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Pour la qualité de vie 
des 50 ans et plus!
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l ne reste plus que quelques jours 
avant Noël. Ces journées sont 
agrémentées de musique, de 

lumières qui scintillent de mille feux et les 
gestes de générosité se multiplient, peu 
importe la cause qui nous tient à cœur, mais 
qui fera la différence dans la vie d’une 
personne.  

Cette générosité est grandiose dans le 
cœur des bénévoles des clubs FADOQ,  
car jour après jour ils sont là pour vous 
divertir en vous offrant une panoplie  
d’activités. Vous êtes 34 000 membres à nous 
témoigner votre confiance.  

Il sera bientôt temps de fermer l’album 
souvenir de 2016 pour faire place à celui de 
2017 qui aura une saveur spéciale, car la 
FADOQ-RY aura 45 ans d’existence. 
Toutes ces années à vous représenter, à vous 

regrouper et à vous divertir afin d’améliorer 
la qualité de vie des 50 ans et plus. Nous 
sommes très fiers des résultats obtenus au 
cours de ces années. Le conseil d’adminis-
tration se joint à moi pour exprimer notre 
gratitude et notre appréciation envers 
l’équipe du secrétariat régional et les  
bénévoles des clubs pour tout le travail 
accompli et qui contribuent grandement  
à diminuer la solitude et l’isolement chez 
les 50 ans et plus. Je souhaite que  
notre association vous apporte satisfaction 
encore longtemps et surtout de vous 
compter parmi nos plus fidèles adhérents 
encore de nombreuses années. 

Peu importe les préparatifs, le plus beau 
cadeau demeure celui d’être près des 
personnes que nous aimons et surtout d’avoir 
une attention particulière pour les gens qui 

n’auront pas la chance d’être réunis en ce 
temps de festivité. 

C’est le cœur rempli de lumière et de 
chaleur que je vous remercie tous pour ces 
élans de bonté sans attendre en retour. Je vous 
souhaite le plus merveilleux Noël.  
Que cette période de réjouissances soit 
l’occasion pour vous et vos proches de refaire 
le plein d’énergie en vue de la nouvelle année. 
Nous souhaitons que l’année 2017 soit 
remplie de surprises agréables et propices à la 
réussite de tous vos projets. 
 
 
 
 
 
André Lussier, Président 
FADOQ – Région Richelieu-Yamaska

Mot du président

Le grand décompte est commencé...

I
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e Réseau FADOQ craint que le flou 
entourant certaines dispositions du 
projet de loi 115, qui a été déposé 

par la ministre responsable des Aînés, Francine 
Charbonneau, ne menace les droits des aînés. 
Le Réseau FADOQ se questionne particulière-
ment sur les mesures visant l’utilisation de 
caméras et autres mécanismes de surveillance. 

« Le gouvernement ne doit surtout pas 
porter atteinte aux droits des aînés en tentant de 
légiférer en matière de protection de la vie 
privée. Le projet de loi englobe les résidences 
privées, qui sont soumises aux règles de la 
Régie du logement. Il faut aussi garder en 
mémoire que c’est précisément grâce à des 
caméras installées par des familles que des cas 
de maltraitance envers des aînés ont été mis au 
jour par les médias. Un débat de fond s’impose 
et le Réseau FADOQ entend y prendre part 

pour défendre les droits des aînés », a souligné 
le président Maurice Dupont. 

Le Réseau FADOQ craint également que la 
proposition de la ministre concernant les 
ententes socio-judiciaires lèse les aînés dans la 
mesure où un signalement ou une dénoncia-
tion ne se traduirait pas nécessairement par un 
recours judiciaire. « Un crime est un crime et 
ne devrait en aucun cas être moins sévèrement 
puni parce que la victime est une personne 
aînée. Cette disposition devrait également faire 
l’objet d’un débat », a ajouté M. Dupont.  

La fin de l’omerta? 
Le Réseau FADOQ voit par ailleurs d’un bon 
œil les mesures pour préserver la confiden-
tialité des renseignements permettant d’iden-
tifier une personne qui fait un signalement. Il 
arrive présentement que des employés, par 

exemple, hésitent à dénoncer parce qu’ils 
craignent être victimes de représailles. Ils 
jouiront désormais d’une immunité et d’une 
confidentialité totales.  

« Il faut s’assurer que ce projet de loi 
vienne marquer la fin de l’omerta dans le 
secteur de la santé, a mentionné Danis 
Prud’homme, directeur général du Réseau 
FADOQ. Dès qu’il est question d’abus et de 
maltraitance, le seul mot d’ordre doit être 
tolérance zéro. C’est pourquoi nous atten-
dions depuis longtemps ce projet de loi et 
que nous applaudissons la disposition qui 
stipule que chaque établissement, public ou 
privé, devra adopter et afficher une politique 
contre la maltraitance. »   

Le Réseau FADOQ réclame la tenue 
d’une commission parlementaire afin de 
débattre de ces questions. 

Mot du directeur général

onjour à tous, 
Bien que l’automne et l’hiver 
s’annoncent chaud au niveau poli-

tique et social, nous aurons quand même 
besoin de nos tuques et de nos mitaines. Il est 
important en cette fin d’année de faire un 

bilan de 2016 et une prospection pour 2017. 
Cette année fut fertile en émotions et en 
rebondissements. Vous nous avez surpris par 
votre degré de participation et de volonté à 
vouloir la FADOQ comme votre digne repré-
sentant auprès des instances gouvernemen-
tales. En effet, notre membership régional a 
augmenté à 34 000 membres; nous sommes 
maintenant près de 475 000 membres au 
Québec.  Merci de votre confiance.  

Nous sommes de plus en plus impliqués 
et associés à des causes sociales sur notre 
territoire et au niveau provincial. Cet 
engouement de votre part nous permettra de 
créer de nouveaux programmes et services 
mieux adaptés et qui répondent à vos 
demandes, car celles-ci ont considérable-
ment changées et évoluées. Il nous est 
nécessaire de reconnaître de nouveaux 
profils, de les étudier, et de modifier notre 
approche pour continuer à vous représenter 
dignement. 

Cette année, plusieurs mémoires et avis 
ont été présentés aux différents paliers de 
gouvernement. Les frais accessoires, les 
taxes municipales, les soins à domicile  
sont quelques-uns des sujets dont l’amélio-
ration nous tient à cœur. Ajoutons que le 

gouvernement du Québec, avec tous ces 
changements, dont le retour à l’équilibre 
budgétaire (sur le dos de qui?) nous a gardés 
très occupés.  

Vous vous posez certaines questions? 
Quel organisme est le mieux placé  
pour vous représenter et qui va s’assurer  
de réduire vos inquiétudes pour votre  
futur? Le gouvernement! La société! Les 
enfants d’aujourd’hui! Permettez-moi  
d’en douter. Pour ceux qui hésitent  
encore à devenir membres, sachez que 
l’investissement en obtenant votre carte  
de membre nous facilite la tâche à  
résoudre aujourd’hui les problèmes de 
demain. C’est cela que le réseau FADOQ 
s’est donné comme objectif. À la lecture  
de ce cahier, à la suite de présences  
médiatiques (radio et télévision) vous  
serez à même de constater que la  
FADOQ, ses partenaires, ses employés,  
ses bénévoles travaillent tous en symbiose 
pour vous représenter et défendre vos 
droits. N’hésitez pas à consulter notre site 
internet (fadoqry.ca) pour vous garder 
informés.  

Je voudrais prendre quelques instants 
pour féliciter et remercier tous les bénévoles 

des clubs pour leurs actions et leur  
dévouement. C’est à vous que reviennent 
les excellents résultats encore cette année 
pour l’augmentation de notre membership, 
la visibilité, ainsi que la notoriété accrue  
de notre réseau.  

En terminant, en ces temps de réjouis-
sance, ayons une pensée sincère et une 
action concrète pour tous ceux qui ne 
peuvent en profiter. Nos plus vieux ont 
besoin de chaleur et de réconfort, ainsi que 
de visites pour briser leur solitude. Nos 
petits-enfants ont besoin de sourire, de 
bonheur et d’amour. Passons beaucoup de 
temps avec eux.  

Au nom des employées et en mon nom 
personnel, je vous souhaite à tous de passer 
d’heureuses et agréables fêtes. 

 
Claude Leblanc 
Directeur général 
FADOQ– Région Richelieu-Yamaska.

