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En tout temps, vous 
pouvez nous joindre au : 
Anytime you can join us at:

Accédez à vos rabais

Géolocalisez vos rabais

Renouvelez votre adhésion

Ne cherchez plus votre carte

Téléchargez la  
nouvelle application 
mobile FADOQ!

À gagner
Un VR de CanaDream
pour 5 nuits, une  
valeur de 4 500 $*
3 prix de 1 000 $*

Pour en savoir plus :

       fadoq.ca/appli

* Question d’habileté mathématique 
   demandée. Règlements sur fadoq.ca

Jamais sans mon appli!

Vous serez
automatiquement
inscrit au concours



Chers membres, 
chers administrateurs et chers bénévoles,

C’est avec beaucoup d’espoir que nous entamons 
l’automne 2022 qui marque la reprise des activi-
tés. Les deux dernières années auront servi à être 
plus résilients et à adopter un style de vie diffé-
rent. Les projets et les activités ont dû être adap-
tés au fil du temps mais nous avons toujours pu 
répondre aux objectifs de notre mission. Par ail-
leurs, votre Réseau FADOQ a continué de défendre 
vos droits, sans relâche et avec plus de conviction  
que jamais. 

Votre bureau régional et vos clubs sont sur leur erre 
d’aller pour de vous offrir des activités, programmes 
et services variés afin de répondre à vos besoins.  

Restez à l’affut des invitations prochaines de vosclubs 
et des activités régionales. De plus, quelques docu-
ments supplémentaires vous seront acheminés avec 
le magazine Virage qui vous informeront sur divers 
sujets reliés à l’activité journalière, l’intimidation, et 
plus encore.

Le renouvellement de votre participation aux diffé-
rentes activités nous aidera grandement à vous offrir 
des services de qualité et à nous renouveler conti-
nuellement. Notre grande et belle famille, qu’est la 
FADOQ, a besoin de votre appui. 

Demeurez actifs, demeurez passionnés, réjouis-
sez-vous et partagez votre bonheur autour de vous.

Sur ce, nous souhaitons à tous une belle rentrée!

Plus de 90 rabais régionaux. 
Nous remercions grandement nos partenaires :
More than 90 regional discounts. We greatly thank our partners:

Odette Charbonneau
Présidente

President

Renée Blouin
Directrice générale
General Manager

Mot de la direction
A word from 
management

Rabais et privilèges  
Discounts and privileges

monangegardien.ca

5B, St-François-Xavier Est 

144, rue de la Reine 

1252, ch. de La Vernière, 
L’Étang-du-Nord

207, Grande-Allée Est

5 % de rabais sur entente mensuelle et 
annuelle

10 % sur les prix réguliers

10 % sur hébergement, sur réservation 
téléphonique seulement

Deux cafés filtre pour le prix d’un

10 % sur les articles cadeaux sauf bijoux 
et montres

Îles-de-la-Madeleine

Grande-Rivière

Grande-Vallée

Gaspé

Rabais régionaux / Regional discounts

Dear members, dear administrators, dear volunteers,  

It is with great hope that we enter the fall of 2022 as we 
begin to operate again. The last two years have been 
about being more resilient and adopting a different li-
festyle. Projects and activities have had to be adapted 
over time but we have always been able to meet our mis-
sion objectives. However, your Réseau FADOQ has conti-
nued to defend your rights, relentlessly and with more 
conviction than ever. 

Your regional office and your clubs are on the move to of-
fer you various activities, programs and services to meet 
your needs. Stay tuned for upcoming invitations from 
your clubs and regional activities. Also, some additional 
documents will be sent to you with the Virage magazine 
that will inform you on various topics related to daily acti-
vities, bullying, and more.

The renewal of your participation in the different activi-
ties will greatly help us to offer you quality services and to 
continually renew ourselves. Our big and beautiful family, 
which is FADOQ, needs your support. 

Stay active, stay passionate, rejoice and share your hap-
piness around you.

On this note, we wish you all a great start to the new year!

Mon Ange Gardien

Boutique Belle-en-mode

Auberge sous les arbres

Café des Îles (Brûlerie)

Bijouterie Brigitte

La FADOQ - Région Gaspésie Îles-de-la-Madeleine 
a en sa possession des tablettes numériques

 pouvant être prêtées à ses membres.
Contactez-nous pour plus d’informations.

