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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 
 

Le 1er juin dernier s’est tenu l’assemblée générale annuelle de la FADOQ-RY au Pavillon 
de l’Érable de Saint-Jude. 118 délégués et 32 observateurs étaient présents pour 
représenter leur club FADOQ.  Lors de la réunion et sous la présidence d’élection de M. 
Ghislain Bilodeau de la FADOQ – Région Île de Montréal, le nouveau conseil 
d’administration a été formé. 
 
Voici donc les membres du conseil d’administration de la FADOQ – Région Richelieu-
Yamaska pour l’année 2016-2017. 
 

Président :   M. André Lussier 
1er vice-président : M. Guy Lamonde 
2e vice-présidente : Mme Mina Thomas 
Trésorier :   M. Richard Benoit 
Secrétaire :   M. Michael W. Savard 
Administrateurs :  M. Richard Arcudi 
    M. Jean-Denis Leboeuf 
    M. Robert Dussault 
    M. Pierre André Poulin 
    M. Simon Paul Gervais 
    M. André Beaumont 
    M. Réal Déry 

 
 

Les 12 membres du conseil d’administration accompagné de M. Ghislain Bilodeau, 
président à la FADOQ – Région Île de Montréal et de M. Claude Leblanc, directeur 
général à la FADOQ-RY. 

http://www.fadoq.ca/fr/Rabais-et-privileges/Sante-et-mieux-etre/Lunettes-et-optometrie/�
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AGA 2016 (SUITE) 
 

 
PRIX RECONNAISSANCE 2016 
 
L’assemblée générale annuelle est l’occasion 
de souligner l’engagement chez des bénévoles 
d’exception. 
 
Le Prix reconnaissance 2016 a été décerné à 
Madame Diane St-Louis du Club FADOQ 
Bourg-Chemin. Mme Éva Hébert, présidente 
du Club FADOQ Bourg-Chemin lui a rendu 
hommage en soulignant  la collaboration et la 
grande disponibilité de Madame St-Louis 
depuis les 18 dernières années. 
 
 
 
GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE – ÉQUIPE ÉNERGIE GRISE 

 
 

L’équipe FADOQ Énergie Grise est composée de 5 membres dont 1 
cycliste faisant partie de la région Richelieu-Yamaska, M. Guy 
Lussier de Sutton. 
 
La FADOQ – Région Richelieu-Yamaska a déjà offert son support 
financier à M. Lussier, mais l’assemblée générale annuelle a été 
l’occasion de bonifier son support en remettant, à M. Guy Lussier, les 
profits du moitié-moitié fait durant la réunion. 

 
Vous avez la possibilité de faire un don directement en ligne à l’équipe FADOQ ou en 
commanditant un cycliste en visitant le site officiel du Grand Défi Pierre-Lavoie au 
www.legdpl.com  

 
 
Merci d’encourage l’Énergie Grise!

M. André Lussier, président FADOQ-RY, Mme Diane 
St-Louis, Mme Éva Hébert et M. Claude Leblanc, DG 
FADOQ-RY 

http://www.legdpl.com/
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http://www.fadoqry.ca/danseenblanc2016�


 

Les Idées claires            Édition #67 – 8 juin 2016 
Bulletin électronique réalisé par la FADOQ – Région Richelieu-Yamaska 
 
 

http://www.fadoqry.ca/danseenblanc2016�


 

Les Idées claires            Édition #67 – 8 juin 2016 
Bulletin électronique réalisé par la FADOQ – Région Richelieu-Yamaska 
 
 

40E ÉDITION DES JEUX FADOQ-RY 
 

 
our une deuxième année consécutive, les 
Jeux FADOQ-RY ont atteint l’objectif de 
rassembler plus de 1 000 
compétiteurs, soit 1 059 pour 2016.  