Bilan 2016 et regard sur 2017

B

Projet de loi sur la maltraitance envers les aînés

Le Réseau FADOQ réclame des dispositions plus claires

L
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our être un proche aidant, il suffit 
que vous ayez à prendre de votre 
temps, même si ce n’est que 

quelques heures par semaine pour prendre 
soin d’une personne de votre entourage. Il 
est important de mentionner que ce n’est 
pas parce que votre proche n’habite pas 
avec vous que vous n’êtes pas un aidant. 

• Vous allez faire des courses pour un 
proche 

• Vous l’aidez à se laver, se raser, se 
peigner, s’habiller 

• Vous l’accompagnez à ses visites  
médicales 

• Vous l’aidez à se déplacer ou vous 
répondez à d’autres besoins 

• Si vous avez répondu oui à une de ces 
affirmations, alors vous êtes un proche 
aidant! 

• Des services sont offerts pour vous.  
• Atelier de prévention de l’épuisement 
• Café-rencontre  
• Soutien psychologique individuel 
Contactez Caroline Pétrin-Nadeau, 

coordonnatrice, pour en savoir plus  
sur les services offerts au Centre de  
Bénévolat d’Acton Vale, au 450 546-7332 
poste 228.

Qu’est-ce qu’un proche aidant?

P i vous êtes un amoureux de la 
lecture et que vous avez envie de 
faire une rencontre culturelle des 

plus enrichissantes, vous êtes la personne 
idéale pour prendre part à ce projet. Depuis 
déjà quelques années, chacun des bénévoles 
qui y participent accompagne un élève du 
secondaire issu de l’immigration dans son 
apprentissage de la langue française,  
en passant par le biais de la lecture. 
L’équipe qui est déjà en place est composée 
principalement de retraités dynamiques et 
accueillants ouverts sur le monde. Le jume-
lage entre l’élève nouvellement arrivé au 

Québec et le bénévole se veut être un 
partage des cultures, un accompagnement 
dans le cheminement scolaire et un parrai-
nage gagnant pour les deux parties. La 
lecture en cadeau est une activité qui se 
déroule les mercredis en après-midi à la 
Polyvalente Hyacinthe-Delorme de  
Saint-Hyacinthe. Ces rencontres se  
déroulent chaque année de janvier à juin. Si 
vous êtes intéressés ou pour de plus amples 
informations, contactez Mélissa Laplante-
Massé au 450 773-8405 poste 6426.

La lecture en cadeau /  
Bénévoles recherchés 
S
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Nouveau site d’emploi pour les 50 ans et plus

’est avec plaisir que le Réseau 
FADOQ a lancé, le 16 
novembre, la plate-forme web 

Maind’oeuvre50+.com. Un portail  
facilitant le maintien et le retour en emploi 
des travailleurs d’expérience de 50 ans  
et plus et de personnes désireuses de  
mettre à profit leurs nombreuses années 
d’expérience. 

Ce nouveau portail facilite la mise en 
ligne d’offres d’emploi spécifiques aux  
50+ par les employeurs et la mise en valeur 
de l’expérience professionnelle des  
candidats. La plate-forme se veut très  
conviviale et facile d’utilisation. Contraire-
ment à plusieurs autres sites d’emploi,  
notre site vise un public très ciblé, qualifié 
et fidèle à son employeur. De plus, son  
utilisation est complètement gratuite  
autant pour les candidats que pour les entre-
prises. 

Vous êtes à la recherche d’employés 
qualifiés ayant plusieurs années d’expé-
rience et motivés ou vous aimeriez pourvoir 
votre banque de candidats, inscrivez  
votre entreprise dès maintenant. Accédez  
au site www.maindoeuvre50plus.com/ 
richelieu-yamaska/, créez votre profil 
d’entreprise, affichez vos postes ou 
consultez les profils des candidats inscrits. 
C’est facile, simple et efficace.  

Campagne de visibilité  
Une campagne publicitaire est en cours 
depuis quelques semaines afin de faire 
connaître ce nouveau portail : présence  
dans des salons pour les 50 ans et plus, 
publication d’un article dans le magazine 

Virage comptant plus d’un million de 
lecteurs et lancement d’un concours pour le 
recrutement de candidats. Ces actions se 
poursuivront aussi dans les prochaines 
semaines et des initiatives plus ciblées 
seront entreprises dans toutes les régions  
du Québec.  

Nous espérons que cette initiative du 
Réseau FADOQ saura vous intéresser. Pour 
de plus amples renseignements, nous vous 
invitons à communiquer avec Manon 
Tourigny, coordonnatrice d’événements, au 
450 774-8111 poste 3, ou par courriel au 
manon.tourigny@fadoqry.ca.

C

Les rituels funéraires,  
un hommage à la vie

ous avez remarqué, comme moi, 
que depuis plusieurs années, les 
rites et les cérémonies entourant 

la mort ont beaucoup changé. L’enterre-
ment traditionnel au cimetière, précédé  
de trois jours d’exposition, d’une cérémonie 
religieuse et d’une réception à la maison, 
cède la place à des rites moins codifiés.  
Ces rites se sont individualisés. Mais ces 
changements modifient aussi en profondeur 
notre relation au deuil et à la mort.  
Depuis des millénaires, les funérailles 
représentent une façon d’exprimer  
nos croyances, pensées et sentiments suite à 

la mort d’un proche. Peu importe notre 
choix de rituel funéraire, il faut toujours se 
rappeler qu’ils ont toujours eu pour but de 
reconnaître la vie qui a été vécue, de 
confirmer la réalité du décès, de permettre à 
la famille et aux proches de se réunir et de 
nous rappeler de bons moments reliés à la 
vie de la personne défunte.   
 
Anthony Marcil 
Président et chef de la direction 
Complexe funéraire Ubald Lalime

V
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Offrez-vous un SOURIRE
qui a duMORDANT!

Prothèses sur implants

Prothèses complètes

Prothèses partielles

Service d’urgence

2710, rue Bachand, 
Saint-Hyacinthe 450 774-4444
370, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, bureau 201,
Saint-Hilaire, 450 467-6006

Suzane Fiset, d.d.
Denturologiste

Vos prothèses dentaires vous sont précieuses. Assurément, elles vous ont été fabriquées 

avec soin pour leur donner le maximum d’efficacité. C’est pourquoi il faut les traiter aux 

petits soins! Comment faire pour qu’elles gardent leur lustre et leur efficacité? Tout d’abord, 

pour leur entretien journalier, il est conseillé de les brosser avec une brosse conçue pour 

les appareils dentaires avec un savon à main doux ou une pâte dentifrice de votre goût 

matin et soir. Pendant la nuit, si vous choisissez de retirer vos appareils, vous devez les 

déposer dans un petit bassin d’eau après le brossage. Par contre, si vous désirez conserver 

vos prothèses pour dormir, brossez avec une brosse douce vos gencives, votre palais et 

votre langue pour stimuler la circulation sanguine sur les muqueuses afin de garder une 

bonne santé buccale. Vous devez effectuer ce brossage matin et soir.

Ensuite, occasionnellement, environ une fois par mois, vous pouvez utiliser les produits 

nettoyants en poudre ou en capsules en vente dans les pharmacies pour faire tremper les 

appareils dentaires (ex : polident). Je dis une fois par mois, parce que ces produits sont 

abrasifs pour les prothèses. Les utiliser trop souvent rend les prothèses plus fragiles et leur 

retire leur glacis (ce qui rend brillant les prothèses).

Puis une fois par année, je vous conseille de retourner votre denturologiste pour que 

celui-ci nettoie votre prothèse. L’association dentaire canadienne recommande une visite 

annuelle pour le nettoyage de vos dents... vos appareils dentaires ont aussi besoin d’un 

nettoyage. On enlève ainsi le tartre et on redonne le lustre aux appareils. La nourriture 

colle alors beaucoup moins! J’offre à tous mes clients un nettoyage annuel gratuit de 

leurs appareils, et ainsi, ceux-ci restent toujours beaux! De plus, à cette visite annuelle, 

on vérifie la solidité des crochets s’il y a lieu, on s’assure que la prothèse soit encore 

bien adaptée et on peut aussi vérifier l’occlusion ou l’usure des dents. Il peut arriver par 

exemple qu’après trois années de port de l’appareil, que celui-ci soit moins solide. Dans ce 

cas, il ne faut pas nécessairement changer de prothèse. Parfois, un regarnissage de celui-

ci suffit! Parfois, un petit meulage de votre prothèse peut vous redonner une meilleure 

force de mastication. Votre denturologiste saura vous conseiller pour que vous conserviez 

l’appareillage dentaire le mieux adapté à vos besoins! Consultez-le...

