
 

Les Idées claires          Édition #113 – 11 février 2021 
Bulletin électronique réalisé par la FADOQ – Région Richelieu-Yamaska 
 

 

 
 

La St-Valentin 
 

En cette période exceptionnelle, les activités des clubs FADOQ sont sur pause depuis un bon 
moment, mais vous êtes toujours bien présent dans nos cœurs. Ne pouvant aller vous livrer en 
main propre un petit chocolat, onze régions FADOQ ont  choisi de vous offrir des cœurs musicaux 
remplis d’amour dans le confort de votre foyer. 

 
C’est donc une carte musicale de 11 spectacles qui se déroulera le vendredi 12 
février de 10 h à 21 h, en direct ou en différé, sur les pages Facebook des régions 
FADOQ participantes. Durant cette journée, les talents locaux vous feront valser et 
chanter sur des airs romantiques. Nous espérons que ces spectacles virtuels vous 
apporteront bonheur et réconfort. 
 

L’équipe de la FADOQ-RY profite de l’occasion pour vous témoigner toute sa reconnaissance pour 
votre fidélité et pour vous souhaiter une « Joyeuse St-Valentin »!  
 

 
Programmation de la carte musicale - 12 février 

 
10h FACEBOOK FADOQ Lanaudière 16h FACEBOOK FADOQ Rive-Sud-Suroît 

11h FACEBOOK FADOQ Centre-du-Québec 17h FACEBOOK FADOQ QCA 

12h FACEBOOK FADOQ Laurentides 18h FACEBOOK FADOQ Richelieu-Yamaska 

13h FACEBOOK FADOQ Bas-St-Laurent 19h FACEBOOK FADOQ Gaspésie-Iles de la 
Madeleine 

14h FACEBOOK FADOQ Estrie 21h FACEBOOK FADOQ Laval 

15h FACEBOOK FADOQ Mauricie » » » pour plus d’informations 

Note : Cliquez sur le nom de la région pour ouvrir le lien 
 

https://www.facebook.com/FADOQ.Region.Lanaudiere
https://www.facebook.com/fadoqrrss
https://www.facebook.com/fadoqcentreduquebec/
https://www.facebook.com/FADOQ.RQCA
https://www.facebook.com/fadoqlaurentides
https://www.facebook.com/fadoqry
https://www.facebook.com/FADOQ-R%C3%A9gion-Bas-St-Laurent-828427840613551
https://www.facebook.com/FADOQ-R%C3%A9gion-Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine-486032171599213
https://www.facebook.com/FADOQ-R%C3%A9gion-Gasp%C3%A9sie-%C3%8Eles-de-la-Madeleine-486032171599213
https://www.facebook.com/fadoqestrie
https://www.facebook.com/fadoqlaval
https://www.facebook.com/FADOQMauricie
https://fadoqry.ca/carte-musicale
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https://www.youtube.com/watch?v=mLh3ODe0Gbw�
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Vous cherchez un emploi? 
 

Statistique Canada embauche actuellement des agents 
recenseurs et des chefs d'équipe pour le 
#RecensementDe2021. 
 
Des postes sont disponibles dans toutes les collectivités 
canadiennes. 
Pour plus d'info, consultez le recensement.gc.ca/emplois  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://recensement.gc.ca/jobs-emplois-fra.htm
https://www.fadoq.ca/reseau/rabais/assurance-finance/intact-assurance-auto-habitation�
https://www.fadoq.ca/reseau/rabais/assurance-finance/ssq-assurance-assurance-vie�
https://www.fadoq.ca/reseau/rabais/sante-beaute/greiche-scaff�
https://www.fadoq.ca/reseau/a-propos/defense-des-droits-collectifs/positions-fadoq�

	10h FACEBOOK FADOQ Lanaudière
	13h FACEBOOK FADOQ Bas-St-Laurent
	21h FACEBOOK FADOQ Laval