 
Les membres se sont réunis tout au long du 
printemps et ont pris plaisir à jouer à une ou 
l’autre des 13 disciplines présentées. La 
compétition des petites quilles a connu un 
franc succès, car le tournoi affichait complet 
avec ses 48 équipes inscrites et ses 240 
compétiteurs. Pour ce qui est de la nouveauté 
du « triathlon », 24 équipes sont venues 
rivaliser d’adresse aux disciplines de la 
pétanque, du palet américain et de la babette. 
Sur l’heure du dîner, une présentation et une démonstration de la discipline du « pickleball » ont été 
effectuées au grand plaisir des personnes présentes. 
 
Les membres du comité organisateur tiennent à remercier tous les 
compétiteurs pour leur participation ainsi que les bénévoles de 
clubs pour l’accueil chaleureux.  
 
Pour terminer, la FADOQ – Région Richelieu-Yamaska remercie les 
commanditaires officiels : Intact Assurance et SSQ, Groupe Financier 
pour leur appui et tous les partenaires qui ont contribué à la 
réussite de cette 40e édition.  

P Les gagnants du concours 
« 40 ans, ça se fête en grand! » sont : 

 
Premier prix : IPAD offert par la FADOQ-RY 

Germaine Thibault du Club FADOQ Roxton Pond 
 

Deuxième prix : Forfait détente offert 
par la FADOQ-RY 

Marie-Reine Dufour du Club FADOQ Ste-Rosalie 
 

Troisième Prix : Crédit-Voyage offert 
par le Club Voyages Boilard Poirier 

Jeanne Brouillard du Club FADOQ Acton Vale 
 

http://www.fadoq.ca/fr/Rabais-et-privileges/Assurance-et-finances/Assurance-Accident--Maladie-et-Services-financiers/�
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40E ÉDITION DES JEUX FADOQ-RY (suite) 
 

 
DÎNER GALA – 11 MAI 2016 
 
Le dîner gala est l’évènement de clôture des Jeux FADOQ-RY où les médailles sont 
remises aux trois premières places de chaque catégorie. Pour l’occasion, 211 
personnes étaient présentes. L’évènement a été pour une toute première fois animé 
par M. Marc Perreault. Une belle réussite!  
 
En après-midi, les convives ont assister au tout nouveau spectacle de M. Jean-Guy 
Piché qui s’intitule « Une étincelle d’amour pour nos proches aidants » une 
présentation de réseau sélection.  La FADOQ – Région Richelieu-Yamaska est fière 
d’avoir contribué à cette levée de fond et à remis, pour l’occasion, un chèque au 
montant de 1 000 $ à l’Association des Aidants(es) Naturels(les) du Bas-Richelieu. 

Médaillés du Club FADOQ McMasterville 

De Gauche à droite : 
M. Claude Leblanc, directeur général à la 
FADOQ-RY, M. Jean-Marc Bardier de 
l’Association des Aidants(es) Naturels(les) du 
Bas-Richelieu et M. Jean-Guy Piché de la 
Tournée du bonheur 

Le comité des sports 
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Le Club FADOQ Waterloo a 
remis, le 5 juin dernier, à 

Opération Enfant Soleil un 
chèque au montant de 1 300 $. 

Bravo à Madame Hardy 
présidente du Club et à 

toute son équipe ! 

Carte de membre FADOQ 
renouvellement 

 
Vous avez oublié de 
renouveler votre carte FADOQ 
et désirez conserver vos 
privilèges FADOQ? 
 
Ne tardez plus et renouvelez 

directement en ligne en 
visitant le : 

http://fadoqry.ca/devenir-membre/ 

http://fadoqry.ca/devenir-membre/
http://www.operationenfantsoleil.ca/fr/68-les-dons-planifies?gclid=CODu8JOUlM0CFVAvgQod_K0Otg�
http://www.fadoq.ca/fr/Activites-et-loisirs/Grands-evenements/MeningesJeux/�
http://fadoqry.ca/devenir-membre/�

