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VISION
Être le leader au Québec et une référence
au Canada, ainsi qu’à l’international pour
une évolution positive du vieillissement actif
et de qualité.
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VALEURS

Coopération        Respect        Plaisir        
Équité        Engagement        Solidarité        Intégrité

MISSION
Le Réseau FADOQ rassemble et
représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et
d’améliorer leur qualité de vie.

Le Réseau défend et fait la
promotion de leurs droits collectifs,
valorise leur apport dans la société
et les soutient par des programmes,
services et activités, notamment en
loisir, culture, sport et plein air.



MOT DE LA PRÉSIDENTE
DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION 
DU RÉSEAU FADOQ

Bonjour, chères administratrices, 
chers administrateurs et membres 
de FADOQ – Région Lanaudière.

Lorsque j’ai pris les rênes du Réseau FADOQ
en juin 2019, j’étais déterminée à mener à bien
et à poursuivre la belle et grande mission de
notre organisation et à faire une différence
dans la qualité de vie des aînés. 
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J’étais convaincue que je pouvais compter sur les membres du conseil d’administration
et la direction générale du Réseau. Cette collaboration aura été indispensable, quand
on connaît les nombreux défis que nous avons dû relever en raison de la pandémie. 

Ma première année à la présidence du Réseau FADOQ a commencé par de grands
changements, menés avec efficacité et rapidité. En plus de maîtriser les nombreux
dossiers en cours, nous avons dû composer avec les nouvelles règles de gouvernance
et s’assurer que le Réseau, plus que jamais, soit tourné vers l’avenir. 

Au cours de l’année, les représentations politiques, les commissions parlementaires et
de nombreuses sorties publiques nous ont permis de porter bien haut bon nombre de
revendications et de continuer l’œuvre de nos prédécesseurs. 

Parallèlement à ces actions, le Réseau n’a cessé de marquer des points. Nous avons
par exemple accueilli un nombre record d’athlètes aux Jeux FADOQ. Et nous avons mis
la table pour notre 50e anniversaire de fondation, en tenant entre autres une
exposition exceptionnelle consacrée à notre fondatrice, Marie-Ange Bouchard.



MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU RÉSEAU FADOQ
(suite)
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C’est cependant dans un contexte bien particulier que se termine ma première
année à la présidence du Réseau FADOQ. L’année 2020 devait être celle des
célébrations du 50e anniversaire et marquer 50 printemps, l’atteinte d’un palier de
maturité considérable, le début d’un temps nouveau.

En 2020, le Réseau FADOQ s’est plutôt acquitté d’un devoir essentiel : se présenter
comme le filet social de tous les aînés. Depuis le début de la pandémie de COVID-19
qui a frappé le Québec de plein fouet, notre organisation a plus que jamais mis à
exécution deux grands pans de sa mission : briser l’isolement et défendre les droits
collectifs des aînés.

Grâce à la précieuse collaboration de l’ensemble de notre Réseau, nous avons mis
sur pied une vaste opération d’appels de courtoisie en mars, qui nous aura permis
de joindre plus de 100 000 membres FADOQ afin de nous assurer qu’ils sont en
sécurité et qu’ils ont accès aux ressources nécessaires pour combler leurs besoins
essentiels. 

Cette initiative nous rappelle que la mise en commun de nos compétences, de nos
expériences et de nos idées est cruciale pour faire face à la pandémie actuelle et aux
défis qui se présenteront à nous dans les prochains mois. Il y a un avant et il y a un
après COVID-19. Notre société et ses mœurs s’en trouveront profondément
transformées. Ce sera aussi le cas de notre organisation, qui au sortir de cette crise
sera plus que jamais un solide rempart contre l’abus et la maltraitance.

Soyez convaincus que le Réseau FADOQ agira plus que jamais en véritable chien de
garde afin de s’assurer que les améliorations promises par les instances politiques
seront réellement mises de l’avant pour traiter dignement les aînés les plus
vulnérables de notre société. Voilà le devoir moral sur lequel nous devrons plancher
dans les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années.

Gisèle Tassé-Goodman
Présidente du Réseau FADOQ 



Tous ces services n’auraient pu être possible sans l’expertise et la disponibilité de
l’équipe régionale qui travaille sans relâche à votre mieux-être. Les orientations du
conseil d’administration étaient fixées pour répondre adéquatement aux exigences de
tous nos membres, quel que soit leur âge. De plus, en fin d’année, l’équipe a dû
s’adapter, se réinventer pour faire face à cette pandémie, malgré les changements
importants que cela a créé. Ils ont répondu à l’appel. 

Je tiens aussi à remercier les administrateurs.trices des clubs qui, depuis plus de 45
ans, permettent à leurs membres de sortir de l’isolement. Malgré les difficultés en fin
d’année, dûes à la pandémie, ils ont tenu le phare.  Je veux aussi remercier les
administrateurs.trices qui m’accompagnent et me soutiennent dans mon rôle de
présidente. Travailler à l’amélioration de la qualité de vie des 50 ans et plus en
compagnie de personnes ayant une expertise me permet d’accomplir mon mandat
avec bonheur. En terminant, un merci bien spécial à madame Caroline Majeau qui m’ a
soutenue et facilité la tâche en cette première année de mandat. Bravo à nous tous et
continuons de répondre à notre mission tout en étant à l’écoute des réalités et des
intérêts de nos membres.

Luce Gervais
Présidente du Conseil d'administration de FADOQ - Région Lanaudière

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE  
J'ai le plaisir au nom des membres du conseil
d’administration de vous dresser le portrait de
l’année 2019-2020 de FADOQ-Région Lanaudière.

550 000 membres au sein du Réseau FADOQ dont
plus de 44 000 dans la région de Lanaudière. La
croissance de notre organisme se poursuit et nous
nous assurons d’être en mesure d’offrir à tous nos
membres les services qui correspondent à leurs
intérêts. Chacun.e a sa raison de se joindre à nous. 

Notre région peut être fière des réalisations
obtenues durant cette année. La défense des droits
et le programmes d’activités offertes en réponse à
vos intérêts et besoins vous ont permis de rester
actifs tout en développant de nouveaux liens
amicaux.
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LUCE GERVAIS
Présidente

LUCIE BAZINET
Administratrice

Collège sport-loisirs-culture

FRANÇOIS W .  LÉGARÉ
Administrateur

Collège droits sociaux

CAROLINE MAJEAU
Directrice générale 

et secrétaire sans droit de vote

MIREILLE ASSELIN
Vice-présidente

Collège environnement

GUY MORAND
Trésorier

Collège affaires

Merci à chacun.e des membres 
du conseil d'administration régionale 

pour votre implication concertée et votre engagement 
qui participe à une saine gouvernance 

de FADOQ - Région Lanaudière.



Je suis heureuse de voir que la région de Lanaudière connait un essor qui se répète
année après année et que le nombre de membres a encore connu une augmentation
de 6 774 membres. Notre bilan pour l’année 2019-2020 est donc très positif et nous en
sommes fier.e.s.  
  
Et, je tiens à souligner que le dynamisme de notre région ne serait pas le même sans
l’équipe que j’ai appris à connaître au fil des mois. Une équipe investie, dévouée et très
compétente. Votre soutien est apprécié et essentiel. Nous irons loin ensemble !   
  
En terminant, je veux remercier tous les membres du conseil d’administration qui ont
cru en moi , m’ont soutenue et m’ont réitéré leur confiance dans les moments plus
difficiles. Un merci spécial à ma présidente, madame Luce Gervais, auprès de qui j’ai su
trouver une alliée.  
  
Merci ! 

Caroline Majeau
Directrice générale de FADOQ - Région Lanaudière

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
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C’est avec plaisir que je vous présente mon tout
premier rapport d’activités de FADOQ - Région
Lanaudière.
 