La qualité dans le temps...  
La fiabilité

Questionnez votre denturologiste  

pour plus d’information!

Offrez-vous un sourire  
qui a du mordant! *
* Prenez rendez-vous AVANT le 14 février 2017, 

et bénéficiez de nos promotions avantageuses. 

Informez-vous!

Région
Richelieu-Yamaska
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Ensemble contre la maltraitance & Aîné-Avisé

e 28 septembre dernier, les béné-
voles de la FADOQ - Région 
Richelieu-Yamaska et les policiers 

impliqués dans le programme Ensemble 
contre la maltraitance & Aîné-Avisé se sont 
donnés rendez-vous pour discuter des 
moyens concrets pour bonifier les pratiques 
de diffusions des diverses capsules, des sujets 
abordés ainsi que de proposer d’autres 
ressources disponibles.  

Cet échange de bonnes pratiques a permis 
d’explorer ce qui se fait ailleurs au Québec 
dans les domaines de la prévention de la 
fraude, de l’intimidation et de la maltraitance 
envers les aînés.  

Vous trouverez dans cette édition du 
Cahier FADOQ-RY, deux articles présentés 
par des policiers de la Sûreté du Québec 
impliqués dans le programme Ensemble 
contre la maltraitance & Aîné-Avisé. 

Madame Karine Picard du poste de la 
MRC des Maskoutains établit la différence 
entre intimidation et conflit, tandis que  
Jonathan Dupré du poste de la MRC d’Acton 
propose de judicieux conseils pour se 
protéger des vols à domiciles. 

Réservez dès maintenant une 
séance Ensemble contre la  
maltraitance & Aîné-Avisé pour 2017! 
Que vous soyez un club FADOQ, une  
résidence pour personnes aînées, une  
association sportive ou communautaire, 

nous vous invitons dès maintenant à plani-
fier une conférence pour contrer la maltrai-
tance, l’intimidation et la fraude. 

Lors de ces rencontres, un policier et un 
bénévole se déplacent gratuitement dans 
votre organisation, animent les discussions 
et donnent de judicieux conseils suivant la 
présentation des capsules vidéo. Plusieurs 

outils de sensibilisation et de prévention 
sont également remis aux participants. 

Pour planifier votre séance Ensemble 
contre la maltraitance & Aîné-Avisé, 
contactez Josée Brunet. 450 774-8111 poste 8 
josee.brunet@fadoqry.ca 
Formulaire en ligne : 
http://fadoqry.ca/formulaires

Les bénévoles et les policiers du programme Ensemble  
contre la maltraitance & Aîné-Avisé se rencontrent

L

Deuxième rangée, de gauche à droite : Luc Roberge (Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent), France Sylvestre, Jeannine Brosseau, 

Monique Lacombe, Dawson Parker, Danielle Lemire (bénévoles) et Josée Brunet (coordonnatrice). Première rangée : François Monetta (Sûreté du 

Québec MRC de Pierre-De Saurel), Jonathan Dupré (Sûreté du Québec MRC d’Acton), Claude Leblanc (directeur général FADOQ - Région Richelieu-

Yamaska), Gilles Cournoyer (bénévole), François Ménard (Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent), Daniel Pilon (bénévole) et Karine 

Picard (Sûreté du Québec MRC des Maskoutains).

CONTRE

la maltraitance
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Conflit ou intimidation? Une distinction importante!

orsque nous abordons le sujet de 
l’intimidation, il arrive un moment 
où nous devons impérativement 

distinguer l’intimidation du conflit. Quels en 
sont les éléments constituants respectifs  
et à quel moment pouvons-nous parler  
d’intimidation? 

Par définition, un conflit est essentielle-
ment un désaccord ou une différence de 
point de vue entre deux individus.  
Néanmoins, bien que dans une situation 
conflictuelle chacun tente d’influencer 
l’autre à propos de l’objet ou du sujet à 
l’origine du conflit, le rapport de force 
demeure égal. On peut même affirmer que 
les conflits mineurs et/ou même plus  
importants feront inévitablement partie de 

l’expérience de chaque personne en matière 
de relations humaines. 

Par opposition, une situation d’intimida-
tion est à la base caractérisée par l’inégalité 
du rapport de force entre la personne qui la 
fait vivre et sa victime. Contrairement au 
conflit où l’objectif est, pour les impliqués, 
d’avoir raison ou de faire valoir un point  
de vue, l’intimidation a pour but de 
contrôler, diminuer et isoler l’autre dans ce 
qu’il est, ce qu’il pense, ce qu’il croit et/ou 
ce qu’il fait. Il est effectivement possible 
qu’une situation de conflit dégénère en  
intimidation. Il est alors important  
d’être attentif aux gestes et attitudes mani-
festés ainsi qu’aux conséquences qui en 
résultent : 

Gestes et attitudes de l’intimidation : 
• Humilier, menacer, pousser 
• Crier et monter le ton, communiquer de 
façon irrespectueuse 

• Poser des regards et des gestes méprisants 
• Répandre des rumeurs, ridiculiser 
(souvent de façon répétitive) 

• Exclure des personnes, monopoliser des 
espaces… 

Conséquences de l’intimidation : 
• Anxiété 
• Perte d’estime de soi 
• Dépression, tristesse 
• Isolement 
• Détresse psychologique 
• Apparition de maux physiques tels que 
l’insomnie, perte d’appétit… 

• Idées suicidaires 

Nous tenons à rappeler que l’intimida-
tion est, en soi, une infraction en vertu du 
Code criminel. Ainsi, toute manifestation 
d’intimidation se doit d’être prise très au 
sérieux et d’être dénoncée dès qu’elle est 
identifiée. Un proche, un professionnel de 
la santé, les diverses ressources de votre 
milieu, y compris les policiers, pourront 
vous venir en aide afin de trouver les  
solutions qui peuvent être mises en place 
pour faire cesser la situation. Que vous 
soyez une victime d’intimidation, un 
témoin ou que vous pensiez faire vivre de 
l’intimidation, la même stratégie 

s’applique. La prévention de l’intimidation 
sous toutes ses formes demeure essentielle 
et c’est pourquoi la Sûreté du Québec parti-
cipe activement à divers programmes de 
lutte à l’intimidation.  

Merci à vous de nous aider à agir contre 
l’intimidation.  
 
Sergente Karine Picard  
Sûreté du Québec 
Poste de la MRC  
des Maskoutains

L
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2250, rue Girouard Ouest, Suite 12
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3A8

450 223-2090
info@groupefluet.ca
www.groupefl uet.com

• INSONORISATION SUPÉRIEURE
• ASCENSEUR DESSERVANT LES ÉTAGES
• SURVEILLANCE PAR CAMÉRA
• STATIONNEMENT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

OFFREZ-VOUS LE CONFORT ET
DES AVANTAGES INDÉNIABLES
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Les évènements 2017 de la FADOQ-RY 

017, sera l’année du 45e anniver-
saire de fondation de la FADOQ 
– Région Richelieu-Yamaska. 

Bien que la FADOQ-RY ait évoluée au fil 
des ans, sa mission reste toujours la même, 
soit : 

• Regrouper les personnes de 50 ans et 
plus; 

• Les représenter devant toutes les 
instances nécessitant la reconnaissance 
de leurs droits et de leurs besoins; 

• Organiser des activités et leur offrir des 
programmes et des services répondant à 
leurs besoins. 
Tout ceci dans le but de favoriser la 

qualité de vie et l’épanouissement de tous 
ses membres. 

De ce fait, les 50 ans et plus seront invités 
à participer à plusieurs évènements présentés 
par la FADOQ-RY. Nous vous invitons à les 
noter à votre calendrier, dès maintenant, pour 
ne rien manquer. 

Jeux régionaux – printemps 2017 
Cet évènement rassembleur se déroulera de 
mars à mai 2017 à travers la région Richelieu-
Yamaska. Les disciplines offertes seront : la 
babette, le baseball poche, le billard, les 
cartes, le crible, le curling, le golf, le palet 
américain, la pétanque, la pétanque-atout, les 
petites quilles et le triathlon (palet américain, 
babette, pétanque). 

Dès janvier 2017, vous retrouverez la 
programmation complète et les règlements au 
www.fadoqry.ca. De plus, vous aurez la 
possibilité de vous inscrire ou d’inscrire votre 
équipe directement en ligne. 

L’an dernier, la 40e édition des Jeux 
FADOQ-RY a reçu 1 053 compétiteurs, un 
record de participation! 

Assemblée générale annuelle  
L’assemblée générale annuelle des membres 
de la FADOQ – Région Richelieu-Yamaska 
se tiendra le 7 juin 2017. Bien que la date soit 
fixée, le lieu reste à déterminer. Veuillez noter 
que l’inscription est obligatoire auprès de 
votre Club FADOQ ou à votre régionale pour 
assister à l’AGA. 

15e édition de la Danse en blanc 
Évènement annuel qui rassemble plus de  
200 adeptes de la danse sociale en couple ou 
en ligne. Pour une deuxième année consécu-
tive, l’évènement se tiendra à Roxton Pond 
avec la collaboration du Club FADOQ 
Roxton Pond, le samedi 1er juillet 2017. Les 
billets seront en vente au début du printemps 
2017. L’achat pourra se faire directement en 
ligne, auprès de votre club FADOQ ou à la 
régionale.  

Salon FADOQ-RY 
Le 4 octobre 2017 aux Galeries St-Hyacinthe, 
la FADOQ - Région Richelieu-Yamaska 
présentera son 10e Salon FADOQ-RY. Cette 
édition festive présentera des exposants qui 
couvriront les domaines des loisirs, gouver-
nementaux et communautaires, et présente-
ront les services et produits destinés aux  
50 ans et plus. Nous vous réservons une 
programmation spéciale pour ce 10e anniver-
saire. Le Salon FADOQ-RY est LE rendez-
vous de l’automne à ne pas manquer! 

FADOQ-RY, en visite 
Expérimenté au cours de l’année 2016, ce 
nouveau volet de sortie en groupe a répondu 
à la demande. Trois visites d’une journée 
(dont une sera réalisée le 9 décembre) ont été 
organisées et ont connu un fort succès dont 
nous sommes très fiers. 

C’est avec enthousiasme que nous organi-
sons une nouvelle programmation de FADOQ-
RY, en visite pour l’année 2017. Trois voyages 
avec un horaire exceptionnel et dans un cadre 
sécuritaire vous seront proposés.

2

 
Restez informer des évènements à venir 
en consultant régulièrement notre site 
Internet au www.fadoqry.ca ou en vous 
abonnant au bulletin électronique « Les 
idées claires » en nous transmettant 
votre courriel à info@fadoqry.ca .
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IA Rail invite les membres de la 
FADOQ à faire un voyage de 
découvertes sans fin et ce, à rabais! 

Aucun autre mode de transport ne vous 
permet de découvrir le pays de façon  
aussi intime. C’est la meilleure façon de 
voyager sans soucis, en regardant tranquil-
lement le paysage défiler et en profitant  
des sièges à la fois confortables et spacieux. 
Seul le train vous permet de rencontrer  
et de côtoyer aussi facilement les autres 
voyageurs. Quelle que soit votre destination 
dans ce grand pays, vous pouvez  
compter sur le train pour vous y mener  
efficacement et de façon sécuritaire, à 
moindre coût et dans une ambiance sereine 
incomparable. 

Témoignage de Robert : « D’une saison 
à l’autre, le changement est saisissant. Le 
passage au rouge, au jaune et au doré, c’est 
ça qui est beau. Mais ce ne sont pas seule-
ment les arbres qui changent, c’est le 
paysage au complet ».   

Vous avez tout votre temps! Faites 
l’expérience de la noblesse du Canada à 
bord d’un légendaire train, Le Canadien. 
Durant trois jours et quatre nuits,  
vous traverserez l’immensité de la forêt 
boréale qui se reflète dans les lacs  
miroitants du Nord de l’Ontario avant de 
parcourir l’étendue infinie des Prairies 
dorées et de franchir les majestueuses 
Rocheuses. 

Paysages Époustouflants : 
• Que ce soit dans le confort de votre 
cabine ou dans la section panoramique, 
vous découvrirez pourquoi VIA Rail 
offre les plus beaux panoramas. 

Ambiance Relaxante : 
• Grâce aux sièges spacieux, aux cabines 
Voiture-lits haut de gamme et aux salons 
en gare, vous avez tout ce dont vous avez 
besoin pour vous installer confortable-
ment et profiter de votre voyage. 

Expérience Culinaire : 
• Savourez des repas fraîchement préparés 
par nos chefs. Au menu : la fine cuisine 
canadienne et de délicieuses spécialités 
régionales. 

Bonifiez votre Expérience : 
• Profitez de la pure élégance en tout 
confort de la classe Prestige, qui 
comprend les repas et le service de bar à 
volonté ainsi qu’un service de concier-
gerie personnalisé. 
Bon voyage! 
 
Le temps vous manque? De la trépidante 

ville de Toronto à la grandeur de la capitale 
nationale, Ottawa. De la ville universitaire 
de Kingston aux impressionnantes chutes 
Niagara. De la vénérable ville de Québec à 
la métropole cosmopolite de Montréal. Les 

trains du corridor Québec-Windsor vous 
transportent vers les attractions modernes, 
les monuments historiques et les cultures du 
Québec et de l’Ontario. 

Vous pouvez aussi vous rendre sur  
notre site internet et voir dans notre section 
« forfaits » les possibilités de forfaits 
offerts par nos partenaires. 

Qui est partant? 
Pour plus de détails concernant le rabais, 

visitez Fadoq.ca/carnet-rabais.

Quand la traversée fait partie du voyage

V



12
 - 

L
E

 C
O

U
R

R
IE

R
 D

E
 S

A
IN

T-
H

YA
C

IN
T

H
E

 - 
Je

ud
i 8

 d
éc

em
br

e 
20

16
 - 

FA
D

O
Q

evenir chez soi et découvrir que 
des voleurs ont tout emporté, 
c’est déplorable!  

Voici une série de conseils pour vous 
aider à protéger votre domicile contre les 
cambrioleurs. 
1. Donnez l’air habité à votre domicile en 

votre absence. Avant de partir en voyage, 
confiez vos clefs à de bons voisins  
qui pourront allumer ou éteindre des 
lampes, ouvrir et fermer la radio et les 
rideaux, arroser vos plantes, tondre  
votre gazon ou déneiger et déplacer la 
voiture. 

2. Interrompez la livraison du courrier et 
des journaux. Toutefois, n’annoncez pas 
votre départ dans un endroit public. 

3. Inspectez les lieux la veille du départ. 
Rangez les équipements de jardin,  
bicyclettes ou souffleuse. Fermez la 
remise à clef. Taillez les arbres et 
arbustes très courts, de telle sorte qu’on 
puisse voir chez vous. 

4. Laissez la voiture dans le garage pour 
y charger les bagages. Inutile que des  
indésirables sachent que vous vous 
absentez. 

5. La minuterie de vos appareils est un 
moyen de prévention efficace et peu 
coûteux. La minuterie donne à votre 
domicile l’air habité qui trompe et 
éloigne les voleurs : rien de tel qu’une 
lampe ou une radio qui soudain 
s’allume. 

6. Une bonne serrure, afin de rendre plus 
difficile l’accès à l’intérieur de votre 
résidence, aux voleurs. 

7. La porte qui relie le garage à la 
maison doit être aussi solide que les 
portes extérieures et munie des mêmes 
dispositifs de sécurité. 

8. Changez la serrure de la maison dans 
laquelle vous venez d’emménager. 

9. La porte du garage doit toujours être 
fermée. En cas d’absence prolongée, 
cadenassez le rail de glissement. 

10. Rendez vos portes plus solides. La 
porte idéale est à âme pleine. Les cham-
branles sont pleins, de chaque côté, à 
hauteur de la serrure.  

11. Les portes-fenêtres peuvent être soule-
vées et retirées sans difficulté. Installez 
une plaque ou une vis dans la glissière 
supérieure. 

12. Les fenêtres à panneaux coulissants se 
bloquent au moyen de clous reliant les 
deux cadres. Dans les rainures, placez 
une pièce de bois.  

13. Aux fenêtres du sous-sol, si vous posez 
des grillages, prévoyez que vous  
pourriez avoir à sortir d’urgence, en cas 
d’incendie, par exemple. Assurez-vous 
que ces grilles soient fixées à l’intérieur, 
afin de les enlever facilement. Vous 
pouvez aussi remplacer les vitres par des 
panneaux d’une matière de plastique 
incassable. 

14. Le marquage des biens a fait ses 
preuves. Les voleurs s’intéressent beau-
coup moins aux pièces burinées. 

15. Placez les objets de valeur dans un 
endroit plus désorientant pour les 
voleurs. Un peu d’imagination vous 
permettra sûrement de trouver une 
cachette à portée de la main. 

