
 

Les Idées claires         Édition #71 – 17 novembre 2016 
Bulletin électronique réalisé par la FADOQ – Région Richelieu-Yamaska 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est hier, que le Réseau FADOQ lançait la plate-forme Web Maind’oeuvre50+.com Un portail 

facilitant le maintien et le retour en emploi des travailleurs d’expérience de 50 ans et plus. 
Maindoeuvre50+.com met en commun les employeurs à la recherche de candidats et de 
personnes désireuses de mettre à profit leurs nombreuses années d’expérience. 
 
Ce nouveau portail facilite la mise en ligne d’offres d’emploi spécifiques aux 50+ par les employeurs 
et la mise en valeur de l’expérience professionnelle des candidats. La plate-forme se veut très 
conviviale et facile d’utilisation. Contrairement à plusieurs autres sites d’emploi, notre site vise un 
public très ciblé. De plus, son utilisation est complètement gratuite autant pour les candidats que 
pour les entreprises. 
 
Vous êtes à la recherche d’employés ayant plusieurs années d’expérience et motivés ou vous 
aimeriez pourvoir votre banque de candidats, inscrivez votre entreprise dès maintenant. Accédez 
au site www.maindoeuvre50plus.com/richelieu-yamaska/  créez votre profil d’entreprise, affichez 
vos postes ou consultez les profils des candidats inscrits. C’est facile, simple et efficace.  
 
Campagne de visibilité  
Une campagne publicitaire est en cours depuis quelques semaines afin de faire connaître ce 
nouveau portail : présence dans des salons pour les 50 ans et plus, publication d’un article dans le 
magazine Virage comptant plus d’un million de lecteurs et lancement d’un concours pour le 
recrutement de candidats. Ces actions se poursuivront aussi dans les prochaines semaines et des 
initiatives plus ciblées seront entreprises dans toutes les régions du Québec.  
 
Nous espérons que cette initiative du Réseau FADOQ saura vous intéresser.
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Les bénévoles et les policiers du programme  
« Ensemble contre la maltraitance & Aîné-Avisé » se rencontrent 

  
 
Le 28 septembre dernier, les 
bénévoles de la FADOQ - Région 
Richelieu-Yamaska et les policiers 
impliqués dans le programme 
Ensemble contre la maltraitance & 
Aîné-Avisé se sont donnés rendez-
vous pour discuter des moyens 
concrets pour bonifier les pratiques 
de diffusions des diverses capsules, 
des sujets abordés ainsi que de 
proposer d’autres ressources 
disponibles.  
 

Cet échange de bonnes pratiques a permis d’explorer ce qui se fait ailleurs au Québec dans les 
domaines de la prévention de la fraude, de l’intimidation et de la maltraitance envers les aînés.  
 

 
 
 
 
 
 

Deuxième rangée, de gauche à droite: Luc Roberge (Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent), 
France Sylvestre, Jeannine Brosseau, Monique Lacombe, Dawson Parker, Danielle Lemire (bénévoles) et Josée 
Brunet (coordonnatrice). 
Première rangée : François Monetta (Sûreté du Québec MRC de Pierre-De Saurel), Jonathan Dupré (Sûreté du 
Québec MRC d’Acton), Claude Leblanc (Directeur général FADOQ - Région Richelieu-Yamaska), Gilles Cournoyer 
(bénévole), François Ménard (Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent), Daniel Pilon (bénévole) et 
Karine Picard (Sûreté du Québec MRC des Maskoutains). 
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