Cette année 2019-2020 en fût une de très
particulière pour notre région. Il y a eu beaucoup de
changements au sein de notre équipe de direction
qui a nécessité de l’adaptation pour nos clubs ainsi
que pour les employé.e.s du bureau régional. 
 
Cette année fût donc consacrée, pour ma part, à
observer, à vous écouter et surtout à prendre le
pouls de la vie des clubs FADOQ. 
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CAROLINE MAJEAU
Directrice générale

ÉDITH MONETTE
Agente de développement

ANNIE JOLY
Coordonnatrice aux événements 

et au marketing

ISABELLE PADULA
Responsable 

des communications

LORRAINE JOLICOEUR
Responsable finances 

et ressources humaines

VIRGINIE GUILLIN
Adjointe administrative

DAVE FERLAND-BÉRARD
Coordonnateur 
de programmes

ISABELLE MILLIARD
agente de développement, 

projet Motive en forme

YAN LAVOIE
coordonnateur démarche
territoriale, MRC Joliette

Merci à Ginette Trudel qui a collaboré à titre de réceptionniste en 2019-2020. 



Joliette
19%

Matawinie
17.9%

Les Moulins
17.2%

D'Autray
16.8%

L'Assomption
16.5%

Montcalm
12.5%

LA FORCE DU NOMBRE
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Nouveaux membres

Renouvellements

Membres

Moyenne d'âge des membres

3 941
3 481

3 558

3 416 2 591

3 704

NOMBRE ET POURCENTAGE DES MEMBRES
DE CLUBS PAR MRC 

Membres régionaux

Membres clubs



SOUTIEN AUX CLUBS
Les formations sur la gouvernance sont toutes en révision, tant au niveau du contenu
que de l’animation. La première formation du programme de formation continue aux
clubs « la fonction d’administrateur d’un club FADOQ » a été offerte en janvier et
février dans chacun des six secteurs de la région. Au total, 38 clubs sur 46 ont suivi la
formation, rejoignant ainsi 157 administratrices et administrateurs.

Les six rencontres de secteur du mois d’août se sont tenues toutefois, en raison de la
pandémie de COVID-19, seules deux rencontres ont été effectuées au mois mars, les
quatre autres ont dû être annulées.

L’agente de développement a soutenu les clubs qui ont eu des besoins spécifiques au
niveau de la gouvernance, de leurs locaux et de leurs activités. Ce soutien s’est traduit
par de l’accompagnement en personne, par téléphone et par courriel aux membres de
conseils d’administration, de la révision de modifications aux règlements généraux et
la rédaction de lettres de soutien.

LES DÉLÉGUÉS DE SECTEURS

Margot Adam                              > Secteur D’Autray

Simone R. Éthier                        > Secteur Joliette

Ginette Riopel                            > Secteur L’Assomption / Les Moulins

Jean-Claude Bouthillette         > Secteur Matawinie

Huguette Landry Provost        > Secteur Montcalm

Nicole Perreault                        > Secteur Régional

VACANT                                      > Secteur Haute Matawinie

Merci aux  délégués de secteurs 
pour votre participation, 

représentativité dans vos milieux 
et implication au sein de FADOQ - Région Lanaudière.
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"What good are likes if they don't contribute to our
business’ bottom line? Measuring our ROI allows us to
know if our campaign is effective or not."
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NOS PROGRAMMES
EN CHIFFRES

Viactive
32 bénévoles

7 demi-journées
+ de 260 heures de formations 

Main d'oeuvre 50 plus
Nombre de candidats : 621
Nombre d’employeurs : 115

 

Aîné Avisé 
15 séances offertes
274 participants

Dans la peau d'un aîné
16 séances offertes
277 participants
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MRC

Nombre de participants.es

MRC

Nombre de participants.es



Pour enfin réussir à améliorer sa santé, un nouveau programme à venir « Motive en
forme ! ». Grâce à une subvention « Québec ami des aînés (QADA) », l’embauche d’une
ressource externe a été possible. En effet, Isabelle Milliard a débuté ses nouvelles
fonctions, en pleine pandémie, le 23 mars dernier. Elle se joint à nous, pour une
période de deux ans, afin de mettre en place et de superviser le nouveau projet.

