Chers membres,
C’est en plein cœur d’un été splendide que nous annonçons aux membres FADOQ de la
belle région de l’Outaouais l’arrivée imminente de la toute nouvelle programmation de
loisirs : plus d’ateliers, plus de conférences, cours en soirée et bien plus viennent
enrichir et diversifier les choix d’activités. Donc plus de choix, plus d’options. La
programmation de septembre vous charmera par son originalité et sa diversité. Il est
bientôt temps de s’inscrire.
Toutes les mesures sanitaires nécessaires seront mises en place afin d’assurer la pleine
sécurité des participants.
Surveillez la programmation qui sortira à la fin août dans le magazine Virage.

Protection et droits des majeurs inaptes
Au Québec, près de 36 000 personnes majeures sont représentées par un tiers, dans le cadre d’une
mesure de protection privée ou publique.
Le Curateur public assure directement la protection et la représentation de plus de 13 400 d’entre
elles, principalement en vertu d’un régime de curatelle ou de tutelle au majeur. Les autres, soit près
de 9 600 personnes sous régime privé et environ 13 000 personnes sous mandat homologué, sont
représentées par un parent ou par un proche.
Le Curateur public surveille cependant l’administration de certaines de ces mesures de protection
privées.

https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/majeur/inaptitude/droits/index.html
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Voir la Politique de remboursement pour les détenteurs de billets pour les spectacles du Casino Lac
Leamy à la page suivante.
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POLITIQUE DE REMBOURSEMENT POUR LES DÉTENTEURS DE BILLETS POUR LES
SPECTACLES DU CASINO LAC LEAMY
Le Théâtre du Casino et la billetterie demeurent fermés jusqu’à nouvel ordre. Donc il n’y aura plus de
spectacles pour le restant de l’année. Le prochain spectacle est prévu en janvier 2021.
THÉÂTRE DU CASINO - Procédures de remboursements des billets pour les spectacles annulés.
Les achats effectués directement via Ticketmaster (par Internet ou téléphone) seront
automatiquement remboursés sur les cartes de crédit dans un délai maximal de 21 jours ouvrables.
Vous n'avez donc pas à communiquer avec la billetterie.
Toutefois, pour les achats effectués directement à la billetterie du Casino, vous devez faire une
demande de remboursement en leur acheminant un courriel à info@3ge.ca en inscrivant les détails de
votre réservation :
-

le nom sous lequel la réservation a été effectuée
les numéros des billets
les 4 derniers chiffres de la carte de crédit utilisée pour l’achat ainsi que la date d’expiration

Si l’achat a été payé comptant ou par carte de débit, les demandes seront traitées uniquement à la
réouverture des guichets de la billetterie.

Préparation de l’infolettre :
Rédaction/Révision : David Duguay
Anne Deforges
Mise en page : Claude Legault (Mme)
Distribution : Réseau FADOQ
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Les membres FADOQ peuvent maintenant bénéficier d’un rabais de 10 % À L’Échelle Du Monde situé au 74,
boulevard Gréber, Gatineau. Vous y trouverez des produits d’art, jeux de société, meubles de rangement et
bien plus. https://www.alechelledumonde.com/

INGRÉDIENTS
LÉGUMES

• 16 asperges parées* (choisir des asperges
•
•
•

qui ne sont pas trop petites)
8 tranches d’aubergine
16 pommes de terre grelots blanchies
(bouillies pendant 5 minutes)
Au goût, Fleur de sel ou gros sel et poivre
noir fraîchement moulu

SAUCE

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

Compliments
2 ml (½ c. à thé) de sauce aux piments forts
de type Tabasco
1 citron, jus seulement
5 ml (1 c. à thé) de graines de fenouil
60 ml (¼ tasse) de persil, haché finement
2 gousses d’ail,

MÉTHODE
1. Faire tremper 12 baguettes de bois dans l'eau pendant 1 heure.
2. Préchauffer le barbecue à feu élevé. Dans un grand bol, mélanger l'ail, le
persil, les graines de fenouil, le jus de citron, la sauce aux piments forts et
l'huile d'olive.
3. Ajouter les légumes et mélanger pour bien enrober. Couvrir et laisser
reposer au réfrigérateur pendant 30 minutes. Déposer 4 asperges, côte à
côte, sur un plan de travail.
4. Piquer une première brochette de bois à travers les 4 asperges juste sous
les pointes, puis une seconde à 4 cm (1½ po) de la base, de manière à
former un radeau. Répéter l'opération avec les autres asperges.
5. Enfiler 4 pommes de terre grelots sur chacune des 4 brochettes restantes.
Déposer les brochettes d'asperges et de pommes de terre ainsi que les
tranches d'aubergines sur la grille du barbecue et cuire :
1. les asperges pendant 5 minutes chaque côté;
2. les pommes de terre grelots pendant 8 minutes chaque côté;
3. les aubergines pendant 8 minutes chaque côté.
Saupoudrer de fleur de sel ou de gros sel au moment de servir et assaisonner
de poivre moulu. Servir en accompagnement de poisson, de poulet ou de
viande grillés.
* Pour parer les tiges, saisir une asperge par ses deux extrémités et la plier
doucement. La tige cassera au bon endroit.
Variante : Utiliser la sauce pour assaisonner du poulet, du poisson ou des
crevettes grillés au barbecue.
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