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C’est un organisme à but non lucratif géré par des bénévoles élus 
chaque année par les membres  depuis 1996. 
 

 Le RIAQ est le plus important réseau d’information (Internet)  
au Québec. 
 

 Le RIAQ est un organisme  qui opère uniquement via Internet. 
 

Objectifs :  Briser la solitude,   partager ce que vous avez à dire, 
                       parler le même langage de la société … 
 

Le RIAQ 
www.riaq.ca 
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Aider  à briser la solitude  … 
 

Sa mission 



 Créer et maintenir des sources d’information par le biais 
d’un site web ( www.riaq.ca ) qui permet même de 
dépasser nos frontières en rejoignant tous les 
francophones. 
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 Sensibiliser et informer  sur les types d’arnaques et de 
fraudes sur Internet.  Informez sur les pièges à éviter. 
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À qui s’adressent les services offerts ? 

Ça y est … vous pouvez être  
 

«membre du RIAQ» 
 

C’est aussi simple que ça ! 



Les services du RIAQ 



MAÎTRISER LES LOGICIELS DE BASE 

Les ateliers du 
RIAQ 



- Des annonces «gratuites» 
 
- Un service de dépannage en ligne 
 
- 150 ateliers en informatique 
 
- Vidéo pour aider à l’Inscription 
  aux ateliers + MIKOGO + ZOOM  
                           + GOOGLE MEET 
 
- Un site web Facebook  
 
- Des ateliers en mode YouTube 
 
- Des groupes de discussions  
 
- Des INFOLETTRES … 

La page d’accueil du site  
www.riaq.ca  
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Le RIAQ est bien présent sur… 
facebook.com/riaq.ca youtube.com/user/VideoRIAQ 

https://www.youtube.com/user/VideoRIAQ


Des témoignages … 



Les internautes les plus jeunes et les plus âgés 
se rejoignent par l’Internet 



Comment  «devenir membre du RIAQ» 
  ( www.riaq.ca) 

Pour aider le RIAQ  -  Claude Gouin (RIAQ) 
 
- Fondations 

 
- Commanditaires 

 
- Dons 

 
Téléphone gratuit:  1-866-592-9408 

40$/année 

http://www.riaq.ca/


 

Nous espérons que cette présentation  
vous a plu et surtout que vous savez  

presque tout ce que le RIAQ peut faire pour  VOUS ! 

Comme on dit en blaguant,  

                              «Ça va changer votre vie!»  
Vous deviendrez des «sages» grâce à l’ Internet… et à l’équipe du  RIAQ». 