FADOQ - Région Gaspésie Îles-de-la-Madeleine  
has digital tablets that can be loaned to its members.  

Contact us for more information.

418 368-4715

TABLETTES À PRÊTER /   TABLETS TO BE LOANED

Les Agrès de pêche Inc.
1, rue de la Mary, Gaspé

10% de rabais sur les 
vêtements à prix régulier

Les Éclairages Lumi-Tech 
147B Boul. Perron E, New Richmond 

Entre 5 et 15 % de rabais
sur tous les luminaires*

 *selon les modèles

INFORMATIONS
ET RÉSERVATION

Camille Curadeau
418 368-4715

camille.curadeau@fadoqgim.ca

Dans la peau 
d’un aîné
C’est quoi?
Atelier GRATUIT de sensibilisation aux 
impacts du vieillissement humain qui 
favorise la bientraitance envers les
personnes aînées.

Pour qui?
Ouvert à tous les âges et tous
les milieux (bénévoles, 
employés, directions, écoles, 
commerces, organismes, 
regroupements, etc.)



Pour information
Renseignez-vous auprès de votre municipalité ou votre MRC.

OU
Société d’habitation du Québec 

1 800 463-4315        infoshq@shq.gouv.qc.ca
OU

Au bureau de Services Québec le plus près de chez vous.

For more information

Le programme RénoRégion a pour objectif d’aider fi-
nancièrement les propriétaires-occupants à revenu 
faible ou modeste qui vivent en milieu rural à exécuter 
des travaux pour corriger les défectuosités majeures 
que présente leur résidence.

La Société d’habitation du Québec (SHQ) assume les 
coûts du programme RénoRégion. La Société cana-
dienne d’hypothèques et de logement peut également 
y contribuer. La SHQ l’administre et en confie l’appli-
cation à l’échelle locale aux municipalités régionales 
de comté (MRC) et à certaines municipalités.

Admissibilité
Le programme s’adresse aux propriétaires-occupants 
d’un logement qui est situé sur un territoire admis-
sible et qui présente une ou des défectuosités ma-
jeures.

Le revenu annuel du ménage du propriétaire-occupant 
ou de la propriétaire-occupante ne doit pas dépasser 
le revenu maximal admissible, lequel varie selon la 
taille du ménage et la région où il habite.

Autres conditions d’admissibilité :
• Le logement doit être occupé à titre de résidence  
 principale par le ou la propriétaire qui fait la  
 demande d’aide financière. 

Précisons que :
 • le bâtiment doit compter au plus deux  
  logements,  dont celui du propriétaire-occupant  
  ou de la propriétaire-occupante;

 • la partie résidentielle d’un bâtiment à vocation  
  mixte (ex. : commerce au rez-de-chaussée et  
  logement à l’étage) est admissible si elle répond  
  aux autres conditions du programme;

 • la valeur du bâtiment ne doit pas dépasser la  
  valeur uniformisée* maximale fixée par chaque  
  municipalité ou MRC pour l’admissibilité au  
  programme sur son territoire. De plus, cette  
  valeur ne peut excéder le maximum prévu par  
  la SHQ (120 000 $);

 • n’est pas admissible au programme le ou la  
  propriétaire ayant bénéficié des programmes  
  RénoVillage, Logement abordable Québec − volet  
  Nord-du-Québec, Rénovation Québec ou  
  RénoRégion au cours des dix années précédant  
  sa demande, ou du programme Réparations  
  d’urgence au cours des cinq dernières années.

* La valeur uniformisée est obtenue en multipliant la valeur 
du bâtiment inscrite sur l’avis d’évaluation municipale par le 
facteur comparatif.

Aide offerte
Le programme RénoRégion prévoit une subvention 
qui est versée uniquement lorsque les travaux sont 
terminés.

Cette subvention peut atteindre 95 % du coût recon-
nu pour la réalisation des travaux admissibles, sans  
toutefois dépasser 12 000 $.