Des bénévoles de l’équipe des alliés.ées santé accompagneront, étape par étape, les
participants afin de leur permettre d’atteindre leurs objectifs en lien avec le fait de
manger mieux ou de bouger plus. Des suivis personnalisés, offerts via le téléphone ou
le web, seront offerts afin d’optimiser la motivation à conserver de saines habitudes.
Les alliés santé recevront une formation complète afin d’optimiser leurs interventions
en accompagnement motivationnel.

MOTIVE EN FORME
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NOUVEAUX HORIZONS 
POUR LES AÎNÉS

« Motive en forme » sera un service de
soutien et d’accompagnement offert
gratuitement à toute personne de 50 ans 
et plus, souhaitant maintenir ou améliorer
sa qualité de vie. Il débutera en novembre
2020.

Nous avons obtenu la somme de 11 090 $ afin de développer des formations en ligne
pour les administrateurs.trices de clubs et pour réaliser des capsules vidéo
informatives sur les ressources et services du milieu disponibles pour les aînés.ées.

Nous avons reçu une somme de 27 985 $ afin de réaliser « Je m’affiche contre
l’intimidation », un projet qui permettra de diffuser un symbole représentant le soutien
aux aînés.ées à l’égard de la lutte contre l’intimidation. 

ENSEMBLE 
CONTRE L'INTIMIDATION
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PROGRAMMATION 2019-2020

A T E L I E R S
D I V E R S I F I É S

40 35

A C T I V I T É S
V A R I É E S

1 400

P A R T I C I P A N T S . E S

En 2019, nous avons souligné les 20e Jeux régionaux de FADOQ – Région Lanaudière
qui proposaient 11 disciplines et un souper auquel les 811 participants et 47 bénévoles
ont été invités. Lors des 20e Jeux régionaux, nous avons compté 14 participants de
plus qu’en 2018. Les disciplines de course et marche étant de plus en plus populaires,
nous avons, pour la première fois, fait appel à une firme spécialisée pour le
chronométrage des athlètes.

La délégation régionale aux 28e Jeux provinciaux du Réseau FADOQ 2019 comptait 151
compétiteurs et a récolté 6 médailles : une médaille d’or au pickleball double masculin
50+, deux d’argent au golf féminin 50+ et à la marche prédiction individuelle, ainsi que
trois de bronze à la marche rapide, au pickleball double féminin 65+ et au pickleball
double masculin 65+.

La ligue de hockey 50+ FADOQ – Région Lanaudière et Hockey50.com continuent
leur expansion. En 2019-2020, ce sont 57 joueurs réguliers et une soixantaine de
joueurs substituts  qui ont disputé quelque 120 parties, plus du double de la saison
2018, entre septembre 2019 et mars 2020 dans les catégories B et C.

L’ensemble des activités de plein air a été maintenu (randonnées, marche dans les
parcs, vélo, journée familiale au camp, ski de fond, patin et raquette), une quinzaine
de sorties ont été offertes tout au long de l’année, réunissant quelque 300 membres
FADOQ.

SPORT ET PLEIN AIR
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L’ensemble des ateliers développés au cours des récentes programmations ont été
maintenus, que ce soit en langue, en art, en informatique ou en cuisine. Ces ateliers
représentent de deux à trois heures de formation, offerts entre une et huit fois, selon
les thématiques. Pendant l’année 2019-2020, les ateliers les plus populaires ont été
répartis comme suit :

· 12 ateliers d’anglais (8 heures de formation par atelier);
· 16 ateliers d’espagnol (8 heures de formation par atelier);
· 22 ateliers d’informatique (entre 6 et 15 heures de formation selon les ateliers);
· 34 ateliers de cuisine (entre 3 et 9 heures de formation selon les ateliers);
· 6 ateliers de dessin (entre 3 et 20 heures de formation selon les ateliers);
· 6 ateliers de photo (entre 8 et 12 heures de formation selon les ateliers);
· 4 ateliers de danse douce (1,25 heure de formation par atelier).

