
 

Les Idées claires         Édition #69 – 15 septembre 2016 
Bulletin électronique réalisé par la FADOQ – Région Richelieu-Yamaska 
 
 

 
 

 

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! 
 
 
Programmation du Salon FADOQ-RY 
 
 
9 h 30  Visite des exposants 
à 16 h  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 : L’intimidation 

           Par Mme Josée Brunet, coordonnatrice du Programme Aîné-Avisé 
  FADOQ – Région Richelieu-Yamaska 
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Suite de la programmation du Salon FADOQ - RY 
 
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 Tirages et mot de la fin 
 
 

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 ! 
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Tirages lors du Salon FADOQ-RY 
 

Tous les membres FADOQ en règle qui visiteront le Salon FADOQ 2016 (sur 
présentation 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 pour participer au tirage des prix. 
 
Les tirages auront lieu à 16 h 15 sur le lieu où seront données les 
conférences. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliquez sur les icônes pour plus de détails sur l’évènement du Salon 

 
 
 
 
 
 

Page officielle du Salon 

 
 
 
 
 

Liste des exposants 

 
 
 
 
 

Promos des marchands 

1er prix - Certificat cadeau 300 $ 
Gracieuseté des marchands des Galeries St-Hyacinthe 

2e prix - Certificat cadeau 150 $ 
Gracieuseté des marchands des Galeries St-Hyacinthe 

3e prix - Certificat cadeau 150 $ 
Gracieuseté des marchands des Galeries St-Hyacinthe 

4e prix - Certificat cadeau d’une semaine pour deux personnes dans la Résidence Soleil 
de leur choix, incluant l’hébergement, les repas et toutes les commodités. 

Gracieuseté des Résidences Soleil - Groupe Savoie 

http://img.fadoqry.ca/M099/files/Salon FADOQ_2016_Promos des marchands_Final.pdf�
http://img.fadoqry.ca/M099/files/Salon-FADOQ/Exposants Salon FADOQ-RY 2016.pdf�
http://www.fadoqry.ca/salon-fadoq-ry�
http://legroupeforget.com/�
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Partenaire Or à la FADOQ-RY 
 
La FADOQ – Région Richelieu-Yamaska est fière d’annoncer son nouveau 
partenaire pour l’année 2016-2017. En effet,  l’entreprise Suzane Fiset D.D. 
Inc., denturologiste est maintenant « Partenaire Or » de la FADOQ-RY. 
 

 
Rabais aux membres : Première consultation 
gratuite et 75 $ de réduction sur toute 
nouvelle prothèse 
 

 
Deux adresses pour vous servir 

 
 SAINT-HYACINTHE 
2710, rue Bachand 
Saint-Hyacinthe Qc J2S 8B6 
(450) 774-4444 
 
 MONT-SAINT-HILAIRE 
370, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, suite 201 
Mont-Saint-Hilaire Qc J3H 5V3 
(450) 467-6006 
 
 
 
À noter 
Nous vous invitons à venir rencontrer Mme Suzanne 
Fiset  et son équipe au Salon FADOQ-RY, le 5 
octobre prochain. De plus, Mme Fiset donnera une 
conférence à 15 h 15 sur : Comment bien choisir 
votre prothèse dentaire? 
 

 
 
 



 

Les Idées claires         Édition #69 – 15 septembre 2016 
Bulletin électronique réalisé par la FADOQ – Région Richelieu-Yamaska 
 
 
 

EN VRAC 

Renouvellement de votre carte de membre FADOQ  
 

Vous devez renouveler votre carte FADOQ 
et désirez conserver vos privilèges 
FADOQ? 

 
Ne tardez plus et renouvelez auprès de votre Club FADOQ local 

ou directement en ligne  
 
 
 
 
Le site Internet de la FADOQ-RY a fait peau neuve cet été 
 
Depuis quelques semaines, notre site Internet est devenu 
« Responsive » qui veut dire s’adapte à l’appareil avec lequel vous 
naviguez. Que ce soit avec votre téléphone intelligent, votre tablette 
électronique ou votre ordinateur, vous pouvez consulter le site Internet 
sans soucis. Celui-ci s’adaptera à vous! 
 
Nous vous invitons à consulter le 
www.fadoqry.ca pour vivre l’expérience. 

 
Les                             sont à la recherche d’un second Père 

Noël pour le temps des fêtes. 

Si l’expérience vous intéresse, nous vous invitons 

à consulter l’offre d’emploi en cliquant sur le 

« Père Noël ». 

http://www.fadoqry.ca/adhesion-et-renouvellement
http://www.fadoqry.ca/
http://www.fadoqry.ca/adhesion-et-renouvellement�
http://www.galeriessthyacinthe.ca/info-jobs/pere-noel-temps-partiel-recherche/�

