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2. Pour bien vieillir ! FADOQ Lanaudière

Un automne tout en couleur !
Nous sommes heureuses d’être encore une fois à vos côtés en vous 
accompagnant dans cette rentrée toute spéciale qui se veut sous le thème 
du renouveau. Dans cette édition de la Revue FADOQ Lanaudière, nous 
vous proposons une programmation d’automne remplie de sorties dans 
des lieux extraordinaires, ainsi que des activités, en mode présentiel et 
virtuel, qui sauront répondre à vos besoins !

Graduellement, après avoir été en contact strictement en virtuel, nous 
recommençons à nous côtoyer en présentiel et cela fait du bien ! En juin 
dernier, nous avons tenu avec succès notre assemblée générale annuelle 
2019-2020, que nous avions dû reporter, devant un auditoire virtuel de 
53 membres. Nous avons également eu le privilège de présenter notre 
FADOQ régionale lors d’une conférence virtuelle devant les membres 
de la Chambre de commerce du Grand Joliette.

Toutefois, le présentiel reprend doucement sa place et la vie reprend 
tranquillement son cours avec toutes les joies qui l’accompagnent. 
Vous pourrez constater que le bureau régional s’est refait une beauté 
en réaménageant son accueil. Désormais, nous vous invitons à entrer 
par la porte vitrée située sur la rue Saint-Barthélemy Nord tout près du 
stationnement. Vous y découvrirez de nouveaux visages au sein de notre 
équipe qui se fera un plaisir de vous accueillir avec le sourire car nous 
sommes maintenant réouverts à la clientèle.
Bon automne à toutes et à tous !

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
ET DE LA DIRECTRICE

VOTRE ÉQUIPE
Cynthia Cauchon Therrien
Agente à l’accueil
450 759-7422 poste 221
accueil@fadoqlanaudiere.ca

Isabelle Padula
Rsponsable des communications
450 759-7422 poste 222
communications@fadoqlanaudiere.ca

Lorraine Jolicoeur
Responsable des fi nances et ressources 
humaines
450 759-7422 poste 223
administration@fadoqlanaudiere.ca

Maryse Desjarlais
Coordonnatrice de programmes
450 759-7422 poste 225
programmes@fadoqlanaudiere.ca

Annie Joly
Coordonnatrice aux événements 
et au marketing
450 759-7422 poste 229
evenements@fadoqlanaudiere.ca

Édith Monette
Agente de développement
450 759-7422 poste 231
loisirs@fadoqlanaudiere.ca

Amélie Pagette-Valade
Agente de développement
Projet Motive en forme
450 759-7422 poste 232
enforme@fadoqlanaudiere.ca

Josée Senécal
Adjointe à la comptabilité
450 759-7422 poste 233
comptabilite@fadoqlanaudiere.ca

Yan Lavoie
Coordonnateur démarche territoriale
MRC Joliette 450 916-8375
mobilisation.mrcjoliette@fadoqlanaudiere.ca

Caroline Majeau
Directrice générale et 
secrétaire corporative du CA
450 759-7422 poste 224
direction@fadoqlanaudiere.ca

VOTRE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Présidente
Luce Gervais

Vice-présidente
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Trésorier
Robert Beauséjour

Administratrice
Lucie Bazinet

Administrateur
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Administrateur
François W. Légaré

Administratrice
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LA COURGERIE

Instruire, partager, off rir et enchanter telle est 
la devise de la Courgerie, un endroit unique 
avec des centaines de variétés de courges 
à découvrir! Sur place vous pourrez y visiter 
un centre d’interprétation, une jolie boutique 
du terroir et y rencontrer des proprios fort 
sympathiques! À la Courgerie, les courges 
se déclinent en plusieurs gourmandises dont 
marinades, confi tures et salsa. L’autocueil-
lette demeure l’activité par excellence tout 
comme la balade aux champs.