Des nouveautés se sont ajoutées, notamment les très populaires ateliers Cuisiner avec
Geneviève. En nouveauté également, un atelier d’introduction au traitement
numérique des photos et un en photographie avancée. Les ateliers d’écriture, de
théâtre et de gymnastique douce ont également été offerts.

ATELIERS 

Deux nouveaux partenariats ont été développés pour bonifier l’offre aux membres en
entraînement physique de groupe : le cardio-vélo avec Paras’cool et la mise en forme
50+ et étirement et stabilisation avec la clinique Kinésia.

Le partenariat mis en place avec le Musée d’art de Joliette s’est maintenu et a
progressé avec l’offre de deux nouvelles activités culturelles, les voyages d’une journée
et les conférences boîte à lunch.

Les activités en partenariat avec l’Association forestière de Lanaudière, notamment la
visite guidée à l’Abbaye Val-Notre-Dame, se sont poursuivies et sont toujours aussi
appréciées par les membres FADOQ.

Les soupers thématiques offerts en collaboration avec le Château Joliette sont
appréciés et populaires, trois soirées se sont tenues en 2019-2020, réunissant près de
150 membres FADOQ.

PARTENARIATS 
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Journée nationale des aînés.ées
Le 1er octobre 2019, un nombre record de 875 personnes sont venues célébrer la
Journée nationale des aînés.ées avec FADOQ – Région Lanaudière. Grâce à la
collaboration avec Le Buffet des Continents de Mascouche, les aînés.ées ont profité
d’un dîner offert en contrepartie d’une contribution volontaire qui a permis d’amasser
un montant de 5 620,15 $. À nouveau cette année, FADOQ – Région Lanaudière a
organisé du transport par autobus (12 autobus) utilisé par 525 membres FADOQ.

Salon 50+ de Lanaudière
La 6e édition du Salon 50+ de Lanaudière qui s’est tenue les 27 et 28 septembre 2019, a
de nouveau permis aux personnes de 50 ans et plus de s’informer des services qui leur
sont offerts dans la région. Nous avions, cette année, 54 exposants et de nombreuses
activités offertes, dont une conférence de Sylvie Bernier « Bouger plus et manger
mieux : les environnements ont un rôle à jouer! ». Le Musée d’art de Joliette a présenté
des capsules animées « Œuvres vibrantes, tableau vivant », l’activité « un thé avec une
policière » et un défilé de mode ont été offerts. Merci à notre partenaire majeur
Pharmaprix Joliette et Saint-Charles-Borromée, à notre commanditaire principal les
Galeries Joliette, et à nos collaborateurs, la Ville de Joliette, la Caisse Desjardins de
Joliette et du Centre de Lanaudière et le O103,5FM – Radio de Lanaudière.

Journée santé 2019
Présentée par FADOQ – Région Lanaudière et Manoir Louis Jolliet / Résidence Marie-
Clothilde, la Journée santé a réuni 170 personnes. Les participants.es ont assisté à 7
présentations de 15 minutes en avant-midi, en petits groupes se déplaçant d’une salle à
l’autre. En après-midi, en grand groupe, ont été présentés le spectacle « J’ai bin l’droit
» de Dominic St-Laurent sur les droits des usagers des services de santé et services
sociaux, une conférence du Néo sur la santé sexuelle des aînés et une conférence de
Marie-Josée Taillefert sur la santé auditive. La Journée santé a bénéficié de l’apport de
11 conférenciers dont les présentations ont été fort appréciées par les participants.es.

