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Mot du président

uelle chance que j’ai comme 
président d’être au premier plan 
de tous les événements qui se 

dessinent pour 2017. Premièrement, la 
FADOQ-RY célèbre ses 45 ans d’existence. 
Je me suis permis de faire un petit retour 
dans le temps pour savoir où j’étais 45 ans 
plus tôt. J’exerçais mon métier de produc-
teur laitier. Je me suis investi rapidement 
dans le bénévolat en faisant partie des 
comités de parents quand mes 4 enfants ont 
pris le chemin de l’école ; ainsi je pouvais 
veiller sur les miens tout en prenant soin des 
autres, mais j’étais bien loin de me douter 
que je serais un jour président d’un tel orga-
nisme. Assez pour mon histoire, revenons à 
celle de la FADOQ-RY.  

Depuis 45 ans, les réalisations sont 
nombreuses. L’esprit qui nous habite, c’est 
plus que jamais la passion qui a pour but de 
créer, de développer et de prospérer dans un 
réseau pour promouvoir le loisir et la qualité 
de vie de la communauté des 50 ans et plus. 
Cette responsabilité collective s’impose 
comme un devoir.  Alors, chaque bataille 
gagnée pour nos membres à automatique-

ment des retombés positives sur la popula-
tion en générale, car les politiques adoptées 
sont au bénéfice de tous les Québécois et les 
Québécoises, ainsi que pour les générations 
à venir. 

Pour vous, nous continuerons ce travail 
constant ainsi que de mettre en place de 
nouveaux services sans oublier l’implica-
tion de clubs qui offrent des activités des 
plus diversifiées pour vous distraire et de 
tisser des relations dans un réseau d’amis 
permettant de briser l’isolement ce qui est 
un apport important pour le maintien à 
domicile.  

De pouvoir être témoin de toutes ses 
actions posées quotidiennement pour 
l’amélioration des conditions de vie afin de 
demeurer un organisme  actif et actuel, me 
réjouit et me rend fier d’être votre président. 

Je souhaite vous compter parmi nos plus 
fidèles adhérents encore de nombreuses 
années.   

Merci de votre confiance.  

Déjà 45 ans et l’histoire se continue...

Q

Avec plus de 475 000 membres, le 
Réseau FADOQ est le plus important 
organisme d’aînés au Canada. Sa 
mission est de rassembler et représenter 
les personnes de 50 ans et plus pour les 
aider à maintenir et améliorer leur 
qualité de vie. Le Réseau défend et fait  
la promotion de leurs droits et valorise 
leur apport à la société. Il leur offre 
plusieurs programmes, services et  
activités, ainsi qu’une gamme de loisirs 
pour les inciter à demeurer actifs physi-
quement et intellectuellement.
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Mot du directeur général

OW, 45 ans; il y en a de l’eau qui 
a coulé sous les ponts depuis ce 
temps. Quelle belle aventure! 

Quel dévouement de la part des nombreux 
bénévoles qui ont marqué cette histoire. 
Une rétrospective des événements marquants 
vous est racontée à l’intérieur du cahier. 
Aujourd’hui, notre région est formée  
de 55 clubs indépendants ainsi que d’un  
club virtuel (Club régional). À la fin du 
cahier, vous pourrez prendre connaissance 
des coordonnées les concernant ainsi que de 
leurs activités à venir. Nous sommes  
affiliés au réseau FADOQ qui regroupe  
800 clubs comptant  près de 475 000 
membres. Nous formons le plus grand 
regroupement de gens de 50 ans et plus  
non seulement au Québec, mais au Canada. 
Nous pouvons être fiers des résultats  
obtenus ainsi que « du pouvoir gris » qui 
permettent de faire bouger et avancer les 
choses.  

Personnellement, je suis enchanté 
d’avoir participé d’une façon proche à cette 
évolution. En mars 2006, la Région  
Richelieu-Yamaska se composait de 15 400 
membres alors qu’aujourd’hui forte de ses 
34 000 membres, elle est très bien repré-
sentée et implantée dans son milieu. C’est 
un superbe travail d’équipe qui permet  
tant régionalement que provincialement 
d’avoir une crédibilité et une visibilité  
dont nous devons être fier, car notre rayon-
nement s’est étendu jusqu’à sur la scène 

internationale par notre participation à 
l’ONU pour préparer les assises d’une 
convention internationale sur le droit des 
aînés. (Voir les détails à l’intérieur)  

Cette année, votre Régionale fête non 
seulement son 45e anniversaire d’existence, 
mais aussi sa 15e Danse en blanc, ainsi que 
son 10e anniversaire du Salon FADOQ-RY 
qui se déroulera en octobre pour souligner 
la Journée internationale des personnes 
aînées. Des réussites dont nous sommes  
très fiers. 

Cette année sera exceptionnelle, mais 
une chose est certaine, à part fêter les  
anniversaires, nous continuerons de 
travailler ensemble pour l’amélioration  
du niveau de vie des 50 ans et plus. Les 
régimes de retraite, les soins et l’accès  
aux soins médicaux, la maltraitance, l’inti-
midation, les conditions de vie des femmes 
et des personnes aînées demeureront 
toujours des sujets que votre Régionale, 
ainsi que le Réseau Fadoq défendront avec 
beaucoup d’énergie.   

Prenez quelques instants pour vous 
familiariser avec la panoplie d’activités de 
loisir de votre régionale dont les jeux  
régionaux (page centrale), leurs descrip-
tions et les dates de présentation. Pour 
certains d’entre vous, ce sera les cours 
informatiques Fadoq.ca ou des  voyages qui 
pourront vous intéresser.  

Je voudrais, en terminant, féliciter et 
remercier nos prédécesseurs, les nombreux 

administrateurs et bénévoles de tous nos 
clubs affiliés ainsi que les employées  
de la Régionale qui ont donné temps et 
énergie et qui sont encore animées de  
cette flamme afin de continuer à  vous offrir 
des services et des activités de grande 
qualité. Ils ont 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, chers(ères) lecteurs et lectrices, 
qui n’êtes pas encore membre, joignez-vous 
à nous pour profiter des avantages offerts 
aux membres et nous permettre d’en 
accomplir encore plus en votre nom. La 
force du nombre est très significative dans 
notre approche. N’hésitez pas à nous 
contacter ou à visiter notre site web 
(www.fadoqry.ca) et ainsi vous convaincre 
que nous sommes la voie de l’avenir dans la 
qualité de vie des 50 ans et plus.  

 

Claude Leblanc 
Directeur général 
FADOQ - Région Richelieu-Yamaska

Joyeux 45 ans!

W
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45 ans FADOQ - Région Richelieu-Yamaska

lle a su traverser le temps et 
s’adapter aux différents défis qui 
se sont présentés au cours des 

ans. Claude Leblanc, directeur général nous 
raconte.  

Soulevons un peu le voile sur ce passé 
afin de prendre conscience que depuis long-
temps, nous nous préoccupons de la qualité 
de vie des 50 ans et plus;  je devrais plus tôt 
dire celui des 55 ans et plus, car c’est en 
1990 que l’adhésion est passée de 55 à  
50 ans.  Tout a débuté le 12 mai 1971 au 
Centre communautaire de Tracy, lors de 
l’assemblée générale annuelle du Conseil 
Régional des Loisirs Richelieu-Yamaska  
où le Conseil Régional de l’Âge d’Or 
Richelieu-Yamaska fut fondé. Cependant, 
c’est un an plus tard, soit le 23 juin 1972, 
que les lettres patentes furent émises. 

N’oublions pas qu’à cette époque  
(1960-1970), le contexte social était bien 
différent de celui d’aujourd’hui. Il faut  
se rappeler qu’on sortait de la Révolution 
tranquille, que le déclin des églises était 
commencé et que le modèle de la famille  
se transformait. Il y avait un besoin de  
sortir, de s’amuser et de se regrouper. Dès 
lors, les pionniers avaient comme priorités 
d’améliorer les conditions de vie, briser 
l’isolement et la solitude, et transmettre leur 
savoir.  

Le Conseil s’implique dès le début de sa 
création dans son milieu par diverses  
participations à des événements régionaux. 

La première activité fut le Festival culturel 
régional Richelieu-Yamaska en 1973. Au fil 
des ans, les membres s’impliquent dans 
plusieurs collectes de fonds pour différents 
organismes. Celle qui fut la plus remar-
quable est l’implication des clubs pour 
l’UNICEF. Nos clubs, pendant trois années 
d’affilée, remportèrent le trophée pour les 
meilleurs vendeurs. La région Richelieu-
Yamaska ramassa 50 % des fonds de toute 
la région de la Montérégie.  

À cette époque il y a déjà plusieurs clubs  
qui s’activent sur le territoire pour offrir une 
panoplie d’activités et divers événements. 
Le succès vient des clubs et le membership 
est grandissant. 

Avec les années 1980-1990, on découvre 
de nouveaux horizons. Tout le monde se 

souvient des publicités où on parlait de 
liberté 55, que le passage à la retraite  
sera composé de divertissements, de 
voyages et de loisirs. On commence à 
entendre parler d’intergénération et la tech-
nologie fait son apparition, ce qui aura  
un impact majeur dans toutes les sphères de 
notre vie.  

• 1985-1986 : Le Conseil fait l’achat d’un 
répondeur téléphonique, afin de faciliter 
le travail du directeur général. 

• 1987-1988 : Le bureau se dote d’une 
dactylo et d’un photocopieur. 

• C’est aussi en 1996, lors du congrès 
régional qu’il est résolu en assemblée 
générale de changer la dénomination 
sociale pour FADOQ - Région Richelieu-
Yamaska. 

Les différents paliers de gouvernements 
sollicitent davantage la part des contribua-
bles pour répondre aux changements  
dans les différents programmes pour 
répondre aux besoins grandissants de la 
population tels le système de santé, les 
garderies à 7 $, l’éducation, la RRQ  
(Régie des rentes du Québec), les régimes 
de retraite et aujourd’hui, le fond des  
générations. Les représentations se multi-
plient auprès des différentes instances 
gouvernementales pour préserver les  
conditions de vie des 50 ans et plus. Le 
développement de partenariats pour des 
rabais et des privilèges est une façon de 
préserver la qualité de vie. Aujourd’hui, 
plus de 1 000 rabais et privilèges sont 
offerts aux membres.

Toujours active et actuelle

E

1971-1973
Dieudonné Beaudry

1973-1985
Philias Dion

1985-1989
Lorenza Chevrette

1989-1994
Paul-Émile Comtois

1994-1995
Jean-Marie Marcotte

1995-1998
Louis Chagnon

1998-2001
Paul-Yves Racine

2001-2005
Jeanine Labrecque

2005-2006
Raymond Desroches

2006-2012
Claude Leblanc

2012-2014
Armand Lussier

2014 à aujourd’hui 
André Lussier

ILS ONT PRÉSIDÉ NOTRE DESTINÉE
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L’ère de la mondialisation arrive avec les 
années 2000. Le contexte social nous met 
en plein visage l’éclatement des familles, 
l’espérance de vie qui devient de plus en 
plus longue et il n’y a plus de frontières.  
Par contre, la liste de nos besoins s’allonge 
et demande une réflexion et des mesures 
pour affronter tous les défis comme parents, 
proches aidants, travailleurs et retraités.  
On doit revoir nos priorités, car on veut 
rester jeune et actif, on pense à notre  
sécurité financière, il faut travailler plus 
longtemps, mais différemment, et surtout 
conserver les liens familiaux malgré le 
contexte actuel. La conciliation est le  
mot sur toutes les lèvres, car composer  
avec tous nos besoins sans s’oublier, c’est 
tout un défi. 

Aujourd’hui, nous représentons plus 
d’une génération. Les besoins diffèrent 

selon la catégorie d’âge où l’on se situe que 
ce soit 50, 60, 70, 80 ans, etc. Le member-
ship est plus exigeant, ce qui nécessite de 
nouvelles méthodes de gestions. Le service 
à la clientèle est important. Il y a plus d’un 
profil à conquérir, car chaque génération 
nous oblige à nous ajuster aux changements 
de ses comportements. 

Encore aujourd’hui, avec la force du 
nombre, la FADOQ-RY est devenue un 
incontournable et sont les gardiens des  
50 ans et plus de maintenant et de demain.  
Le décalage s’installe entre les générations  
et notre mission prend tout son sens, car il 
faut les accompagner et les outiller dans  
cette transformation majeure. Pour ce faire, 
nous avons fait un tournant en 2013. Votre 
Régionale a créé un volet développement à 
la communauté en offrant différents 
services comme les ateliers informatiques 

qui connaissent un franc succès et qui 
permettent aux néophytes de s’initier au 
rudiment de l’informatique ou d’appro-
fondir ses connaissances avec des profes-
seurs dévoués et désireux de transmettre 
leur savoir. Le programme Ensemble contre 
la maltraitance & Aîné-Avisé permet de 
sensibiliser la population aux différentes 
formes de maltraitance, de fraude financière 
et d’intimidation qui par son partenariat 
avec la Sûreté du Québec et les services de 
police municipaux prodiguent de judicieux 
conseils. Les jeux régionaux connaissent un 
succès sans contredit avec ses 1 000 partici-
pants qui excellent dans 13 disciplines. 
Notre tout dernier service,  FADOQ-RY en 
visite, permet de vivre des expériences 
culturelles exceptionnelles où la camara-
derie est de mise tout en découvrant un pan 
de l’histoire.   

