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Reconnaissance  
pour le président de la FADOQ - Région Richelieu-Yamaska. 

 

La FADOQ – Région Richelieu – Yamaska vous informe avec 

fierté que son président, M. André Lussier a été reconnu par la 

Table régionale de concertation des aînés de la 

Montérégie(TRCAM) pour son engagement bénévole. 

 

Le bénévolat est une valeur qu’il a commencé à pratiquer tôt 

dans sa vie. Sa longue liste d’engagements, sa disponibilité, son 

expérience sont emprunts d’une expertise de grande valeur qui 

sont aux bénéficies des aînés. 

 

La particularité de M. Lussier est de se déployer dans tout un 

réseau d’actions inter relié avec un souci de l’apport des aînés à 

la société.  

 

Plusieurs rechercheraient les honneurs et les reconnaissances ce qui n’est pas le cas de M. 

Lussier. Il accomplit ses responsabilités avec soin sans revendiquer de statut  spécial et de 

reconnaissance, ce qui fait de lui le Grand Homme qu’il est. 

 

De plus, la Table régionale de concertation des aînés de la Montérégie(TRCAM) soumettra la 

candidature de M. Lussier pour le mérite de la Médaille du lieutenant- gouverneur du Québec en 

reconnaissance des accomplissements exceptionnels, d’une personne.  

 

C’est à suivre… 
 

 

 

Malgré le froid 
des dernières semaines, 
profitez des activités 
que l’hiver vous offre 
sur son beau 

tapis blanc… 
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Deux nouveaux partenaires FADOQ 
 

 
 

HydroSolution est la plus importante 

société à offrir la location de chauffe-eau 

électriques au Québec. HydroSolution offre le 

meilleur chauffe-eau de l’industrie, l’Ultra 

Cascade de Giant. HydroSolution dessert la 

plupart des régions du Québec. La livraison 

et l’installation des chauffe-eau sont assurées 

par un réseau de partenaires installateurs 

hautement qualifiés membres en règle de la 

CMMTQ et desservent la plupart des grands 

centres du Québec.  

 

Le rabais FADOQ 

Jusqu’à 75 $ de rabais * pour les membres 

FADOQ ! 

Les membres FADOQ obtiennent 50 $ de 

crédit au compte sur leur première facture 

pour tout nouvel achat ou toute nouvelle 

location de chauffe-eau. 

En plus du 50 $ de crédit déjà accordé aux 

membres FADOQ, une réduction 

supplémentaire* de 25 $ sera consentie aux 

membres qui sont aussi détenteurs d’une 

police d’assurance habitation chez Intact 

Assurances, et qui optent pour l’achat ou la 

Location Plus d’un nouveau chauffe-eau. 

 

Pour plus d’informations, visitez-le : 

http://www.fadoq.ca/fr/Rabais-et-

privileges/Auto-et-habitation/Chauffe-eau/  

  

 

 

http://www.fadoq.ca/fr/Rabais-et-privileges/Auto-et-habitation/Chauffe-eau/
http://www.fadoq.ca/fr/Rabais-et-privileges/Auto-et-habitation/Chauffe-eau/
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Deux nouveaux partenaires FADOQ (suite) 
 

 
 

 

 

 

 

Le cabinet d’avocats Brunet & Associés s’engage à offrir aux membres des régions 

couvertes par cette offre * : 
- Un crédit de trente (30) minutes applicable lors de la prise en charge du mandat;  

- Un rabais de 25% sur les taux horaires des avocats;  

- Un service d’urgence sept (7) jours sur sept (7);  

- Des conférences informatives à sujets variables selon les besoins identifiés;  

- Un service d’aide à la représentation (« coaching »);  

 

*Pour l’instant, cette offre est offerte uniquement aux membres FADOQ des régions suivantes : Île 

de Montréal, Laval, Lanaudière (en partie), Laurentides (en partie), Rive-Sud Suroît, Richelieu-

Yamaska et Québec. 

