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INVITATION À TOUS NOS MEMBRES – 
DÉBAT ÉLECTORAL DU RÉSEAU FADOQ À MONTRÉAL – Mardi 1er octobre 

En prévision de l’élection fédérale du 21 octobre 2019, le Réseau FADOQ organise un débat électoral qui 
sera animé par Madame Marie-Claude Barrette le 1er octobre 2019. Ce débat, qui aura lieu à 
l’amphithéâtre du Gesù à Montréal, portera sur les revendications de notre réseau que vous pouvez 
consulter dans la brochure électorale disponible à l’adresse suivante : 

Accédez au dossier Élections 2019.pdf 

Afin de faciliter la participation audit débat, la FADOQ – Région Outaouais se met à pied d’œuvre pour 
assurer la logistique autour de cette activité qui consisterait à noliser un transport, réserver un repas 
pour la route et accompagner les personnes de notre région intéressées à y prendre part. 

Voici l’horaire de la soirée : 

18 h :  Arrivée des gens qui assistent au débat 

18 h - 19 h 45 : Cocktail – une consommation sera offerte par le Réseau 

18 h 45 :  Arrivée des candidats qui participeront au débat 

19 h :  Début du débat 

20 h 30 :  Fin du débat 

20 h 30 – 20 h 45 :  Prises de photo 

20 h 45 :  Fin de la soirée 

Un maximum de 48 participants sera accepté. Lieu de départ : Gatineau (endroit à confirmer). 

Afin de réaliser cette activité, nous vous demandons de formuler votre intérêt auprès de Monsieur 
Richard Bisson à l’adresse suivante: richard.bisson@fadoqoutaouais.qc.ca d’ici jeudi le 19 septembre 
2019, 16 h. Nous vous demandons de fournir un numéro de téléphone où il nous sera possible de vous 
joindre rapidement pour confirmer la tenue de l’activité. 

http://www.fadoq.ca/wp-content/uploads/2019/08/dossier-elections-2019.pdf
mailto:richard.bisson@fadoqoutaouais.qc.ca


FADOQ English Speaking Members - If you have any questions or concerns on the content of this newsletter, 
please do not hesitate to contact our office at 819-777-5774 and a bilingual spokes person will answer your 
questions. 

Pour plus d’information concernant les points qui suivent (à moins d’indication contraire), veuillez 
communiquer avec votre bureau régional, situé au  5B, rue Saint-Arthur ou téléphoner au 819 777-5774. 

 

 

 

 
 

  



FADOQ English Speaking Members - If you have any questions or concerns on the content of this newsletter, 
please do not hesitate to contact our office at 819-777-5774 and a bilingual spokes person will answer your 
questions. 

Pour plus d’information concernant les points qui suivent (à moins d’indication contraire), veuillez 
communiquer avec votre bureau régional, situé au  5B, rue Saint-Arthur ou téléphoner au 819 777-5774. 

 

 

 

LA FÊTE CHAMPÊTRE, UN GRAND BONHEUR 

Chers membres du conseil d’administration, bénévoles et partenaires 

Grâce à votre implication et précieuse collaboration, la fête champêtre du 30 août dernier fut un 
franc succès. Il nous est difficile de vous exprimer toute notre gratitude tellement elle est immense. 
La forte participation de nos membres à cet événement témoigne l’importance que revêt celui-ci, et 
souligne l’appréciation de ces derniers envers la FADOQ - Région Outaouais. 

En outre, cette journée permet de s’ouvrir à l’automne; elle offre une douce transition entre deux 
saisons. C’est le temps des récoltes et des arômes, le temps où l’on souhaite se retrouver en toute 
simplicité. 

Vous avez été, avec notre équipe, porteurs d’une fière mission, celle d’offrir une journée radieuse où 
tous se sont amusés en sécurité.   

Veuillez accepter mes plus sincères remerciements. 