16. Un système d’alarme peut être un  
excellent moyen de prévention. Un bon 
système ne déclenche généralement pas 
l’alarme sans raison.  

17. Le chien qui aboie peut faire fuir les 
voleurs, qui ne tiennent pas à ce que les 
aboiements donnent l’alerte. 

S’il est trop tard... 
18. Une porte ou une fenêtre forcée sont 

un avertissement : n’entrez pas chez 
vous. Allez chez un voisin et prévenez la 
police. 

19. Si vous constatez le vol après votre 
entrée, ne touchez surtout à rien. Quittez 
les lieux, allez chez un voisin et prévenez 
la police. 

20. Tout a disparu... Espérons que vous 
aviez dressé un inventaire complet et 
tenu à jour, accompagné de photogra-
phies et donnant les numéros de série de 
tous vos biens.  

Avant de partir, n’oubliez  
pas les bonnes précautions  
simples et efficaces : 

- laissez la radio ou la télévision en 
marche; 

- éteignez les lumières le matin et 
allumez-les le soir, ouvrez les rideaux le 
matin et fermez-les le soir; 

- fermez soigneusement toutes les portes 
et fenêtres, même si vous ne comptez 
partir que cinq minutes. 

 
Si vous détenez de l’information au sujet 
d’un crime qui a été commis, nous vous 
invitons à signaler ces informations à la 
ligne sans frais Échec au Crime Québec, au 
1 800 711-1800 ou sur le site Internet 
www.echecaucrime.com. Votre appel 
anonyme ne sera jamais retracé ni enre-
gistré. Vous n’aurez pas à vous identifier ni 
à témoigner. Appelez sans tarder. 

Agent Jonathan Dupré 

Poste de la Sûreté du Québec MRC 
d’Acton Vale - 450 641-7549

Les voleurs n’attendent qu’une 
occasion... VOYEZ-Y!

R
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La Coopérative aux p’tits soins

a Coopérative est fière de  
vous annoncer l’ajout de deux 
nouveaux services soient : les 

menus travaux et l’aide aux bains. 
Les menus travaux sont variés, afin de 

contribuer à l’amélioration des conditions 
de vie à domicile de ces personnes qui plus 
les années avancent plus leurs capacités  
les abandonnent. Ils peuvent donc faire 
appel à nous pour l’installation d’un air 
conditionné dans une fenêtre, l’assemblage 
de meubles, la pose d’un miroir, le déneige-
ment de balcons, entrer le bois de  
chauffage, la pose des décorations de Noël 
et plus encore… 

De plus, l’aide aux bains et à l’hygiène 
personnelle s’adressent aux personnes 
présentant une légère perte d’autonomie ou 

d’une mobilité réduite. Ce service peut 
s’effectuer soit : à domicile ou dans un 
CHSLD ou dans une résidence privée pour 
aînés (RPA) par un personnel formé auprès 
de l’ASSTSAS. 

La Coopérative aux p’tits soins existe 
depuis 1999 et emploie près de 80 membres 
travailleurs. Elle offre des services d’entre-
tien ménager léger (ménage quotidien, 
époussetage) et lourd (lavage des fenêtres, 
des murs), de l’aide pour la préparation de 
repas, l’entretien des vêtements, pour 
l’approvisionnement et les autres courses, 
ainsi que de l’aide à la vie quotidienne 
(hygiène, répit). 

Ces services sont offerts sur mesure  
par un personnel qualifié. 
www.coopauxptitssoins.com - 450 771-0605

Nouveaux services

L

Fondation Aline-Letendre

epuis 1984, la Fondation Aline-
Letendre met tout en œuvre pour 
rehausser la qualité de vie des 

résidents du C.H. Hôtel-Dieu-de-Saint-
Hyacinthe. Par ses différentes activités de 
collectes de fonds, la Fondation a permis de 
réinvestir près de 8 M$ pour le bien-être des 
bénéficiaires. Mais comment s’assurer de 
maintenir un tel apport en sachant que les 
besoins seront toujours plus grands et les 
moyens plus limités? Les dons planifiés 
viennent répondre en grande partie à cette 
question. 

Bien que les dons planifiés fassent partie 
de la culture de la Fondation depuis plus 
d’une vingtaine d’années, la plupart des 
gens ne savent pas vraiment ce que c’est. 
Un don planifié c’est : un don immédiat, un 
legs testamentaire, un don en action, REER 
ou FERR, un fonds de dotation ou un don 
d’assurance vie. 

Le plus connu et le plus accessible à tous 
est le don par testament. Ce type de legs est 
prévu au testament du donateur au nom d’un 
organisme. Le montant prévu peut être fixe, 
un pourcentage, un bien ou un legs 
universel. Le don testamentaire permet un 
crédit d’impôt pour le donateur en raison des 
lois actuelles n’affectant en rien ses revenus 
actuels et permet de redonner à la commu-
nauté après la mort. C’est en quelque sorte 
un hommage à la vie qui continue… 

Afin d’en savoir plus sur les dons par 
testament ou sur tout autre type de don 
planifié, n’hésitez pas à contacter votre 
conseiller financier, votre notaire ou encore 
Constance Vary, responsable des dons 
planifiés à la Fondation Aline-Letendre. Ces 
personnes pourront vous conseiller sur le 
don le plus avantageux pour vous et pour 
vos proches. 

 
Fondation Aline- Letendre 
1800, rue Dessaulles 
Saint-Hyacinthe 
450 771-3333 poste 2096 
info@fondationalineletendre.com 
www.fondationalineletendre.com

Le don par testament, 
le don d’une vie

D
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ous voulez vous initier à l’infor-
matique, mieux utiliser votre 
tablette iPad? Les Ateliers 

FADOQ.ca sont là pour vous! Ils sont 
conçus pour les personnes de 50 ans et plus 
et visent à vous faire bénéficier des  
avantages que peuvent procurer les technolo-
gies de l’information. Les ateliers sont offerts 
pour les systèmes Windows 10. Certains sont 
encore disponibles sur Windows 7, mais 
seulement pour un temps limité. 

J’apprivoise l’ordinateur    
Conçu pour vous initier aux concepts de 
base nécessaires à l’utilisation d’un  
ordinateur personnel, cet atelier vous 
permettra d’apprendre les composantes de 
l’ordinateur et du bureau, les systèmes 
d’exploitation, l’utilisation de la souris, le 
logiciel Word Pad, la gestion de la corbeille, 
et bien plus. 

Je maîtrise l’ordinateur     
Fondé sur les notions de l’atelier précédant, 
cet atelier vous permettra d’apprendre la 
gestion des fichiers et dossiers, personna-
liser certains aspects de l’ordinateur,  
installer, supprimer et mettre à jour des 
programmes, la lecture d’une clé USB. 
 
J’apprivoise Internet  (Windows 10)  
Faciliter votre utilisation d’Internet, la  
sécurité en ligne, les transactions finan-
cières, la gestion de la page d’accueil, des 
favoris, de l’historique de navigation, des 
courriels, des contacts, etc. 

Multimédia, communication  
et réseaux sociaux  
Vous permettra de vous initier au multi-
média : importer vos CD de musique avec 
Windows Media Player, utiliser YouTube, 
iTunes, les livres électroniques et audio,  
et  les réseaux sociaux comme Facebook  
et Twitter. 

Initiation au traitement informatique 
des photos numériques 
Vous serez en mesure de transférer vos 
photos de vos appareils numériques à votre 
ordinateur, de les classer, retoucher, 
imprimer et sauvegarder sur clé USB ou 
CD/DVD ou envois par courriel. Vous 
initier au volet montage et création. 

La tablette tactile iPad  
(Produit Apple)  
L’objectif du cours vise à utiliser efficace-
ment la tablette tactile iPad; langage des 
doigts, clavier virtuel, réglages de base, 
navigation sur Internet, courriel et contacts, 
installation d’applications, prise de photos, 
musique, etc. 

À la découverte de Word 
Cet atelier vise à vous initier à l’utilisation 
du programme de traitement de texte le plus 
utilisé dans le monde, Microsoft Word. 

Je me familiarise avec Excel  
L’objectif de ce cours est de vous initier à 
l’utilisation de base du programme Excel; 
ouvrir, saisir des données et enregistrer un 

chiffrier; utiliser les formules simples; 
travailler avec les plages de cellules; mettre 
en forme un tableau; réaliser des graphiques.  

Windows 10, quoi de neuf? 
Cet atelier de 3 heures vise à vous faire 
découvrir les écrans de Windows 10, les 
applications à partir du menu Démarrer ou 
de la touche Windows du clavier, déplacer, 
redimensionner, épingler et détacher les 
tuiles, le navigateur Edge, etc. 