NATURE ET POÉSIE

Situé sur les terres du moulin de 
l’ancienne seigneurie d’Ailleboust, le 
Sentier littéraire Louise-Amélie a été nommé 
ainsi en l’honneur d’une grande dame des 
arts et lettres que fut Louise-Amélie Panet. 
Née en 1789, elle est l’une des rares femmes 
instruites de cette époque et une pionnière 
de la littérature. Les sentiers permettent 
également de découvrir des poèmes inédits 
du poète Jean-Paul Daoust et une installation 
sonore du compositeur Yves Daoust. Une 
halte-poésie qui fait du bien !

PARC DES CHUTES
DORWIN

Pour contempler la rivière Ouareau, 
rien de mieux qu’un arrêt au Parc des 
Chutes-Dorwin avec sa forêt et ses 
magnifi ques chutes d’une hauteur de 20 
mètres! Près de 4 kilomètres de sentiers 
écologiques vous permettront d’apprécier la 
faune et la fl ore. Ce lieu est également lié à 
une  légende amérindienne, celle du sorcier 
Nipissingue. Un escalier menant à un des 
deux belvédères qui donnent sur les chutes 
permet d’y apercevoir la tête de pierre du 
sorcier Nipissingue.

DES ARTICLES 
CONTRE L’INTIMIDATION!

Depuis plusieurs années, sensible aux 
conséquences et à la détresse qu’elle 
provoque, FADOQ- Région Lanaudière dit 
non à l’intimidation aux aînés. Pour que 
nous soyons nombreux à porter ce message, 
une jolie gamme de produits exclusifs et 
pratiques vous est off erte : bouteille, tasse, 
cordon et corde à clés. Vous pouvez 
vous les procurer directement en vous 
déplaçant à nos bureaux, en appelant 
au 450 759-7422 poste 221 ou en ligne 
fadoqlanaudiere.segraphieconcept.com.

LES COUPS DE C   EUR 
AUTOMNAUX D’ISABELLE
3 lieux et 1 boutique à découvrir ! 

Lisez les pages 4 à 9 pour découvrir des
activités organisées en lien avec ces coups 
de cœur et visitez le fadoq.ca/lanaudiere. 
Si vous participez à l’une de ces activités, 
n’hésitez pas à nous faire parvenir 
vos photos et vos coordonnés à 
communications@fadoqlanaudiere.ca.

Je vous souhaite de bien
profi ter de votre automne !

Isabelle Padula

Instruire, partager, off rir et enchanter telle est 
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PROGRAMMATION
AUTOMNALE 2021
Pour bien vivre son automne ! 
Découvrez une programmation adaptée avec des cours en mode 
virtuel, spécialement développés pour les 50 ans et plus. Les ama-
teurs de plein air seront ravis de découvrir la variété des sorties de 
marche et de vélo off ertes cet automne.

Des activités sont régulièrement ajoutées à la programmation. 
Visitez notre site fadoq.ca/lanaudiere et inscrivez-vous à notre 
infolettre pour découvrir tout ce qui s’off re à vous !

Inscriptions préalables
pour pouvoir participer aux activités.

Information :
450 759-7422 poste 221
accueil@fadoqlanaudiere.ca

4. Pour bien vieillir ! FADOQ Lanaudière

Inscription et paiement en ligne :

Anglais niveaux 1 – 2 – 3 – 4 et avancé conversation 
app.eventnroll.com/fr/billetterie/achat-de-billet/1579/6594 

Espagnol niveau LEA 1 – LEA 2 et LEA 3 
app.eventnroll.com/fr/billetterie/achat-de-billet/1579/6608

Tablette tactile Apple et plus 
app.eventnroll.com/fr/billetterie/achat-de-billet/1579/6617 

Mise en forme 50+
Étirement et stabilisation automne 2021 
app.eventnroll.com/fr/billetterie/achat-de-billet/1579/6609

Randonnées pédestres de septembre 
app.eventnroll.com/fr/billetterie/achat-de-billet/1579/6482

Randonnées pédestres d’octobre et novembre 
app.eventnroll.com/fr/billetterie/achat-de-billet/1579/6590

Randonnées vélo de septembre 
app.eventnroll.com/fr/billetterie/achat-de-billet/1579/6483

Pique-nique forestier automne 2021 
app.eventnroll.com/fr/billetterie/achat-de-billet/1579/6621