En conclusion, notre défi est de séduire 
les plus jeunes sans perdre de vue les aînés. 
Pour que demain nous ayons la même force 
de représentation qu’hier, il faut augmenter 
le membership de sorte que son pouvoir soit 
aussi imposant en proportion de la popula-
tion vieillissante.  

Je vous invite à consulter les différents 
tableaux pour connaitre l’essor de la 
FADOQ-RY. 

Je terminerai cette histoire en remerciant 
tous ceux qui au cours des ans, ont contribué 
de près ou de loin au développement de la 
FADOQ - Région Richelieu-Yamaska. Vous 
avez su être visionnaire. Le thème choisi 
pour souligner nos 45 ans résume bien la 
mémoire que nous gardons du passé et 
l’esprit que nous souhaitons pour l’avenir, et 
ce dans le respect de notre mission, soit la 
qualité de vie des 50 ans et plus.

1972-73 
St-Hugues, Saint-Pie, Saint-Damase et St-Jean-Baptiste

1973-74
Acton Vale, Abercorn, Massueville,  
St-Antoine-sur-Richelieu, St-Césaire,  
St-Valérien, Yamaska et Laurentien

1974-75
Ange-Gardien, St-Joseph de Saint-Hyacinthe,  
St-Barnabé Sud, Ste-Madeleine, St-Dominique,  
Ste-Hélène, Ste-Cécile-de-Milton et Upton

1975-76
Roxton Pond, St-Paul d’Abbotsford, McMasterville,  
St-Ours, St-Liboire et St-Maxime de Sorel

1976-77
St-Marc-sur-Richelieu, St-Simon,  
St-Théodore d’Acton, Sainte-Rosalie et Contrecoeur

1978-79 St-Robert 

1979-80
Ste-Victoire, St-Jude et Bourg-Chemin de Tracy

1981-82
Bromont, St-Bernard

1982-83
St-Roch-de-Richelieu, Granby inc., La Présentation

1983-84 Sorel inc.

1984-85
St-Louis et Ste-Christine

1985-86
Adamsville, St-Alphonse de Granby, St-Ignace-de-Stanbridge

1986-87
Aquinois

1988-89
Association des retraités de Q.I.T./P.M.Q. inc., 

1991-92 
CRAN (Club Régional des Aînés du Nouvel âge)

1996 Otterburn Park

2015
Club de la Bonne Humeur du Lac Brome

11 juillet 1976 Premier pique-nique annuel. Ce rassemblement était l’occasion de  
remettre des trophées aux gagnants de la finale régionale des jeux « L’importance des 
jeux, tant physique que morale, est la rencontre des clubs des différents secteurs. 

8 avril 1979 Premier banquet de la reconnaissance, appelé plus tard le Brunch de la 
reconnaissance. Il a gardé les mêmes objectifs, la récompense des bénévoles du Conseil 
Régional de l’Âge d’Or.

Septembre 1979 Ouverture du premier bureau permanent du Conseil Régional à Saint-
Hyacinthe

1979 et 1980 Une exposition artisanale d’envergure régionale aura lieu deux années de 
suite (1979 et 1980).

1980 L’année qui a vu naître les plaques de 50e et 60e anniversaire de mariage. Le  
format des plaques a changé avec les années, mais elles sont toujours aussi populaires 
et appréciées par les jubilaires. Une belle tradition qui se continue.

1986-87 L’année des fêtes du 15e anniversaire de la fondation. Le thème est « Nouveau 
départ ». Diverses activités s’organisent dans les secteurs pour souligner l’événement.

Janvier 1987 Une stagiaire en service social de l’Université de Sherbrooke débute sa 
recherche sur les loisirs au 3e âge en l’an 2000. Suite à cette recherche, un comité de 
recherche et de développement est mis sur pied pour en étudier les conclusions et voir 
comment elles pourraient être appliquées concrètement dans nos clubs.

1986-87 Un projet de jumelage des clubs locaux avec des clubs de l’Ouest canadien et 
des clubs de pays francophones fut très apprécié par ceux qui y participèrent.

1989-1990 La technologie fait son apparition au bureau avec l’acquisition d’un  
système informatique et d’un télécopieur. L’année suivante, les clubs reçoivent leurs 
cartes de membre imprimées grâce à l’ordinateur. La même année, Viactive, avec la 
collaboration de Kino-Québec, fait son entrée dans nos clubs. 

1990-91 SécuriGroupe prend la relève.

1990 Les personnes de 50 à 55 ans sont officiellement acceptées comme membres de 
la FADOQ.

1991-92 Le Conseil s’inquiète de la violence faite aux aînés. Une journée d’étude est 
organisée sur la sécurité au 3e âge pour combattre la violence. 

16 février 1994 Les secteurs se pointent à l’horizon, le comité de soutien en établit 
les bases. Leur travail aboutit à la création de sept secteurs. Les nouveaux règlements 
généraux sont entérinés en assemblée spéciale.

1996 Le comité de soutien étudie et suggère la création d’un huitième secteur 

2013 Programme Qualité Logi-Être (Certification des résidences privées) Aîné-Avisé  
(Programme pour contrer la maltraitance). Développement à la communauté.

2016 Nouveau service FADOQ-RY en visite (voyage culturel).

AFFILIATION DES CLUBS
Les clubs fondateurs : Bedford, Cowansville,  
Farnham, Notre-Dame-de-Stanbridge, Rougemont, 
Saint-Hyacinthe et Waterloo.

LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS À LA FADOQ-RY

MOYENNE D’ÂGE  
DES MEMBRES  
FADOQ-RY : 68 ANS

45 ans FADOQ - Région Richelieu-Yamaska (suite)
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e Réseau FADOQ était présent à 
l’ONU pour préparer les assises 
d’une convention internationale 

sur le droit des aînés. Plus importante organi-
sation canadienne d’aînés, le Réseau élabore 
avec d’autres organisations différentes straté-
gies de représentation auprès des instances 
gouvernementales. L’Assemblée est partie 
d’une initiative internationale nommée : 
Open ended working group on ageing. 

Voici les événements marquants  
de cette mission. 
Le Réseau FADOQ a participé à un atelier 
sur l’importance d’une convention interna-
tionale sur le droit des aînés qui se tenait à la 
faculté de droit de la New York University.  

Dans le cadre des travaux pour la prépa-
ration des assises d’une convention interna-
tionale sur le droit des aînés, l’experte 
indépendante Rosa Kornfeld-Matte a livré 
son rapport sur l’état de la jouissance de 
tous les droits humains par les personnes 
aînées. Elle conclut que ni les instruments 
juridiques existants ni le Plan d’action  
international de Madrid sur le vieillissement 
ne sont suffisants pour protéger les droits 
des personnes aînées. Le Réseau FADOQ 
partage ce point de vue, notamment parce 
que le Plan d’action de Madrid, adopté en 
2002 par la Deuxième assemblée mondiale 
sur le vieillissement, était un plan de  
développement et non pas de droits. Nous 

demandons un outil de protection des droits 
humains de manière à favoriser une plus 
grande dignité des personnes aînées.  

Le directeur général du Réseau FADOQ, 
Danis Prud’homme a eu des échanges  
avec Jackie Holden et Maude Ouellet,  
de la délégation canadienne, au sujet des 
lacunes dans les systèmes de justice cana-
dien et québécois, qui sont un frein à la 
reconnaissance et la revendication des 
droits des personnes aînées. Sur la photo,  
M. Prud’homme est aussi accompagné  
(à gauche) de Marie Beaulieu, titulaire de la 
Chaire de recherche sur la maltraitance 
envers les personnes aînées.  

Marc-André Blanchard, ambassadeur et 
représentant permanent du Canada à l’ONU, 
a déclaré que la force du Canada repose 
notamment sur des organisations comme 

ILC-Canada, l’Université d’Ottawa et le 
Réseau FADOQ. Des représentants de ces 
organisations, dont Danis Prud’homme, 
directeur général du Réseau FADOQ, ont 
participé à l’atelier de la mission canadienne 
sur l’âgisme à l’ONU. 

 Le Réseau FADOQ partenaire principal, 
a été acclamé par les représentants interna-
tionaux. L’experte indépendante Rosa  
Kornfeld-Matte a proposé la création d’un 
forum international qui permettrait aux 
ONG de poursuivre les échanges en vue  
de la création d’une convention internatio-
nale. Le Réseau FADOQ appuie cette 
proposition.  

Le Réseau FADOQ a conclu sa mission à 
l’ONU, avec un vibrant plaidoyer de son 
directeur général pour les droits des aînés.  
« Faisons en sorte qu’écouter les aînés, les 

laisser s’exprimer sur les défis actuels, leur 
donner un rôle actif, les inclure partout dans 
le monde dans la prise de décisions, profiter 
de leur sagesse, leur garantir une participa-
tion active dans la société et donc les  
considérer comme de réels citoyens dont les 
droits seront totalement protégés devienne 
une priorité commune pour toutes les géné-
rations de partout dans le monde. »  

Le Réseau FADOQ est satisfait du travail 
accompli à l’ONU et applaudit la décision de 
créer un forum international sur les condi-
tions et la qualité de vie des personnes aînées. 
Le Réseau applaudit aussi la décision de 
poursuivre les discussions sur des sujets 
précis comme la discrimination et l’égalité, 
des éléments qui devront faire partie de la 
convention internationale sur la protection 
des droits des personnes aînées. 

Mission réussie pour le Réseau (décembre 2016)

L

La FADOQ à l’ONU
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Projet de loi contre la maltraitance

e gouvernement doit bonifier  
le projet de loi 115 s’il veut  
s’attaquer sérieusement à la 

maltraitance envers les aînés. La première 
chose à implanter est de rendre obligatoire la 
dénonciation des actes de maltraitance. Il en 
va de la dignité et de la sécurité des 
personnes les plus vulnérables de notre 
société. 

Le président du Réseau FADOQ, 
Maurice Dupont, a fait valoir en commis-
sion parlementaire qu’il est primordial que 
la dénonciation de tout acte d’abus ou de 
maltraitance soit obligatoire et qu’elle fasse 
partie intégrante du projet de loi. Il s’agit  
de la seule clé possible pour implanter  
une véritable culture de tolérance zéro en 
matière de maltraitance. 

« C’est la responsabilité de l’État de 
déclarer clairement que la personne qui 
tolère une situation de maltraitance a une 
responsabilité légale, au même titre que la 
personne qui commet l’acte de maltraitance. 
Comme c’est le cas ailleurs, le gouverne-
ment doit prévoir de sévères sanctions pour 
ceux qui ne divulguent pas une situation de 
maltraitance envers une personne aînée », a 
fait valoir M. Dupont. 

Des précisions SVP 
Le projet de loi 115 constitue par ailleurs 
une belle occasion d’alléger tout le 
processus de plainte, de façon à tenir compte 
de la fragilité et de la vulnérabilité des 
usagers. Mais aussi pour prendre en consi-
dération la situation délicate des travailleurs 

de la santé qui dénoncent des situations de 
maltraitance. 

Le Réseau FADOQ réclame également 
que les commissaires aux plaintes soient 
indépendants et que les ressources finan-
cières nécessaires soient injectées pour leur 
permettre de faire face avec efficacité à leur 
mandat élargi.  

Caméras de surveillance : bravo! 
Le Réseau FADOQ salue par ailleurs 
l’engagement de la ministre responsable des 
Aînés, Francine Charbonneau, de laisser aux 
résidents des CHSLD le soin de décider s’ils 
veulent installer dans leur chambre une 
caméra ou tout autre mécanisme de 
surveillance. Le Réseau attend le règlement 
avec impatience. 

Depuis des années, le Réseau FADOQ 
avait fait de ce dossier une priorité. Dans 
l’avis présenté aujourd’hui à la ministre, on 
rappelle d’ailleurs que ces caméras sont 
souvent utilisées par des aînés hébergés et 
leurs proches comme moyen de dernier 
recours pour faire corriger des situations 
inacceptables. 

« Le gouvernement doit prendre les 
mesures nécessaires pour que les récrimina-
tions des aînés auprès du personnel et des 
gestionnaires des établissements soient 
entendues. Sans caméra, les médias 
n’auraient pas pu nous faire découvrir de 
nombreux cas de maltraitance et les tribu-
naux n’auraient pas pu apprécier certains 
faits. Nous y tenons mordicus », faisait 
savoir M. Dupont. 

L’obligation de dénoncer est essentielle, juge le Réseau FADOQ

L

Modifications au Régime des rentes du Québec

e Réseau FADOQ s’oppose 
farouchement aux propositions 
du gouvernement au sujet des 

modifications au Régime de rentes du 
Québec (RRQ), qui feraient des retraités 
québécois rien de moins que les porteurs 
d’eau du Canada. 

Advenant l’adoption du scénario débattu à 
la commission parlementaire, les travailleurs du 
Québec obtiendraient au bout du compte une 
rente de retraite inférieure d’au moins 12 % à 
celle de la moyenne des travailleurs canadiens.  

À terme, un Québécois ayant gagné un 
salaire de plus de 63 000 $ recevrait une rente 

annuelle maximale de 17 730 $. C’est 2 200 $ 
de moins par année que le retraité d’une autre 
province, en vertu de l’entente conclue l’an 
dernier entre Ottawa et les neuf autres 
provinces. Toute proportion gardée, cet écart 
s’accentuerait pour tous ceux qui ont de plus 
petits salaires, ce qui est le cas de la majorité 
des travailleurs. 

« Nous déplorons depuis des années que 
40 % des personnes de 65 ans et plus dépen-
dent du Supplément de revenu garanti (SRG), 
qui est non seulement une aide de dernier 
recours, mais aussi une véritable trappe 
fiscale. Or, si le gouvernement allait de l’avant 
avec sa proposition, un plus grand nombre 
d’aînés du Québec devraient compter sur ce 
régime fédéral, dont l’avenir, en outre, est 
incertain », déplore Maurice Dupont, prési-
dent du Réseau FADOQ. 

Des rentes en baisse constante 
En introduisant le facteur de longévité,  
un nouveau principe dit « d’équité intergéné-
rationnelle », la proposition du Québec  
appauvrirait davantage encore les aînés d’ici. 
La rente des contribuables serait automatique-
ment réduite si l’espérance de vie d’une 
personne qui célèbre ses 65 ans dépasse  
22 ans. Présentement, l’espérance de vie  
au-delà de 65 ans est déjà de 19 ans pour les 

hommes et de 22 ans pour les femmes. Il 
faudrait donc s’attendre à ce que les rentes des 
futurs retraités soient réduites. 

Par ailleurs, le Réseau FADOQ déplore la 
fin éventuelle de l’harmonisation des régimes 
de pension canadien (RPC) et québécois,  
ce qui aurait de fâcheuses conséquences, 
notamment : 

- l’exclusion du Québec de la table des 
négociations du RPC, ce qui serait une 
première en 50 ans; 

- le retrait des travailleurs fédéraux du RRQ; 
- des inégalités systématiques entre les 

travailleurs d’entreprises ou de syndicats 
pancanadiens. 
Le Réseau FADOQ exige que le Québec 

adopte au moins la proposition de bonification 
du RPC (Régime de pension du Canada) et 
réclame la tenue d’une véritable consultation 
publique sur les modifications au RRQ, afin 
que les groupes concernés puissent se faire 
entendre.  

« Nous avions la chance de faire preuve  
de vision, d’aller bien au-delà des considéra-
tions électorales ou  actuarielles, pour réfléchir 
aux assises de la société de demain. Cepen-
dant, le gouvernement n’investit que quatre 
jours pour repenser l’avenir des Québécois qui 

Les retraités du Québec ont tout à perdre 

L
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Maind’oeuvre50+.com
e site Maind’oeuvre50+.com est 
un portail facilitant le maintien  
et le retour en emploi des 

travailleurs d’expérience de 50 ans et plus  
et de personnes désireuses de mettre à profit 
leurs nombreuses années d’expérience. 

Ce portail facilite la mise en ligne 
d’offres d’emploi spécifiques aux 50+ par 
les employeurs et la mise en valeur de 
l’expérience professionnelle des candidats. 
La plate-forme se veut très conviviale et 
facile d’utilisation. Contrairement à 
plusieurs autres sites d’emploi, notre site 
vise un public ciblé. De plus, son utilisation 
est complètement gratuite autant pour les 
candidats que pour les entreprises. 

Vous êtes à la recherche d’employés 
ayant plusieurs années d’expérience  
où vous aimeriez pourvoir votre banque  
de candidats, inscrivez votre entreprise  
dès maintenant. Accédez au site  internet  

maindoeuvre50plus.com/richelieu-yamaska/ 
et créez votre profil d’entreprise, affichez 
vos postes ou consultez les profils des 
candidats inscrits. C’est facile, simple et 
efficace.  

Pour de plus amples renseignements, 
nous vous invitons à communiquer avec 
Manon Tourigny, coordonnatrice d’événe-
ments par téléphone au 450 774-8111, poste 
3, ou à manon.tourigny@fadoqry.ca.

L
ui n’a pas besoin d’une petite 
pause? Un souffle entre deux 
corvées ou tâches quotidiennes. 

Oui, je sais, le cœur approuve, mais la tête 
s’obstine. « Je suis encore capable. Je ne 
suis pas rendue là. Qu’est-ce qu’on va dire? 
» Eh bien, rien. On ne dira rien. Sachez-le. 
Comme vous l’avez probablement souvent 
entendu; il n’y a absolument aucun mal à se 
faire du bien. 

Ce que vous venez de lire, ce sont les 
commentaires les plus répliqués lorsque 
l’on propose notre service de Popote 
roulante en milieu rural. Un repas complet, 
constitué d’une bonne soupe, d’un choix de 
repas principal et d’un choix de dessert, 
pour seulement 8 $/repas. Le tout, livré chez 
vous, chaud et prêt à manger. Mais pour-
quoi voudrait-on y résister? « Parce que je 
peux me faire le même à la maison », que je 
vous entends me dire. Mais souvenez-vous; 
il n’y a aucun mal à se faire du bien.  

Il y a un an, le service de Popote roulante 
en milieu rural débutait afin de desservir les 
populations en périphérie de Sorel-Tracy. Il 
s’adresse aux aînés, aux personnes en perte 
d’autonomie ou aux personnes ayant une 
déficience physique et/ou intellectuelle de 
la MRC Pierre-De Saurel. Même à ceux qui 
cuisinent, mais qui espèrent une petite 
pause... Juste pour un ou deux repas par 
semaine. De bons petits repas équilibrés 

chauds (ou même congelés, il est possible 
de commander l’un et/ou l’autre), livrés 
chez vous par une équipe de bénévoles, 
deux jours semaine (livraison les lundis et 
jeudis). Dites donc à votre tête d’aller jouer 
dehors et écoutez votre cœur : il n’y a pas de 
mal à se faire du bien! Pour information :  
450 785-2874 ou sans frais 1 844 440-2874. 

Marie-Lyne Cournoyer 
Coordonnatrice au Carrefour  
communautaire l’Arc-en-ciel  
et responsable de la Popote roulante  
en milieu rural

Popote roulante  
en milieu rural 

Q

Recherche d’emploi MRC Pierre-De Saurel
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FADOQ-RY en visite pour l’année 2017

vec le succès connu en 2016, 
c’est avec enthousiasme que nous 
vous présentons notre calendrier 

FADOQ-RY, en visite. 

Découverte de Charlevoix avec  
la Maison du Bootlegger (2 jours) 
en collaboration avec  

Le mercredi 24 mai 
Avant-midi 
7 h 30 : Départ de Saint-Hyacinthe (Bureau 
de la FADOQ-RY). 
Arrêt à Cuivre d’art Albert-Gilles (visite + 
pause-café/collation). 

La famille Gilles vous invite à découvrir 
89 ans de savoir-faire. L’art du repoussé est 
en voie de disparition, même en Europe où 
la tradition culturelle et artistique est pour-
tant très vive, ce qui donne à l’exposition 
des œuvres présentées un caractère unique 
et exceptionnel. Des objets artistiques et 
usuels sont créés à partir de matériau de 
cuivre, une des ressources naturelles du 
Québec et du Canada. Chaque objet part 
d’une idée qui prend d’abord la forme d’un 
dessin. Celui-ci est ensuite tracé sur une 
feuille de cuivre et enfin repoussé à l’aide 
de fins outils spéciaux. Un coussin est placé 
sous la feuille de métal, capable d’absorber 
et de supporter le relief qui prend forme peu 
à peu.  
Dîner au restaurant Les Labours de l’Hôtel 
La Ferme à Baie Saint-Paul 

Manger au restaurant Les Labours de 
l’Hôtel La Ferme à Baie-Saint-Paul, c’est 
comme une visite guidée des fermes, des 
jardins et des forêts de la belle région de 
Charlevoix. 

Après-midi 
Visite du Domaine La Vallée du Bras 
(visite + dégustation)  

Le domaine de la Vallée du Bras produit 
un vin apéritif de tomate unique au monde, 
issu d’une passion familiale datant de 1938. 
Conçu en Belgique et jalousement gardé 
pendant quatre générations, Omerto est 
maintenant produit à Baie-Saint-Paul. 
Installation au Manoir Richelieu 
Souper buffet au Manoir Richelieu 
Soirée libre 

Jeudi 25 mai 
Avant-midi 
Petit-déjeuner buffet au Manoir Richelieu 
Départ du Manoir Richelieu 
Visite et dîner à La Maison du Bootlegger  

Érigée vers 1860, elle fut cédée aux 
titres du gentleman Norie Sellar de Penn-
sylvanie. Nous sommes à l’époque où 
l’usage de l’alcool est formellement interdit 
par l’Église. 
Après-midi 
Croisière sur la Rivière-Malbaie  
(durée 1 h 30)  

Souper au Spagh & Tini du Vieux-Québec 
Retour à Saint-Hyacinthe 

 
Simple 462 $ 
Double 397 $  
Triple 392 $ 
Quad 387 $ 
TPS/TVQ et la contribution au Fonds des 
agences de voyages du Québec de 1 $ par 
tranche de 1 000 $ sont inclus dans les prix. 

 
Le 1er avril est la date limite pour recevoir 
votre inscription et votre paiement. 
Club Voyages Boislard Poirier est détentrice 
d’un permis au Québec 

Personnages et lieux historiques 
Le mercredi 20 septembre  
Coût : 121,50 $  
La date limite pour vous inscrire et effectuer 
votre paiement est le 7 juillet. 
Vous devrez nous informer de votre choix 
de menu lors de votre paiement. 
8 h  Départ de Saint-Hyacinthe (Bureau 
de la FADOQ-RY). 

9 h 30 Visite de la Maison Saint-Gabriel  
(Durée de la visite : 2 heures)  

La Maison Saint-Gabriel est un musée 
montréalais, situé dans le quartier de 
Pointe-Saint-Charles. C’est l’un des 
vestiges du régime français au Canada et la 
plus ancienne maison de ferme de la ville de 
Montréal. 
12 h Lunch au Vieux-Port Steakhouse  

Soupe du jour ou salade du chef 
Contre-filet de bœuf, frites et légumes  

de saison ou poitrine de poulet ou tilapia 
Dessert du jour 
Café ou thé 

13 h 30 Visite de la maison de Mère 
d’Youville (Durée de la visite : 1 heure)  

Marguerite Dufrost de Lajemmerais est 
née à Varennes au Québec en 1701. Mariée, 
puis veuve de François Youville de la 
Découverte, elle a fondé la communauté 
des Sœurs de la Charité de Montréal  
« Sœurs Grises » en 1737. En considération 
de sa vie exceptionnelle de dévouement et 
de compassion envers ses frères et sœurs, 
elle a été canonisée en 1990 par le pape 
Jean-Paul II.  
15 h Visite du Musée des Hospitalières 
(Durée de la visite : 1 heure) 

Le Musée des Hospitalières de l’Hôtel-
Dieu de Montréal est dépositaire d’un  
patrimoine unique qui présente l’histoire et 
l’origine de Montréal et de sa fondation par 
Jeanne-Mance à l’égal de Paul de Chomedey, 
sieur de Maisonneuve; l’histoire de la  
fondation de l’Hôtel-Dieu par Jeanne Mance, 
première infirmière laïque au Canada; 
l’histoire des Hospitalières de Saint-Joseph 
dans leur mission de soin aux malades; 
l’histoire de l’évolution des soins de santé et 
des sciences de la santé.   
16 h Fin de la journée 

À la découverte de Québec 
Le mercredi 15 novembre 
Coût : 184 $ 
La date limite pour vous inscrire et effectuer 
votre paiement est le 20 septembre 
Voici les endroits qui seront visités durant la 
journée 
7 h 15 : Départ de Saint-Hyacinthe 
(Bureau de la FADOQ-RY)  
Accompagné de notre guide nous aurons 
droit à un tour de ville. 
Explorez le Quartier le Petit Champlain  
Dîner : direction à l’Auberge la Goéliche 
de l’île D’Orléans  

Un bref arrêt aux chutes Montmorency  
L’Observatoire de la Capitale ou à  

221 mètres nous pourrons contempler le 
majestueux Fleuve Saint-Laurent, les  
flamboyantes Laurentides et le Vieux-
Québec avec toute son histoire. (Environ  
50 minutes)  

Château Frontenac (environ 50 minutes)  
Débutez la visite costumée du Château 

et revivez l’histoire de ce prestigieux Hôtel. 
(Environ 1 h) 

Monastères des Augustines  
Visite du musée du Monastère des 

Augustines d’une durée approximative de 
45 minutes, incluant les salles d’exposition 
et une chambre-musée, réplique d’une 
cellule de religieuse. 

Une fois la visite guidée terminée, ceux 
qui le désirent pourront profiter de quelques 
minutes pour se recueillir avant d’avoir 
l’opportunité d’assister à la brève pratique 
de chœur des religieuses. (On le compare au 
chant des anges)  
Souper au restaurant du Monastère qui 
propose des menus sains et variés selon la 
saison et une approche fondée sur les prin-
cipes de l’alimentation consciente.  
Retour vers Saint-Hyacinthe

A

Pour participer et acheter votre billet,  
deux manières simples. 

- En ligne en visitant le : 
www.fadoqry.ca/fadoq-ry-en-visite. 

- En personne : bureau de la FADOQ-
RY, 2775, av. Bourdages Nord, 
Saint-Hyacinthe. 

Modalités de paiement : carte de débit, 
carte de crédit, chèque ou argent  
comptant. Aucun remboursement.  
Le prix indiqué aux activités inclus les 
frais d’hébergement s’il y a lieu, le 
transport en autobus de luxe, le guide, 
l’accès aux activités, les repas et les 
pourboires. 
Pour information : 450 774-8111 
Poste 3 - Manon Tourigny 
manon.tourigny@fadoqry.ca 
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Contrat d’achat

vec le temps des Fêtes derrière 
nous, plusieurs personnes doivent 
se serrer la ceinture après avoir 

trop dépensé. La possibilité d’acheter main-
tenant et de payer plus tard, ou en plusieurs 
versements, peut alors sembler tentante.  
Si vous optez pour ce type d’achat, assurez-
vous de bien lire le contrat pour éviter les 
mauvaises surprises! 

Un ou deux contrats? 
Lors de votre achat, il se peut que vous ayez 
à signer deux contrats :  

• un contrat de vente avec le magasin pour 
l’achat du bien; 

• un contrat avec une institution financière 
pour le financement.  
En effet, plusieurs magasins font affaire 

avec des compagnies de financement, 

banques ou autres institutions financières. Il 
est donc possible que vous fassiez affaire 
avec deux organisations différentes. 

Donc, si vous avez un problème avec le 
financement (par exemple si vous manquez 
un paiement ou si le taux d’intérêt est plus 
élevé que prévu), ce n’est pas nécessaire-
ment avec le magasin que vous allez devoir 
discuter. 

Êtes-vous  
le propriétaire ? 
Vous profitez de la promotion « achetez 
maintenant, payez plus tard » et vous  
partez avec vos électroménagers. Vous vous 
dites alors qu’ils vous appartiennent. Pas 
nécessairement! 

Le contrat que vous signez peut prévoir 
que le magasin ou la compagnie de finance-
ment demeure propriétaire jusqu’à ce que 
vous ayez payé au complet ou fait un certain 
nombre de versements.  

C’est seulement après avoir rempli cette 
condition que vous serez propriétaire de vos 
électros, même si vous les ramenez chez 
vous le jour même.  

Paiements : lisez  
les petits caractères! 
Devez-vous payer un montant chaque  
mois ou verser la totalité d’un coup après 

une certaine période (un an après votre 
achat, par exemple)? Cette information se 
trouve dans le contrat. Il est donc important 
de le lire et de bien le comprendre avant de 
le signer. 

Même chose si vous ne pouvez pas payer 
à temps. Le contrat vous indiquera quelles 
seront les conséquences (tout rembourser 
d’un seul coup ou remettre le bien au 
commerçant, par exemple). 

En cas de problèmes  
La loi encadre de façon très stricte les trans-
actions du type « achetez maintenant, payez 
plus tard ». Si vous avez un problème, 
commencez par bien lire le contrat afin de 
déterminer :  

• avec qui vous avez un problème : la 
compagnie de financement, le magasin 
ou les deux; 

• ce qui est prévu dans une telle situation; 
• si le magasin ou la compagnie de  
financement respecte les démarches 
prévues au contrat. 
Selon le type de problème que vous 

avez, vous pouvez obtenir de l’aide  
d’organismes tels que L’Office de la  
protection du consommateur ou Option 
Consommateurs. Vous pouvez aussi 
consulter un professionnel du droit pour 
vous aider à y voir plus clair.

Acheter maintenant et payer plus tard :  
lisez bien le contrat!

A
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ous voulez vous initier à  
l’informatique, mieux utiliser 
votre tablette iPad? Les Ateliers 

FADOQ.ca sont là pour vous! Ils sont  
conçus pour les personnes de 50 ans  
et plus et visent à vous faire bénéficier  
des avantages que peuvent procurer  
les technologies de l’information. Les 
ateliers sont offerts pour les systèmes 
Windows 10.  
 
J’apprivoise l’ordinateur    
Conçu pour vous initier aux concepts  
de base nécessaires à l’utilisation d’un  
ordinateur 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, 
et bien plus. 

Je maîtrise l’ordinateur     
Fondé sur les notions de l’atelier précédant, 
cet atelier vous permettra d’apprendre la 
gestion des fichiers et dossiers, personna-
liser certains aspects de l’ordinateur,  
installer, supprimer et mettre à jour des 
programmes, la lecture d’une clé USB. 
 
J’apprivoise Internet   
Faciliter votre utilisation d’Internet, la sécu-
rité 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  
Vous permettra de vous initier au multimédia : 
importer vos CD de musique avec Windows 
Media Player, utiliser YouTube, iTunes, les 
livres électroniques et audio, et  les réseaux 
sociaux comme Facebook et Twitter. 

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 envois par courriel. Vous initier 
au volet montage et création. 

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, courriel et contacts, 
installation d’applications, prise de photos, 
musique, etc. 

À la découverte de Word 
Cet atelier vise à vous initier à l’utilisation 
du programme de traitement de texte le plus 
utilisé dans le monde, Microsoft Word. 

Je me familiarise avec Excel  
L’objectif de ce cours est de vous initier à 
l’utilisation de base du programme Excel; 
ouvrir, saisir des données et enregistrer 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. 

Pratique iPad (3 heures) 
Cet atelier est un complément au cours iPad 
de 12 heures que nous offrons actuellement. 
Il est optionnel et offert seulement aux 
personnes ayant préalablement suivi 
l’atelier complet.  Conçu pour poser vos 
questions sur la matière vue, essayer de 
nouvelles applications et pratiquer sous 
supervision du formateur. 

Ateliers FADOQ.ca

V

Il est possible de consulter la table des matières pour chacun des ateliers ou de 
procéder à votre inscription en ligne en allant sur notre site Internet au  
www.fadoqry.ca/ateliers-fadoqry. Lorsque nous aurons reçu 6 inscriptions 

pour un atelier, nous communiquerons avec vous pour vous offrir des dates. Un délai 
d’attente peut survenir selon le nombre d’inscriptions reçues.

Soyez branché... Inscrivez-vous!

I
1.  Veuillez cocher vos disponibilités :

 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 ❑ 13h 15 à 16 h 15 ❑

  

2. Choisissez parmi 9 ateliers disponibles :

 Ateliers Prérequis Coût Durée Choix

 J’apprivoise l’ordinateur    Aucun 65 $ 9 heures

 Je maîtrise 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

 Initiation au traitement des photos numérique Je maitrise l’ordinateur 65 $ 9 heures

 La tablette tactile iPad (Apple) Aucun 90 $ 12 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

 Windows 10, quoi de neuf ? Avoir suivi un atelier Windows  25 $ 3 heures 
  ou détenir de bonnes connaissances  

Nom : _____________________________________________  Prénom : ___________________________________________

No. membre FADOQ-RY : _____________________________  Téléphone :  ________________________________________

Adresse : _________________________________________________________________________________________________

Ville : ______________________________________________  Code postal :  _______________________________________

Courriel :  ________________________________________________________________________________________________

Faite parvenir votre formulaire au : 
FADOQ - Région Richelieu-Yamaska
Ateliers FADOQ.CA
2775 avenue Bourdages Nord, 
Saint-Hyacinthe (QC) J2S 5S3

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

Offert sur Windows 10 seulement

Nous travaillons actuellement pour vous 
offrir un cours d’Espagnol de base,  
axé sur le voyage.  Cet atelier sera d’une 
durée de 12 heures de cours à raison d’un 
cours de 3 heures par semaine.  

Si cet atelier vous intéresse, vous 
pouvez nous laisser votre nom et nous 
communiquerons avec vous lorsque nous 
aurons plus de détails. Nous vous invitons 

également à surveiller notre site Internet 
dans les prochaines semaines. 

Pour information, contactez :  
Sandra Desmarais 450 774-8111 poste 2  
du mardi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et  
de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 
à 12 h 
ou par courriel :  
sandra.desmarais@fadoqry.ca

Informatique

Atelier d’espagnol
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Dates Disciplines Lieux des tournois Dates limites 
1er mars 2017 Crible Club FADOQ St-Dominique (1207, rue Principale à St-Dominique) 3 février

8 mars 2017 Curling Curling Aurèle-Racine (3010, Place des Loisirs à Sorel-Tracy) 10 février

16 mars 2017 Pétanque-atout Salle Léo-Théroux (45, rue Cardin à Yamaska) 17 février

21 mars 2017 Palet américain Club FADOQ Granby (95, boul. Leclerc Est à Granby) 24 février

28 mars 2017 Billard Dooly’s Granby (460, rue Desjardins Sud à Granby) 3 mars

6 avril 2017 Baseball poche Centre Communautaire Roxton Pond (905, rue St-Jean à Roxton Pond) 10 mars

13 avril 2017 Cartes (whist) Club FADOQ St-Césaire (1372, rue Notre-Dame à St-Césaire) 17 mars

21 avril 2017 Babette Centre communautaire Rosalie-Papineau (5250, rue Gérard Côté à St-Hyacinthe) 24 mars

26 avril 2017 Triathlon (babette, pétanque, palet) Centre communautaire St-Thomas d’Aquin (5925, avenue Pinard à St-Hyacinthe) 31 mars

27 avril 2017 Pétanque Boulodrome Acton Vale (1535, 3e avenue à Acton Vale) 31 mars

3 mai 2017 Petites quilles Salon de quilles St-Hyacinthe (5550, avenue Trudeau à St-Hyacinthe) 7 avril

4 mai 2017 Grosses quilles Salon de quilles « Quillorama » (1000, rue Principale à Granby) 7 avril

17 mai 2017 Golf Club de golf Acton Vale (1000, route 116 à Acton Vale) 21 avril

Programmation de la 41e édition des 
Jeux FADOQ de la région Richelieu-Yamaska 

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

Restez actif, c’est gagnant!

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT

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

LE MERCREDI 17 MAI
Club de Golf Acton Vale | 1000, route 116, Acton Vale

Date limite d’inscription : 21 avril 2017

Inscription en ligne au www.fadoqry.ca

VOLET COMPÉTITIF
Ce volet s’adresse aux membres FADOQ 
de la région Richelieu-Yamaska. 
Classifi cation au tournoi provincial 2017.

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

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

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
Tél.: 450 774-8111 poste 3 • www.fadoqry.ca

CLÔTURE DES JEUX FADOQ-RY
Dîner Gala - 10 mai 2017

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

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
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ne expérience authentiquement 
canadienne 
VIA Rail est le service de transport 

emblématique du Canada. À bord de nos trains, 
vous trouverez un menu offrant des aliments et 
des vins locaux, entendrez des prestations 
d’artistes et de musiciens de chez nous et 
pourrez profiter d’un système de divertissement 
proposant des centaines d’heures de program-
mation produite ici même. Chaque passager 
arrive ainsi à destination un peu plus canadien!  

Nouveau décor, nouvelles saveurs, 
même service exceptionnel 
Au moment de réaménager l’intérieur de nos 
voitures, nous avons été à l’écoute de nos passa-
gers et avons conçu un décor invitant et confor-
table pour leur plus grand plaisir. Toutes nos 
voitures LRC de la classe Affaires ont subi une 
remisee à neuf et nous poursuivons celle des 
voitures de la classe Économie. Les menus ont 
également été revus dans les deux classes et 
notre personnel a reçu une formation dans l’art 
d’offrir un service exceptionnel : de quoi 
retrouver le plaisir de voyager en train. 

Trains plus nombreux  
et plus fréquents 
La nouvelle configuration des sièges dans le 
cadre de la remise à neuf de toutes nos 
voitures LRC permettra à VIA Rail d’être 
plus efficace dans ses activités et d’ajouter 
plus facilement des départs à ses horaires. 
Grâce à cette configuration, qui est doréna-

vant la norme mondiale dans tous les trains 
passagers de banlieue et intercités, nous 
serons en mesure d’améliorer nos horaires et 
d’offrir un plus grand choix à nos clients. 

Application mobile de VIA Rail 
• Réservez vos billets et modifiez vos 
réservations. 

• Ajoutez automatiquement vos informa-
tions de voyage à votre calendrier. 

• Trouvez de l’information sur les gares et 
l’embarquement. 

• Profitez d’une carte d’embarquement 
électronique. 

• Obtenez des renseignements sur l’état 
des trains. 

• Planifiez vos repas et vos divertisse-
ments grâce aux renseignements sur les 
commodités offertes,telles le menu et le 
système de divertissement à bord. 

• Personnalisez votre profil en fonction de 
vos préférences de voyage. 

Un service ferroviaire dédié  
au transport de passagers 
VIA Rail élabore un plan visant à construire 
ou à acquérir des voies ferrées dédiées au 
transport de passagers entre Toronto, Ottawa 
et Montréal. En exploitant nos trains sur nos 
propres voies, nous pourrons raccourcir la 
durée des trajets, augmenter la  fréquence des 
trains et améliorer leur ponctualité. 

5 raisons de plus pour vous gâtez cette 
hiver, prenez le train! 

5 améliorations à votre expérience de voyage
U

VIA Rail

Qui est partant? 
Pour plus de détails concernant le rabais visitez : Fadoq.ca/carnet-rabais.
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Faites l’inventaire de vos biens

aites l’exercice. Dressez la liste 
de vos biens : meubles, appareils 
électroniques, électroménagers, 

bijoux, vêtements, équipements sportifs, 
instruments de musique, literie, rideaux, 
stores, tableaux, plantes et autres objets de 
décoration, outils à main et électriques, 
mobilier et outils de jardin, sans oublier les 
produits de beauté, etc. Vous verrez que 
vous en possédez plus que vous ne le 
pensez. Imaginez  le coût à payer si vous 
aviez à remplacer tous vos biens... d’où 
l’importance de bien les protéger.  

Des biens assurés  
à leur juste valeur  
Si vous êtes propriétaire de votre maison, le 
montant d’assurance requis pour protéger le 
contenu est déterminé selon un pourcentage 
de la valeur de reconstruction du bâtiment. 
Au besoin, ce montant peut être majoré. Si 
vous êtes copropriétaire ou locataire, vous 
pouvez protéger vos biens avec une 
 protection pour les copropriétaires et les 
locataires. Que vous soyez propriétaire, 
copropriétaire ou locataire, l’important est 
de faire l’inventaire de vos biens. 