ÉVÉNEMENTS



Soutien financier :  

Porteur : 

Fiduciaire : 

Accompagnement : 

Coordination : 

Groupe-conseil : 

     La Table des préfets de Lanaudière

     Le Comité local de développement 
     sociale de la MRC de Joliette

     FADOQ – Région Lanaudière

     La Table des partenaires du
     développement social de Lanaudière

     Comité de mobilisation territoriale

     Caringship

Suivant une entente intervenue avec le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale, La Table des préfets de Lanaudière est le mandataire désigné de
l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale. Une entente complémentaire a été
conclue avec la Fondation Lucie et André Chagnon dans l’objectif de faire une seule
démarche de réflexion pour le territoire lanaudois. La vision est de rassembler les
forces du milieu dans le but de mettre en place des initiatives durables visant
l’amélioration des conditions de vie par la réussite éducative, la solidarité et l’inclusion
sociale en abordant l’angle de la prévention de la pauvreté. Cette démarche mènera à
l’identification des priorités, à l’adoption d’un plan d’action et à la réalisation d’actions
et de projets en lien avec les priorités identifiées.

Assumer la gestion des sommes
dédiées à la démarche de mobilisation
territoriale selon les balises fournies
par la Table des préfets de
Lanaudière.
Embaucher la ressource dédiée à la
démarche et en assumer la
supervision.
Participer aux rencontres du comité
local en développement social du
territoire (lieu de concertation
intersectoriel).
Assurer la reddition à la Table des
préfets dans les délais prescrits.
Collaborer avec la Table des préfets
afin d’assurer la cohérence avec la
démarche lanaudoise visant
l’amélioration des conditions de vie
par la réussite éducative, la solidarité
et l’inclusion sociale.

ACTEURS IMPLIQUÉS
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DÉMARCHE DE MOBILISATION
TERRITORIALE MRC DE JOLIETTE

MANDAT 
DE FADOQ - RÉGION LANAUDIÈRE
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FADOQ – Région Lanaudière se préoccupe de tout ce qui touche le bien-être et une
meilleure qualité de vie des aînés. Elle n’hésite pas à prendre position et de ce fait, a
émis plusieurs communiqués, lesquels ont été transmis tant aux médias écrits,
radiophoniques, télévisuels et électroniques de la région ainsi qu’à l’ensemble de nos
membres via nos clubs affiliés. Plusieurs événements et conférences de presse ont
également eu lieu, afin de réunir nos partenaires et différents médias pour présenter
un événement ou informer sur une actualité.

VISIBILITÉ DANS LES MÉDIAS LANAUDOIS
Que ce soit lors de nos conférences de presse, suite à la diffusion d’un communiqué de
presse, pour la défense de dossiers visant les personnes de 50 ans et plus ou encore
de la promotion d’une journée thématique, nous sommes toujours en contact et
disponibles auprès des journalistes. Les demandes d’entrevue proviennent des médias
lanaudois que ceux-ci soient écrits, radiophoniques, télévisuels ou électroniques. Ces
partenaires médias jouent un rôle important dans la diffusion des actualités et enjeux
reliés aux personnes de 50 ans et plus, dans la promotion de nos activités, journées
thématiques et événements.

MERCI
Aux journalistes, animateurs et
animatrices, conseillers et
conseillères publicitaires et autres
collaborateurs et collaboratrices
des médias suivants : LexisMedia
(L’Action, L’Action d’Autray,
L’Express Montcalm, L’Hebdo Rive
Nord), Plume Libre Montcalm,
Plume Libre Lanaudière, Lanauweb,
Journal La Revue, le Journal de
Joliette, Le Trait d’Union, M103,5
FM, CFNJ FM 99,1, CTB-TV, TVRM -
La Télévision Régionale des Moulins
/ MAtv Lanaudière – Câble 9, le
Magazine 20 minutes et la Revue
Virage.