Visite du verger de l’Abbaye Val-Notre-Dame 
app.eventnroll.com/fr/billetterie/achat-de-billet/1579/6622
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 COURS D’ANGLAIS 
 EN MODE VIRTUEL
 En partenariat avec l’école de langue 
 Évoluciole, spécialisée dans l’enseignement 
 des langues aux 50 ans et plus

* Plateforme Zoom
  140 $ taxes et matériel 
  pédagogique inclus

ANGLAIS
NIVEAU 1

     Les lundis, du 20 septembre 
     au 29 novembre, relâche le 11 octobre
     10h30 à 12h

ANGLAIS
NIVEAU 2

     Les mardis, du 21 septembre 
     au 23 novembre
     10h30 à 12h

ANGLAIS
NIVEAU 3

     Les mercredis, du 22 septembre 
     au 24 novembre
     10h30 à 12h

ANGLAIS
NIVEAU 4

     Les jeudis, du 23 septembre 
     au 25 novembre
     10h30 à 12h

ANGLAIS AVANCÉ 
CONVERSATION

     Les vendredis, du 24 septembre 
     au 25 novembre
     10h30 à 12h

 COURS D’ESPAGNOL 
 EN MODE VIRTUEL
En partenariat avec l’école de langue 

 SELEQ et son programme LEA 
 pour les 50 ans et plus.

* Plateforme Zoom
  125 $ taxes et matériel 
  pédagogique inclus

NIVEAU
LEA 1

     Les lundis, du 13 septembre au 
     22 novembre, relâche le 11 octobre
     9h à 10h30

NIVEAU
LEA 2

     Les lundis, du 13 septembre 
     au 22 novembre, relâche le 11 octobre
     11h à 12h30

NIVEAU
LEA 3

     Les lundis, du 13 septembre 
     au 22 novembre, relâche le 11 octobre
     13h à 14h30

Les niveaux avancés LEA 4, 5 et 6 
sont off erts en classes mixtes avec 
les participants de FADOQ - Région 
île de Montréal.



6. Pour bien vieillir ! FADOQ Lanaudière

Restez informés en tout temps 
en vous abonnant à l’infolettre 
de FADOQ - Région Lanaudière ! 

RABAIS
ACTUALITÉS

ÉVÉNEMENTS
ACTIVITÉS

ET BEAUCOUP PLUS ! fadoq.ca/lanaudiere/a-propos/infolettre

 ENTRAINEMENT 
 PHYSIQUE EN GROUPE
  En partenariat avec Clinique Kinésia

MISE EN FORME 50+

     Les lundis 
     du 20 septembre au 29 novembre
     Relâche le 11 octobre
     16h à 17h 
     126$ taxes incluses
     Rendez-vous au 
     Clinique Kinésia
     49 b, rue Beaupied, 
     Notre-Dame-des-Prairies

ÉTIREMENT ET STABILISATION

     Les jeudis 
     du 23 septembre au 25 novembre
     Relâche le 11 octobre
     16h à 17h 
     126$ taxes incluses
     Rendez-vous au 
     Clinique Kinésia
     49 b, rue Beaupied, 
     Notre-Dame-des-Prairies
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PIQUE-NIQUE 
FORESTIER
En collaboration avec le magasin de 
l’Abbaye et le marcheur des bois

     Jeudi 16 septembre
     10 h à 15 h
     87$ taxes inlcuses
     Rendez-vous au magasin de l’Abbaye, 
     220 Chemin de la Montagne -Coupée, 
     Saint-Jean-de-Matha

VISITE DU VERGER DE
L’ABBAYE VAL-NOTRE-DAME
En collaboration avec le magasin de l’Abbaye

     Mercredi 18 août
     9h30 à 11h30
     35$ taxes inlcuses
     Rendez-vous au magasin de l’Abbaye, 
     220 Chemin de la Montagne -Coupée, 
     Saint-Jean-de-Matha

ATELIERS 
 FADOQ.CA
TABLETTE TACTILES APPLE
Durant ces 15 heures de formation, 
vous apprendrez toutes les fonctionnalités 
de votre tablette Apple en plus de vous 
initier à Zoom et Messenger.

