délai de 15 jours avant 
la réception de votre carte.

J’adhère à la FADOQ - Région Richelieu-Yamaska

VEUILLEZ COCHER VOTRE CHOIX
❑  Membre club régional virtuel 30 $ (1 personne, 1 an)

❑  Membre club régional virtuel 50 $ (1 personne, 2 ans)  
❑ Membre club local 25 $ (1 personne, 1 an)

LA  FADOQ-RY C’EST 36 000 MEMBRES  
QUI PROFITENT D’UNE PANOPLIE DE PRIVILÈGES. 

ÉCONOMIES À LA CARTE.

Plus de 1000 rabais et privilèges.
Jusqu’à 20 % dans 40 établissements, gîtes, hôtels et auberges au Québec.

Nombreux avantages et rabais dans différents domaines : alimentation,  
assurance, automobile, électronique, santé, mode et beauté, sport loisirs,  

massothérapie, kinésithérapie et orthothérapie.

AVIS : En adhérant à la FADOQ, je consens à ce que la FADOQ communique 
mon nom, adresse et numéro de téléphone à certains partenaires (voir :  
www.fadoq.ca) à des fins de sollicitation, et à recevoir par la poste ou par 
téléphone de l’information sur des produits et services. Je comprends que je 
peux me désinscrire de la liste d’envoi en tout temps en cliquant sur le lien de 
désabonnement au www.fadoq.ca  ou en communiquant avec la FADOQ au 
1 800 828-3344, ou à info@fadoq.ca.

Pour un renouvellement,  
contactez votre club local  
ou votre bureau régional 

au 450 774-8111

Les délices de 
L’ÉRABLE

Les acériculteurs sont passés maîtres dans 
l’art d’apprêter la précieuse sève d’érable 
récoltée au printemps. Du sirop au beurre, en 
passant par le sucre et les flocons d’érable, ils 
savent combler les plus fins palais! 
Redécouvrez ces irrésistibles produits en leur 
faisant une place de choix dans votre assiette.

• Le sirop : il donne un goût sucré et délicat 
aux trempettes, aux vinaigrettes, aux potages 
et même au café! Il occupe bien sûr une 
place de choix au déjeuner, où on l’étend 
abondamment sur les crêpes et sur les 
gaufres, en plus de l’ajouter aux yogourts et 
aux parfaits. Le sirop est aussi idéal pour 
caraméliser la viande et les légumes.

• L’eau : elle est utilisée pour mariner des 
viandes et donner une saveur exquise aux 
sauces. Ajoutez de l’eau d’érable à vos jus 
de fruits ou à vos boissons énergisantes. 
Finalement, faites pocher vos poissons ou 
vos fruits de mer dans ce divin nectar pour 
surprendre vos invités!

• Les flocons : ils apportent une agréable 
touche croquante aux salades, aux céréales 
et aux gruaux. Ajoutez-en à vos salades de 
fruits pour un dessert léger qui plaira aux 
becs sucrés!

• Les perles : délicates, les perles d’érable 
agrémentent à merveille le foie gras, les  
fromages fondants et les poissons fumés. 
Elles sont aussi utilisées pour décorer les 
desserts et les pâtisseries. Le matin, 
ajoutez-les à votre granola.

• Le beurre : à étendre sur vos tartines, à  
utiliser pour vos sautés ou encore à déguster 
comme trempette pour vos fruits.

• Le sucre : saupoudrez vos desserts, vos 
tranches de pain doré ou vos pamplemousses 
de sucre d’érable. Miam!

Quel que soit le produit de l’érable que vous 
cherchez, vous le dénicherez chez votre  
acériculteur préféré. Profitez-en pour lui 
demander ses meilleures recettes!

Les produits de l’érable : 
à savourer de 1001 façons !
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