Anne Desforges 
Directrice générale 
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DÎNER – RENCONTRE – Vendredi 27 septembre 

Le bureau régional de la FADOQ - Région Outaouais tiendra son prochain dîner-rencontre à midi le 
vendredi 27 septembre prochain, au restaurant Barbies, situé au 56-A, boul. de la Gappe, à Gatineau. 
En moyenne vingt personnes participent à ces dîners rencontre mensuels. Tout en étant ouverts aux 
couples, ces dîners-discussions s’adressent davantage aux personnes seules. Si cela vous intéresse, 
veuillez communiquer avec le bureau régional au 819-777-5774  ou à fadoqoutaouais@gmail.com. 
 

 

CAUSERIE : COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE de L’OUTAOUAIS – 
Mercredi 27 octobre 

Date : mercredi 27 octobre  

Heure : 13 h  

Endroit : 5- B, rue Saint-Arthur, Gatineau  

Coût : gratuit  

Découvrez avec Me Isabelle Pelletier de PME Inter-notaires l’importance de bien planifier sa 
succession et, avec la conseillère en planification funéraire de la Coopérative funéraire de l’Outaouais, 
madame Diane Fortin, tous les avantages de faire vos arrangements préalables. Offrez-vous la 
tranquillité d’esprit ainsi qu’à vos proches qui vont vraiment l’apprécier. La Coopérative funéraire de 
l’Outaouais, c’est 40 ans d’accompagnement. 

Inscription obligatoire au 819-777-5774 ou fadoqoutaouais@gmail.com. 
 

 

GALA DE DANSE EN LIGNE – Samedi 2 novembre  

La danse en ligne représente l’une des activités les plus populaires auprès des personnes de 50 ans +. 
C’est une excellente façon de briser la solitude et de faire de l’exercice. Depuis l’an dernier, le bureau 
régional organise, de concert avec l’école de danse en ligne Hélène et Jean Claude Baulne, des cours 
d’initiation à la danse en ligne. Afin de promouvoir cette activité, le bureau régional tiendra son 
second gala de danse le samedi 2 novembre prochain animé par l’école de danse en ligne Hélène et 
Jean Claude Baulne. Ce gala est ouvert à tous les membres FADOQ. 

Date : Samedi 2 novembre  

Horaire : 13 h à 17 h  

Endroit : Légion Royale Canadienne, 231, boul. Maloney Ouest  

Coût : gratuit  

Info/inscription : 819-777-5774 ou fadoqoutaouais@gmail.com. 

Inscription et carte de membre obligatoires. 
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PEINTURE ACRYLIQUE SUR TOILE  

Nous aimerions savoir s’il y aurait de l’intérêt pour un cours d’introduction 
de 3 heures sur la peinture acrylique sur toile. Ce cours d’introduction 
s’adresse à ceux et celles qui veulent tâter le terrain avant de se lancer dans 
une session complète et l’achat de matériel. Ce cours, animé par madame 
Janine Renaud, se déroulerait les vendredis après-midi au 5-B, rue Saint-
Arthur. Le coût est de 45 $ et comprend tout le matériel nécessaire. Si cela 
vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter au 819-777-5774 ou fadoqoutaouais@gmail.com. 
 

 

CONFÉRENCES  

La FADOQ – Région Outaouais offre, pour le bénéfice de ses membres, des conférences sur différents 
sujets touchant les personnes de cinquante ans et plus. Si vous avez des suggestions tant au niveau 
des thématiques que des conférenciers, n’hésitez pas à nous en faire part.   
 

 

 

Ingrédients  

• 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive  

• 1 oignon, haché finement  

• 1 gousse d’ail, hachée  

• 900 g (2 lb) ou 12 petites betteraves, pelées et coupées en 
cubes, environ 1 L (4 tasses)  

• 30 ml (2 c. à soupe) de gingembre frais râpé  

• Au goût, poivre  

• 1,75 L (7 tasses) de bouillon de légumes  

• 125 ml (½ tasse) de crème à cuisson 35 %  

• 30 ml (2 c. à soupe) de ciboulette fraîche ciselée  

• 80 ml (1/3 tasse) de fromage de chèvre nature émietté 

Méthode  

1. Dans une casserole à feu moyen, chauffer l’huile et y faire 
revenir l’oignon jusqu’à ce qu’il soit transparent, environ 10 
min. Ajouter l’ail et cuire environ 1 minute. 