     Les mercredis 
     du 6 octobre au 3 novembre
     9h à 12h 
     125$ texes et cahier inclus
     Rendez-vous au 
     FADOQ - Région Lanaudière
     5, rue Saint-Barthélemy Nord

SORTIES
 PLEIN AIR

Durant ces 15 heures de formation, 
vous apprendrez toutes les fonctionnalités 
de votre tablette Apple en plus de vous 

     du 6 octobre au 3 novembre

     125$ texes et cahier inclus

vous apprendrez toutes les fonctionnalités 
de votre tablette Apple en plus de vous 

 RANDONNÉES 
 DE VÉLO

CIRCUIT CYCLABLE 
SAINT-PAUL-DE-JOLIETTE – CRABTREE

Jeudi 2 septembre
13 h 30 à 15 h 30
Gratuit
Rendez-vous dans le stationnement
du sentier de l’Île Vessot, sur le
chemin Base-de-Roc à Joliette
(après l’amphithéâtre)

CIRCUIT CYCLABLE 
DES VIGNOBLES LANAUDOIS

Samedi 18 septembre 
*Reporté au dimanche 19 septembre en cas de pluie
10 h à 16 h – Apportez votre lunch
Rendez-vous dans le stationnement
du parc l’Escale-du-Roy à Lanoraie

CIRCUIT CYCLABLE 
DE MASCOUCHE

Mardi 21 septembre
13 h 30 à 15 h 30
Gratuit
Rendez-vous dans le grand 
stationnement du parc de l’Étang, 
2600 boulevard Mascouche 
à Mascouche
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SENTIER CHAMPÊTRE
     Jeudi 30 septembre
     13 h 30 à 15 h 30
     Gratuit
     Rendez-vous dans le stationnement 
     du 259, rang Sainte-Julie, 
     Notre-Dame-des-Prairies

MONT-SOURIRE
     Samedi 2 octobre

*Reporté au dimanche 3 octobre en cas de pluie
     10 h à 15 h - Apportez votre lunch
     Gratuit
     Rendez-vous au stationnement 
     du Mont-Sourire, chemin de la Cascade
     à 8 kilomètres du village (à proximité 
     du numéro civique 767, chemin Ouareau
     Nord), Saint-Donat

À LA DÉCOUVERTE DE LA COURGERIE
     Mardi le 5 octobre
     13 h 30 à 15 h 30
     Gratuit
     Rendez-vous à la Courgerie, 2321, rang
     Grand Saint-Pierre, Sainte-Élisabeth

ACADIENS DE SOUCHE
CIRCUIT HISTORIQUE 
À SAINT-JACQUES-DE-MONTCALM
     Jeudi 14 octobre
     13 h 30 à 15 h 30
     Gratuit
     Rendez-vous dans le stationnement de
     l’Église de Saint-Jacques, 100 Rang
     Saint-Jacques, Saint-Jacques 
     QC J0K 2R0

 RANDONNÉES 
 PÉDESTRES AUTOMNALES
HAVRE FAMILIAL SAINTE-BÉATRIX
     Samedi 28 août 

*Reporté au dimanche 29 août en cas de pluie
     10 h à 16 h – Apportez votre lunch
     Droits d’accès au site payable 
     sur place (prévoir 15 $)
     Rendez-vous au 1085, rang du Havre
     Familial, Sainte-Béatrix

NOUVEAUX SENTIERS 
DE SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS
     Mardi 7 septembre
     13 h 30 à 15 h 30
     Gratuit
     Rendez-vous au 990, chemin de la
     Pointe-à-Roméo, Saint-Félix-de-Valois

PARC DES CHUTES DORWIN
     Samedi 11 septembre 

*Reporté au dimanche 12 septembre en cas de pluie
     10 h à 15 h – Apportez votre lunch
     Frais d’accès quotidien payable 
     sur place (prévoir 12 $)
     Rendez-vous au 3102, 1ère avenue
     (route 337), Rawdon

