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Partenariat entre la FADOQ Rive-Sud-Suroît et le 
Complexe funéraire Haut-Richelieu 

Saint-Jean-sur Richelieu, le 23 février 2022 – La FADOQ Région Rive-Sud-
Suroît est fière d’annoncer une entente de partenariat d’une durée d’un an avec le 
Complexe funéraire Haut-Richelieu. 

Au cours de la prochaine année, un bandeau de visibilité aux couleurs du 
Complexe funéraire Haut-Richelieu (CFHR) sera affiché sur le populaire site 
internet de la FADOQ Région Rive-Sud-Suroît. Le CFHR sera aussi présent dans 
les Infolettres envoyées à plus de 25 000 destinataires. 

Pour Anne-Renée Hert, directrice générale de la FADOQ Région Rive-Sud-Suroît, 
cette entente amorce une nouvelle étape dans le développement des partenariats. 
« Dans le contexte actuel, l’empathie et l’écoute sont des qualités essentielles, 
surtout quand survient un deuil. En plus d’avoir accès à des conseils d’experts en 
préarrangement, nos membres bénéficieront de rabais substantiels auprès de ce 
partenaire. » 

De son côté, le Complexe funéraire du Haut-Richelieu est fier de s’associer à la 
FADOQ et c’est avec une grande attention qu’il accompagnera les membres qui 
feront appel à ses services tout en leur offrant un escompte de 10% sur les 
préarrangements.   

Les modalités de l’entente seront publiées sous peu sur le site internet de la 
FADOQ Région Rive-Sud-Suroît. 

La FADOQ Région Rive-Sud-Suroît compte 70 000 membres et plus de 1000 bénévoles. Elle rassemble et représente les 
personnes de 50 ans et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie, de défendre et promouvoir leurs 
droits collectifs, de valoriser leur apport dans la société et de les soutenir par des programmes, services et activités, 
notamment en loisir, culture, sport et plein air. 
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Pour informations :  Sylvain Daignault 
   Chargé des communications et partenariats d’affaires 
   FADOQ Région Rive-Sud-Suroît 

Tel. : 450 347-0910, poste 212 
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