2. Ajouter les cubes de betterave, le gingembre, le poivre et le 
bouillon de légumes. Porter à ébullition à feu vif, baisser le 
feu à doux et laisser mijoter le tout jusqu’à ce que les 
betteraves soient tendres, environ 35 minutes. 

3. Au robot culinaire, réduire le mélange en une purée lisse, 
puis remettre celle-ci dans la casserole. Y ajouter la crème 
en remuant. 

4. Servir le potage dans des bols, garni de fromage de chèvre 
émietté, de ciboulette fraîche ciselée et de poivre du 
moulin. Accompagner d’un pain baguette chaud. 

Secret de chef : 
Si le temps vous manque, utilisez des betteraves déjà cuites : 
vous gagnerez alors plusieurs minutes ! 

  

mailto:fadoqoutaouais@gmail.com
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://previews.123rf.com/images/kshavratskaya/kshavratskaya1712/kshavratskaya171201024/92394271-atelier-d-artiste-toile-peinture-pinceaux-couteau-%C3%A0-palette-couch%C3%A9-sur-la-table-outils-d-art-arri%C3%A8re.jpg&imgrefurl=https://fr.123rf.com/photo_92394271_atelier-d-artiste-toile-peinture-pinceaux-couteau-%C3%A0-palette-couch%C3%A9-sur-la-table-outils-d-art-arri%C3%A8re.html&docid=1zvzLntXICl-aM&tbnid=Py154UE4bkRosM:&vet=10ahUKEwi41sqb0cTkAhXyQ98KHYYvAUoQMwhyKBYwFg..i&w=1300&h=866&bih=867&biw=1920&q=outils%20peinture%20acrylique&ved=0ahUKEwi41sqb0cTkAhXyQ98KHYYvAUoQMwhyKBYwFg&iact=mrc&uact=8
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NOUVEAU CODE DE CONDUITE VOLONTAIRE VISANT À PROTÉGER LES AÎNÉS 

À la fin du mois de juillet, le secteur bancaire a adopté un Code de conduite pour la prestation de 
services bancaires aux aînés. L’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) 
surveillera les banques afin de s’assurer qu’elles respectent le code. L’objectif est de rendre les 
services bancaires plus sûrs et plus sécuritaires pour les aînés.  

Pour en savoir plus :  https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-
matiere-financiere/nouvelles/2019/07/lacfc-surveillera-la-conformite-des-
banques-au-nouveau-code-de-conduite-volontaire-visant-a-proteger-les-
aines.html 

Voici quelques exemples de tentatives de fraude :  

• Par le biais d’un courriel, on vous demande de valider votre identité en donnant des 

renseignements personnels.  

➢ Ne répondez jamais aux courriels, messages textes ou appels vous demandant des 
renseignements personnels, peu importe la raison. Si vous ouvrez par erreur un tel courriel 
ou message texte, ne cliquez pas sur les hyperliens qu’il peut contenir et n’ouvrez pas les 
fichiers joints.  

• Vous recevez un courriel, un message texte 

ou un appel d’une personne qui dit travailler 

pour l’Autorité des marchés financiers, une 

institution financière, Revenu Québec ou 

une autre organisation, et qui déclare qu’elle 

désire vous aider au sujet d’une fraude 

commise.  

➢ Ne lui donnez aucun renseignement 
personnel. Appelez plutôt l’institution ou 
l’organisation à partir d’un numéro officiel (pas celui donné par l’inconnu).  

• On vous demande d’agir très rapidement pour vous protéger contre la fraude?  

➢ Prenez quand même le temps de réfléchir et de faire les vérifications nécessaires. Assurez-
vous de faire affaire avec l’institution légitime.  

• On vous offre de protéger votre ordinateur en y accédant à distance afin d’installer les mises à 

jour, antivirus et autres systèmes requis.  

➢ Ne permettez jamais à des inconnus d’accéder à votre ordinateur à distance.  

• On vous offre un service pour modifier votre NAS moyennant certains frais.  