EXPOSITION DANS LE PARC 
DES CHUTES-MONTE-À-PEINE 
ET DES DALLES
     Jeudi 16 septembre
     13 h 30 à 15 h 30
     Frais d’accès quotidien payable 
     sur place (prévoir 8 $)
     Rendez-vous au stationnement 
     de la porte Sainte-Béatrix, 561, 
     rang des Dalles, Sainte-Béatrix

SENTIER DE LA BOULE
     Samedi 25 septembre 

*Reporté au dimanche 26 septembre en cas de pluie
     10 h à 15 h – Apportez votre lunch
     Gratuit
     Rendez-vous dans le stationnement du
     refuge Swaggin, chemin Simon-Lussier, 
     Saint-Côme
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SENTIER DU MONT-MARCIL
ET DÉCOUVERTE DU VIGNOBLE 
SAINT-GABRIEL
     Samedi 16 octobre 

*Reporté au dimanche 17 octobre en cas de pluie
     10 h à 15 h – Apportez votre lunch
     Gratuit
     Rendez-vous au fond du stationnement
     du Vignoble de Saint-Gabriel, 2190, 
     rang Saint-David, Saint-Gabriel

SENTIER DE LA POÉSIE
     Mardi le 19 octobre
     13 h 30 à 15 h 30
     Gratuit
     Rendez-vous dans le stationnement
     situé au 531, rang Pied de la Montagne, 
     Sainte-Mélanie (à côté de l’Asinerie 
     l’Âne gardien)

BOUCLE DU MONT PRUD’HOMME
     Samedi 23 octobre

*Reporté au dimanche 24 octobre en cas de pluie
     10 h à 15 h - Apportez votre lunch
     Droits d’accès au site payable 
     sur place (prévoir 6 $)
     Rendez-vous à l’entrée du secteur 
     du Massif, 2007 Chemin du Massif, 
     Notre-Dame-de-la-Merci

TRANSTERREBONNE
PARC ÉCOLOGIQUE DE LA COULÉE
     Jeudi 28 octobre
     13 h 30 à 15 h 30
     Gratuit
     Rendez-vous dans le stationnement situé
     au 1400, boulevard des Seigneurs, 
     Terrebonne

À LA DÉCOUVERTE DU PARC DES
ILES DE BOUCHERVILLES
     Samedi 30 octobre

*Reporté au dimanche 31 octobre en cas de pluie
     10 h à 15 h - Apportez votre lunch
     Droits d’accès au site payable - 9$
     Achat en ligne obligatoire

sepaq.com/pq/tarifi cation-parcs-nationaux.dot
     Rendez-vous dans le stationnement 
     du Centre de découverte et de services

PARC DE L’ÉRABLIÈRE
     Mardi 2 novembre
     13 h 30 à 15 h 30
     Gratuit
     Rendez-vous dans le stationnement 
     situé au bout de la 5e avenue 
     (rond-point)

SOMMET DU MONT-OUAREAU
     Samedi 6 novembre

*Reporté au dimanche 7 novembre en cas de pluie
     10 h à 15 h - Apportez votre lunch
     Gratuit
     Rendez-vous dans le stationnement 
     situé sur la route 125, à la limite 
     de Notre-Dame-de-la-Merci 
     et Saint-Donat

Pour connaître les distances et le 
degré de diffi  culté de chacune 
des randonnées (vélo et marche), 
visitez le fadoq.ca/lanaudiere/activités.
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NOS 
PROGRAMMES

Le programme Aîné-Avisé a 
pour objectif d’augmenter vos 
connaissances sur la maltrai-
tance, la fraude et l’intimidation 
envers les personnes aînées.  
L’atelier, off ert en collabora-
tion avec la Sureté du Québec, 
permet aux participants.es de 
mieux comprendre les notions 
clés de la maltraitance et de la 
bientraitance, de favoriser des 
réfl exions et des discussions de 
groupe. Cet atelier sera off ert 
dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur.