Pratique iPad (3 heures) 
Cet atelier est un complément au cours iPad 
de 12 heures que nous offrons actuellement. 
Il est optionnel et offert seulement aux 
personnes ayant préalablement suivi 
l’atelier complet.  Conçu pour poser vos 
questions sur la matière vue, essayer de 
nouvelles applications et pratiquer sous 
supervision du formateur.

Ateliers FADOQ.CA

V

Il est possible de consulter la table des matières pour chacun des ateliers ou de 
procéder à votre inscription en ligne en allant sur notre site Internet au 
www.fadoqry.ca/ateliers-fadoqry. Lorsque nous aurons reçu 6 inscriptions 

pour un atelier, nous communiquerons avec vous pour vous offrir des dates. Un délai
d’attente peut survenir selon le nombre d’inscriptions reçues.

Soyez branché... Inscrivez-vous!

I
1.  Veuillez cocher vos disponibilités et le système d’exploitation qui vous convient pour l’atelier :

 Lundi ❑ Mardi ❑ Mercredi ❑ Jeudi ❑ Vendredi ❑ 

 13 h 15 à 16 h 15 ❑ 9 h à 12 h ❑ 9 h à 12 h ❑ 9 h à 12 h ❑ 9 h à 12 h ❑ 

  13 h 15 à 16 h 15 ❑ 13 h 15 à 16 h 15 ❑ 13h 15 à 16 h 15 ❑

  Windows 7 ❑ Windows 10 ❑

2. Choisissez parmi huit ateliers disponibles :

 Ateliers Prérequis Coût Durée Choix

 J’apprivoise l’ordinateur    Aucun 65 $ 9 heures

 Je maitrise l’ordinateur J’apprivoise l’ordinateur 65 $ 9 heures

 J’apprivoise Internet J’apprivoise l’ordinateur 65 $ 9 heures

 Multimédia, communication et réseaux sociaux J’apprivoise Internet 90 $ 12 heures

 Initiation au traitement des photos numérique Je maitrise l’ordinateur 65 $ 9 heures

 La tablette tactile iPad (Apple) L’étudiant doit apporter sa tablette 90 $ 12 heures

 Je me familiarise avec Excel J’apprivoise l’ordinateur 65 $ 9 heures

 À la découverte de Word J’apprivoise l’ordinateur 65 $ 9 heures

 Windows 10, quoi de neuf ? (nouveauté) Avoir suivi un atelier Windows ou détenir de bonnes 25 $ 3 heures

  connaissances sur le systèmes Windows 7 et/ou 8 

Nom : _____________________________________________  Prénom : ___________________________________________

No. membre FADOQ-RY : _____________________________  Téléphone :  ________________________________________

Adresse : _________________________________________________________________________________________________

Ville : ______________________________________________  Code postal :  _______________________________________

Courriel :  ________________________________________________________________________________________________

Faite parvenir votre formulaire au : 
FADOQ - Région Richelieu-Yamaska
Ateliers FADOQ.CA
2775 avenue Bourdages Nord, 
Saint-Hyacinthe (QC) J2S 5S3

3. Veuillez compléter cette section. Vous pouvez vous procurer votre carte de membre FADOQ-RY lors de votre premier atelier :

Projet pour 2017 :   
Atelier d’Espagnol 
Nous travaillons actuellement pour offrir un 
cours d’Espagnol de base, axé sur le 
voyage.  Cet atelier sera d’une durée de 12 
heures à raison d’un cours de 3 heures par 
semaine. Nous vous invitons à surveiller 
notre prochain cahier FADOQ-RY ainsi que 
notre site Internet pour plus de détails.

Formateur recherché 
Nous sommes à la recherche de formateurs 
bénévoles pour offrir l’atelier sur la tablette 
Android de marque Samsung.   

Exigences : 

- le formateur et le participant doivent 
utiliser le matériel fourni par la FADOQ; 

- le formateur doit bien connaître la 
tablette Samsung; 

- les cours sont d’une durée de 12 heures 
de cours à raison de 3 h/semaine; 

- les heures de cours sont de 9 h à 12 h ou 
de 13 h 15 à 16 h 15; 

- les groupes restreints (6 personnes)  
sont programmés à l’avance par la  
coordonnatrice. 

Les qualités recherchées pour ce poste de 
bénévolat sont la courtoisie, la patience et la 
ponctualité. Une expérience comme forma-
teur ou animateur est un atout.  

Notre engagement : 

- Les bénévoles sont recrutés en fonction 
de leurs attentes, de leurs aptitudes, de 
leurs disponibilités et des besoins de 
l’établissement au moment de leur 
candidature. 

- Une allocation est accordée pour les frais 
de déplacements et de repas si nécessaire.
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ous vous présentons ici 8 aspects à 
considérer lorsque vous devrez 
choisir vos prothèses auditives. 

Plusieurs personnes ont une idée erronée 
concernant l’aspect visuel et la performance 
des appareils auditifs. De nos jours, la techno-
logie intervient dans la résolution de 
nombreux problèmes. Elle a sans aucun 
doute contribué à réduire la taille, améliorer 
la facilité d’utilisation et la performance des 
prothèses auditives. Elles sont aussi person-
nalisables, car la perte auditive est différente 
d’un individu à l’autre, et selon le style de vie, 
l’âge, le budget, les attentes et les préférences 
personnelles. Un certain nombre d’éléments 
physiques et personnels doivent  être pris en 
compte dans le choix d’une prothèse auditive. 

1. Type de perte auditive 
Il s’agit du facteur le plus important pour 
déterminer le style de prothèse auditive qui 
vous convient. Votre professionnel de l’audi-
tion vous examinera, afin de déterminer le 
degré exact et le type de perte auditive dont 
vous souffrez. 

2. Besoins personnels  
de communication et style de vie 
Prenez du temps pour réfléchir aux situations 
dans lesquelles vous aimeriez améliorer votre 
audition. 

• Que trouvez-vous difficile lorsque vous 
êtes avec votre famille ou avec des amis, 

quand vous dînez à l’extérieur, participez 
à une réunion ou lorsque vous allez au 
théâtre? 

• Quelles sont vos activités préférées? 
• Êtes-vous sportif? 
Soyez aussi précis que possible, car ce que 

vous mentionnerez aidera votre audioprothé-
siste à vous guider vers la meilleure solution. 
Il est intéressant d’impliquer votre famille 
dans cette démarche, car leurs observations 
pourraient vous aider à remarquer des choses 
que vous ne verriez peut-être pas. 

3. Anatomie de l’oreille 
L’espace à l’intérieur des oreilles varie d’une 
personne à l’autre. La plupart des oreilles sont 
suffisamment grandes pour y installer une 
prothèse auditive dans le conduit auditif, mais 
il y a des exceptions. La production de 
cérumen est un autre facteur à considérer. En 
cas de production importante de cérumen, il 
faudra choisir un modèle de prothèse auditive 
adaptée et plus facile à nettoyer. 

4. Une ou deux prothèses auditives? 
Si vous souffrez d’une perte auditive au 
niveau des deux oreilles, vous devrez porter 
deux appareils. Non pas qu’ils doubleront le 
volume du son, mais ils vous permettront de 
mieux identifier sa provenance en imitant le 
procédé naturel de l’audition. Ils vous 
permettront d’éviter ce qu’on appelle une  
« privation sensorielle », phénomène qui se 

produit lorsque l’oreille perd de sa compré-
hension par manque de stimulation. Le port 
de deux prothèses auditives assure aussi une 
meilleure compréhension de la parole en 
présence de bruit, ainsi qu’une qualité sonore 
supérieure. 

5. Manipulation des prothèses auditives 
Si votre vue n’est plus aussi bonne qu’elle 
l’était ou s’il vous est difficile de manipuler 
de petits objets, la meilleure solution serait un 
appareil s’ajustant automatiquement ou avec 
une télécommande. 

6. Aspect esthétique et discrétion  
de vos prothèses auditives 
Le design ne concerne pas que la fonctionna-
lité, mais aussi l’esthétique. Comme vos 
prothèses auditives feront partie intégrante de 
votre vie, vous devez vous sentir aussi à l’aise 
en  les portant qu’en portant vos vêtements 
préférés. Tout comme la mode, les toutes 
dernières prothèses auditives vous permettent 
d’exprimer votre personnalité. Avec un grand 
nombre de styles, couleurs et  modèles, il est 
facile de trouver l’aide qui convient à vos 
goûts et à votre style de vie. 