➢ Refusez ! Sachez que Service Canada n’attribue pas un nouveau NAS à la suite de la fuite de 
renseignements personnels. 

Source : Autorité des Marchés financiers 
  

DOSSIERS SOCIAUX 

https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/nouvelles/2019/07/lacfc-surveillera-la-conformite-des-banques-au-nouveau-code-de-conduite-volontaire-visant-a-proteger-les-aines.html
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/nouvelles/2019/07/lacfc-surveillera-la-conformite-des-banques-au-nouveau-code-de-conduite-volontaire-visant-a-proteger-les-aines.html
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/nouvelles/2019/07/lacfc-surveillera-la-conformite-des-banques-au-nouveau-code-de-conduite-volontaire-visant-a-proteger-les-aines.html
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/nouvelles/2019/07/lacfc-surveillera-la-conformite-des-banques-au-nouveau-code-de-conduite-volontaire-visant-a-proteger-les-aines.html
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INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS - AUTOMNE 2019  

Vous pouvez vous inscrire aux activités de votre choix par téléphone au 819-777-5774 ou en 
personne au 5-B, rue Saint-Arthur, secteur Gatineau.  

Modalités de paiement :  

- Carte de crédit (Visa et MasterCard). Notez que le paiement par carte de crédit est obligatoire 
pour l’inscription par téléphone. 

- Carte de débit  
- Chèque à l’ordre de la FADOQ Outaouais  
- Argent comptant     

 

 

Programmation d’activités à l’automne :   

Veuillez prendre note que quelques places sont encore disponibles pour les cours suivants :  
❖ Atelier littéraire 
❖ Yoga du jeudi 
❖ Marche nordique 

Inscription/information : 819-777-5774 

Note : voir description dans le bulletin du 8 août 2019  

 

 

 
 

 

 

  

COURS DE MISE EN FORME 

https://www.legroupeforget.com/conseils

-sante/vos-aides-auditives-temps 

https://www.fadoq.ca/wp-content/uploads/2017/10/infolettre-fadoq-rgion-8-aot-2019f.pdf
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiov8_f2cTkAhWhVt8KHdLFAAMQjRx6BAgBEAQ&url=http://creations23.eklablog.com/bordure-feuilles-automne-a148116368&psig=AOvVaw2puu7-de97_Korj-_ALwH_&ust=1568151492824657
https://www.legroupeforget.com/conseils-sante/vos-aides-auditives-temps
https://www.legroupeforget.com/conseils-sante/vos-aides-auditives-temps
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LA SÉRIE SPECTACLES- MATINÉES  

AUTOMNE 2019 

4 MERCREDIS À 14H 

Michaël Rancourt & les années Jukebox Patsy Gallant chante PIAF 

  
Mercredi 25 septembre 2019, 14 h Mercredi, 30 octobre 2019, 14 h 

L’imitateur Michaël Rancourt, accompagné de ses musiciens, 
présente "Les années Jukebox, de Piaf à Sinatra". 
Après 30 ans de carrière, Michaël Rancourt n’a jamais eu autant 
de plaisir sur scène : les gens chantent, dansent et font la fête 
avec lui et ses musiciens ! 
Au menu, Aznavour, Presley, Piaf, The Beatles, Claude François, 
Frank Sinatra, The Platters, Johnny Cash, Paul Anka, James 
Brown, The Temptations, Gilbert Bécaud, et d’autres voix qui 
ont marqué l’histoire de la musique à jamais. 
Dans ce spectacle, vous remonterez le temps pour écouter vos 
souvenirs. Michaël Rancourt vous fait la promesse de revivre 
avec intensité l’ambiance même des décennies ‘50 & ‘60. 

Dans ce spectacle, Patsy fait un parallèle entre elle et Edith Piaf. 
Édith Piaf a commencé dans la rue à 9 ans et Patsy Gallant, dans 
les cabarets à 8 ans. 
Elle vous transportera au travers de tous ses grands succès, tels 
"La vie en rose"’, "Rien de rien", "Milords", "L’homme à la moto",      
"L’hymne à l’amour" et plusieurs autres… 
Laissez-vous emporter et entraîner vers cette grande dame 
qu’était Édith Piaf. 
Le temps d’une soirée, retrouvez l’ambiance des années 50 avec 
la voix envoûtante de Patsy Gallant. 

