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VIRÉE MAGASINAGE
Galeries de la Capitale

C’est le temps de magasiner nos 
vêtements d’été ou encore de profiter 
des spéciaux des vêtements d’hiver.

Date :  Samedi le 28 mars 2020

Lieux de départ : 
Shawinigan  Walmart à 8 h
 Boul. Trudel 
Trois-Rivières  Bureau FADOQ 
 à 8 h 30
 1325, rue Brébeuf

Coût :  35 $

Embarquement : Galeries de la Capitale
 à 16 h 30

Le retour sur une année chargée !

Bonjour à vous chers membres,

Une autre année qui s’achève et une nouvelle qui cogne à 
nos portes. Cette année a été une de grands évènements.
 
Au mois de mai, nous avons souligné le 50e anniversaire 
de la FADOQ-Région Mauricie avec près de 600 membres 
qui nous ont accompagnés dans cette belle aventure. 
Nous avons mangé, bu et dansé afin de célébrer ce grand 
moment. Toute cette organisation a mobilisé une partie 
des opérations du bureau régional, mais aussi ceux des 
clubs qui ont contribué en sollicitant la participation de 
leurs membres à y être présents. Merci pour votre 
présence, ce fut une fête mémorable.
 
Ensuite, question de ne pas s’ennuyer, nous avons reçu les 
Jeux provinciaux. Les Jeux n’avaient pas eu lieu en Mauricie 
depuis 2004. Nous pouvons affirmer sans aucun doute que 
nous avons suscité une grande mobilisation de nos équipes 
et de nos bénévoles à la contribution pour la réalisation de 
cette activité. Encore une fois, ce fut une réussite. Nous 
avons constaté avec le plus grand plaisir nombre de 
personnes inscrites aux compétitions des Jeux provinciaux, 
un record qui n’avait pas été vu depuis longtemps. 

Entre ces deux gargantuesques activités, nous avons dû 
dire au revoir à Louis-Marie Thériault après ses 6 années 
réglementaires à titre de président. Il était un excellent 
négociateur et facilitateur. Heureusement, monsieur Yves 
Bouchard sait relever le défi avec brio. Il s’est impliqué 
rapidement dans tous les dossiers actifs.
 
L’année s’achève et elle ne sera plus jamais la même 
avec le départ à la retraite de notre conseiller sport et 
loisirs monsieur Richard Lahaie. Il a vivement défendu les 
intérêts de l’engouement pour le sport de pickelball et 
bien d’autres sports. Bonne retraire Richard! Tu l’as bien 
mérité. Le départ à la retraite se conclut avec l’arrivée 
d’une nouvelle recrue à la FADOQ-Région Mauricie. 
L’arrivée de Pierre-Olivier Samson Caron vient donner 
une nouvelle perspective à l’équipe du bureau régional.
 
J’aimerais profiter de ce moment pour souligner le travail 
extraordinaire de tous les collaborateurs qui s’impliquent 
au quotidien ou bien ponctuellement, merci à toute 
l’équipe de la permanence, aux gens qui accordent du 
temps au conseil d’administration du bureau régional, 
aux clubs et aussi à tous les bénévoles. MERCI, sans 
vous, la FADOQ ne serait pas la même.

 Joyeuses fêtes et bonne année 2020 !

MOT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Inscription à compter
DU 6 DÉCEMBRE 2019

DU NOUVEAU
dans

Une première journée uniquement 
par téléphone.
Premier appel téléphonique,
premier servi. 

Vendredi 6 décembre 2019
Heure :  de 9 h  à 12 het 13 h à 16 h

Après cette date, vous pouvez 
vous présenter au bureau.
819-374-5774



Mme Chantal Garceau est une 
passionnée de la langue Espagnole. Elle 
désire vous transmettre tout son savoir.
Le cours est de niveau débutant.  ll 
portera particulièrement sur les 
voyages.

Date : Les jeudis du 6 fév. au 5 mars
Heure :  9 h 30 à 11 h 30 ou
 13 h 30 à 15 h 30 
Durée :  5 semaines
Lieu :  1325, rue Brébeuf
 (bureau FADOQ)
Coût :  50 $

Pour réservation :  819-374-5774

COURS D’ESPAGNOL

Mme Anne Klimov est détentrice d'une maîtrise en études littéraires.
L'atelier d'écriture est consacré à l'écriture qui sollicite
votre créativité et à la rédaction de lettres.