Le coût des travaux admissibles est le coût le plus bas 
entre celui de la plus basse soumission reçue, celui 
qui est facturé par l’entrepreneur et celui qui est éta-
bli à partir de la liste de prix en vigueur pour le pro-
gramme.

Le montant de la subvention est établi en multipliant 
le coût reconnu pour la réalisation des travaux ad-
missibles par le pourcentage d’aide financière auquel 
vous avez droit. Ce pourcentage varie selon l’écart 
entre le revenu de votre ménage et le niveau de re-
venu applicable, lequel dépend de la région où vous 
habitez et de la taille de votre ménage.

The objective of the RénoRégion program is to financially 
assist low or modest income homeowners living in rural 
areas to carry out work to correct major defects in their 
homes.

The Société d’habitation du Québec (SHQ) covers the 
costs of the RénoRégion program. The Canada Mortgage 
and Housing Corporation may also contribute to the pro-
gram. The SHQ administers the program and entrusts its 
application at the local level to the regional county muni-
cipalities (RCMs) and to certain municipalities.

Eligibility
The program is intended for owner-occupants of a dwel-
ling located on an eligible territory and which has one or 
more major defects.

The owner-occupant’s annual household income must 
not exceed the maximum allowable income, which varies 
according to the size of the household and the region in 
which it lives.

Other eligibility requirements:
• The unit must be occupied as the primary residence  
 by the owner-occupant applying for financial assistance.  

Please note that :
 • there must be no more than two units in the  
  building, including the owner-occupant’s unit;

 • the residential portion of a mixed-use building  
  (e.g., commercial on the first floor and residential  
  on the second floor) is eligible if it meets the other  
  conditions of the program;

 • the value of the building must not exceed the  
  maximum standardized value* set by each  
  municipality or MRC for program eligibility within  
  its territory. In addition, this value cannot exceed  
  the maximum provided by the SHQ ($120,000);

 • owners who have benefited from the RénoVillage,  
  Logement abordable Québec - volet Nord-du- 
  Québec, Rénovation Québec or RénoRégion  
  programs in the ten years preceding their  
  application, or from the Emergency Repair  
  Program in the last five years, are not eligible 
  for the program. 
* The standardized value is obtained by multiplying the value of 
the building on the municipal assessment notice by the com-
parative factor.

Assistance available
The RénoRégion program provides a grant that is paid 
only when the work is completed.

The grant is available for up to 95% of the recognized 
cost of completing the eligible work, but not to exceed 
$12,000.

The cost of the eligible work is the lowest of the lowest 
bid received, the cost invoiced by the contractor and 
the cost established from the price list in effect for the  
program.

The amount of the grant is determined by multiplying the 
recognized cost of performing the eligible work by the 
percentage of financial assistance to which you are en-
titled. This percentage varies according to the difference 
between your household income and the applicable inco-
me level, which depends on the region in which you live 
and the size of your household.

RénoRégion RénoRégion



Vos clubs  /  Your clubs

Nos partenaires / Our partners

Voic la liste des clubs :
Here is the list of clubs:
Club FADOQ Les Rosiers d’Or de Cap-des-Rosiers
Club FADOQ Le Croissant d’Or de Gaspé
Club FADOQ Les Montagnards de Murdochville
Club FADOQ Joie de Vivre de St-Majorique
Club FADOQ L’Anneau d’or de Cap-d’Espoir
Club FADOQ Amical de St-Georges de Malbaie
Club FADOQ des Îles-de-la-Madeleine
Club FADOQ Haute-Gaspésie de Sainte-Anne-des-Monts
Club FADOQ Les Joyeux Villageois de Rivière-au-Renard
Club FADOQ Paul-Bernard de St-Maurice
Club FADOQ Amitié de Grande-Rivière
Club FADOQ St-Paul de Bridgeville
Club FADOQ Shamrock de Douglastown
Club FADOQ York River Senior Citizens 
Club FADOQ de Grande-Vallée

Saviez-vous que?
Si vous êtes un membre régio-
nal (le numéro de membre dé-
bute par C099), il est possible de 
transférer votre adhésion pour 
faire partie d’un club local. Votre 
carte vous apporte les mêmes 
avantages mais aide à encoura-
ger le club et l’économie locale. 
Contactez-nous pour en savoir plus.