 

Les bureaux sont situés aux adresses suivantes :  

 

Montréal 

507 Place d’Armes, suite 900 

Montréal (Québec) H2Y 2W8 

Téléphone :  (514) FAMILLE ou (514) 326-4553 

Sans frais :  1 (855) 505-1515 

Québec 

2825 boul. Wilfrid-Hamel 

Québec (Québec) G1P 2H9 

Sans frais :  1 (855) 505-1515 

 

www.brunetassocies.com / info@brunetassocies.com 

http://www.brunetassocies.com/
mailto:info@brunetassocies.com
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La Journée des aînés d’Éducaloi : 
mieux connaître vos droits pour être prêt à tout! 

 

Éducaloi et la Chambre des notaires vous invitent, le 11 mars prochain, à une conférence sur le 

mandat en cas d’inaptitude.  

 

Prévoir et planifier sa succession, c’est déjà bien... mais ce n’est pas tout! Il n’y a pas qu’un décès 

qui peut bouleverser la vie de vos proches. Un événement malheureux peut aussi survenir à tout 

moment et vous enlever la capacité de prendre soin de vous-même et de gérer vos biens. 

Toutefois, y penser dès maintenant peut vous éviter bien des soucis!  

 

Le mandat en cas d’inaptitude est un moyen concret de protéger vos intérêts dans le cas où 

surviendrait un événement ou une condition entraînant une perte d’autonomie. La Journée des 

aînés d’Éducaloi est l’occasion de vous informer gratuitement sur les différents aspects du mandat 

rédigé en prévision de son inaptitude. Animée par un notaire de la Chambre des notaires du 

Québec, la conférence abordera plusieurs thèmes, dont la perte d’autonomie et l’inaptitude, les 

conséquences de l’inaptitude, les différents types de mandats, la prévention des abus et les 

particularités du mandat en cas d’inaptitude notariée. 

 

La Journée des aînés se déroule dans le cadre de la première édition du projet Les Journées 

Éducaloi : Savoir c’est pouvoir! Il s’agit de la plus grande initiative d’information et d’éducation 

juridiques jamais entreprise au Québec. Cet événement est organisé par l’organisme sans but 

lucratif Éducaloi, qui a pour mission d’informer les citoyens Québécois sur leurs droits et 

obligations, afin de les aider à prendre des décisions éclairées au quotidien. La FADOQ – Région 

Richelieu-Yamaska est fière de s’associer à Éducaloi et à la Chambre des notaires du Québec pour 

encourager l’information et l’éducation juridiques des aînés du Québec. 

 

 

 

Joignez-vous à nous! 

Activité gratuite! (ouvert à tous) 

Le 11 mars 2015, de 10 h à 12 h 

Les loisirs Christ-Roi, 390 avenue Vaudreuil, St-Hyacinthe 

 

Pour vous inscrire, contactez le bureau régional de la 

FADOQ – Région Richelieu-Yamaska  au 450-774-8111, poste 3 ou 5 
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39e édition des Jeux FADOQ de la région Richelieu-Yamaska, 

la période des inscriptions est débutée! 
 

Programmation des Jeux 2015 

 
Disciplines Date des tournois Lieux des tournois 

Crible 
5 mars 2015 

Jeudi 

Carrefour des Générations 

1535, 3e avenue à Acton Vale 

Curling 
11 mars 2015 

Mercredi 

Curling Aurèle-Racine 

3010, Place des Loisirs à Sorel-Tracy 

Pétanque-atout 
19 mars 2015 

Jeudi 

Centre communautaire Rosalie-Papineau 

5250, rue Gérard-Côté à St-Hyacinthe 

Palet américain 
25 mars 2015 

Mercredi 

Salle communautaire Roxton Pond 

905, rue St-Jean à Roxton Pond 

Billard 
31 mars 2015 

Mardi 

Dooly’s St-Hyacinthe 

1300, rue Johnson à St-Hyacinthe 

Baseball poche 
9 avril 2015 

Jeudi 

Centre Multifonctionnel 

4865, rue Legendre à Contrecoeur 

Cartes (whist) 
16 avril 2015 

Jeudi 

Club FADOQ St-Césaire 

1372, rue Notre-Dame à St-Césaire 

Babette 
23 avril 2015 

Jeudi 

Club FADOQ St-Valérien 

1384, rue Principale à St-Valérien 

Pétanque 
29 avril 2015 

Mercredi 

Centre récréatif « Au fil des ans » 