ATELIERS D’ÉCRITURE

Date :   les mercredis : 5 février, 4 mars 2020
Les jeudis : 6 février, 5 mars 2020
Lieu :  1325, rue Brébeuf (bureau FADOQ)
Heure :  13 h 30 à 15 h 30
Durée :  5 semaines
Coût :   50 $
Pour réservation :  819-374-5774

Date :  Dimanche 23 février 2020
Lieux de départ :
Trois-Rivières 1325, rue Brébeuf à 9 h 30
 (bureau FADOQ)
Louiseville Église de Louiseville à 9 h 45
Heure de retour :  Radio-Canada vers 17 h
Coût : 55  $ (Dîner compris : boîte à lunch
 à la Cafétéria Radio-Canada)

Enregistrement
LES ENFANTS DE LA TÉLÉ 
Participez à l’enregistrement
des Enfants de la télé
Vous pouvez rencontrer des artistes dans
les corridors !

COURS IPAD
Mme Linda Roy se fera un plaisir de vous faire découvrir les différentes fonctions de votre 
IPad.

Date :  à venir
Heure :  9 h 30 à 11 h 30 ou
 13 h 30 à 15 h 30
Durée : 6 semaines
Lieu :  1325, rue Brébeuf (bureau FADOQ)
Coût :  60 $  
 Pour réservation :  819-374-5774

Inscription à compter DU 6 DÉCEMBRE 2019      DU NOUVEAU dans
Une première journée uniquement par téléphone. Premier appel téléphonique
premier servi.  Vendredi 6 décembre 2019   Heure : de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Après cette date, vous pouvez vous présenter au bureau. 819-374-5774



Résultats jeux provinciaux :
MAURICIE RÉGION GAGNANTE

Tableau des médailles
Discipline

Total de médailles 19

Membre(s) de l'équipe Médaille

Baseball poche

Billard

Billard

Course 5 km Femme 60+
Course 5 km Femme 70+
Course 5 km Homme 60+
Course 5 km Homme 70+
Course 10 km Homme 60+
Course 10 km Femme 60+
Course 5 km Homme 60+
Course 10 km Homme 60+
Dards

Dards

Golf 65+ Homme

Grosses quilles handicap

Palet

Palet

Pétanque

Pétanque

Normand Gervais (Maskinongé)
Laurence Descôteaux (Shawinigan)
Maurice Boucher (Shawinigan)
Carmen Martin (TR)
Jean-Claude Plourde (St-Étienne)
Micheline Julien (Louiseville)
Rémi Gélinas (Maskinongé)
Suzanne Deschênes (St-Étienne)
Aline Bastien (TR)
Denis Denoncourt (TR)
Jacques Desmeules (TR)
Sylvain Lafrenière (St-Alexis)
Alain Lemay (St-Alexis)
Odette Gélinas (St-Barnabé)
Nicole Légaré (TR)
André Naud (St-Thècle)
Réjean Dubord (TR)
André Naud (St-Thècle)
Odette Gélinas (St-Barnabé)
Yvon Fiset (TR)
Yvon Fiset (TR)
Alain Tremblay (La Tuque)
Bernard Noël (La Tuque)
Marcel Noël (La Tuque)
Réjean Gauvin (La Tuque)
Gilles Crépin (TR)
Doris B. Rousseau (TR)
Clermont Caron (La Tuque)
Michel Moisan (La Tuque)
Jean Boisclair (TR)
François Rheaul (TR)
Michel Longpré (Shawinigan)
Claude Dery (Shawinigan)
Mireille Milette (Shawinigan)
André Leclair (Shawinigan)
Francine Grenier (Shawinigan)
Armand Grenier (TR)
Georges Guilbert (TR)
Roméo Toupin (TR)
Lise Beaudry   (TR)
Jacques Marchand (TR)
Yvan Foster (TR)
Albert Blais (St-Boniface)
Daniel Flageol  (TR)
Michel Boisvert   (TR)
Michel Morin  (TR)

Argent

Or 

Argent

Or 
Or 
Or 
Or 
Or 

Argent
Bronze
Bronze
Argent

Bronze

Argent

Argent

Or 

Argent

Argent

Bronze

NOS JEUX RÉGIONAUX
Suite au succès obtenu l’an passé, les jeux se tiendront encore une fois sur tout le territoire
de la Mauricie, et ce, du 19 mai au 19 juin 2020. La période d’inscription pour TOUTES les disciplines
 sera du 1er au 30 avril inclusivement.



Formule méli-mélo, une classe femme et une classe homme, des joutes de 10 minutes, quatre parties minimum.

Date :  mercredi 12 février 2020 de 13 h 30 à 16 h 30
Lieu :  CSAD : 260, rue Dessureault, Trois-Rivières 
Coût :  5 $   Pour information ou inscriptions :  819 374-5774, demandez Pierre-Olivier 

TOURNOI PICKLEBALL MÉLI-MÉLO

Visite guidée à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal : Lieu de nature, de culture et de spiritualité fondé par le 
frère André. Dîner sur place.
Visite guidée du Musée Grévin : 127 personnalités vous attendent pour une visite hors du commun dans des mises 
en scène à couper le souffle.