Did you know that?
If you are a regional FADOQ 
member (membership number 
starts with C099), it is possible to 
transfer your membership to a lo-
cal club. Your card brings you the 
same benefits but helps to encou-
rage the club and the local eco-
nomy. Contact us for more infor-
mation.

MRC Haute-Gaspésie 
MONT ALBERT - PARC NATIONAL DE LA GASPÉSIE

MRC Côte-de-Gaspé 
MONT SAINT-ALBAN - PARC NATIONAL FORILLON

MRC Rocher-Percé
SENTIERS DES RIVIÈRES ET DES MONTAGNES

MRC Bonaventure
STATION TOURISTIQUE PIN ROUGE

MRC Avignon
SENTIERS DE L’AUBERGE DU CHÂTEAU BAHIA

Îles-de-la-Madeleine
RÉSERVE NATURELLE DE FAUNE  

DE LA POINTE-DE-L’EST

SENTIERS DE RANDONNÉE  
RECOMMANDÉS PAR NOTRE PARTENAIRE
HIKING TRAILS RECOMMENDED
BY OUR PARTNER.

418 368-5681 l maxinfo.ca l GASPÉ418 368-5681 l maxinfo.ca l GASPÉ

Imprimerie
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Imprimerie
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Lettrage

Vêtements
Objets promo

GASPÉSIE PIÈCES D’AUTOS 2016 INC.
Éric Sheehan, propriétaire

46, rue du Banc
Rivière-au-Renard
(QC)  G4X 5E2

418 269-3991

41, boulevard York Est
Gaspé
(QC)  G4X 2L1

418 360-0360



Les Centres d’action bénévole (CAB) de la région 
de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ont pour 
mission de promouvoir et de développer l’action 
bénévole dans les différents secteurs de l’activité 
humaine et de susciter une réponse aux besoins 
du milieu. 

Les CAB assument leur rôle par le biais de dif-
férents champs d’action qui permettent d’amé-
liorer la qualité de vie de la communauté. L’en-
semble des actions se regroupe sous différents 
champs d’action, mais principalement :

Le développement de l’action bénévole 
et communautaire ainsi que le soutien 
à la communauté. 

Vous désirez vous impliquer comme bénévole? 
Votre CAB local se fera un plaisir de vous guider 
dans votre implication selon vos disponibilités et 
vos intérêts.

Divers services sont offerts aux personnes aînées, 
grâce à l’implication de précieux bénévoles, ayant 
pour but le maintien à domicile. Il est à noter que 
l’offre de soutien peut varier d’un CAB à l’autre. 
Donc, n’hésitez pas à les contacter afin de mieux 
les connaître! Voici quelques services offerts :

Accompagnement-transport : 
Un accompagnement sécuritaire par un bénévole 
formé, pour vos rendez-vous médicaux.

Popote roulante : 
Un repas chaud et équilibré livré directement 
au domicile, pour les personnes qui ont de la 
difficulté à se préparer elles-mêmes des repas, 
ou tout simplement pour accorder un répit lors 
d’une situation de vulnérabilité.

Repas congelés :
Un repas délicieux et nutritif avec possibilité de 
livraison à votre domicile. Ce sont des repas mai-
son préparés localement et il y a une belle variété 
de choix. Ils vous sont offerts à un coût très mi-
nime.

Visites d’amitié/de courtoisie : 
Un jumelage avec une personne bénévole pour 
des appels ou des visites à votre domicile.

Appels d’amitié et bienveillance : 
Un appel qui vise à créer un espace d’échange, 
de dialogue et de partage du vécu, qui favorise 
des liens sociaux entre les personnes de la com-
munauté et permet de constituer, solidairement, 
un filet social tellement important.

Activités communautaires : 
Diverses activités offertes aux personnes aînées 
afin de briser l’isolement, activités de reconnais-
sance des bénévoles, etc.

The mission of the Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
region’s volunteer action centres (CABs) is to pro-
mote and develop volunteer action in the various 
sectors of human activity and to respond to the 
needs of the community. 

