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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 à la 10e édition du Salon FADOQ-RY.  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! 
 

4 octobre 2017 de 9 h 30 à 16 h 
Galeries St-Hyacinthe 

http://www.legroupeforget.com/�
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À NE PAS MANQUER AU SALON FADOQ-RY 

 
 
Zone des talents FADOQ 
En plus de la visite des exposants et des conférences, 
nous vous invitons à rencontrer les membres FADOQ à la 
Zone des talents FADOQ. Ceux-ci seront présents pour 
démontrer leur « hobby » et talent. 
 

 
 

Formation Héros, en trente © 
Suite au succès de l’an dernier, la formation Héros, en trente © 
sera offerte gratuitement à la population. 
D’une durée de 30 minutes, elle permet d’apprendre les gestes 
essentiels (RCR sans ventilation) pour sauver une vie. En 
appliquant le RCR simple et sans risque enseigné par Héros, en 
trente ©, toute personne peut sauver la vie d’un proche et devenir 
un héros pour la vie! 

Cette formation est rendue possible grâce aux Ambulances St-Hyacinthe, une 
division de Dessercom avec les étudiants du Collège Ellis. 
 

La formation se déroulera aux heures près des magasins BuroPro et Winners 
(entrée 4).  

http://www.fadoq.ca/fr/Rabais-et-privileges/Sante-et-mieux-etre/Lunettes-et-optometrie/�
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Salon FADOQ-RY - Tirages 
Tous les membres FADOQ en règle qui visiteront le Salon FADOQ-RY 2017 (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-RY pour participer au tirage des prix. 
 
1er prix - Certificat cadeau 300 $  
Gracieuseté des marchands des Galeries St-Hyacinthe 
 
2e prix - Certificat cadeau 200 $ 
Gracieuseté des marchands des Galeries St-Hyacinthe 
 
3e prix - Certificat cadeau 200 $  
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 

 
Les tirages auront lieu à 16 h sur le lieu où seront données les conférences. 
 
 
 
 

Horaire du bureau régional 
 

Lundi : 13 h à 16 h 30 
Mardi au jeudi : 8 h 30 à 16 h 30 

(fermé de 12 h à 13 h) 
Vendredi : 8 H 30 à 12 h 

 

 
 
 
 
 
 

À la découverte de Québec 
15 novembre 2017 

 
Quelques places de disponibles 

http://www.fadoqry.ca/fadoq-ry-en-visite  
 
 

 
 

www.fadoqry.ca/salon-fadoq-ry 
pour connaître la liste des exposants 

 

http://www.fadoqry.ca/fadoq-ry-en-visite
http://www.fadoqry.ca/salon-fadoq-ry
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http://estrie.fadoq.ca/�

