
Publication numéro 65, décembre 2019 

Voici votre bulletin trimestriel d’information L’Authentique. 

Des espaces gratuits sont offerts  aux organismes 

communautaires de  St-David-de-Falardeau. Il s’agit 

seulement de nous  contacter avant les dates de tombée 

qui sont les suivantes: 15 février, 15 mai, 15 août et 15 

novembre.  

Des copies papier de ce journal sont disponibles à l’hôtel-

de-ville, au Domaine des Pins, à la Place des Fondateurs, à 

la bibliothèque et dans quelques organismes 

communautaires.  

Vous pouvez recevoir L’Authentique par courriel en vous 

abonnant à notre « Infolettre »  sur notre site Internet 

www.villefalardeau.ca  

L’Authentique est aussi disponible en ligne directement sur 

notre site internet sous l’onglet « documentation » dans la 

section « Journal municipal »  et via notre page Facebook. 

Municipalité de St-David-de-Falardeau 

140, boulevard St-David 

St-David-de-Falardeau (QC) G0V 1C0 

418-673-4647  

www.villefalardeau.ca 

Pour publier ou faire part de vos commentaires et suggestions, communiquez  

avec Caroline Boies au  418-673-4647 # 2409 ou  au  c.boies@villefalardeau.ca.  



 
 

LE MOT DU MAIRE 
On se projette dans l’avenir... 

Mine de rien, Saint-David-de-Falardeau est sur la pente ascendante. Si on ouvre une fenêtre 
dans l’espace temps, disons environ 2-3 ans, nous serons une des municipalités sinon LA 
municipalité récréotouristique de la région.  

Nous serons prêts à accueillir ce beau monde, avec notre camping qui prendra forme, notre 
zoo, notre distillerie , notre montagne, nos lacs et  nos commerçants. Les gens auront 
l’occasion de découvrir ce qui fait de Saint-David-de-Falardeau la municipalité la plus 
accueillante. Peut-être aurons-nous de nouveaux investisseurs? De nouveaux festivals? 

Saint-David-de-Falardeau est en pleine croissance économique.  Les grands projets viendront 
peupler notre municipalité et nous possédons une banque de terrains pour les accueillir. 

Notre service incendie sera mis à niveau, une nouvelle caserne apparaîtra dans le paysage. 
Les bâtiments devraient être remis en forme, notre quadrilatère principal (Desgagné/St-David) 
sera paré de ses plus beaux habits.  

Nous faisons l’envie de plusieurs avec notre territoire. Soyons proactifs et développons-le, ce 
territoire. Nous sommes une municipalité en santé. Profitons-en et nous récolterons les fruits 
du travail accompli jusqu’ici. 

Rendez-nous visite, posez des questions , intéressez-vous à nos projets, c’est pour la 
municipalité que nous travaillons....c’est pour vous!  

Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes!  
 

Catherine Morissette, maire de Saint-David-de-Falardeau 

 

DÉCHETS pour tous les secteurs 
ET 

RECYCLAGE pour le secteur alpin 

 

9 et 23 décembre  
 6 et 20 janvier 
 3 et 17 février  

 

RECYCLAGE  
pour tous, sauf secteur alpin 

   

  11 et 26 décembre   
 8 et 22 janvier   
  5 et 19 février 

Horaire des collectes de décembre 2019 à février 2020  

L’AUTHENTIQUE - NUMÉRO 65 - DÉCEMBRE 2019                               PAGE 2 

Votre conseil municipal: Catherine Morissette, maire 

Paul Pineault       district 1 

Sylvie Larouche   district 2 

Germain Grenon  district 3 

 

André Dufour     district 4 

Philippe Dufour  district 5 

Richard Sirois    district 6 

→COLLECTE SPÉCIALE DES DÉCHETS POUR LE SECTEUR ALPIN: 30 DÉCEMBRE 

À noter que l’horaire 
complet ainsi que les 

consignes de  collecte  
sont disponibles au  

ww.villefalardeau.ca.  

Cliquez sur l’icône 
« Collecte des déchets et 

récupération »  



418-503-1400 

HORAIRE DES FÊTES 

24 DÉCEMBRE  8H À 18H 
25 DÉCEMBRE FERMÉ 
26 DÉCEMBRE FERMÉ 
27 DÉCEMBRE  8H À 16H 
28 DÉCEMBRE 9H À 15H 
29 DÉCEMBRE 9H À 13H 
30 DÉCEMBRE  8H À 16H 
31 DÉCEMBRE FERMÉ 
1ER JANVIER  FERMÉ 
2 JANVIER  8H À 18H 
3 JANVIER  8H À 18H 

RETOUR À L’HORAIRE 
 RÉGULIER: 4 JANVIER 2020 

DÉBUT DE LA SESSION D’HIVER 2020 
14 JANVIER AU 7 AVRIL 2020 (13 SEMAINES) 

HORAIRE DE COURS DE GROUPE 
DÉBUT DE LA SESSION D’HIVER 2020 

13 JANVIER AU 15 AVRIL 2020 (14 SEMAINES) 
 

L’HORAIRE SERA DISPONIBLE À PARTIR  
DE LA MI-DÉCEMBRE VIA 
• PAGE FACEBOOK DU CENTRE; 
• SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ; 
• À LA RÉCEPTION DU CENTRE DE 

CONDITIONNEMENT. 

PROMOTION DES FÊTES 
 

Du 9 au 30 décembre 2019 

Pour Noël, offrez l’opportunité à vos proches  

de reprendre leur santé en mains. 

À l’achat d’une carte-cadeau, vous courez la 
chance de remporter l’une de nos 3 séances 

privées avec un kinésiologue. 
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 La Fondation Lynda Gauthier 
Le conseil d’administration de la Fondation Lynda Gauthier 
remercie chaleureusement tous ceux et celles qui ont contribué 
au financement de l’organisme au cours de la dernière année. 
Grâce à ces dons, nous pouvons  poursuivre notre mission : 

⇒ Venir en aide aux enfants malades de St-David-de-Falardeau qui ont besoin de 
soins spécialisés ainsi qu’à leur famille, que ce soit de façon monétaire ou morale. 

⇒ Favoriser les recherches médicales en vue de dépister, traiter, soigner et guérir 
les personnes atteintes de leucémie, de fibrose kystique, de sclérose en plaque et 
toute autre maladie ayant besoin de recherches et de contrôles périodiques. 
 

Nous désirons vous informer que si vous désirez que des dons soient amassés au 
profit de la Fondation Lynda Gauthier en cas de décès d’un être cher, vous n’avez 
qu’à contacter un membre du conseil d’administration. Des arrangements seront pris 
dans le plus grand respect. Merci.     

Jean-Eudes Tremblay, président.  418-673-7921 
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Corps de cadets Inter-Éléments Falardeau / St-Honoré  

Championnat Régional de Biathlon Patrouille 

Les équipes féminines et masculines du Corps de cadets Inter-Éléments de Falardeau 
(2864) et St-Honoré (92) ont remporté la médaille d’argent (pour les filles avec Sarah-
Kym Blais et Mégane Belley & Amélie Gagnon) et la médaille d’or (pour les garçons 
avec Xavier Dionne, Jacob Bouchard & Simon Bouchard) lors du championnat 
régional de biathlon patrouille.   
 

Cette compétition a eu lieu le samedi 26 octobre dernier au Complexe de la Cité       
St-François à Jonquière. Elle a été organisée par le Major Jean-Pierre Turcotte, 
directeur du Centre biathlon Sag-Lac.  Un total de 11 équipes y ont participé.   
 

Lors de cette compétition, les équipes de 3 compétiteurs devaient compléter une 
distance de course de 1.2 km au total et faire tomber au tir à la carabine, à une 
distance de 10 mètres, les 30 cibles et ce, le plus rapidement possible. 
 

