
SALON FADOQ-RY 
Le rendez-vous de l’automne! 

 
  4 octobre 2017 de 9 h 30 à 16 h 

 
Plus de 60 
exposants 

Entrée 
gratuite 

Visite de la zone des talents FADOQ-RY 

DEUX CONFÉRENCES : 

11 h – Sœur Angèle et Rosette Pipar 
14 h – Marguerite Blais 

La FADOQ – Région Richelieu-Yamaska 
invite la population de 50 ans et plus 

au 10e Salon FADOQ-RY 

Formation : apprendre les gestes essentiels du RCR 



 

Chers visiteurs, 

Déjà 10 ans que nous relevons le défi, de faire de 
ce Salon le rendez-vous de l’automne.  

10 ans, que nous avons de fidèles collaborateurs 
qui participent à la réalisation de ce Salon. Tel que 
M. André Brochu, des Galeries St-Hyacinthe, M. 
Robin Tanguay de l’association des marchands 
des Galeries St-Hyacinthe, de la Ville de Saint-
Hyacinthe et du Courrier de Saint-Hyacinthe. Sans 
oublier les différents partenaires provinciaux : Intact 
Assurance et SSQ Groupe financier, les 
partenaires régionaux : Groupe Forget, 

audioprothésiste, Suzane Fiset, denturologiste, les entreprises et les organismes 
communautaires. Merci de la confiance que vous témoignez à la FADOQ-RY dans 
l’accomplissement de cet événement. 

C’est l’occasion pour vous, chers visiteurs, de venir rencontrer des exposants pour 
recueillir de l’information et suivre l’évolution des produits et services en lien avec 
les 50 ans et plus. 

Nous voulons, pour cette édition toute spéciale du 10e anniversaire, permettre aux 
visiteurs d’aller à la rencontre de deux invitées de cœur appréciées du public soit : 
Sœur Angèle et Madame Marguerite Blais. Elles ont un parcours différent, mais 
combien inspirant dans l’ouverture envers l’autre!  

Ces deux conférences sont rendues possibles grâce à la collaboration entre la  
FADOQ-RY, le Groupe Forget, audioprothésiste et le Garage Lussier Chevrolet 
Buick GMC de St-Hyacinthe. 

Pour une deuxième année, la formation « Héros, en trente © » sera offerte 
gratuitement à la population. D’une durée de 30 minutes, elle permet d’apprendre 
les gestes essentiels (RCR sans ventilation) pour sauver une vie. Cette formation est 
rendue possible grâce aux Ambulances St-Hyacinthe, une division de Dessercom 
avec la collaboration des étudiants du Collège Ellis. 

Nous sommes heureux que vous soyez là et au plaisir de vous rencontrer. 

 

 

 

André Lussier, président FADOQ-RY  



 Programmation  

 

 

• Visite des exposants et de la Zone des talents FADOQ 
 

• Formation « Héros, en trente © » aux heures 

D’une durée de 30 minutes, elle permet d’apprendre 
les gestes essentiels (RCR sans ventilation) pour 
sauver une vie. Cette formation est rendue possible 
grâce aux Ambulances St-Hyacinthe, une division de 
Dessercom avec les étudiants du Collège Ellis. 

 

 

 

Conférence de Sœur Angèle 
« Le bonheur d’être soi » coanimée avec 
Madame Rosette Pipar, éditrice et écrivaine 
Présentée par le Groupe Forget, audioprothésiste 

 

 

Conférence de Marguerite Blais 
Récit autobiographique 
« L’importance du cœur dans nos vies » 
Présentée par le Garage Lussier Chevrolet Buick GMC 
de St-Hyacinthe 

 

Tirages et mot de la fin 

  

9 h 30 à 16 h 

11 h 

14 h 

16 h 

Les conférences, les tirages et le mot de la fin auront lieu près du magasin BUROPRO 