The CABs carry out their role through different fields 
of action that allow them to improve the quality of 
life of the community. All the actions are grouped 
under different fields of action, but mainly :

The development of volunteer and 
community action as well as community 
support. 
Would you like to get involved as a volunteer? Your 
local CAB will be pleased to guide you in your invol-
vement according to your availability and your inte-
rests.

Various services are offered to seniors, thanks to the 
involvement of valuable volunteers, with the goal of 
maintaining them at home. It should be noted that 
the support offered may vary from one CAB to ano-
ther. Therefore, do not hesitate to contact them to 
learn more about them! Here are some of the ser-
vices offered:

Accompaniment-transportation: 
Safe accompaniment by a trained volunteer for your 
medical appointments.

Meals on wheels : 
A hot and balanced meal delivered directly to the 
home, for people who have difficulty preparing 
meals for themselves, or simply to provide respite 
during a vulnerable situation.

Frozen meals: 
A delicious and nutritious meal delivered to your 
home. These are home cooked meals prepared lo-
cally and there is a nice variety of choices. They are 
offered at a very minimal cost.

Friendship/Courtesy visits:
A volunteer is matched with a person for phone calls 
or visits in your home.

Friendship and Caring calls: 
A call that aims to create a space for exchange, dia-
logue and sharing of experiences, which promotes 
social ties between people in the community and al-
lows for the creation of such an important social net.

Community activities: 
Various activities offered to seniors in order to break 
isolation, volunteer recognition activities, etc.

Paspébiac  418 752-5577 Sainte-Anne-des-Monts  
418 763-7038

Matapédia  418 865-2740

Gaspé  418 368-6634 Maria  418 759-3131Chandler  418 689-6023

Murdochville  418 784-2476 Cap-aux-meules  418 986-4649 Grande-Vallée  418 393-2689

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE

La Grande Corvée

Vos centres d’action bénévole (CAB) de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Your volunteer centers (CAB) in Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 



ÉGIDE DUPUIS ET FILS INC.
300 Boul. York Sud
Gaspé (QC), G4X 2L6
Tel : 418-368-5778

Activités / Activities

Le 8 juin dernier avait lieu l’assemblée générale annuelle. 
Un bilan positif en est ressorti. La directrice adjointe 
du Réseau FADOQ, Jacinthe Roy, nous a honorés de sa  
présence. Étaient présents 32 délégués, 14 participants 
et 2 invités. Merci à tous de votre présence. 

The purpose of the Lieutenant Go-
vernor’s Medal is to recognize the vo-
lunteer commitment, determination 
and surpassing of oneself of Quebe-
cers who exercise or have exercised 
a positive influence within their com-
munity or the Quebec nation.

Congratulations to Robert Lapointe 
of Murdochville who was awarded 
this prestigious medal. His invol-
vement in the community of his vil-
lage is very diversified. He gives 
generously of his time in all the com-
mittees likely to improve the quality 
of life of the citizens. Congratulations 
and thank you for your involvement 
over the years.

Médaille du Lieutenant-gouverneur
   Lieutenant
    Governor’s Medal

La Médaille du Lieutenant-gouverneur a pour objet la recon-
naissance de l’engagement bénévole, de la détermination et 
du dépassement de soi des Québécois et des Québécoises qui 
exercent ou qui ont exercé une influence positive au sein de 
leur communauté ou de la nation québécoise.

Félicitations à Robert Lapointe de Murdochville qui a eu l’hon-
neur d’être décoré de cette médaille prestigieuse. Son impli-
cation dans la communauté de son village est très diversifiée. 
Il donne généreusement de son temps dans tous les comités 
susceptibles d’améliorer la qualité de vie des citoyens. Bravo 
et merci de votre implication depuis plusieurs années.

On June 8th, our annual general meeting was held. The re-
sults were positive. The assistant director of the Réseau FADOQ,  
Jacinthe Roy, honored us with her presence. There were 32 dele-
gates, 14 participants and 2 guests. Thank you all for your presence. 

Félicitations aux administrateurs 
élus au conseil d’administration régional :
Congratulations to the elected administrators 
of the regional board of directors:

Présidente / President : Odette Charbonneau
Vice-présidente / Vice President : Anne-Marie Denis
Trésorier / Treasurer: Gervais Pigeon
Secrétaire / Secretary: Linda Cyr
Administrateurs / Directors: Clémence Reeves, 
Benoit Collin, Jean-Pierre Chouinard et  
Marcel Langlais.