Les jeunes du Corps de cadets Inter-Éléments de Falardeau/St-Honoré ont ajouté des 
médailles d’argent avec un chrono de 13 min 43 sec pour les filles  et des médailles 
d’or avec un chrono de 10 min 58 sec pour les garçons.  

 

 

 

 

 

 

 

Il est toujours possible de joindre l’unité en téléphonant au Commandant, le 
Capitaine Sylvain Rondeau au 418-673-1033.  Il faut avoir au moins 12 ans. 

Sur la photo, de gauche à 
droite : 

Xavier Dionne, Mégane Belley, 
Sarah-Kym Blais, Amélie 
Gagnon, Simon Bouchard & 
Jacob Bouchard 
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RECHERCHE UN RESTAURATEUR AU LAMOTHE 
 

Le site communautaire du lac Lamothe de Falardeau est à la 
recherche d’un restaurateur, afin d’accommoder les VTT, 
motoneigistes, amateurs de pêche blanche et propriétaires de chalet  

    sur le site.   

Les heures d’ouverture doivent être prioritairement du vendredi soir au dimanche PM, 
saisonnier ou à l’année, selon votre disponibilité. 

Si vous avez de l’intérêt ou pour de l’information supplémentaire, contactez Isabelle 
Munger ou Pierre Jauvin par courriel à  lamothe.cap@hotmail.com  

HORAIRE HIVERNAL DE LA RESSOURCERIE  
Samedi et dimanche: 10h à 16h / fermée les jours fériés 

La ressourcerie est un point de dépôt officiel pour le recyclage des produits 
électroniques.  

Nous participons aussi aux programmes suivants  permettant  de recycler les produits 
domestiques nommés ci-dessous. 

Le programme Éco-Peinture a la responsab i l i t é d ’assurer  la récupérat ion  de peinture 
architecturale domestique et de leurs contenants: aérosols, peinture, huiles, contenants 
vides, antigel et f iltres. 

RecycFluo es t  un  programme qui  v i se à recyc ler  de façon responsable les ampoules et  
les tubes fluorescents contenant du mercure.      

Le programme Appel à Recycler permet de vous débarrasser de vos vieilles piles et 
batteries.  Vous pouvez aussi y laisser vos téléphones cellulaires usagés.  

L’AFÉAS St-David   
vous invite à son souper des fêtes qui 

aura lieu  

le mercredi 11 décembre  

au Domaine des Pins. 

 

Fondue chinoise, jeux, 
rencontres et sourires au menu! 

 

Pour informations ou pour réserver: 

 Mme Odette T. 673-7562 

 Mme Hélène L. 673-4150 

 Coût : Membres: 17.00$ 

           Non-membres: 20.00$ 

          Bienvenue à toutes! 
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Chevaliers de Colomb 

Conseil 11362 

St-David-de-Falardeau 

Conseil Étoile 2018-2019 

Les Chevaliers de Colomb de St-David de Falardeau sont très actifs et participent au bien-être de 
leurs citoyens, tout en aidant les jeunes, les personnes dans le besoin et en organisant des activités 
communautaires.  

Les résultats pour l’année 2018-2019 sont impressionnants et méritent d’être connus de la population 
(voir photos au  bas de la page). 

Implication avec la  St -Vincent de Paul, quête dans les rues et autres;  
*Plaque de reconnaissance du Suprême. « Nourrir les Familles » 
Implication dans not r e Église, act ivit é;   
*Méritas de bronze, au niveau  provincial. « Célébrons les Naissances » 
Implication pour  les j eunes de not r e municipa lit é;   
*Méritas d’argent, au niveau provincial.   « Brunch pour la Maison des 
Jeunes » 
Implication communau ta ir e avec un  r ayonnement  r égiona l;   
*Méritas d’or, au niveau provincial. « Concours de Panaches » 
 L’activité « Concours de Panaches »  a été envoyée au Suprême en 
compétition pour toute l’Amérique du Nord; 
*Méritas du Suprême pour l’ensemble de l’Amérique du Nord. 
Implication aupr ès d’un étudiant en prêtrise de notre région; 
*Plaque de reconnaissance du Suprême. 
Un de nos membres, Frère Claude Linteau qui a 55 ans de Chevalerie, 
a reçu la plus haute distinction de l’ordre des Chevaliers de Colomb; 
*Plaque : ORDRE DU MÉRITE COLOMBIEN 2019. 

