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Cher membre, 
 
L’été tant attendu est maintenant arrivé et l’on peut déjà constater qu’il est bien installé 
avec ces 30 degrés Celsius. Ne négligez pas les recommandations du Gouvernement 
du Québec pour être en mesure d’être confortable lors de vos activités et de vos 
déplacements. 
 

La période estivale est souvent synonyme de sortie que ce 
soit pour assister à une pièce de théâtre, faire une 
escapade au Québec ou visiter un musée. C’est aussi le 
moment d’assister à un spectacle en plein air, de prendre 
le temps de faire de belles et longues marches, 

d’entreprendre un bon roman et de visiter les attraits 
touristiques de sa Ville. Si vous êtes un grand-parent ou une 
grande tante, plusieurs activités sont accessibles à faire 
avec les petits-enfants telles que le jardinage, la promenade 
au parc, le camping dans la cour et l’observation des 
étoiles. Nul besoin de dépenser des fortunes pour avoir du 
plaisir, car le bonheur réside souvent dans les choses 
simples. 
 

 
L’Équipe de la FADOQ-RY vous souhaite un bel été!  

Horaire du bureau régional 

https://fadoqry.ca/nous-joindre
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Les recommandations 

http://expo-agricole.com/�
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Pour être bien informé 
 

Le 21 juin dernier, l’Autorité des marchés financiers publiait un communiqué de presse concernant la 
fuite des renseignements personnels au Mouvement Desjardins. 

 
Le Mouvement Desjardins ne vous demandera pas de renseignements personnels 

par courriel, téléphone ou message texte 
 
21 juin 2019  
 
Montréal – Dans la foulée de l’annonce faite récemment par le Mouvement Desjardins concernant la 
fuite de renseignements personnels dont il a été victime, l’Autorité des marchés financiers met en 
garde les membres et clients de cette institution contre le risque de courriels (pourriels), messages 
textes et appels frauduleux dont ils pourraient faire l’objet. Pour lire la suite » » 
 
 
 

 
Le Réseau FADOQ lance un nouveau projet : 
Infos FADOQ 360 
 
Ce projet vise à renseigner sur une foule de sujets. Les 
Infos FADOQ 360 sont issues des questions provenant 
des appels et courriels reçus par le Réseau FADOQ. 
Elles offrent des réponses précises appuyées par des 
sources fiables à des questions complexes que les aînés 
se posent fréquemment. 
Premier thème : Le bail.  En savoir plus » 

https://lautorite.qc.ca/grand-public/
https://lautorite.qc.ca/grand-public/salle-de-presse/actualite/fiche-dactualite/le-mouvement-desjardins-ne-vous-demandera-pas-de-renseignements-personnels-par-courriel-telephone-o/
https://www.fadoq.ca/reseau/a-propos/infosfadoq360?lang=SGBDF&utm_campaign=712acb91e5-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_05_06_15&utm_medium=email&utm_term=0_56ea346cdc-712acb91e5-247150233
https://www.facebook.com/FADOQ-R%C3%A9gion-Richelieu-Yamaska-593115661178766/?epa=SEARCH_BOX�
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Activités et évènements à venir 

La FADOQ-RY offrira cet automne plusieurs cours informatiques 
dans le cadre des ateliers FADOQ.CA. Elle offrira également des 
ateliers de magie et des cours d’espagnol. 
Vous pouvez dès maintenant réserver votre place. 
 
Nous vous invitons à consulter notre site au 
https://fadoqry.ca/ateliers-et-formations pour connaître la liste des 
cours offerts et les modalités d’inscriptions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Candidature recherchée 

La FADOQ-RY est à la recherche d’une personne intéressée à faire partie du comité organisateur des 
Jeux. Profil et responsabilités d’un membre du comité des sports : 

• Dois posséder une bonne connaissance des disciplines offertes; 
• Avoir de la disponibilité au printemps et être prêt à se déplacer dans la région. 

 
Le membre du comité devra participer activement : 
- au montage des locaux (s’il y a lieu) en vue des tournois; 
- à l’accueil des compétiteurs; 
- à la compilation des résultats; 
- à la résolution de conflits. 
 
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur intention à manon.tourigny@fadoqry.ca avec un 
résumé de leur expérience. Nous communiquerons avec les personnes retenues seulement. Merci. 

https://fadoqry.ca/ateliers-et-formations
https://fadoqry.ca/jeux-regionaux-photos-et-resultats
mailto:manon.tourigny@fadoqry.ca
https://fadoqry.ca/salon-fadoq-ry�
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