Un aide-mémoire précieux  
en cas de sinistre 
En effet, en cas de sinistre, votre inventaire 
vous facilitera grandement la tâche, car 
vous pourrez démontrer ce que vous 

 possédiez. Joignez à votre inventaire tout ce 
qui peut servir d’aide–mémoire, comme des 
factures, photos, vidéo, etc.  

Savez-vous que vous pouvez faire 
l’inventaire de vos biens en ligne? En 
vous servant d’Index, une plateforme 
web sécuritaire, vous pouvez en effet 
créer votre inventaire à même votre 
 ordinateur, votre tablette ou votre 
 téléphone intelligent. C’est simple, 
rapide, sécuritaire et vous pouvez y 
accéder pour le mettre à jour aussi 
souvent que nécessaire. Pour en savoir 
plus à ce sujet, rendez-vous sur in-dex.ca.  

Votre courtier d’assurance, votre 
meilleur conseiller 
Vous aimeriez vous renseigner sur les 
protections adéquates pour vos biens? 
Parlez-en à votre coutier d’assurance, c’est 
votre meilleur conseiller. 

Un outil fort utile  
en cas de réclamation

F a perte d’un être cher provoque 
toujours au début une souffrance 
si intense qu’on pense qu’elle ne 

nous quittera jamais. Pire, une douleur que 
l’on ne peut s’empêcher d’entretenir malgré 
soi. Nous sommes alors désemparés et ne 
pouvons ni réfléchir ni agir tant nous 
sommes envahis par nos émotions. Si tel est 
le cas, il ne faut surtout pas hésiter à 
demander une aide extérieure. 

Vous pouvez envisager le soutien d’un 
professionnel tel qu’un psychologue ou un 
organisme œuvrant dans ce domaine. Les 
Amis du Crépuscule a comme mission 
d’accompagner des personnes en détresse 
suite à une perte. Composé de bénévoles 
ayant reçu une formation, l’organisme 

propose également des conférences traitant 
du deuil et de la mort, donnant par le fait 
même une lueur d’espoir en l’avenir, en la 
vie. 

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

Demander l’aide  
d’un professionnel

L

Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle des membres de  
la FADOQ – Région Richelieu-Yamaska se tiendra : 

 
Date : le 7 juin 2017  

Heure : 10 h.  
Lieu : Domaine de l’Érable 

Adresse : 5760 Rang des Érables,  
Saint-Hyacinthe (QC) J2R 1X3  

Pour information :  
450 774-8111 poste 3
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La rage… aux dents!
our cette édition d’hiver du cahier 
FADOQ-RY, MacKenzie et moi 
aimerions vous parler d’un sujet 

qui a du mordant. Les soins dentaires chez 
nos chiens et nos chats. Je peux vous dire 
que j’ai des réactions très variées quand je 
dis aux gens que MacKenzie a droit à un 
brossage de dents au quotidien. Des sourcils 
levés, des petits rires sarcastiques et  
beaucoup de sourires en coin. Mais quand 
on y pense, qui y a-t-il de si surprenant? Est-
ce le fait que les dents ne soient pas dans une 
bouche humaine fait en sorte qu’elles sont 
moins indispensables pour l’être vivant? 

Saviez-vous que les chiens et les chats ne 
font pas de caries dentaires? Toutefois, la 
comparaison s’arrête là! Ils accumulent  
du tartre tout au long de leur vie. Cette 
condition est souvent la cause de leur 
mauvaise haleine. Mais, ce n’est pas le seul 
désagrément. Un animal qui a du tartre est à 
risque de souffrir de gingivite et de déve-
lopper des maladies parodontales tout 
comme l’humain. La maladie parodontale 
peut causer des problèmes importants tels 
que des problèmes cardiovasculaires, des 
troubles de la reproduction, des maladies 
hépatiques et le diabète. Ah! MacKenzie me 
demande aussi de vous mentionner que les 
chiens et les chats sont des experts pour 
cacher leur douleur. Quand ils ont mal aux 
dents, ils vont mâcher sur le côté de la 
bouche qui ne fait pas mal ou ils vont 
simplement avaler leur nourriture sans la 

mastiquer. Votre compagnon adoré pourrait 
souffrir en silence plusieurs années! 

Quoi faire? Une visite chez votre vétéri-
naire vous donnera l’heure juste sur la santé 
buccale de votre amour poilu. Peut-être 
qu’un détartrage sera recommandé. Par la 
suite, il existe des nourritures dentaires très 
efficaces et, naturellement, le brossage 
quotidien. 

MacKenzie et moi vous souhaitons une 
bonne fin d’hiver! 

Nicole Fortin, Relationniste 
Centre vétérinaire DMV 
St-Hubert – Montréal – Blainville

P

Les chiens et les chats

Samedi, 1er juillet 2017 Centre communautaire à Roxton Pond

PROGRAMME DE LA SOIRÉE

17 h 30
Accueil et apéro 

18 h
 Mot de bienvenue,  

vin d’honneur  
suivi du banquet 

20 h
Danse avec Carl Gauthier

Potage aux légumes

Salade balsamique de fraises,  
épinards et noix de pin

Porc braisé du terroir,  
sauce aux pommes  

et bœuf à l’ancienne accompagnés  
de pommes de terre  

et bouquet de légumes chauds

Gâteau - Thé/café

Traiteur : Le Triangle du Gourmet

REPAS - 4 SERVICES

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.

La Danse en blanc  
est un évènement  

pour couple ou personne 
seule désireuse de passer  

une soirée inoubliable  
dans une atmosphère  

chaleureuse. 

Les billets au coût de 50 $ sont en vente au bureau  
de la FADOQ – Région Richelieu-Yamaska
(2775, avenue Bourdages Nord à Saint-Hyacinthe). 
Pour commander : 450 774-8111 poste 3                       
En ligne : www.fadoqry.ca/danse-en-blanc Région

Richelieu-Yamaska

Carl Gauthier est un  
chanteur, animateur,  
trompettiste et harmoniciste 
qui se produit en spectacle 
dans différentes sphères de 
l’industrie musicale depuis 
plusieurs années.

15e édition
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lusieurs se demandent s’il y a un 
lien entre la perte auditive et 
l’Alzheimer. La maladie 

d’Alzheimer est une dégénérescence des 
capacités cognitives. Il s’agit de la forme la 
plus connue de démence. Afin d’identifier 
tous les facteurs qui causent cette maladie, 
des chercheurs ont étudié le sujet. Selon les 
résultats, la surdité pourrait avoir un lien avec 
ce déclin cognitif. 

En effet, une récente étude* a établi que 
les personnes âgées malentendantes seraient 
plus susceptibles de développer une 
démence ou la maladie d’Alzheimer que les 
personnes âgées ayant une audition normale. 
Ces recherches ont été menées sur près de  
2 000 personnes âgées entre 75 et 84 ans.  
Les participants qui présentaient une perte 
auditive avaient une dégénérescence  
cognitive de 30 % à 40 % plus élevée que 
ceux qui entendaient normalement. Le 
niveau de ce déclin était, selon les cher-
cheurs, directement lié au degré de la surdité. 

Pourquoi existe-t-il  
une relation entre la perte auditive 
et l’Alzheimer ? 
Afin d’expliquer le lien entre la perte auditive 
et l’Alzheimer, trois principales théories ont 
été élaborées par les chercheurs de cette 
étude. 

Première théorie : l’isolement social 
L’isolement social s’avère déjà être un 
facteur de risque de la maladie d’Alzheimer. 
En effet, la solitude est liée à une augmenta-
tion de l’inflammation dans tout le corps  
et par le fait même à la sensibilité accrue  
au stress. Ce symptôme engendre plusieurs 
troubles en lien avec l’âge, notamment la 
démence. De plus, une perte auditive  
qui n’est pas corrigée peut mener à l’isole-
ment. Les personnes malentendantes tendent 
à diminuer peu à peu leurs activités sociales 
et à s’engager bien malgré elles vers le repli 
sur soi. 
Deuxième théorie : la charge cognitive 
L’effort que fournit le cerveau pour 
comprendre et traduire les sons qu’il entend 
difficilement peut épuiser son énergie. Il 
consacre ainsi moins d’efforts aux autres 
parties cérébrales qui en ont besoin, comme 
la mémoire. 
Troisième théorie : le lien pathologique 
entre la perte auditive et l’Alzheimer 
Il existerait un lien pathologique, c’est-à-dire 
qui est relatif à la maladie, entre la perte  
auditive et l’Alzheimer. Il pourrait également 
y avoir un facteur génétique ou environne-
mental qui conduirait à ces deux conditions 
à la fois. Les résultats de ces recherches  
ont démontré que la perte auditive ne doit  
pas être négligée, puisqu’elle peut mener  

à des conséquences à long terme sur les  
capacités cognitives. Avec des études  
plus avancées, les chercheurs espèrent 
prouver que la correction auditive contri-
buera à réduire l’incidence de cette dégéné-
rescence. 

Pierre Gauthier, audioprothésiste,  
Groupe Forget 
 
* Source : Hearing Loss and Cognitive Decline in 
Older Adults, étude menée par Dr Franck Lin 
(Johns Hopkins School of Medecine).

Y a-t-il un lien entre  
la perte auditive et l’Alzheimer?

P
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a FADOQ – Région Richelieu-
Yamaka vous invite à présenter 
une séance Aîné-Avisé au  

sein de votre organisation pour contrer  
la maltraitance, la fraude et l’intimidation 
des personnes aînées. 

Lors de la rencontre, un policier et un 
bénévole animent les discussions et donnent 
de judicieux conseils à la suite du visionne-
ment de capsules vidéo. Plusieurs outils  
de sensibilisation et de prévention sont 
également donnés aux participants. 

Les séances Aîné-Avisé s’adressent autant 
au public en général qu’aux professionnels 
qui ont à cœur la qualité de vie des aînés.  

Que vous soyez un club FADOQ, une 
résidence pour personnes aînées, une associa-
tion sportive ou communautaire, communi-
quez avec nous pour planifier une rencontre. 

Contactez Josée Brunet 
450 774-8111 poste 8 
josee.brunet@fadoqry.ca 
http://www.fadoqry.ca/formulaires 

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

Jeudi 2 mars 2017 13 h 30 
Résidence La Seigneurie de Chambly 
995, rue Oscar Viau 
Chambly, QC J3L 0H2 

•  L’intimidation pique! 
•  Est-ce que je suis victime d’âgisme? 

•  Vos informations personnelles,  
 votre secret? 

Réservation : Suzanne Leclerc  
450 403-1684  

Mardi 14 mars 2017 19 h 30 
Cercle des fermières Mont-Saint-Grégoire 
45, rang de la Montagne 
Mont St-Grégoire QC J0J 1K0 

• L’intimidation pique! 
• Quand ouvrir la porte coûte cher 

      Vos informations personnelles,  
      votre secret? 
Réservation : Gisèle Baril  
450 376-1486 

Les séances sont gratuites et ouvertes à 
tous. Notez que les réservations pour 
assister aux rencontres sont fortement 
recommandées. Consultez le calendrier sur 
le www.fadoqry.ca pour connaître les 
nouvelles dates des rencontres.

Soyez un organisateur avisé.  
Optez pour la bientraitance!

L CONTRE

la maltraitance

oixante ans de vie commune, c’est 
beaucoup d’années de mariage et 
on y pense peut-être plus.  

Cette étape de la vie d’un couple est 
symbolisée par l’éclat du diamant. C’est 
évidemment la pierre précieuse la plus 
brillante et durable de tous les matériaux 
naturels. Soixante années où deux destins 
s’unissent et s’assemblent. 

Soixante années à marcher sur la même 
route ensemble. 

Soixante années où les souvenirs se 
multiplient. 

À ce stade de la vie, nous vous  
souhaitons de jouir pleinement de votre 
liberté. 

Mais personne ne voulait manquer vos 
60 ans de votre mariage!

60e anniversaire de mariage pour 
Jacqueline Riendeau et Roger Viau

S

M. Roger Viau et Mme Jacqueline Riendeau ont reçu une plaque pour leur 60e anniversaire de 
mariage. Yolande Gince, présidente de la FADOQ de St-Alphonse-de-Granby, a remis une plaque à 
ce couple exceptionnel.

Aîné-Avisé
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Conflit ou intimidation?

orsque nous abordons le sujet  
de l’intimidation, il arrive un 
moment où nous devons impéra-

tivement distinguer l’intimidation du conflit. 
Quels en sont les éléments constituants 
respectifs et à quel moment pouvons-nous 
parler d’intimidation ? 

Par définition, un conflit est essentielle-
ment un désaccord ou une différence  
de point de vue entre deux individus.  
Néanmoins, bien que dans une situation 
conflictuelle chacun tente d’influencer 
l’autre à propos de l’objet ou du sujet à 
l’origine du conflit, le rapport de force 
demeure égal. On peut même affirmer que 
les conflits mineurs et/ou même plus impor-
tants feront inévitablement partie de l’expé-
rience de chaque personne en matière  
de relations humaines. 

Par opposition, une situation d’intimida-
tion est à la base caractérisée par l’inégalité 
du rapport de force entre la personne qui la 
fait vivre et sa victime. Contrairement  
au conflit où l’objectif est, pour les impli-
qués d’avoir raison ou de faire valoir un 
point de vue, l’intimidation a pour but de 
contrôler, diminuer et isoler l’autre dans ce 
qu’il est, ce qu’il pense, ce qu’il croit et/ou 
ce qu’il fait.  

Il est effectivement possible qu’une 
situation de conflit dégénère en intimida-
tion. Il est alors important d’être attentif aux 
gestes et attitudes manifestés ainsi qu’aux 
conséquences qui en résultent. 