7. Budget 
Il existe différentes catégories de prix pour les 
prothèses auditives et les régimes d’assu-
rances sont variés. Votre audioprothésiste 
peut vous informer sur les programmes de la 

RAMQ, de la CSST et des Anciens  
combattants qui prennent en charge les 
coûts reliés à l’acquisition de prothèses 
auditives lorsque vous êtes éligibles. 

8. Qualité du son et performance 
Aujourd’hui, presque tous les appareils sont 
numériques et fonctionnent sur des circuits 
intégrés puissants pour fournir la meilleure 
qualité de son possible. 

Afin d’être optimale, vos prothèses audi-
tives doivent : 

• Vous permettre de communiquer dans 
toutes les situations; 

• Vous donner une perception agréable du 
son; 

• Être faciles à utiliser, jour après jour; 
• Être confortables à porter. 
N’hésitez pas à consulter votre audio-

prothésiste dès aujourd’hui. Il pourra vous 
prodiguer des conseils sur la solution qui 
vous convient le mieux. 
 
Pierre Gauthier, audioprothésiste 
Groupe Forget 

Choisir vos prothèses auditives : 8 aspects à considérer 

N
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epuis le lancement de la télé-
phonie mobile chez Vidéotron en 
2010, plus de 795 000 lignes ont 

été activées et cela représente un taux de 
satisfaction de près de 96 %. Parmi les  
avantages à prendre en compte, il faut savoir 
qu’en plus d’offrir une économie très  
avantageuse, la téléphonie mobile est 
offerte partout au Canada. 

Téléphonez sans compter! 
Vous habitez dans la région de Montréal, 
mais votre famille demeure à Rimouski. 
Sachez qu’avec la téléphonie mobile, vous 
n’aurez plus à vous soucier des frais  
d’interurbains puisqu’ils sont gratuits entre 
abonnés. En effet, si votre famille et vous 
êtes clients à l’un ou l’autre des services de 

téléphonie offerts par Vidéotron (résiden-
tielle, mobile ou affaires), vous profiterez 
d’appels gratuits à volonté, peu importe où 
vous êtes au Québec. Voilà une option à 
considérer, selon vos habitudes de  
consommation et votre désir d’être joint en 
tout temps. 

Profitez d’une couverture élargie! 
Dans le but d’offrir la meilleure expérience 
qui soit, Vidéotron Mobile collabore  
avec différents partenaires afin d’offrir  
à ses clients un réseau ultra-vaste.  
Ce partenariat vous permet d’accéder  
à une couverture partout au Québec et au 
Canada, même dans les régions qui ne  
sont pas encore desservies par Vidéotron 
Mobile. 

Voyagez à l’extérieur du pays! 
Parcourez le monde en toute simplicité avec 
votre appareil mobile et profitez des 
meilleurs tarifs à l’utilisation. Nul besoin de 
penser à vous procurer une trousse de 
voyage avant de partir! Vous ne payez que 
pour ce que vous utilisez. Parlez, naviguez 
et partagez des photos partout. Votre appa-
reil se connectera automatiquement dans 
plus de 200 pays. De plus, si vous voyagez 
fréquemment aux États-Unis, Vidéotron 
Mobile offre un forfait Tout inclus Canada 
et États-Unis idéal pour vous. 

Les avantages Vidéotron Mobile : 
• Être en contact avec vos proches où vous 
voulez, quand vous le voulez! 

• Les Pros : formation personnalisée 
gratuite avec un expert en magasin. 

• Forfait avantageux. 
• Une garantie de satisfaction de 30 jours.  
• Une seule facture pour l’ensemble de vos 
services, un seul conseiller pour vous 
servir et vous accompagner avec vos 
services. 

• La possibilité de contrôler votre enregis-
treur à distance, peu importe où vous êtes.  

• Les forfaits tout inclus Canada, selon vos 
besoins. 

• La technologie LTE qui accroît encore 
plus la performance du réseau en plus de 
profiter d’une couverture élargie.  

Cette chronique vous est offerte  
par Vidéotron Mobile.

Mieux comprendre la téléphonie mobile

D Clubs FADOQ

Région 
Richelieu-Yamaska

En ce temps des fêtes, 
il y a bien des façons 

d’embellir ce moment 
spécial; pour certains 

c’est d’offrir un cadeau, 
pour d’autres 

c’est d’être attentif et de 
poser un geste pour faire 

la différence. Un appel, une 
visite, une invitation 

qui fait que l’on se sent 
moins seul à Noël. 

N’oubliez pas que vos clubs 
FADOQ locaux débordent 
d’activités en ce temps de 

réjouissances!
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es résidents de CHSLD sont 
souvent condamnés à avaler à la 
vitesse de l’éclair (moins de six 

minutes svp !) des repas faits de patates en 
poudre, saucisses hot-dog sur lit de riz blanc 
minute et autres spaghettis noyés dans des 
sauces insipides. 

C’est pourquoi le Réseau FADOQ était 
aux côtés du député caquiste François 
Paradis, le 23 octobre à Québec, pour  
exiger une sérieuse révision de la politique 
alimentaire dans les CHSLD. 

Comme d’autres, je pense qu’il faut un 
réinvestissement majeur, une révision des 
méthodes d’aide aux repas et une plus 
grande implication des résidents dans le 
choix des menus. Et ça presse! 

On tente de nous convaincre que les 
CHSLD sont de véritables milieux de vie. 
Or, le gouvernement ne consent que 2,15 $ 
par repas. Et pour ajouter à ce triste menu, 
les coupures de personnel mènent à des 
comportements absolument intolérables,  
comme le « gavage » lors de l’aide aux 
repas. Ça n’a aucun sens. 

On dit que l’appétit vient en mangeant. 
On sait pourtant que jusqu’à 60 % des 
personnes aînées vivant en CHSLD se 
retrouvent en situation de malnutrition. La 
qualité, l’allure des plats et les méthodes 
d’aide aux repas y sont pour quelque chose. 
La dénutrition chez les personnes aînées fait 
des ravages : perte de poids,  fragilisation 
des os, aggravation des affections, baisse 

des facultés cognitives… Et ça se traduit 
évidemment par des coûts importants pour 
la  société. 

Je rappelle que le plan alimentaire en 
CHSLD doit être considéré comme un plan 
d’intervention sociomédical.  La proposi-
tion lancée le 23 octobre consiste à doubler 
le budget pour l’achat des aliments, ce qui 
le ferait passer à quelque 46 M$. Comme on 
sait que la nutrition fait partie d’un conti-
nuum de soins adéquats, je crois  
tout simplement que c’est le prix à payer 
pour offrir un minimum de dignité aux  
40 000 résidents des CHSLD. 

Maurice Dupont, président 
Réseau FADOQ

Sortez les pogos congelés des CHSLD!

L

ACEF

ien des aînés doivent un jour 
quitter leur foyer pour aller vivre 
en résidence pour aînés. 

Comment s’y prend-t-on? Comment savoir 
si on disposera des revenus nécessaires? 
Quel piège doit-on éviter? 

C’est à toutes ces questions que la 
brochure Mieux s’informer avant de choisir 
une résidence privée tente de répondre. 
L’ACEF Montérégie-Est avait produit cette 
brochure il y a quelques années dans le 
cadre d’un projet financé par la CRÉ 
Montérégie Est. Rédigée dans un langage 
simple et accessible à tous, cette brochure 
fut tellement appréciée que son tirage initial 
fut rapidement épuisé. 

C’est pourquoi l’ACEF a choisi de 
rééditer cette publication au cours des 
derniers mois. Pour l’occasion, son contenu 
a été revu afin de l’actualiser aux change-
ments de loi en matière de logement. Nous 
avons également changé la page couverture. 

Rappelons qu’il est important de bien se 
préparer avant de magasiner une résidence 
privée. Il faut d’abord évaluer ses besoins, 
se pencher sur ses revenus et s’informer sur 
ce que comprend un bail et l’annexe au bail, 
une particularité pour les résidences privées 
pour aînés. La brochure donne aussi de 
nombreux conseils sur les droits et obliga-
tions des locataires, le déménagement et les 
ressources possibles en cas de problèmes. 

La nouvelle brochure est disponible 
gratuitement dans les bureaux de l’ACEF. 
De plus, l’ACEF propose aussi une confé-
rence sur le choix d’une résidence pour les 
aînés. Celle-ci est disponible pour 
l’ensemble des organismes de la région 
Montérégie-Est.

Choisir une résidence pour aînés

B

Association des Chevaliers bénévoles  
de l’Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe 

ans la vie, il y a des événements 
marquants, des journées qui 
revêtent un caractère particulier 

et restent gravés au plus profond de notre 
cœur pour toujours. La magie du temps des 
fêtes en fait partie et vient teinter joliment 
notre quotidien.     

Au fil des ans, les souvenirs des Noëls de 
notre enfance prennent parfois une nuance 
différente. Jeunes ou moins jeunes, tous se 
rappellent le jouet tant espéré, l’oncle qui 
chantait très fort pendant le réveillon, le 
sapin décoré, etc. Cette période de l’année 
est habituellement remplie de souvenirs 
heureux, mais elle peut aussi s’accompa-
gner de nostalgie ou de solitude.  

En décembre, la Chorale de l’Association 
des Chevaliers bénévoles de l’Hôtel-Dieu de 
St-Hyacinthe présentera aux résidents du 
Centre d’hébergement de l’Hôtel-Dieu-de-
Saint-Hyacinthe un concert de Noël afin que 
tous et toutes se sentent dans l’ambiance du 
temps des Fêtes.  

De plus, les bénévoles, chanteurs et 
musiciens viendront assister le père Noël 
lors de la distribution des cadeaux offerts par 
l’Association à chaque résident sur les 
unités de vie; le tout, organisé par le Service 
des Loisirs.  

Depuis plus de 38 ans, des sourires et des 
moments de joie sont au rendez-vous. Et 

tout cela, parce que recevoir un cadeau, rire 
avec le père Noël, chanter en chœur, oui tout 
cela c’est mettre un peu de baume sur 
l’ennui, c’est illuminer des regards et semer 
des instants de bonheur.  

Normand St-Sauveur, président, et les 
membres du conseil d’administration tien-
nent à remercier sincèrement tous leurs 
précieux bénévoles, donateurs et collabora-
teurs. C’est vraiment grâce à leur appui 
indéfectible que des étincelles magiques 
viennent colorer le milieu de vie des  
résidents. Recevez nos meilleurs vœux pour 
un très Joyeux Noël!  

Pour plus d’information, n’hésitez pas  
à nous contacter au 450 771-3333, poste 
2501. 

Carole Lessard, coordonnatrice

Pour illuminer des instants de bonheur!

D
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Éducaloi

La pratique d’un sport comporte certains 
risques de blessures, de bris ou d’accidents. 
Mais qui est responsable de quoi si vous 
vous blessez ou brisez votre équipement? 
Pouvez-vous exiger d’être remboursé ou 
indemnisé? En fait, cela dépend des 
circonstances. Pour le savoir, il faut 
comprendre la nature du risque qui est à 
l’origine de cet incident. Explications. 

Les risques « normaux » du sport 
En principe, vous êtes le seul responsable 
de la blessure ou du bris qui résulte d’un 
incident « normal » de la pratique de votre 
sport. En effet, certains risques sont insépa-
rables de la pratique de ce sport. Ils sont 
connus, normaux et prévisibles. Par 
exemple :  

- Pour les sports de balle, tels le golf ou le 
baseball, il est prévisible que la balle ne 
suive pas toujours le trajet souhaité.  

- Pour les sports de contact, tels le hockey 
ou le football, il est normal que deux 
joueurs en mouvement entrent en colli-
sion lorsque cela fait partie du jeu. 

- Pour les sports d’agilité, tels le ski ou le 
patinage, il peut arriver de manquer de  
coordination et de faire une mauvaise 
manœuvre ou une chute. 
Les risques considérés  comme « normaux » 

varient selon les sports. Le type et  
l’importance des risques ne sont pas les 
mêmes pour l’escalade, le parachutisme, la 
pétanque ou le yoga! Ils ne sont pas les 
mêmes non plus pour le ski de compétition 
ou le ski amateur! 

Les risques dont vous avez été 
informés 
En général, vous pouvez être responsable de 
la blessure ou du bris qui résulte d’un risque 
dont vous avez été informé et que vous avez 
accepté. 

Il arrive que le propriétaire ou l’exploi-
tant de l’installation sportive vous avise de 
certains risques. Par exemple, il peut : 

- Vous lire et vous remettre un papier ou 
un contrat qui énonce les risques habi-
tuellement associés à ce sport;  

- Mettre bien en vue une enseigne qui 
précise l’existence d’un danger. 

- Mais attention! Votre responsabilité 
dépend de l’avis que vous avez reçu et 
d’autres facteurs. Il faut tenir compte 
notamment : 

- De votre âge (par exemple un enfant n’a 
pas la même compréhension du risque 
qu’un adulte);  

- De votre degré d’expérience dans ce 
sport;  

- De votre connaissance des lieux; 
- De votre comportement (par exemple 

être prudent et respecter les règles ou, au 
contraire, être imprudent). 

Les risques qui découlent de la 
faute d’une personne 
Vous n’êtes pas nécessairement responsable 
des blessures ou des bris causés par la faute 
d’une autre personne. Voici quelques exem-
ples de fautes qui peuvent être commises 
dans un sport : 

- un joueur fait preuve d’une rudesse 
excessive; 

- un joueur ne respecte pas les normes de 
sécurité applicables; 

- un propriétaire se montre négligent sur la 
sécurité ou l’entretien de ses installa-
tions. 

Incidents sportifs :  
qui est responsable de quoi?

L

Photo Pixabay.com
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 - 19Découvrez notre site! www.fadoqry.ca

Faites parvenir cette demande accompagnée 
de votre paiement à l'attention :
FADOQ - Région Richelieu-Yamaska
2775, avenue Bourdages Nord
Saint-Hyacinthe (QC) J2S 5S3
450 774-8111

FADOQ - Région Richelieu-Yamaska
Une seule mission, la qualité de vie des 50 ans et plus!

AVIS : Si vous ne souhaitez pas que votre nom et adresse soient communiqués à 
des entreprises qui ont conclu un accord avantageux dont profi teront les 
membres du Réseau FADOQ, veuillez nous joindre à info@fadoqry.ca ou cocher 
la case ci-contre ❑

Pour un renouvellement, 
contactez votre club local 

ou votre régionale
au 450 774-8111

Nom : _______________________________________________

Prénom : _____________________________________________

Adresse : _____________________________________________

Ville : ________________________________________________

Province :    ___________________________________________       

Code Postal : __________________________________________

Téléphone : (          ) ___________________________________

Cellulaire : (          ) ____________________________________

Courriel :  ____________________________________________

Sexe :  F    M          Date de naissance :       /       /       /          

DEMANDE D’ADHÉSION POUR CONJOINT(E)

Conjoint(e) : __________________________________________

Courriel conjoint(e) : ___________________________________

Conjoint(e) date de naissance :       /       /       /

Carte de crédit :  Visa      MasterCard      Chèque

N° de la carte :    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   

Date d’expiration : ______/_______

Signature obligatoire : ___________________________________

Date : ____________________________
* Prévoir un délai de 15 jours avant 
la réception de votre carte.

34 000 membres

Des économies à la carte.

Plus de 1 000 rabais et privilèges.

Jusqu’à 20 % dans 40 établissements, gîtes et auberges au Québec.

Rabais sur les soins de massothérapie, kinésithérapie 
et ortothérapie participants.

Nombreux rabais et avantages dans différents domaines : 
 alimentation, assurance, automobile, électronique, mode et beauté, 
santé, sports  loisirs et autres.

À 50 ans, c’est le temps de profi ter 
d’une panoplie de privilèges.

J’adhère à la FADOQ - Région Richelieu-Yamaska

VEUILLEZ COCHER VOTRE CHOIX
❑  Membre du club régional 30 $ (pour 1 an, pour 1 personne)

❑  Membre du club régional 50 $ (pour 2 ans, pour 1 personne)  

❑ Membre dans un club local 25 $ (pour 1 personne pour 1 an)

CONCOURSCONCOURS
JE GAGNE À RENOUVELER MA CARTE FADOQ

À GAGNER 250$ 

2 voyages tout inclus d’une semaine 
pour 2 personnes au 

Melia Jardines del Rey de Cayo Coco.*
Une valeur totale de 8 600$

d’épicerie 
à chaque mois*

*Ce concours est en vigueur du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. 
Les règles de participation sont disponibles au www.fadoqry.ca.

POUR ÊTRE ADMISSIBLE
Renouveler son adhésion FADOQ pendant la période du 
concours ou; Détenir une carte FADOQ 24 mois qui expire 
entre septembre 2017 et août 2018.
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