
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUVERTURE DU BUREAU DU SECRÉTARIAT  
RÉGIONAL FADOQ – RÉGION OUTAOUAIS 

Enfin, la région de l’Outaouais vient de basculer au palier jaune ! 
C’est donc avec beaucoup de bonheur que nous vous informons 
que le bureau du secrétariat régional de la FADOQ – Région 
Outaouais est maintenant ouvert aux visiteurs, de 8h30 à midi et 
de 13h à 16h30, du lundi au vendredi. 
 
Au plaisir de vous accueillir ! 
 

 
 

NOUVEAUX MEMBRES DU CA  
DE LA FADOQ – RÉGION OUTAOUAIS 

Merci à tous ceux et celles qui ont participé à notre AGA virtuel, le 11 juin dernier. C’est donc avec plaisir 
que nous vous présentons officiellement, les membres du conseil d’administration de la FADOQ – Région 
Outaouais, 2021-2022, ainsi que leur poste respectif. 
 

• Francine Paquet, présidente 

• Jean-Pierre Major, vice-président 

• André Lamothe, trésorier 

• Madeleine Guévremont, secrétaire 

• Donald Déry, administrateur 

• Jacques Lemay, administrateur 

• Jean-Pierre de Beaumont, administrateur 

 
Nous en profitons pour souligner tout le travail effectué par M. 
Robert Leduc, administrateur sortant. M. Leduc a toujours été 
disponible et prêt à s’investir sans jamais compter ses heures 
de bénévolat. Ce fût un plaisir de le côtoyer. 
 
Nous ne pourrions passer sous silence l’énorme contribution  
de notre présidente sortante, Mme Pauline LeBlanc. Pendant 
toutes ses années de bénévolat, son ouverture, son écoute et 
son implication sans relâche auront fait briller l’organisme à 
travers tout l’Outaouais. Nous lui levons notre chapeau pour 
avoir légué un chemin si bien pavé pour assurer la relève. Merci ! 
 

  

Infolettre – Édition juin 2021 

Mme Francine Paquet 
Présidente 

FADOQ – Région Outaouais 
 

https://www.fadoq.ca/outaouais/rabais/assurance-finance/intact-assurance-assurance-auto


 

 

 

 

 

 

 

 
 

TOURNOI DE GOLF MULTIRÉGIONAL FADOQ 

Les régions des Laurentides, de l’Outaouais, de la Mauricie, 
de Lanaudière et de l’île de Montréal vous convient au 
Tournoi de golf multirégional FADOQ qui aura lieu au Club 
de golf de l’île de Montréal, le 11 août 2021. 

✓ Date : Mercredi, le 11 août 2021, de 12 h à 21 h 
✓ Lieu : Club de golf de l’île de Montréal 
✓ Coût : 120 $ (il est possible que le coût change 

légèrement) 
✓ Catégorie : Masculin, féminin ou mixte.  

Vegas à 2 ou 4 
✓ Date limite d’inscription : Jeudi, le 22 juillet 2021 

 
Le coût inclut le droit au jeu, le brunch, le souper, les tirages ainsi que les taxes et services. D’autres 
informations concernant cette activité seront fournies ultérieurement.  
 
Vous désirez former un quatuor de joueurs, ou simplement vous joindre à un quatuor en provenance 
de l’Outaouais ? Veuillez SVP en faire part à Chantal Fortier en téléphonant au 819-777-5774. 

 

GROUPE VOYAGES  
QUÉBEC 

 
 
 
  

Activités à venir 

Notre partenaire, Groupe Voyages Québec, invite 
les membres FADOQ à prendre part à l’un des 
voyages suivants : 
 
✓ Croisière-spectacle country : 16 août 
✓ Guylaine Tanguay et ses musiciens : 20 octobre  
✓ Une nuit sous les ponts de Paris : 30 octobre  
✓ Un Noël chantant : 3 novembre  

 
Réservez votre place en faisant un premier dépôt 
de 50 $ seulement : cliquer ici ou téléphonez-nous 
au 819-777-5774. 

https://www.fadoq.ca/outaouais/rabais/assurance-finance/ssq-assurance-assurance-vie
https://www.fadoq.ca/outaouais/activites?result_subcategory=34
https://www.fadoq.ca/outaouais/activites?result_subcategory=34
https://www.fadoq.ca/outaouais/activites?result_subcategory=34
https://www.fadoq.ca/outaouais/activites?result_subcategory=34
https://app.eventnroll.com/fr/billetterie/achat-de-billet/1962/6577
https://app.eventnroll.com/fr/billetterie/achat-de-billet/1962/6577


 

 

 

 

 

 

 

 

 
JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE  
CONTRE LA MALTRAITANCE DES PERSONNES AÎNÉES  

En cette Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées, la FADOQ – Région 
Outaouais joint sa voix au monde entier afin de permettre aux aînés de vivre dans le respect, en toute 
sécurité et dans la dignité. 
 
Depuis 2006, des communautés de tous les continents soulignent ce jour afin d'accroître la sensibilisation 
face à ce problème en partageant des outils et des informations au sujet de la maltraitance et de la 
négligence, en plus de promouvoir les ressources et les services pour améliorer la sécurité des aînés. 
 
La maltraitance est inacceptable et dévastatrice ! Tous les types de maltraitance doivent être dénoncés ; 
psychologique, physique, sexuelle, matérielle ou financière. La violation des droits et l’âgisme sont 
également considérés comme de la maltraitance. La maltraitance envers les aînés existe malheureusement 
et peut prendre plusieurs formes. Soyons attentifs aux différents signes de maltraitance. Dans le contexte de 
la pandémie, certains facteurs de risque ont accentué les situations de vulnérabilité. Devant ces conditions, 
l’identification des situations potentielles de maltraitance est d’autant plus importante. Ensemble, luttons 
contre la maltraitance et mettons en avant plan la bientraitance. 
 
Pour cette occasion, nous confirmons notre solidarité envers tous les organismes et les associations qui 
unissent leurs efforts pour enrayer la maltraitance.  
 

Ligne Aide Abus Aînés : 1 888 489-ABUS   

Cette ligne téléphonique d’écoute est spécialisée en matière de maltraitance envers les personnes aînées. 
Elle est confidentielle et gratuite. Toute personne concernée (aîné, proche aidant, membre de la famille, 
intervenant, etc.) peut téléphoner tous les jours de 8 h à 20 h pour recevoir de l'information, de l'écoute ou 
du soutien, ou encore pour être dirigée vers les ressources appropriées dans leur région. 
 

« Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou une absence 

d’action appropriée, intentionnel ou non, se produit dans une relation où il 

devrait y avoir de la confiance, et que cela cause du tort ou de la détresse chez 

une personne aînée » Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les 

personnes aînées 2017-2022. 
 

Nous vous invitons à porter un ruban mauve,  
symbole officiel de cette journée ! 

 
 
 
 

RUBAN MAUVE 

https://www.aideabusaines.ca/


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Merci à nos Grands partenaires et commanditaires 

https://www.fadoq.ca/outaouais/rabais
https://www.fadoq.ca/outaouais/rabais/sante-beaute/greiche-scaff
https://www.fadoq.ca/outaouais/rabais/sante-beaute/groupe-forget-2