Gestes et attitudes  
de l’intimidation : 

• Humilier, menacer, pousser 
• Crier et monter le ton, communiquer  
de façon irrespectueuse 

• Poser des regards et des gestes méprisants 
• Répandre des rumeurs, ridiculiser 
(souvent de façon répétitive) 

• Exclure des personnes, monopoliser des 
espaces… 

Conséquences de l’intimidation : 
• Anxiété 
• Perte d’estime de soi 
• Dépression, tristesse 
• Isolement 
• Détresse psychologique 
• Apparition de maux physiques tels que 
insomnie, perte d’appétit… 

• Idées suicidaires 
• … 
Nous tenons à rappeler que l’intimida-

tion est, en soi, une infraction en vertu  
du Code criminel. Ainsi, toute manifesta-
tion d’intimidation se doit d’être prise  
très au sérieux et d’être dénoncée dès 
qu’elle est identifiée. Un proche, un profes-
sionnel de la santé, les diverses ressources 
de votre milieu, y compris les policiers, 
pourront vous venir en aide afin de  
trouver les solutions qui peuvent être mises 
en place pour faire cesser la situation.  
Que vous soyez une victime d’intimidation, 
un témoin ou que vous pensiez faire  

vivre de l’intimidation, la même stratégie 
s’applique.  

La prévention de l’intimidation sous 
toutes ses formes demeure essentielle et 
c’est pourquoi la Sûreté du Québec parti-
cipe activement à divers programmes de 
lutte à l’intimidation.  

Merci à vous de nous aider à agir contre 
l’intimidation.  

Sergente Karine Picard  
Sûreté du Québec 
Poste de la MRC des Maskoutains

Une distinction importante!

L
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evenir chez soi et découvrir que 
des voleurs ont tout emporté, 
c’est déplorable!  

Voici une série de conseils pour vous 
aider à protéger votre domicile contre les 
cambrioleurs. 
1. Donnez l’air habité à votre domicile en 

votre absence. Avant de partir en voyage, 
confiez vos clefs à de bons voisins  
qui pourront allumer ou éteindre des 
lampes, ouvrir et fermer la radio et les 
rideaux, arroser vos plantes, tondre  
votre gazon ou déneiger et déplacer la 
voiture. 

2. Interrompez la livraison du courrier et 
des journaux. Toutefois, n’annoncez pas 
votre départ dans un endroit public. 

3. Inspectez les lieux la veille du départ. 
Rangez les équipements de jardin,  
bicyclettes ou souffleuse. Fermez la 
remise à clef. Taillez les arbres et 
arbustes très courts, de telle sorte qu’on 
puisse voir chez vous. 

4. Laissez la voiture dans le garage pour y 
charger les bagages. Inutile que des  
indésirables sachent que vous vous 
absentez. 

5. La minuterie de vos appareils est un 
moyen de prévention efficace et peu 
coûteux. La minuterie donne à votre 
domicile l’air habité qui trompe et 
éloigne les voleurs : rien de tel qu’une 
lampe ou une radio qui soudain 
s’allume. 

6. Une bonne serrure, afin de rendre plus 
difficile l’accès à l’intérieur de votre 
résidence, aux voleurs. 

7. La porte qui relie le garage à la maison 
doit être aussi solide que les portes  
extérieures et munie des mêmes  
dispositifs de sécurité. 

8. Changez la serrure de la maison dans 
laquelle vous venez d’emménager pour 
éloigner les indésirables.. 

9. La porte du garage doit toujours être 
fermée. En cas d’absence prolongée, 
cadenassez le rail de glissement. 

10. Rendez vos portes plus solides. La porte 
idéale est à âme pleine. Les chambranles 
sont pleins, de chaque côté, à hauteur de 
la serrure.  

11. Les portes-fenêtres peuvent être  
soulevées et retirées sans difficulté. 
Installez une plaque ou une vis dans la 
glissière supérieure. 

12. Les fenêtres à panneaux coulissants se 
bloquent au moyen de clous reliant les 
deux cadres. Dans les rainures, placez 
une pièce de bois.  

13. Aux fenêtres du sous-sol, si vous posez 
des grillages, prévoyez que vous pour-
riez avoir à sortir d’urgence, en cas 
d’incendie, par exemple. Assurez-vous 
que ces grilles soient fixées à l’intérieur, 
afin de les enlever facilement. Vous 
pouvez aussi remplacer les vitres par des 
panneaux d’une matière de plastique 
incassable. 

14. Le marquage des biens a fait ses 
preuves. Les voleurs s’intéressent 
 beaucoup moins aux pièces burinées. 

15. Placez les objets de valeur dans un 
endroit plus désorientant pour les 
voleurs. Un peu d’imagination vous 
permettra sûrement de trouver une 
cachette à portée de la main. 

16. Un système d’alarme peut être un 
 excellent moyen de prévention. Un bon 
système ne déclenche généralement pas 
l’alarme sans raison.  

17. Le chien qui aboie peut faire fuir les 
voleurs, qui ne tiennent pas à ce que les 
aboiements donnent l’alerte. 

S’il est trop tard... 
18. Une porte ou une fenêtre forcée sont un 

avertissement : n’entrez pas chez vous. 
Allez chez un voisin et prévenez la 
police. 

19. Si vous constatez le vol après votre 
entrée, ne touchez surtout à rien. Quittez 
les lieux, allez chez un voisin et prévenez 
la police. 

20. Tout a disparu... Espérons que vous 
aviez dressé un inventaire complet et 
tenu à jour, accompagné de  photo -
graphies et donnant les numéros de série 
de tous vos biens.  

Avant de partir, n’oubliez pas les bonnes 
précautions simples et efficaces : 

- laissez la radio ou la télévision en 
marche; 

- éteignez les lumières le matin et 
allumez-les le soir, ouvrez les rideaux le 
matin et fermez-les le soir; 

- fermez soigneusement toutes les portes 
et fenêtres, même si vous ne comptez 
partir que cinq minutes. 
Si vous détenez de l’information au sujet 

d’un crime qui a été commis, nous vous 
invitons à signaler ces informations à la 
ligne sans frais Échec au Crime Québec, au 
1 800 711-1800 ou sur le site Internet 
www.echecaucrime.com  

Votre appel anonyme ne sera jamais 
retracé ni enregistré. Vous n’aurez pas à 
vous identifier ni à témoigner. Appelez  
sans tarder. 

Agent Jonathan Dupré 
Poste de la Sûreté du Québec  
MRC d’Acton 
450 641-7549   

 

VOYEZ-Y!

R

Les voleurs n’attendent pas
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Les règles avant de quitter son logement 

41 000 Québécois sont atteints 
d’une maladie cognitive. Près de 
60 % d’entre eux connaissent un 

épisode d’errance à un moment de leur 
maladie. Ils quittent leur résidence et ne 
retrouvent pas le chemin du retour, avec tous 
les risques inhérents à une disparition. 

Dans le cadre du mois de la sensibilisa-
tion à la maladie d’Alzheimer, la Société 
Alzheimer des Maskoutains – Vallée des 
Patriotes lance le programme « On rentre à 
la maison ». Sur une base volontaire et 
préventive, il suffit de compléter une fiche 
signalétique, incluant la description et la 
photo récente de la personne atteinte. Ces 
informations seront aussitôt acheminées à la 
Régie intermunicipale de police Richelieu-
Saint-Laurent afin de constituer une base de 
données qui ne sera utilisée qu’en cas de 
disparition seulement. 

« Ce programme sensibilise les proches 
aidants face aux risques d’errance des 

personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, souligne Denise Loiselle, 
présidente de la Société. C’est l’occasion de 
mettre en place les mesures nécessaires afin 
d’éviter la disparition d’un être cher et de 
s’outiller pour le retrouver le plus rapide-
ment possible lorsqu’elle survient. » Ce 
programme s’appuie sur la collaboration du 
CISSS de la Montérégie-Est et de tous les 
acteurs du milieu. 

Chaque minute compte 
« On rentre à la maison » sera utile aux  
policiers. « Chaque année, la Régie intermu-
nicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
reçoit une trentaine de signalements de 
personnes qui semblent vivre un épisode 
d’errance, indique le sergent Pierre Tremblay. 
Lors d’opérations de recherche, les familles 
n’ont pas toutes les informations à portée de 
main. Cette base de données confidentielle 
nous permettra de mettre en branle rapide-
ment les investigations et de les orienter effi-
cacement. On rappelle à la population de 
signaler le 9-1-1 si les citoyens remarquent 
des aînés seuls qui paraissent désorientés. » 

Ce programme est supporté financière-
ment par le ministère de la Famille dans le 
cadre du Programme Québec ami des aînés 
(QADA), volet Soutien aux actions commu-
nautaires pour  un montant de 83 416 $. 

Renseignements : 450 768-6616 poste 
221/ info@alzheimermvp.com.

Lancement du Programme  
« On rentre à la maison »

1

ous êtes locataire d’un logement 
où vous habitez dans une rési-
dence pour aînés, quelle est la 

procédure pour quitter votre logement?  
La loi stipule que vous devez honorer 

votre bail jusqu`à la fin, soit à la date inscrite 
sur le bail. Pour un bail de 12 mois, il faut 
aviser le propriétaire trois mois avant la fin. Si 
votre bail est de moins de 12 mois, il faudra 
lui donner un mois d’avis. N’attendez pas la 
veille de la date pour envoyer votre avis afin 
d’être certain qu’il soit reçu à temps. 

Quand vous recevez un avis d’augmenta-
tion du loyer, vous avez un mois seulement, 
et pas plus, pour répondre à l’avis. Sinon, 
vous êtes réputé avoir accepté le renouvelle-
ment au montant suggéré. Les règles qui 
s’appliquent pour les logements privés 
s’appliquent aussi pour les résidences 
privées.  

Vous aimeriez quitter votre logement 
avant la fin de votre bail, est-ce possible?  
Certains locataires croient qu’en donnant 
trois mois de loyer à leur propriétaire, ils 
peuvent quitter leur logement sans pénalité. 
Ceci est faux.  

Le locataire doit respecter son bail jusqu’à 
la fin. Le bail est un contrat légal que l’on ne 
peut annuler soi-même. Vous pouvez essayer 
de vous entendre avec le propriétaire afin de 
céder votre bail à quelqu’un d’autre qui en 
assumera à son tour la responsabilité. 
Certains propriétaires vont accepter de  
« casser » votre bail, mais il s’agit là d’une 
entente à l’amiable. 

Il existe trois situations où vous pouvez 
résilier votre bail et ne donner que deux mois 
d’avis : si un logement à prix modique vous 
est attribué, si vous ne pouvez plus occuper 

votre logement en raison d’un handicap ou si 
vous êtes admis dans un endroit où vous rece-
vrez des soins requis par votre état de santé, 
par exemple dans un CHSLD, une ressource 
intermédiaire ou une autre résidence privée 
pour aînés. Dans ce dernier cas, vous devrez 
envoyer une attestation écrite reconnue  
par le réseau de la santé et des services 
sociaux en plus d’un avis de résiliation et 
d’une attestation qui prouve votre admission 
à la résidence ou dans une autre ressource. 
Pour plus d’informations, adressez-vous au 
comité Logemen’mêle à Saint-Hyacinthe  
au 450 506-5643 ou encore à l’ACEF 
Montérégie-est au 1 888 375-1443.

V

TEMPS DES SUCRES

Chaque printemps, nombre de 
Québé cois convergent vers les cabanes 
à sucre, vé ritables lieux de festoiement 
et de ras semblement, pour célébrer 
l’arrivée de la douce saison en dégus-
tant de succulents plats généreusement 
arrosés de sirop. Mais d’où vient cette 
tradition qui donne immanquablement 
l’eau à la bouche? Poursuivez votre 
lecture pour le découvrir! 

Saviez-vous que la cabane à sucre 
est une tradition typiquement québé-
coise datant de plus de 200 ans? En 
effet, selon les historiens, les premiers 
établissements consacrés à la produc-
tion de sirop d’érable seraient apparus 
dès le XIXe siècle. À cette époque, la 
cabane à sucre était en quelque sorte 

une résidence secondaire pour les 
habitants qui fabriquaient artisanale-
ment le fameux « or blond ». Et 
puisque la récolte de l’eau d’érable 
ainsi que la préparation du sirop 
requéraient énormément de travail — 
les équipements spécialisés et les pro-
cédés modernes n’existaient pas 
encore! —, parents, amis et voisins 
devaient tous mettre la main à la 
pâte… avant de pouvoir se sucrer le 
bec et s’amuser au rythme de la 
musique folklorique après une journée 
bien remplie! En fait, à partir de 1868, 
ces « parties de sucre » sont devenues 
choses communes et, depuis, la coulée 
saisonnière représente l’occasion 
rêvée de fêter en grand le retour du 
printemps! 

La cabane à sucre :  
une tradition festive et rassembleuse!

Régie intermunicipal de police  
Richelieu-Saint-Laurent

ACEF
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ASSOCIATION DES RETRAITÉS 
QIT-QMP (SOREL-TRACY) 
www.retraitesqitqmp.org 
Nicole Beauchesne Bourassa - 450 782-3171 
Activités régulières : Quilles, curling, 
danse, aquaforme, zumba, voyages, 
pétanque, golf et bien d’autres activités.  