Date :  samedi le 29 février 2020
Lieux de départ :  Shawinigan : Walmart, boul. Trudel à 7 h 15
  Trois-Rivières : 1325 rue Brébeuf (bureau FADOQ) à 7 h 45
  Louisevile : Église à 8 h 15
Coût :  80 $ (Dîner inclus)

ORATOIRE SAINT-JOSEPH / MUSÉE GRÉVIN

RENCONTRE DES CLUBS 
« VOYAGES ET ATELIERS »
Nous ferons une rencontre dans
vos secteurs respectifs. Notre objectif
est de faire une rencontre avec l’ensemble des clubs
de secteur. Nous voulons vous aider à organiser
des voyages et activités tout en regroupant les clubs
qui ne peuvent combler des voyages ou ateliers faute
du nombre de membres par club.
 
Les dates des rencontres vous seront communiquées par le biais 
de Infolettre, Facebook et les responsables de chaque club.
Au plaisir de vous voir !

COURS DE BRIDGE AVANCÉ
Pour les personnes qui veulent se perfectionner, nous vous 
offrons la possibilité de poursuivre votre formation.

Date :  les jeudis, 6 février au 9 avril 2020

Lieu :  1325, rue Brébeuf (bureau FADOQ)

Heure :  13 h 00 à 16 h 00

Durée : 10 semaines

Coût :  85 $

Pour réservation : 819-374-5774

ÉRABLIÈRE LADOUCEUR
Repas et
soirée dansante

Venez vous régaler avec un bon repas 
traditionnel cuit sur le four à bois. Suivi 
d’une soirée dansante à l’érablière 
Ladouceur de St-Justin. Tire sur la neige. 
Accès à l’évaporateur. (Transport inclus)
Apportez votre boisson.

Date :  14 mars 2020
Lieu de départ : 1325, rue Brébeuf
  (bureau FADOQ)
  à 16 h 15
Départ de la cabane à sucre : 22 h 00
Coût :   40 $ (Repas et soirée inclus)
Pour réservation : 819-374-5774

Inscription à compter DU 6 DÉCEMBRE 2019      DU NOUVEAU dans
Une première journée uniquement par téléphone. Premier appel téléphonique
premier servi.  Vendredi 6 décembre 2019   Heure : de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Après cette date, vous pouvez vous présenter au bureau. 819-374-5774



personnalité

vedette
La FADOQ Région Mauricie salue ce Mauricien,
grand ambassadeur de sa région.

André Beauchesne

Figure connue et reconnue dans la région, André Beauchesne a 
couvert des événements pancanadiens.  Il est depuis 2016, 
Coordonnateur au développement et aux événements spéciaux de 
la Fondation québécoise du cancer à Trois-Rivières. Il est 
journaliste (contractuel) depuis 1989 à RDS (Réseau des sports). 

Parmi ses nombreuses réalisations il a été annonceur francophone 
pour la boxe aux Jeux olympiques d’Atlanta (États-Unis) 1996. Présentement, il est le 
président de la Corporation Sport-hommage Mauricie depuis 2005 et membre depuis 
1986. Il a comme tâche principale l’organisation de la soirée Gala, une logistique pour plus 
de 500 convives et il a également été membre du conseil d’administration et du comité 
exécutif de l’Union régionale des loisirs et des sports de la Mauricie, 2006-2012.

André est également l’annonceur maison des Aigles de Trois-Rivières qui évoluent dans la 
ligue Can-Am depuis 2013.

Initiation aux trois sports de raquette les plus populaires : badminton, pickleball et tennis.
Vous aurez droit à 2 heures de leçon pour chacun de ses 3 sports.

Dates :  20 janvier (pickleball), 27 janvier (tennis) et 3 février (badminton)
Heure : 9 h à 11 h
Durée du cours :  2 heures par sport donc 6 heures au total
Lieux :  CAPS de l’UQTR, 3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières
Coût :  75 $ par personne pour les 3 cours 
Inscriptions :  6 personnes minimum et 8 maximum
Équipement :  raquette et balle ou volant fourni si nécessaire
 Inscription : Bureau FADOQ

ÉVÉNEMENT « TROIS-RIVIÈRES, TROIS RAQUETTES » 

Inscription à compter DU 6 DÉCEMBRE 2019      DU NOUVEAU dans
Une première journée uniquement par téléphone. Premier appel, premier servi. 
Vendredi 6 décembre 2019 Heure : de 9 h à midi et 13 h à 16 h
Après cette date, vous pouvez vous présenter au bureau. 819-374-5774