aineavise.ca

Le programme Dans la peau 
d’un aîné permet des expé-
riences de sensibilisation afi n de 
découvrir et ressentir les eff ets 
et les impacts du vieillissement 
humain.  Les participants.es de 
l’atelier vont vivre des petites 
épreuves physiques qui simulent 
les contraintes et les défi s que 
doivent parfois surmonter les 
personnes aînées. Cet atelier 
sera off ert dans le respect des 
normes sanitaires en vigueur.

bientraitance.ca

FADOQ – Région Lanaudière 
met en place une banque de 
bénévoles pour répondre à la 
réalisation de diff érents projets. 
Nous recherchons des membres 
ayant à cœur la mission de 
FADOQ - Région Lanaudière et 
qui souhaitent vivre une expé-
rience agréable de bénévolat. 
Le temps accordé au bénévolat 
sera variable selon votre disponi-
bilité et une courte formation de 
groupe ou individuelle pourrait 
être off erte.

Vous vivez une préoccupation 
et vous avez besoin d’aide 
pour obtenir des informations 
et des références? FADOQ - 
vous écoute c’est...

- Être disponible quand vous en avez besoin;
- Prendre le temps pour vous écouter;
- Off rir des informations et proposer des références;
- Partager des encouragements et vous procurer un support; 
- FADOQ – vous écoute n’est pas un service d’intervention. 

BÉNÉVOLES 
RECHERCHÉS

FADOQ -
VOUS ÉCOUTE

Inscription ou information
450 759-7422 poste 232
enforme@fadoqlanaudiere.ca

Les inscriptions d’automne 
pour Motive en forme ont com-
mencé!  Motive en forme, c’est 
un programme de soutien moti-
vationnel de six mois qui permet 
aux gens qui veulent intégrer de 
nouvelles habitudes de vie saine 
dans leur routine d’y arriver et 
de s’y tenir. Ce n’est ni un cours, 
ni un plan d’action mais plutôt 
une opportunité de découvrir 
vos besoins et de trouver des 
moyens effi  caces d’y répondre. 
Vous voulez être plus actif ou 
manger plus sainement? Nous 
sommes là pour vous aider, 
vous off rir des ressources et des 
encouragements!  

Inscription ou information
450 759-7422 poste 225
programmes@fadoqlanaudiere.ca



Les membres FADOQ bénéfi cient de plusieurs privilèges 
et rabais ! Cet été, encouragez nos entreprises d’ici
et faites des économies ! Plusieurs autres rabais sont
disponibles sur notre site fadoq.ca/lanaudiere/rabais.

