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Rétrospective du printemps 2015 
 

La FADOQ – Région Richelieu-Yamaska est en expansion depuis quelques mois déjà et cela s’est 

reflétée à travers les différentes activités offertes tout au long du printemps. 

 

 

39e édition des Jeux FADOQ de la région Richelieu-Yamaska 

 
Les Jeux FADOQ de la région ont atteint pour la toute première fois son objectif de 1 000 

compétiteurs. En fait, 1 003 membres se sont réunis et ont rivalisé d’adresse dans une atmosphère 

amicale dans une ou l’autre des 12 disciplines présentées pour la 39e édition des Jeux de la région 

Richelieu-Yamaska. 
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Assemblée générale annuelle 2015 

 
Le 3 juin dernier, la FADOQ – Région Richelieu-Yamaska accueillait délégués et observateurs pour 

son assemblée générale annuelle au Domaine de l’Érable à Saint-Hyacinthe. Lors de l’assemblée, 

le nouveau conseil d’administration 2015-2016  a été présenté. 

 

 
Première rangée : Simon Paul Gervais, Richard Benoît, André Lussier (président), Guy 

Lamonde et Jean-Denis Leboeuf 
Deuxième rangée : Richard Arcudi, Michael W. Savard, Claude Poulin, Robert 

Dussault, Michel Delorme et Pierre André Poulin 

 

 

 Plusieurs reconnaissances ont été faites tout au long de la journée. 

 

 

La FADOQ – Région Richelieu-Yamaska a souligné 

les 10 ans à la FADOQ de 

M. Claude Leblanc, directeur général 

M. Leblanc est accompagné de son épouse 

Mme Nicole Fortin. 

  

 

Le prix reconnaissance 2015 a été remis à M. André 

Lussier pour son dévouement, ses actions et réalisations 

dans sa vie de bénévole. M. Lussier est accompagné de 

M. Maurice Dupont (à gauche), président du Réseau 

FADOQ et M. Réal Déry (à droite), président 

du Club FADOQ St-Marc-sur-Richelieu. 
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 Hommage aux présidents sortants 

8 présidents ont quittés leur poste cette année. Un certificat souvenir a été remis aux 

présidents sortants présents. 

 

 

M. Pierre André Poulin (à gauche), représentant du secteur 

Ange-Gardien a remis le certificat souvenir 

à M. Bernard Théorêt (à droite), ancien président 

du Club FADOQ St-Césaire. 

  

 

M. Richard Benoit (à gauche), ancien président du 

Club FADOQ Contrecoeur reçoit son certificat souvenir de 

M. André Lussier (à droite), président de la 

FADOQ – Région Richelieu-Yamaska. 

 

 Hommage à un administrateur sortant 

C’est avec beaucoup d’émotions qu’une plaque souvenir a été remis à M. Clément 

Archambault, administrateur sortant. 

 

 

M. Clément Archambault (au milieu) pose en compagnie de 

M. Claude Leblanc (à gauche), directeur général et 

M. André Lussier (à droite), président de la région. 

 

 

Danse en blanc 

 
La 13e édition de l’évènement Danse en blanc a eu lieu pour une deuxième année consécutive au 

Centre Multifonctionnel de Contrecoeur. 213 personnes ont pris part à l’activité. Une belle réussite! 

 

Le comité organisateur désire remercier les bénévoles du Club FADOQ 

Contrecoeur pour leur collaboration. Il remercie également les partenaires 

de cette soirée : Intact assurance, SécuriGroupe, la Pharmacie Brunet de 

Contrecoeur, Stéphane Bergeron, député de Verchères, Groupe 

Voyages Québec, Les Résidences Soleil,  Manoir du Lac William et 

Desjardins. 

 

Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain, dans un tout nouveau lieu, c’est à suivre… 
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 Photos de la soirée Danse en blanc- 27 juin 2015 

 

  
  

  

 

 

Participation à une recherche 

 
Le centre de recherche de l’Institut Nazareth et Louis-Braille est à la recherche de 

participants pour une étude portant sur la conduite sur simulateur automobile et 

l’attention visuelle. 

 

Pour plus d’information, veuillez consulter le document au  

http://www.fadoqry.ca/files/Annonce_Recrut_Temoin.pdf 

 

ou vous adresser à : 

Kassandre Montisci, B.Sc. 

Assistante de recherche 

CRIR - Institut Nazareth et Louis-Braille 

Tél. : 450 463-1710, poste 655 

Sans frais : 1-800 361-7063, poste 655 

Courriel : kassandre.montisci.inlb@ssss.gouv.qc.ca 

http://www.fadoqry.ca/files/Annonce_Recrut_Temoin.pdf
mailto:kassandre.montisci.inlb@ssss.gouv.qc.ca
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Horaire estival du bureau régional  
 

 

    Lundi :    Fermé du 20 juillet au 14 août 

    Mardi au jeudi de : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 

    Vendredi :   9 h à 12 h 

 

    Bureau fermé du 20 juillet au 3 août inclusivement. 

 

 

 

À inscrire à votre agenda – Le rendez-vous de l’automne 
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Salon FADOQ 2015 
Organisé par la FADOQ – Région Richelieu-Yamaska 

Galeries St-Hyacinthe – entrée gratuite 

 

Salon regroupant plus de 60 exposants offrant des services ou 

produits à la clientèle des 50 ans et plus. 
 

 Conférences; 

 Spectacle; 

 Divertissement; 

 Tirages. 
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