 PLAN DES EXPOSANTS 2017   
  

1 à 10 

11 à 31 

32 à 33 

34 à 45 

Conférence 

46 à 57 58 à 69 

70 FADOQ-RY 
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ACEF Montérégie-est 
AFÉAS région Richelieu-Yamaska 
Ambulances Saint-Hyacinthe - Une 
division de Dessercom 
Annedda inc. 
Association de la fibromyalgie région 
Montérégie 
Association des Grands-Parents du 
Québec 
Association des personnes 
aphasiques du Richelieu-Yamaska 
CAAP Montérégie 
Cardio Plein Air St-Hyacinthe 
Centraide Richelieu-Yamaska 
Centre ADN 
Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe 
Centre de Soutien et Services 
Aidants/Adulte 
CISSS de la Montérégie-Est 
Clinique d'implantologie Dr Luc 
Chaussé 
Complexe funéraire Ubald Lalime 
Coopérative aux p'tits soins 
Diabète St-Hyacinthe Inc. 
Écolocycle 
Ensemble contre la maltraitance 
FADOQ - Région Richelieu-Yamaska 
Fondation Aline-Letendre 
Intact Assurance 
Justice Alternative 
La Maison d'Élisabeth / Complexe Le 
Saphir 
Le Courrier de Saint-Hyacinthe 
Le Curateur public du Québec 
Le Groupe Forget, audioprothésiste 
Le Phare Saint-Hyacinthe 
Les Moments de Mélanie 
Les Résidences Soleil 
Lussier Chevrolet Buick GMC 
St-Hyacinthe 
Maison de la Famille des 
Maskoutains 
Médicus 
Mouvement Santé 
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MRC des Maskoutains 
Philips Lifeline 
Régie intermunicipale d'Acton et des 
Maskoutains 
Résidence Funéraire Maska 
Résidence Funéraire Mongeau 
Résidence L'Eau Vive 
Rosette Pipar, éditrice et écrivaine 
Service de sécurité incendie de la Ville de 
St-Hyacinthe 
Société Alzheimer des Maskoutains-
Vallée des Patriotes 
Société canadienne du cancer, Richelieu-
Yamaska 
Société de l'Assurance Automobile du 
Québec 
Société des établissements de plein-air 
du Québec (Sépaq) 
SSQ, Cabinet de services financiers 
Sûreté du Québec 
Suzane Fiset d.d. Inc. Denturologiste 
UQROP - Union québécoise de 
réhabilitation des oiseaux de proie 
VOSORIGINES.NET 
 
 Zone des talents FADOQ-RY   

 
Gaétan Gagnier 
Renée Lavoie 
Cécile Landry 
Thérèse Tétreault 
Pauline Jodoin 
Françoise Phaneuf 
Françoise Michon 
Camil St-Onge 
Thérèse Hébert 
Pauline Brisebois Brunelle 
Claire Biville 



 PROMO DES MARCHANDS  
Sur présentation de la carte FADOQ, le mercredi 4 octobre seulement :  
 

• Allô!Mon coco : obtenez 10 % de rabais 
• Atelier du décor : 10 % de rabais sur tout achat de 50 $ et 

plus (avant taxes) 
• Cogeco : Installation des services à 5 $ 
• Épopée St-Hyacinthe : 2e item à 50 % du prix régulier (à 

l’exception des vêtements La rose et le Dragon) 
• Espace Mix Mix : 10 % de rabais 
• Le Grenier : journée sans taxes 
• Le Sous-Sol : 10 % de rabais sur la marchandise  prix 

régulier 
• Laura Secord : 15 % de rabais sur la marchandise à prix 

régulier. 
• Laboratoire Medicus : 15 % de rabais sur tout en magasin 

(sauf le sur mesure et les commandes spéciales) 
• Lilianne Lingerie : 10 % de rabais sur la marchandise à prix 

régulier 
• Madame Camille : 15 % de rabais sur tout en magasin 

(excluant les accessoires) + obtenez avec tout achat un 
coupon de tirage pour gagner un pantalon Lisette L Montréal 

• Marise Petite : 25% de rabais sur la marchandise à prix 
régulier 

• Mon bikini ma brosse à dents : 20 % de rabais sur la 
marchandise à prix régulier 

• Nettoyeur des Galeries : 50 % de rabais sur le nettoyage  
• Pacini : 10 % de rabais sur votre facture 

 
*Ces offres ne sont pas applicables sur d’autres 
promotions. 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gracieuseté des marchands des Galeries St-Hyacinthe

300 $ 200 $ 200 $1er 3e 2e 

Les tirages auront lieu à 16 h au local des conférences 
situé près du magasin Buropro Citation. 

Tous les membres FADOQ en règle qui visiteront le Salon FADOQ-RY 2017 (sur 
présentations de leur carte) ainsi que tout nouveau membre qui adhérera au réseau 
FADOQ durant la journée du Salon pourront remplir un coupon au kiosque de la 
FADOQ-RY pour participer au tirage des prix.  

 TIRAGES  

Gracieuseté des Résidences Soleil - Groupe Savoie

Certificat cadeau d'une semaine
dans une résidence de votre choix4e 



 

 

 
 

Le Salon FADOQ-RY est rendu possible grâce : 

Merci de votre fidèle collaboration. 


