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Réal Déry, président (450) 584-3169 

 

Partie de sucre le 7 avril 

La partie de sucre annuelle de la FADOQ a lieu le 7 avril prochain à 11h30 à la Cabane à 
sucre Paul Blanchard, au 751 Rang des Trente. Ambiance chaleureuse! Repas 
savoureux! À ne pas manquer. Bienvenue aux membres et à leurs amis. SVP annoncer 
votre présence par téléphone Réal Déry 584-3169 Hélène Laflamme 584-1167 ou par 
courriel info@st-marc.fadoqry.ca 

Assemblée générale le 28 avril 

Tous les membres du Club FADOQ Saint-Marc-sur-Richelieu sont convoqués à leur 
assemblée générale annuelle, le mardi 28 avril 2014 à 13h00 à la Salle des Habitations 
Saint-Marc au 215 rue des Prés. L’ordre du jour comprend les rapports d’activités, le 
rapport financier, l’élection des membres du conseil d’administration et l’information 
sur les dossiers en cours. Une occasion tout indiquée pour mieux connaître la FADOQ 
et pour donner son avis sur les projets à venir. Le tout se conclut par un goûter festif 
pour souligner nos réalisations et l’engagement de ceux et celles qui participent à 
rendre notre club encore plus vivant. Les observateurs sont également les bienvenus. 

Devenir membre procure des avantages 

La carte FADOQ donne accès à de nombreux avantages auprès des partenaires du 
Réseau que ce soit dans le domaine de l’habitation, des loisirs, de la santé et du mieux 
être ou du tourisme. Par exemple, les abonnés à la téléphonie de Vidéotron peuvent 
bénéficier d’un rabais de 5$ par mois pendant deux ans. Pour connaître les partenaires 
de notre région qui offrent des avantages aux membres FADOQ, vous pouvez consulter 
la brochure que vous avez reçue avec votre carte (si non en faire la demande auprès du 
président) ou le site internet du Club http://www.st-marc.fadoqry.ca/ dans section 
rabais et privilèges. Surveillez le logo qui identifie les partenaires dans la vitrine des 
commercent participants.  

Appel à la vigilance : la fraude de type « grands-parents » est en hausse 

La fraude de type « grands-parents », une arnaque téléphonique, est en recrudescence 
au Québec. Êtes-vous bien certain que c’est votre petit-fils qui vous appelle et qui vous 
demande de l’argent? Le Réseau FADOQ a publié récemment un communiqué à ce 
sujet. Pour en savoir plus http://www.fadoq.ca/  
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_________________  

Source : Hélène Laflamme Petit, secrétaire  

hlaflam@videotron.ca (450) 584-1167 
 
 

 

mailto:hlaflam@videotron.ca

