
Le Salon FADOQ-RY - Le rendez-vous de l’automne à ne pas 
manquer! 
 
La FADOQ – Région Richelieu-Yamaska invite la population qui désire s’informer sur 
les services et produits en lien avec les 50 ans et plus au Salon FADOQ-RY 2016 
qui se tiendra aux Galeries St-Hyacinthe, le 5 octobre 2016 dès 9 h 30. Plus de 
60 exposants seront prêts à répondre à vos questions. Ce salon a pour mission de 
servir de point de rencontre unique pour obtenir des réponses dans une atmosphère 
agréable, sereine et conviviale.  
 
Le Salon FADOQ-RY, un incontournable pour les 50 ans et plus. 
 

 
 

Au programme 
 

 
9 h 30 à 16 h  Visite des exposants 
   Visite de la zone des talents FADOQ 
 
11 h   Spectacle de la chorale de l’AREQ (salle 4 du Cinéma 8) 
   (Association des retraités de l’enseignement du Québec) 
 
13 h     Mot d’ouverture et conférence de presse 
   Par M. André Lussier, président 
   FADOQ – Région Richelieu-Yamaska 
 
13 h 30   Conférence 1 : AGIR contre l’intimidation 
   Par Mme Josée Brunet, coordonnatrice du Programme Aîné-Avisé 
   FADOQ – Région Richelieu-Yamaska 
 
14 h 30   Conférence 2 : Les Régimes enregistrés d'épargne-étude (REÉÉ) 
 Par Mme Tanya Brodeur, conseillère budgétaire 

ACEF Montérégie-est 
 

15 h 15   Conférence 3 : Comment bien choisir votre prothèse dentaire? 
Par Mme Suzane Fiset d.d. 
Suzane Fiset d.d., denturologiste 

 
16 h 15   Mot de la fin suivi 

• des tirages et de l’animation musicale avec le Duo Ma-GI 
    
 
 
 
 
  



 
Des NOUVEAUTÉS à ne pas manquer ! 
 
 

 

 
Ambulances Saint-Hyacinthe – Une division de 
Dessercom 
 
Venez suivre la formation « Héros en trente © » et vous 
apprendrez les gestes essentiels (RCR sans ventilation) 
pour sauver une vie. 
 
La formation se déroulera aux heures près des 
magasins BuroPro et Winners (entrée 4). 
 
 

  
Pour les amoureux des animaux… 
 
UQROP - Union québécoise de réhabilitation des 
oiseaux de proie sera présente pour vous informer sur 
les oiseaux de proie en voie de disparition, leur 
réhabilitation, etc.  
 
Le Centre de services Centauria présentera ces services 
en équitation thérapeutique et en zoothérapie donnés 
en collaboration avec des professionnels de la santé et 
de l'éducation, pour des personnes de tous âges ayant 
des besoins particuliers. 
 

 

 
Une mascotte à ne pas manquer 
 
Le Service de sécurité incendie de la Ville de St-
Hyacinthe, Division prévention sera présent avec leur 
chien robot. À VOIR ! 

 
 