3225, rue Courchesne à Sorel-Tracy 

Petites quilles 
6 mai 2015 

Mercredi 

Salon de Quilles St-Hyacinthe 

5550, avenue Trudeau à St-Hyacinthe 

Grosses quilles 
7 mai 2015 

Jeudi 

Salon de quilles « Quillorama » 

1000, rue Principale, Granby 

Golf 
21 mai 2015 

Jeudi 

Club de golf « Les Dunes » 

12 000 chemin St-Roch, Sorel-Tracy 

 
 

Deux façons simples de vous inscrire :  

o auprès du responsable de votre club FADOQ 

o ou en ligne au www.fadoqry.ca 

www.fadoqry.ca
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JEUX DU QUÉBEC  

Richelieu-Yamaska  

COMMUNIQUÉ 
Pour parution immédiate 

 

BOOMERS ET JEUNES ADULTES AUX JEUX DU QUÉBEC 2015 

 

SAINT-HYACINTHE, 3 FÉVRIER 2015 - La délégation RICHELIEU-YAMASKA présentera environ 170 athlètes, une 

cinquantaine d’entraîneurs et accompagnateurs et une équipe de mission de 12 bénévoles lors de la 50e Finale des 

Jeux du Québec de Drummondville. La responsable de la délégation souhaite recruter cinq personnes intéressées à 

compléter l’équipe d’encadrement pour œuvrer auprès des équipes sportives. 

 

Être membre de l’équipe de mission ne nécessite pas de connaissance particulière ni d’être un athlète. Il faut 

simplement aimer côtoyer les jeunes et être amateur de sport. Le travail d’équipe, l’initiative, la disponibilité et le 

dynamisme sont les principales qualités recherchées. Il n’y a pas d’âge pour faire partie de l’équipe de mission 

Richelieu-Yamaska. Celle-ci est composée autant de Boomers que de jeunes adultes.  

 

Les missionnaires animateurs assurent une présence sur le site d'hébergement de la délégation à compter de 16h; ils 

se chargent d’accompagner, d'informer et de guider les participants, entraîneurs et accompagnateurs durant la journée 

. . .  Pas le temps de s ’ennuyer! !  

 

Les membres de la mission sont transportés, logés et nourris pendant toute la période des JEUX (25 février au 7 mars 

2015). On leur remet aussi les vêtements de la délégation ainsi qu’un petit montant d’argent. Une rencontre 

préparatoire leur permet de recevoir toute l’information requise pour pouvoir bien accomplir leur mandat.  Évidemment, 

à tout instant, les missionnaires peuvent se référer au chef de délégation ou à son adjointe pour obtenir du support ou 

de l’information. 

 

Jeunes adultes, jeunes retraités, jeunes de cœur, joignez l’équipe de mission Richelieu-Yamaska!! Si ça vous intéresse 

… contactez Diane Gosselin au 1 800 387-7979 ou au 450 773-9802 ou à l’adresse dgosselin@loisir.qc.ca  

 

Source : Diane Gosselin, Conseillère en loisir 

 Responsable des Jeux du Québec Richelieu-Yamaska 

  450 773-9802 – 1-800-387-7979 

 

Facebook : Jeux du Québec Richelieu-Yamaska  

 

mailto:dgosselin@loisir.qc.ca
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Invitation à un webinaire pour les aînés 

Les aînés et l'impôt sur le revenu 

 

Présenté par l’Agence du Revenu du Canada 

Inscrivez ces dates à votre calendrier! 

Webinaire en français 

Le mercredi 25 février 2015, à 15 h, heure de l’Est 

Webinaire en anglais 

Le mercredi 25 février 2015, à 13 h, heure de l’Est 

Durée 

Environ 45 minutes 

Sujets 

Ce webinaire est une présentation interactive en direct qui vise à offrir 
une introduction à des sujets clés sur l’impôt pour les aînés, 

notamment : 

 les pensions, les prestations et les crédits d’impôt pour les aînés 
 le fractionnement du revenu de pension 

 les acomptes provisionnels 

Pour vous inscrire à ce webinaire, allez à : 
http://www1.webcastcanada.ca/cra-arc/registration/feb25fra15.php 

Faites vite, car le nombre de places est limité! 

 
 

 

 

 

http://www1.webcastcanada.ca/cra-arc/registration/feb25fra15.php