RABAIS ET
PRIVILÈGES

       HABITATION

Coutu Expert Peinture
coutuexpertpeinture.com

Denise Grandchamp 
Courtier immobilier Agréé
denisegrandchamp.com

Équipe Déry, courtiers immobiliers
equipedery.com

Install-Nation.ca
install-nation.ca

Les Résidences Soleil 
Manoir Repentigny
residencessoleil.ca

Les Résidences le Jour et la Nuit 
residenceslejouretlanuit.com

       RESTAURATION - ALIMENTATION

Crabtree Pizzéria Joliette
crabtreepizzeria.com

Crabtree Pizzéria L'Assomption
crabtreepizzeria.com

Ferme Beauvais
fermebeauvais.ca

Patate Chez gros Loup
crabtreepizzeria.com

      VÊTEMENTS – ACCESSOIRES

Boutique Gabrielle Mode
vetementsrepentigny.com

Mercerie Roger Pauzé
rogerpauze.com

      PARTENAIRES PROVINCIAUX

Intact Assurance
intact.ca

SSQ Groupe fi nancier
ssqcabinet.ca/fadoq

Greiche et Scaff 
greiche-scaff .com

     
      SANTÉ - BEAUTÉ

Action Sport Physio
actionsportphysio.com

Clinique d’acupuncture 
Sylvain Rail
medecinechinoise.ca

Centre d’implantologie 
dentaire des Moulins
centredentairestemarie.com

Clinique Kinésia
cliniquekinesia.com

Diane Monette Audioprothésiste 
dianemonetteaudioprothesiste.com

Familiprix Extra Hugo Flamand 
et Alexandre Comtois
familiprix.com

Familiprix Julie Bourgeois
familiprix.com

Groupe Forget Audioprothésistes
groupeforget.com

Pierre Deslauriers praticien
en médecine alternative
solutionsdouleurs.com

Praxis clinique de 
médecine familiale
cliniquepraxis.ca

Priciderm inc.
priciderm.com

Salon de coiff ure Le Chalet
salonlechalet.com

Stéphane Côté Denturologiste
stephanecotedenturologiste.com

      SERVICES PROFESSIONNELS

Clinique dentaire St-Jacques
cliniquedentairehelenetremblay.com

Gagnon, Cantin, 
Lachapelle & Associés Notaires
gclnotaires.com

Les Salons funéraires 
Guay/Résidence funéraire St-Louis
dignitequebec.com

Mon Ange Gardien
monangegardien.ca

MBR Portes et Fenêtres
mbrportefenetre.com

Pascale Charland CPA inc.
pcharlandcpa.com

Priciderm inc.
priciderm.com

Résidence funéraire 
de Lanaudière
rfl anaudiere.com

Productions Vidéo Service inc.
videogaetantremblay.com

      SPORT – LOISIRS - CULTURE

Club de golf Joliette inc.
golfjoliette.ca

Musée d'art de Joliette
museejoliette.org

Parc des Chutes Monte-
à-Peine-et-des-Dalles
parcdeschutes.com

       TOURISME – VOYAGE

Havre familial Centre de Plein air
havrefamilial.com

Musée Gilles-Villeneuve
museegillesvilleneuve.com

Le Gollé Goulu
gollegoulu.ca

      ÉLECTRONIQUE - 
      COMMUNICATION

Parro Info Développement
parroinfo.com



À VOTRE
AGENDA

RAPPEL
AVIS DE CONVOCATION
Le conseil d’administration de FADOQ – 
Région Lanaudière est heureux de vous 
convier aux assemblées extraordinaire 
et annuelle qui auront lieu en mode virtuel 
et présentiel. Dû aux consignes de la 
santé publique, seulement 2 délégués.ées 
par club seront autorisés à assister à 
chacune des rencontres en présentiel. 
Tous les autres participants sont invités à 
nous rejoindre via la plateforme Zoom.

Prendre note que les membres qui n’ont 
pas accès à Internet pourront se joindre 
aux assemblées par téléphone. Vous serez 
avisé du numéro à composer dans les 
48 heures précédant l’assemblée à laquelle 
vous êtes inscrits.

MODE D’INSCRIPTION
Pour plus de rapidité, nous vous invitons 
à vous inscrire en ligne en cliquant ici : 
app.eventnroll.com/fr/billetterie/achat-
de-billet/1579/6422. Ou en allant sur notre 
site au fadoq.ca/lanaudiere/activites/eve-
nements/aga. Un lien vous sera envoyé
48 heures avant les assemblées auxquelles 
vous serez inscrits.

AGE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE

La tenue de cette rencontre a pour objectif
la ratifi cation des règlements généraux. 

Les inscrits en tant que délégués.ées 
avec droit de vote devront obligatoirement 
avoir suivi les ateliers préparatoires.

Vendredi 10 septembre 2021
13 h 30
Plateforme Zoom
Inscription avant 
le 8 septembre 10 h
Pavillon du Grand Coteau, 2510, 
Boulevard de Mascouche, 
Mascouche, J7K 0H5

50E ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE
2020-2021

Vendredi 1 octobre 2021
10 h
Plateforme Zoom
Inscription avant 
le 29 septembre 10 h
Centre culturel de St-Jean-de-Matha, 
86, rue Archambault, 
St-Jean-de-Matha, J0K 2S0

Caroline Majeau
Secrétaire corporative 

Vous pouvez également vous inscrire
en téléphonant au 450-759-7422
poste 226.

La revue FADOQ Lanaudière (L’Info-liaison) est 
publiée quatre fois par année. Toute reproduction est 
autorisée à la condition que la source soit indiquée. 
Nous apprécierions en recevoir une copie. L’Info-liai-
son se dégage de toute responsabilité par rapport au 
contenu des publicités publiées dans ses pages
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