162, BOUL. GASPÉ (QC) G4X 1A9  418 368-1909

CENTRE D’ALIGNEMENT ET TRANSMISSION GASPÉ INC.

Garage Pelletier et fils
Alignement et réparation générale        Service Volkswagen
Remorquage 24 heures        Déverrouillage

Sports Experts 681
39-35, montée Sandy Beach

Gaspé, QC  G4X 2A9

T. 418 368-6590
F. 418 368-6535

Pour souligner la Semaine québécoise intergénérationnelle 2022, la FADOQ-GÎM a invité les 
écoles primaires et secondaires à participer à une activité avec l’un des clubs FADOQ qui se 
trouvent dans leur secteur.

Chaque club participant a permis à des élèves de vivre une activité intergénérationnelle cen-
trée sur le plaisir et le partage de connaissances (quelques clubs ont tenu deux activités). Les 
jeux que les clubs ont partagés avec les élèves sont très variés (exemples de jeux : pétanque 
atout, échelle golf, curling, pickleball, etc.).

Selon l’activité choisie par chaque club, soit que celui-ci accueillait le groupe d’élèves dans 
son local, soit que les membres se rendaient directement à l’école faire l’activité. 

Lors d’une activité, l’employée présente commençait par expliquer le but de l’activité aux 
jeunes. Les bénévoles des clubs FADOQ poursuivaient l’échange en leur expliquant le but du 
jeu et les règlements de celui-ci. La période consacrée à la réalisation du jeu était d’environ 
1 heure. Les activités se terminaient avec une collation et le tirage de prix de présence. Les 
activités ont beaucoup été appréciées par tous les participants.

To mark Quebec Intergenerational Week 2022, FADOQ-GÎM invited elementary and high schools to 
participate in an activity with one of the FADOQ clubs in their area.

Each participating club allowed students to experience an in-
tergenerational activity focused on fun and knowledge sharing 
(some clubs had two activities). The games that the clubs shared 
with the students were very varied (examples of games: petanque 
trump, ladder golf, curling, pickleball, etc.).

Depending on the activity chosen by each club, either the club 
hosted the group of students at their location or the members 
went directly to the school to do the activity. 

During an activity, the staff member present began by explaining 
the purpose of the activity to the students. The volunteers from 
the FADOQ clubs would continue the exchange by explaining the 
purpose of the game and the rules of the game. The period de-
voted to the realization of the game was about 1 hour. The activi-
ties ended with a snack and a draw for door prizes. The activities 
were greatly appreciated by all participants.

Projets / Projects



NOUS INVITONS NOS
MEMBRES À VENIR
MARCHER DANS UN
MAGNIFIQUE SENTIER.
Que vous soyez débutants, intermédiaires
ou avancés, notre partenaire a sélectionné
différents parcours afin de respecter 
vos limites.
Un dîner sera servi.
Coût de 5$ payable à l’inscription

Le 1er octobre 2022 9h00
Sentier et plage de Penouille

Stationnement du Centre d'accueil 
et de renseignements 

Informations et inscription : 418 368-4715

Tournoi régional
Whist Militaire
 de Gaspé

5 novembre 2022 9h00
702, boulevard de York Ouest
Réservez votre place en équipe

de 4 personnes au 
418 368-4715

Coût : 15$/personne
Dîner inclus

November 5th 2022 at 9 am
702 York Blvd West

Reserve your place in teams
of 4 people at 418 368-4715

Cost : $15/person
Lunch included

PLACES LIMITÉES / L’INSCRIPTION 
SE TERMINE LE 28 OCTOBRE

LIMITED SPACE / REGISTRATION
CLOSES OCTOBER 28

Tirage au profit de la FADOQ -
Région Gaspésie Îles-de-la-Madeleine

Les profits seront utilisés dans le cadre
d’une initiative pour contrer l’intimidation

envers les personnes aînées.

Disponibles à nos bureaux
ou en nous appelant au

418 368-4715
Available at our office

or by calling us at
418 368-4715

2 $ BILLET
 TICKET $2
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