NOS OUTILS DE COMMUNICATION



La page Facebook de FADOQ – Région Lanaudière vous
propose différentes publications sous forme d’articles, de
vidéos ou de photos et représente une façon interactive
de réseauter avec nos clubs affiliés et tous nos membres.
Au total, 1 852 individus, clubs FADOQ et autres
organisations sont actuellement abonnés à notre page
Facebook soit une augmentation de 336 abonnements par
rapport à l’an dernier. Abonnez-vous au
www.facebook.com/Fadoq.Region.Lanaudiere.

En 2019-2020, 14 infolettres FADOQ – Région Lanaudière
(régulières et spéciales), ont été envoyées à nos 12 990
destinataires. Le taux d’ouverture moyen a été excellent
soit plus de 55 %. Pour vous abonner à notre infolettre :
fadoq.ca/lanaudiere/a-propos/infolettre.
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+  D E  1  8 5 0  
A B O N N É S

+  D E  1 2  5 0 0
D E S T I N A T A I R E S

Le site Web permet aux internautes de trouver les rabais,
loisirs et événements, actualités, ressources et de
multiples autres informations. Les clubs FADOQ
lanaudois sont invités à nous faire parvenir leurs
programmations, leurs voyages et sorties d’un jour, afin
que nous en assurions la promotion sur notre site
fadoq.ca/lanaudiere.

+  D E  4 0  0 0 0  
P A G E S  V U E S

L'Info-liaison est un privilège offert aux membres FADOQ.
Cette revue est produite quatre fois par année et
acheminée directement dans l'envoi du magazine Virage
qui sont tous deux postés au domicile de tous nos
membres. À travers ses pages, L’Info-liaison offre de
l’information sur des actualités concernant FADOQ –
Région Lanaudière, ainsi que sur les activités  et
événements à venir. C'est le meilleur moyen de se tenir au
courant des activités des 50 ans et plus!

 3 4  O O O  
I M P R E S S I O N S



Votre bureau régional travaille constamment pour
maximiser le nombre de partenariats avec des entreprises
de la région, afin de vous offrir une gamme de nombreux
rabais et privilèges et d’augmenter la valeur ajoutée de
votre carte FADOQ . Tous ces rabais et privilèges sont
inventoriés dans le Carnet rabais qui est distribué avec la
revue Virage à l’automne de chaque année et se
retrouvent également sur notre site Internet. Au total,
plus de 1 000 rabais régionaux et provinciaux sont offerts
à tous les membres FADOQ . N’hésitez pas à présenter
votre carte FADOQ pour profiter de ces multiples rabais.
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CARNET RABAIS

Réalisé par FADOQ - Région Lanaudière en collaboration
avec l’artiste professionnel Steeve Duguay, le projet
culturel « Un moment d’ouverture » a connu un grand
succès tout en permettant de vivre des moments
touchants. Cette exposition a été présentée aux Galeries
Joliette dans le cadre du Salon 50+ de FADOQ – Région
Lanaudière et des Journées de la Culture. L'organisme
Culture pour tous a déclaré cette activité comme coup de
❤ de la 23e édition des Journées de la culture. Merci aux
Musée d’art de Joliette et à Photo J pour leur
collaboration au tirage des prix, ainsi qu'à la députée de
Joliette Véronique Hivon et la ville de Joliette pour leur
collaboration.

PROJET CULTUREL

https://www.facebook.com/FADOQ.Region.Lanaudiere/
https://www.facebook.com/steeve.duguay.3
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L'audit des états financiers a été réalisé par l'auditrice
indépendante, Pascale Charland, CPA inc, société de
comptable professionnelle agréée.  



FADOQ – Région Lanaudière compte sur un fort réseau de partenaires pour mener à
bien son mandat. Notons, entre autres, Intact Assurance et SSQ Assurance à titre de
grands partenaires et Greiche & Scaff à titre de partenaire majeur. En plus de nous
soutenir, ceux-ci sont présents à divers niveaux et à nos côtés lors de plusieurs
événements tout au long de l’année.
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