Édith Butler « Le retour » Judi Richards et la famille Deschamps 

  
Mercredi, 27 novembre 2019, 14 h Mercredi, 11 décembre 2019, 14 h 

Humour, authenticité et joie de vivre, le spectacle d’Édith Butler 
est chaleureux et optimiste, capable de vous faire « aimer la         
vie ». 
L’artiste y interprète les chansons de son nouvel album « Le 
Retour » en plus du répertoire que vous aimez déjà. 

Un spectacle unique, amusant et touchant mettant l’emphase sur 
les valeurs et l’évolution des traditions du temps des fêtes. 
Judi et ses filles racontent et chantent leur Noël. À travers un 
mélange de chansons québécoises et américaines, elles abordent 
les thèmes du partage, de l’amour et de la famille. 

Tarif régulier = 30 $ 

Membre de la FADOQ – 24 $ … indiquez le mot de passe  

FADOQK suivi des 4 derniers chiffres de votre carte de membre. 

De plus… Chaque personne recevra un coupon de 15 $ en  

Crédit-Jeu promotionnel 

WWW. THEATRECASINO.CA/ 1-877-977-7970 (Ticketmaster) 

              Taxes et frais inclus 

  

SPECTACLES 
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CLUB DE MARCHE DE CANTLEY : LES ÉTOILES D’ARGENT 

Club de Marche FADOQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRE DES RANDONNÉES PÉDESTRES POUR SEPTEMBRE 2019 

Jour, date, heure Lieu de randonnée Niveau de difficulté 

Mardi, 3 septembre, à 10 h Gatineau, rue Jacques-Cartier, 

stationnement arrière du Resto le Sterling 

facile  

Mardi, 10septembre, à 10 h Cantley, parc du chemin Denis, 

stationnement au parc 

Facile  

Mardi, 17 septembre, à 10 h Gatineau, sentier pédestre, stationnement 

du parc Moussette, boul. de Lucerne 

Facile 

Mardi, 24 septembre, à 10 h Cantley, chemin River, 

Stationnement 8, chemin River 

Facile 

 

Bonne saison de marche 2019-2020 ! 
Richard Matte 

819-827-0398 
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SORTIES À VÉLO FADOQ – SEPTEMBRE 2019 

Voici les sorties à vélo prévues pour le mois de septembre 2019. Pour participer, vous n’avez 
qu’à consulter l’horaire ci-dessous sur la page Facebook facebook.com/fadoqoutaouais40 
ou sur le site web de la FADOQ Outaouais. Port du casque et carte de membre obligatoires 
pour rouler avec le groupe. SVP arrivez 15 minutes avant l’heure de départ. 

 

Date et heure 
de départ 

Lieu de départ Description de la randonnée Responsables 

Mercredi  
4 septembre 
à 10 h 

 

Centre communautaire du 
parc Moussette au 361, 
boul. Lucerne, secteur 
Hull. 

Parcours aller-retour à la marina 
Kitchissippi (rue Sanscartier à Gatineau). On 
prend la piste du sentier des voyageurs 
jusqu’au pont Lady Aberdeen. Traversée du 
pont et on prend la route verte jusqu’à la 
marina. 

Pause à la marina. Retour par le même 
chemin. Environ 32 km. Retour au centre 
communautaire prévu pour midi trente. 

Suzanne Lévesque 
(suzanne.levesque74@videotron.ca) 
et Gilles Germain 
(gilles0354@videotron.ca ) 

Mercredi 
11 septembre 
à 10 h 

 

Centre communautaire du 
parc Moussette au 361, 
boul. Lucerne, secteur 
Hull. 

Parcours Marina d’Aylmer, chemin Queens’ 
Park - environ 30km. Pause de 15 minutes à 
la marina d’Aylmer. Retour au centre 
communautaire prévu pour midi. 

Suzanne Lévesque 
(suzanne.levesque74@videotron.ca) 
et Gilles Germain 
(gilles0354@videotron.ca) 

Mercredi  
18 septembre 
à 10 h 

 

Centre communautaire du 
parc Moussette au 361, 
boul. Lucerne, secteur 
Hull. 

Parcours Musée de l’aviation via le sentier 
des Voyageurs, le pont Cartier-MacDonald, 
le sentier de l’aviation. Retour par le pont 
Cartier-MacDonald, lac Leamy, sentier du 
Ruisseau de la brasserie et le sentier des 
Voyageurs. Environ 33 km. Pause de 15 
minutes au musée de l’aviation. Retour au 
centre communautaire prévu pour midi 
trente. 

Suzanne Lévesque 
(suzanne.levesque74@videotron.ca) 
et Gilles Germain 
(gilles0354@videotron.ca) 

Mercredi 
25 septembre 
à 10 h 30 

 

Devant la bibliothèque de 
Gracefield, 7, rue de la 
Polyvalente sur la route 
105 (sur votre gauche 
dans le village). 

Parcours Véloroute des draveurs - 42km – 
apportez votre lunch. Véloroute des 
draveurs de Gracefield à Messines pour  
21 km. Retour par le même chemin pour 
9km. Arrêt à la halte de Blue Sea pour 
manger notre lunch. Retour à Gracefield 
pour un autre 12 km. Fin de la randonnée 
prévue pour 14 h. 

Suzanne Lévesque 
(suzanne.levesque74@videotron.ca) 
et Gilles Germain 
(gilles0354@videotron.ca) 

S’il pleut abondamment ou s’il y a possibilité d’orage la randonnée sera annulée. 

FIN DE LA SAISON DE VÉLO 2019 – MERCI À TOUTES ET TOUS LES PARTICIPANTS !!!! 

  

mailto:suzanne.levesque74@videotron.ca
mailto:gilles0354@videotron.ca
mailto:suzanne.levesque74@videotron.ca
mailto:gilles0354@videotron.ca
mailto:suzanne.levesque74@videotron.ca
mailto:gilles0354@videotron.ca
mailto:suzanne.levesque74@videotron.ca
mailto:gilles0354@videotron.ca


FADOQ English Speaking Members - If you have any questions or concerns on the content of this newsletter, 
please do not hesitate to contact our office at 819-777-5774 and a bilingual spokes person will answer your 
questions. 

Pour plus d’information concernant les points qui suivent (à moins d’indication contraire), veuillez 
communiquer avec votre bureau régional, situé au  5B, rue Saint-Arthur ou téléphoner au 819 777-5774. 

 

 

 

 

À LA DÉCOUVERTE DU PARC DE LA GATINEAU (Les Grandes Marches) –  
Samedi 28 septembre 

Afin de promouvoir le vieillissement actif, la FADOQ Outaouais se 
joint à huit (8) autres régions du Québec dans le cadre du 
programme Les Grandes Marches 2019. Cette activité se déroulera 
le samedi 28 septembre dans le cadre enchanteur du parc de la 
Gatineau. Deux circuits de 5 et 10 km de niveau intermédiaire sont 
proposés dans le secteur du lac Meech.  

Date : Samedi 28 septembre  

Horaire : 9 h  

Lieu : Stationnement P11 (gratuit)  

Sentier :  numéro 36, sentier du Lac Meech  

  5km : Départ P11 jusqu’aux ruines Carbide Wilson  (aller-retour) 

  10 km : Départ P11 avec détour par les ruines Carbide Wilson (possibilité de 12 km)  

Coût : gratuit  

Inscription/information : 819-777-5774 ou fadoqoutaouais@gmail.com 

Carte de membre FADOQ obligatoire. 

Note : s’il y a des personnes désireuses d’agir comme serre-file, veuillez communiquer avec le bureau 
régional au 819-777-5774 ou fadoqoutaouais@gmail.com. 
 