CLUB FADOQ ACTON VALE 
Jean-Denis Leboeuf - 450 546-4327 
Jeux/sports : Lucien Gazaille - 450 546-
2635 
Lundi 13 h - Pétanque (Boulodrome) 
Mardi 13 h - Baseball poche  
Mercredi 13 h - Pétanque (Boulodrome)  
Mercr. 19 h - Poche, babette, pétanque-
atout 
4e samedi/mois 19 h 45 - Danse 
17 août - Épluchette de blé d’Inde suivie  
d’une soirée de danse dès 19h 
15 octobre 2017 - 45e anniversaire du club 

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) 
21 mars 11 h 30 - Érablière Bernard  
St-Alphonse-de-Granby 
30 avril 17 h 45 - Buffet froid suivi de  
l’assemblée générale annuelle 
30 mai 12 h 30 - Activités fin saison  
avec remerciements aux bénévoles 

CLUB FADOQ ANGE-GARDIEN 
Claudette Desroches - 450 293-2217 
Lundi 13 h - Cartes 

Mardi 13 h - Baseball  
poche, cartes 
Mercredi 13 h - Palet américain, cartes 
Jeudi 14 h - Quilles 
Vend. 13 h - Crible, whist, 4 de pique 
1er et 3e dim/mois 13 h 30 -  
Bingo (fév. à avril) 
22 mars - Dîner Érablière Au Toit Rouge 
9 avril - Assemblée générale annuelle 

CLUB FADOQ AQUINOIS  
(ST-HYACINTHE) 
www.aquinois.fadoqry.ca 
Serge Mathieu 450 250-7924  
ou 450 888-8125 
Lundi  - Cours danse en ligne : Débutant  
18 h 30/intermédiaire 19 h 45  
avec Claire et Jean-Louis Nadeau 
Mardi 13 h - Pétanque sur tapis 
Jeudi 13 h - Cartes, palet américain 
4e vend/mois 19 h 30 -  
Soirée danse en ligne  
avec DJ Musinad.  
Léger goûter en fin soirée 
2e samedi/mois 19 h 30 - Danse avec 
Michel Lafrance. Buffet froid fin de soirée 
15 mars - Voyage à l’Oratoire St-Joseph 
5 avril - Dîner des sucres à St-Jude 
25 avril 16 h -  
Assemblée générale annuelle 
2 mai - Souper et fin activités  
hebdomadaires 
13 mai - Souper méchoui pour la fête  
des Mères et des Pères 
31 mai - Voyage en Beauce : Visite du  
Village miniature Baillargeon 
14 juin - Voyage Montebello  
et Parc Omega 

Activités des clubs FADOQ - 
Région Richelieu-Yamaska  
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5 juillet - Voyage Highland du Québec  
et Canton de Lingwick 
16 août - Voyage à St-Elie-de-Caxton 
27 août - Dîner champêtre et activités  
Info voyage : 450 796-3165 Claire Vigeant 

CLUB FADOQ BEDFORD 
www.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 
Jusqu’en mai - Cours sur ordinateur  
(selon la disponibilité et le nombre 
d’inscriptions) 
Fin mars - Dîner cabane à sucre 

CLUB DE LA BONNE HUMEUR 
DE LAC-BROME 
www.clubdelabonnehumeur.ca 
Bob Calvez - 450 243-5620 (club) 
Lundi 13 h 30 - Scrabble, billard 
Mardi 14 h - Jouez au bridge 
Mardi 19 h - Billard 
Mercredi 13 h 30 - Danse en ligne 
Mercredi 15 h 15 - Perfectionner son 
bridge  
Mercredi 19 h - Tango argentin 
Jeudi 13 h - Petites quilles 
Vendredi 9 h 30 - Yoga 
Samedi - Marche ou raquette à neige 
21 avril - AGA et souper 

CLUB FADOQ BOURG-CHEMIN 
(SOREL-TRACY) 
Eva Hébert - 450 746-2622 
Lundi am - Gymnastique 
Lundi 13 h 30 - Baseball poche 
Mardi 9 h 30 - Gymnastique 
Mercredi 9 h - Ateliers de mémoire 
Mercredi 13 h 30 - Danse en ligne 
Mai - Début de la pétanque  

CLUB FADOQ BROMONT 
Jeanne Audette - 450 919-1189 
Lundi 18 h 30 - Baseball poche  
et ligue d’improvisation  
(Serge Fortin 450 588-8916) 
Mercredi 13 h - Cartes (libre) 
1er jeudi/mois 19 h - Cartes whist 
2e jeudi/mois 19 h - Cartes libre 
3e jeudi/mois 19 h - Cartes 500 
4e jeudi/mois 19 h - Crible 
30 mars - Souper spaghetti 
19 avril - Érablière Bernard 

CLUB FADOQ CONTRECŒUR 
www.fadoqcontrecoeur.com 
René Poirier - 450 573-0622 
Lundi 13 h15 - Scrabble,  
palet américain, billard 
Lundi 19 h - Quilles 
Mardi - Ligue de Golf FADOQ et les amis  
(nouvelle ligue débutant le 2 mai)  
au terrain  
de Golf Continental  
à Ste-Victoire-de-Sorel 
Info golf : Michel Giard 450 587-2853 
Mardi 13 h 15 - Baseball poche, billard 
Mardi 18 h - Cartes (500) 
Mercredi 13 h15 - Crible, billard 

Mercredi 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 
Été - Pétanque les lundis soir 

CLUB FADOQ COWANSVILLE 
Michel Delorme - 450 263-7470 
Activités : Diane Dubois 450 263-2961 
Lundi 13 h - Billard, bridge 
Lundi 19 h - Bridge 
Mardi 9 h 30 - Taï-chi  
Mardi 13 h - Baseball poche, billard 

Mercredi 9 h - Quilles  
Mercredi 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 sam/mois 19 h 30 -  
Danse avec Mario Dulude  
21 avril 17 h 30 - Buffet froid suivi d’une  
soirée de danse avec Murielle Verreault 
27 avril 17 h 30 - Souper spaghetti (gratuit 
membre) suivi de l’AGA.  
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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, zumba. 
Accès rabais : Ski alpin, ski de fond, 
randonnée pédestre et raquette. 

CLUB FADOQ FARNHAM  
Daniel Bissonnette - 450 293-6073 
Activités aux Résidences Magenta 
Lundi 9 h 30 - Taï-chi (421 Hôtel-de-Ville) 
Lundi 13 h - Crible (421 Hôtel-de-Ville) 
Mercredi 13 h 15 - Parties de cartes 
Merc. 18 h - Pétanque-atout (au HLM) 
2e et 4e samedi/mois 19 h - Cartes whist 
Mars - Cabane à sucre 
9 avril - Brunch (Chevaliers Colomb) 
23 avril - Brunch Fermières (421 H.-de-Ville) 
23 avril - Souper-spectacle Aznavour, Brel, 
Dalida à l’Hôtel Chéribourg 
7 mai - Dîner et AGA 
13 mai - Spécial fête des Mères (whist) 
22 mai - Début pétanque extérieure les 
lundis et mercredis 18 h. Info 450 293-2562 
4 juin - Brunch (Chevaliers Colomb) 
8 juin - Souper spaghetti Fondation  
Foyers Farnham 
10 juin - Spécial fête des Pères (whist) 
6 juillet - Conférences et activités 50+ 
8 juill.- Souper-théâtre SYLVIA,  
Drummondville 
12 août - Souper spectacle QUÉBEC 
ISSIME COUNTRY, Sherbrooke 

CLUB FADOQ GRANBY 
www.granby.fadoqry.ca 
Club : 450 372-0886 du lundi au jeudi PM 
Lundi 13 h - Cours de danse (int./avancé) 
Lundi 13 h - Exercices Viactive 
Mardi 11 h - Cours danse (débutant 1) 
Mardi 13 h - Cours danse (débutant 2) 
Mardi 14 h 30 - Cours danse partenaires 
Mercredi 13 h 30 - Baseball poche, billard 
Mercredi 19 h - Danse pour le plaisir  
Jeudi 13 h - Exercices Viactive 
Jeudi 13 h - Danse du professeur 
Jeudi 14 h - Palet américain et billard   
Jeudi 19 h - Dards 
Sam. 19 h 30 - Danse ligne/parte-
naire/sociale 
Cours d’ordinateur - Selon inscriptions 
Voyages : Site Internet ou Réjeanne 
Simard 450 776-5450 
18 mars - Soirée Country 
27 mai - Souper et soirée Pères et Mères 

CLUB FADOQ  
LA PRÉSENTATION 
André Sénécal-  450 796-3106  
ou  Andrée Messier 450 796-3127 
Activités régulières : Cartes au Pavillon 
des Loisirs, danse Salle Chez Jacques 
Sur réservation - Billard Salle FADOQ 
Voir nos activités sur le bulletin municipal 

CLUB LAURENTIEN 
Jean Cournoyer - 450 746-7239 
4e dimanche/mois 13h30 - Danse à la  
Salle Jani Ber (86 rue Plante) 

CLUB FADOQ  
MASSUEVILLE - ST-AIMÉ 
Pierrette Champagne  
450 788-2804 (club) ou 450 788-2576 
Activités régulières : Cartes, pétanque, 
poche, bingo, souper et mini-bingo. 

CLUB FADOQ MCMASTERVILLE 
www.mcmasterville.fadoqry.ca 
Rolande Bernier - 450 464-7393 
Lundi 13 h - Pétanque-atout, baseball poche 
Mardi 9 h - Exercices Viactive 

Mardi 13 h - Cartes et dards 
Mardi 19 h - Cours de danse (débutant) 
Mercredi - Cours danse : Débutant (13 h), 
Interm. (14 h 45), interm./avancé (19 h)  
Jeudi 9 h 30 - Conférences  
Jeudi 13 h - Matinées des couleurs 
Jeudi 19 h - Pratique de danse 
Vendredi 13 h - Petites quilles 
2e samedi/mois 13 h - Crible 
4e dimanche/mois 13 h - Whist amical 
Été - Pétanque lundi au vend. 18 h 30 
16 mars - Érablière Domaine de l’Érable 
6 mai - Souper suivi d’une soirée dansante  
pour la fête des Mères et des Pères 
24 juin - Soirée danse gratuite  
(H.-de-Ville) 
7 août - Épluchette de blé d’Inde 
Août - Collecte de sang  

CLUB FADOQ  
OTTERBURN PARK 
Doris Dubreuil - 450 339-3150 
Local club : Espace Libre Expression 
Mardi 9 h 30 - Club de marche (gratuit) 
Mardi 13 h - Baseball poche,  
pétanque-atout, cartes, Canasta 
Jeudi 9 h 30 - Exercices Viactive  
2 juin - Souper dansant à Pointe-Valaine 
Dès juin, les lundis, mercredis et vendredis 
à 19 h - Activités ext. : Bocce et palet  
Ateliers informatiques : 7, 14, 21 mars  
de 9 h à 12 h - Je maîtrise l’ordinateur 

CLUB FADOQ ROUGEMONT 
Jacqueline G. Barré - 450 469-3029 
Lundi au vendredi 9 h - Billard 
Lundi/mardi/jeudi 13 h - Cartes  
Mardi 19 h - Babette 
4e samedi/mois 19 h 30  
Danse au Centre communautaire  
St-Césaire (sauf en juin, juillet et août) 

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 
17 mars - Dîner cabane à sucre 
19 avril - Assemblée générale annuelle 

CLUB FADOQ SOREL INC. 
(SOREL-TRACY) 
Paul St-Jacques - 450 742-4000 
Activités : Billard, jeux de cartes, 
pétanque, pétanque atout et baseball poche 

CLUB FADOQ ST-ALPHONSE- 
DE-GRANBY 
Yolande G. Choinière - 450 375-8740 
Activités régulières : Jeux de cartes, 
poches, pétanque-atout et cours de danse.  

CLUB FADOQ ST-ANTOINE- 
SUR-RICHELIEU 
www.st-antoine.fadoqry.ca 
Louise Ricard - 450 909-0817 
et France Lévesque 450 909-0829 
Lundi et mercredi 13 h - Cartes, billard 
et fléchettes (électronique) 
Mardi 13 h - Exercices Viactive  
Mercredi 13 h - Poches 
Vendredi 9 h - Peinture sur verre 
3e mercredi/mois 13 h - Bingo 
29 mars - Dîner à l’Érablière St-Laurent  
à St-Roch-de-Richelieu 
Mai - Assemblée générale annuelle 
Août - Théâtre des Irondelles 

CLUB FADOQ ST-BARNABÉ-SUD     
André Rodier - 450 792-3508 
Activités régulières : Jeux de cartes,  
bingo, danse. 

CLUB FADOQ ST-BERNARD 
Robert  Perreault - 450 792-2270 
Lundi 8 h - Déjeuner gratuit  
aux membres du club 
1er vendredi/mois 18 h 30 - Ciné-famille 
3e vendredi/mois 19 h 30 -  
Danse ligne et sociale  
4 mai 19 h 15 - Assemblée générale annuelle 
6 août 11 h à 17 h - Pique-nique annuel 
chez Simone et Robert 
Voyages : Francine Poissant 450 792-2109 

CLUB FADOQ ST-CÉSAIRE 
www.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 - Gros bingo et bridge 
Mercredi 13 h 30 - Petit bingo 
Mercredi - Cours danse en ligne : 
Débutant 18 h 30 / intermédiaire 19 h 30 
Mercredi 19 h - Pétanque sur tapis 
Jeudi 13 h 30 - Cartes whist 
2e sam./mois - Danse avec R. Thibaudeau 
3e dimanche/mois - Brunch  
19 avril 19 h 30 -  
Assemblée générale annuelle 
19 mai - Souper fermeture de la saison 

CLUB FADOQ ST-DAMASE 
Resp. : Agathe Chabot 450 797-2951 
Mardi et jeudi 13 h - Cartes, billard,  
pétanque-atout, pétanque 
Lundi et merc. 18 h 30 - Club de marche 
Mardi et jeudi 9 h 30 - Club marche 
Mardi 18 h 30 - Cours danse (débutant 1) 
Mardi 19 h 30 - Cours danse (débutant 2) 
3e merc./mois19 h - Bingo (113-1 St-Étienne) 
1er samedi/mois 19 h 30 - Danse à la salle  
des Chevaliers de Colomb 
22 mars - Érablière Toit Rouge St-Grégoire 
26 mars - 45e ANNIVERSAIRE du club 
3 juin - Souper suivi de danse pour la  
fête des Mères et des Pères 
3 août - Tournoi pétanque Festival du maïs 

CLUB FADOQ  
ST-DOMINIQUE 
Resp.: Fernand Beauregard 450 793-2531 
Mardi 13 h 30 - Jeux cartes, billard,  
poches et jeux divers 
Lundi AM - Exercices Viactive  
2e lundi/mois 19 h - Bingo 
4e mardi/mois 18 h - Souper des  
anniversaires du mois 
25 avril - Souper suivi de l’AGA 
 
CLUB FADOQ ST-HUGUES 
Resp.: France Gauthier 450 794-2073 
Lundi 13 h 30 - Jeu de quilles virtuel 
Lundi 19 h 30 - Cours danse (fin 10 avril) 
Mercredi PM - 
Cartes au Pavillon St-Hugues 
3e mardi/mois19 h 30 -  
Bingo avec café gratuit 
(sauf juillet et août) 
2e samedi/mois 19 h 45 -  
Danse avec goûter  
en fin de soirée (sauf juillet et août) 
Mars - Pavillon de l’Érable St-Jude 
Dès mai - Croquet et pétanque  
tous les jours de beau temps 

CLUB FADOQ ST-IGNACE- 
DE-STANBRIDGE 
Resp. : Françoise Falcon 450 248-4160 
Dîner annuel, épluchette de blé d’Inde 
Voyage organisé à venir 

CLUB FADOQ ST-JEAN-
BAPTISTE 
Resp. : Noëlla Breton 450 446-6439 
Activités régulières : Jeux de poches, 
cartes, pétanque-atout, bingo et danse 

CLUB FADOQ ST-JOSEPH  
(ST-HYACINTHE) 
Club: 450 773-1451  
Vendredi 18h30 - Cartes et jeux de société 
4e samedi/mois - Bingo 
4 juin - Fête des Mères et des Pères 
20 août - Épluchette de blé d’Inde 

CLUB FADOQ ST-JUDE   
www.fadoqstjude.com 
Resp. Michael W. Savard 450 250-2485 
Ligne activités 450 250-2485 poste 4 
Mercredi 13 h - Cartes et autres jeux 
1er vend./mois 19 h 45 - Danse avec  
Yvon Daunais suivie d’un lunch fin soirée 
(sauf de juillet à sept.) 
9 avril - Assemblée générale annuelle 
28 mai - Activités en pm suivi d’un souper  
gratuit à tous les membres 
Fin mai - Début pétanque au Parc Elphège  
tous les lundis de beau temps 19h30  

CLUB FADOQ ST-LIBOIRE 
Resp. : Alexandre Marcotte 450 793-4512 
3e mardi/mois 13h30 - Cartes et bingo 
3e jeudi/mois 11h30 - Dîner pour  
les anniversaires du mois  
Mi-mai - Début de la pétanque 
Lundi Pâques - Dîner cabane à sucre 
2 juillet - Pique-nique 

CLUB FADOQ ST-LOUIS 
Resp. : Denis Yelle 450 773-7907 
Mardi 12 h à 16 h - Cartes, bingo, pétanque 
4e dimanche/mois - Brunch  
11 avril  9 h 30 - AGA 

CLUB FADOQ  
ST-MARC-SUR-RICHELIEU 
Resp.:  Réal Déry 450 584-3169  
Mardi 13 h - Café-rencontre, cartes,  
billard, jeux de société  
Mercredi 9 h 45 - Exercices Viactive 
4 avril - Dîner Érablière Paul Blanchard 
25 avril 13 h 30 - Ass. générale annuelle 
26 août - Fête d’été ; épluchette maïs 
Mai à août - Pétanque lundis et  mercredis 
à 18 h 30 - 11 avril 9 h 30 : AGA 

CLUB FADOQ ST-MAXIME 
(SOREL-TRACY) 
Resp. : Camil St-Onge 450 742-7573  
Mardi et jeudi 13 h 30 - Pétanque (intérieur) 
1er dim./mois 13 h 30 - Danse Salle Jani Ber 
3e mardi/mois 11 h 30 -  
Dîner suivi de pétanque 
8 mars - Cabane à sucre 
27 avril - AGA et buffet froid 
27 août - Dîner fèves aux lards  

CLUB FADOQ ST-MICHEL 
D’YAMASKA 
Resp. : Nicole Benoit  
450 789-2211 ou 450 789-5353 (club) 
Mardi 10 h - Baseball poche,  
pétanque-atout 
Mardi 13 h 30 - Cartes, billard et bingo 
3e vendredi/mois 19h30 - Danse avec Yvon  
Daunais à la salle Léo Théroux Yamaska 
14 mars - Cabane à sucre 
19 mai - Fête des Mères 
Mai - Assemblée générale annuelle 
6 juin - Dîner fête des Pères 

CLUB FADOQ ST-OURS 
Resp.: Richard Arcudi  
450 785-2887 ou club 450 785-2265 
Lundi / mercredi / vendredi 13 h - Billard 
Mardi / mercredi / jeudi 13 h - Cartes 
Dernier vendredi/mois - Danse  
17 mars - Dîner de la St-Patrick 
13 avril - Dîner de Pâques 
10 mai - Dîner de la fête des Mères 
8 juin - Dîner de la fête des Pères 

Activités des clubs FADOQ - Région Richelieu-Yamaska  
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CLUB FADOQ ST-PAUL 
D’ABBOSFORD 
Resp. : Denise Brodeur Riendeau  
450 379-9456 (activités et location salles) 
Jeudi 13 h à 16 h - Cartes  
(whist et 500) 
2 avril 14 h - Assemblée générale annuelle 

CLUB FADOQ ST-PIE 
Resp.: Marcel Tanguay 450 772-5036  
ou 450 772-2953  
Nouveau local : 301 Notre-Dame, St-Pie 
Mardi 13 h 30 - Cartes (fin 30 mai) 
Jeudi 13 h 30 - Pétanque-atout,  
baseball poche 
3e lundi/mois 19 h - Bingo (fin 19 juin) 
Dernier mardi/mois 17 h  30 -  
Souper du mois 
14 mars - Assemblée générale annuelle 
4 avril - Cabane à sucre 
20 mai - Souper fête des Mères et Pères 
Voyages : Gisèle Tétreault 450 772-2605   

CLUB FADOQ ST-ROBERT 
Resp.: Denise Gagné St-Pierre  
450 782-2996 
Mardi 13 h - Baseball poche 
Mercredi 13 h - Pétanque 
4e samedi/mois 19 h 30 - Danse avec la 
musique de Yvon Daunais 
2e mardi/mois 18 h - Souper du mois  

CLUB FADOQ  
ST-ROCH-DE-RICHELIEU 
Resp. : Léa St-Germain 450 785-2457 
Mardi 13 h à 16 h - Cartes et bingo 
Mardi 18 h - Pétanque  
19 mars 13 h - Bingo spécial 
28 mars 11 h 30 - Dîner à l’Érablière  
St-Laurent suivi d’un bingo 
25 avril 13 h - Assemblée générale  
annuelle suivie d’un bingo 
16 mai 11 h 30 - Dîner fête des Mères  
et des Pères suivi d’un bingo 
21 mai 13 h - Bingo spécial 
30 mai 11 h 30 - Fin des activités pour  
l’été souligné par un dîner et bingo 

CLUB FADOQ  
ST-SIMON  
Resp. : Francine Chicoine  
450 798-2394  
ou Noëlla Vermette 450 798-2209 
Mardi 9 h 30 - Exercices Viactive 
Mardi 13 h 30 - Scrabble 
Avril 19 h 30 - Assemblée générale 
annuelle 

CLUB FADOQ  
ST-THÉODORE D’ACTON 
Resp. : Laurianne Cusson  
450 546-3881 (club)  
ou 450 546-7967 
Mardi 19 h 30 - Cours de danse 
Mercredi 19 h 30 - Cours de danse 
Jeudi 13 h - Parties de cartes 
2e vendredi/mois 19 h 45 - Danse  
1er samedi/mois 19 h 45 - Danse  
Dernier lundi/mois -  
Cours danse en couple 

CLUB FADOQ ST-VALÉRIEN 
Resp.: Denis Harnois  
450 549-2741 
Mercredi 13 h 30 - Parties de cartes 
Mercredi 18 h 30 - Jeux d’intérieur 
4e vendredi/mois 19h45 - Danse  
12 avril - Souper  
et assemblée gén. annuelle 
28 mai - Dîner pour les membres 
Dès mai - Pétanque au parc  
Mon Repos tous les mardis  
et mercredis à 18 h 30 

CLUB FADOQ  
STE-CÉCILE-DE-MILTON 
Resp. : Lucienne Riel 450 361-2776 
Activités régulières : Cours de danse, palet 
américain, danse et billard. 

CLUB FADOQ STE-CHRISTINE 
Resp. : Jo-Anne Y. Delage 450 546-2105 
Activités régulières : Cartes, baseball poche 

CLUB FADOQ STE-HÉLÈNE 
Resp. : Jocelyne Jodoin 450 791-0105 
3e mardi/mois - Souper des anniversaires 
2e jeudi /mois 19 h 30 - Bingo à l’OTJ 

CLUB FADOQ STE-MADELEINE 
Resp.: Micheline Leduc 450 795-0062  
Lundi au vendredi 14h30 - Cartes 
Lundi 19 h - Billard 
Mardi 13 h 30 - Bingo 
Jeudi 13 h - Pétanque tapis, pétanque-atout 
Jeudi 19 h - Billard 
26 février - Brunch au Chevaliers Colomb  
au profit du club FADOQ Ste-Madeleine 
24 mars -  Dîner à l’Érablière Au Toit Rouge  
au Mont St-Grégoire 
22 juillet - Les Grands Voiliers à Québec  
et croisière sur le Louis Joliet 

CLUB FADOQ STE-ROSALIE 
www.ste-rosalie.fadoqry.ca 
Resp. : 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 
10 mars 10 h -  Dîner cabane à sucre au  
Domaine de l’Érable de Ste-Rosalie  
Réservation obligatoire 450 799-3586 
6 août 12 h à 17 h - Pique-nique annuel 

CLUB FADOQ STE-VICTOIRE 
Resp. : Isabelle Antaya 450 743-0320 
Mercredi 13h - Bingo, jeux de poches 
1er mercredi/mois - Dîner et bingo 
2e vendredi/mois 19 h 30 - Soirée de danse 
avec Yvon Daunais et buffet fin de soirée 
19 avril 10 h - Assemblée générale 
annuelle 

CLUB FADOQ UPTON 
www.fadoq-upton.ca 
Resp. : Marcel Daniel 450 549-5108 
Activités régulières : Danse, exercices par 
la danse, cartes, exercices Viactive, poches 
babette, baseball poche, pétanque molle. 

CLUB FADOQ WATERLOO  
Resp. : Mme Lise Hardy  450 920-0984 
www.waterloo.fadoqry.ca 
1er merc./mois 19 h 30 - Bingo 
2e merc./mois 19 h -  
Cours de danse en ligne 
5e merc./mois 19 h -  
Cours de danse en ligne 
3e merc. et 4e merc./mois 19 h 30 -  
Cartes, jeux société, baseball poche, 
pétanque-atout 
3e jeudi/mois 9 h - Déjeuners du mois 
21 mars - Cabane à sucre 
22 mars - Assemblée générale annuelle 
7 juin 18 h - Party des vacances  
accompagné  
de Mario Dulude : Réservez vos billets 
5 août 11 h 30 - Pique-nique au Parc 
Wilfrid-Émond 
Voyages organisés : 450 539-0111 
9 avril - Spectacle « Et si le Titanic… » 
par le Chœur Vives Voix de Longueuil 
16 mai - Forfait Montréal Panorama 375 
Juillet - Mondial des Cultures  
Drummondville 
20 août - Visite chez Savon des Cantons,  
Gourmet par Nature et balade en pm à  
bord du train Orford-Express.

Découvrez notre site! www.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!

AVIS : Si vous ne souhaitez pas que votre nom et adresse soient communiqués à 
des entreprises qui ont conclu un accord avantageux dont profiteront les  
membres du Réseau FADOQ, veuillez nous joindre à info@fadoqry.ca ou cocher 
la case ci-contre ❑

Pour un renouvellement,  
contactez votre club local 

ou votre régionale 
au 450 774-8111

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.

34 000 membres

Des économies à la carte.

Plus de 1 000 rabais et privilèges.

Jusqu’à 20 % dans 40 établissements, gîtes et auberges au Québec.

Rabais sur les soins de massothérapie, kinésithérapie  
et ortothérapie participants.

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

À 50 ans, c’est le temps de profiter  
d’une panoplie de privilèges.

J’adhère à la FADOQ - Région Richelieu-Yamaska

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

❑  Membre du club régional 50 $ (pour 2 ans, pour 1 personne)  
❑ Membre dans un club local 25 $ (pour 1 personne pour 1 an)
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