 

INITIATION MARCHE NORDIQUE – Mardi 8 octobre  

Description : Randonnée pédestre en nature avec bâtons de marche, 
encadrée par un kinésiologue accrédité. Cette technique permet 
d’augmenter l’amplitude de son pas en utilisant les muscles du haut 
et du bas du corps, requérant plus de 90 % de tous les muscles.   

Quand : mardi 8 octobre à 13 h  

Horaire : 13 h à 14 h 30  

Endroit : Parc du Lac Beauchamp (possibilité d’un changement du lieu 
de départ lors de certaines sessions)  

Durée du programme : 6 semaines  

Coût : 30 $  

Animation : Myokin santé  

Équipement : espadrilles, souliers de marche et bâtons (2) de marche ou ski de fond  

Inscription et renseignements : 819-777-5774  

Note : un minimum de 20 inscriptions requises et carte de membre FADOQ obligatoire   
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          Commanditaire principal 

 

 

 

 

 

2e TOURNOI INTERRÉGIONAL DE PICKLEBALL FADOQ OUTAOUAIS 

Cette invitation s’adresse aux membres FADOQ de toutes les régions 

SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019 à 9 h 

Centre sportif de Gatineau 

850, boulevard de la Gappe, Gatineau, J8T 7T7  

Catégories : 50 ans + (carte FADOQ obligatoire) 

Méli-mélo double récréatif (inscription individuelle /équipes tirées au hasard) 

Double : masculin 
Double : féminin 
Double : mixte 

Toutes les catégories ci-haut mentionnées s’adressent aux joueurs intermédiaires de niveau 3.5 et moins 

Coût d’inscription : 35 $ par personne (dîner inclus) 

Inscription/information : par équipe au 819-777-5774 ou fadoqoutaouais@gmail.com 

Date limite d’inscription : 25 octobre 2019 
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Annonces personnelles 

Désireux de rejoindre le maximum de personnes avec notre infolettre mensuelle, nous offrons maintenant l’occasion 
à nos membres de publier de petites annonces personnelles sous la rubrique Le coin des membres. Présentement, 
l’infolettre est publiée et diffusée mensuellement par voie électronique à un peu plus de 10 000 personnes. Bien que 
chaque annonce publiée soit vérifiée pour son authenticité et que toutes les annonces nous paraissant douteuses 
soient écartées, nous demandons à nos lecteurs de toujours demeurer vigilants. La FADOQ ne peut se porter garante 
de la qualité des appels que vous recevrez et ne peut être tenue responsable des erreurs qui pourraient se glisser 
dans le texte des annonces.  

Ensemble complet de golf incluant sac et 11 bâtons 
pour homme gaucher : 150 $  

Ensemble complet de golf incluant sac et 10 bâtons 
pour dame droitière : 150 $  

Souliers de golf pour homme de marque Foot.Joy, 
grandeur 8 : 40 $ 

Téléviseur LG 42 pouces. Très bonne condition : 225 $.  

Info : 819-525-1195 

Table à dîner en « stratos » blanche avec 4 chaises 
coussins bleus : 100 $. 

Info : 819-776-6122. 

La FADOQ Outaouais offre gratuitement, aux membres FADOQ, la possibilité de publier de petites annonces. Les 
annonces suivantes seront acceptées : logements à louer et à partager, chalets à louer, autos et objets à vendre, 
services informatiques, transport et autres. Alors n’hésitez pas à contacter le bureau régional ou à nous envoyer un 
courriel à fadoqoutaouais@gmail.com. 
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SORTIES ET VOYAGES FADOQ 

La programmation des Voyages FADOQ vous offre des séjours sur mesure pour les 50 ans +. En 
collaboration avec Groupe Voyages Québec, deux voyages sont prévus au cours de l’automne 2019 : 

TRAIN ANIMÉ DE CHARLEVOIX – 26 au 27 
septembre 

Date : du 26 au 27 septembre  

Coût : 399 $/pers. en occupation double (2 jours, 3 repas) 

Départ : 5-B, rue Saint-Arthur, secteur Gatineau 

Information/réservation : 819-777-5774  

Note : Pour recevoir l’horaire complet de ce voyage, 

veuillez communiquer avec le bureau régional ou 
consulter notre site web. 
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