Grâce à toutes ces activités et bien d’autres, le Conseil 11362 de St-David-de-Falardeau a reçu                     
la plus grande distinction pour un Conseil : CONSEIL ÉTOILE, 2018-2019** r emis pa r  le Conseil 
Suprême 

      
   

France Tremblay 
directeur des programmes  
418-673-4858 
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						La	pollution	lumineuse?		

Éclaire	ta	lanterne!	
 
Cause : 
 

Il existe plusieurs causes à la pollution lumineuse. La plupart sont liées à une utilisation 
mauvaise ou abusive de la lumière et à une méconnaissance de la problématique. Voici 
quelques exemples : 
♦ la lumière projetée directement vers le ciel; 
♦ la lumière réfléchie par le sol vers le ciel; 
♦ l’éclairage trop intense ou inutile; 
♦ la lumière blanche (elle accentue davantage la luminosité naturelle du ciel : le fond du 

ciel est moins noir); 
♦ le faible coût de l’énergie (particulièrement au Québec); 
♦ l’absence de règles bien définies; 
♦ laisser une lumière allumée toute la nuit ou toute la journée sans raison. 

 
Conséquences : 
 

Les conséquences de la pollution lumineuse sont nombreuses. En voici quelques-unes : 
♦ le bon voisinage, une lumière qui éclaire inutilement peut incommoder votre voisinage; 
♦ l’effet d’éblouissement, qui diminue la visibilité pour les piétons et les automobilistes; 
♦ le gaspillage d’énergie et d’argent; 
♦ la lumière intrusive, qu’on soupçonne de causer des migraines, des troubles du sommeil 

et des changements d’humeur. 
 
Solutions : 
 

Il existe des solutions simples et avantageuses pour tous. Bien entendu, pas question 
d’éliminer l’éclairage lui-même. Il faut plutôt miser sur le bon sens.  Voici quelques mesures 
qui aident à diminuer la pollution lumineuse : 
♦ utiliser les lampes au sodium à basse ou à haute pression, qui produisent une lumière 

jusqu’à 4 fois plus respectueuse de la noirceur du ciel (en prime, ces lampes dépensent 
moins d’énergie et donc coûtent moins cher à utiliser); 

♦ employer des luminaires munis de réflecteurs efficaces qui orientent la lumière 
uniquement là où on la veut; 

♦ utiliser seulement la quantité de lumière qui suffit aux besoins du lieu et de l’heure; 
♦ installer des systèmes de contrôle (minuteries, gradateurs, déclencheurs automatiques) 

pour éclairer uniquement lorsque c’est vraiment nécessaire. 
 
Éclairage approprié : 
 

Un éclairage approprié, qui satisfait la population, est-ce possible? Tout à fait!  
Éliminer la pollution lumineuse ne signifie pas qu’il faut sacrif ier l’éclairage et la sécurité 
publique. Un éclairage qui satisfait tout le monde doit : 

♦ assurer une bonne visibilité; 
♦ offrir un environnement sécuritaire; 
♦ produire une lumière douce et contrôlée qui n’est ni intrusive, ni éblouissante; 
♦ éviter les chicanes de voisins. 

 
 

En conclusion, en fermant vos bâtiments pour l’hiver ou avant de quitter pour la chaleur, 
pensez à faire une utilisation éclairée de la lumière.  
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ANIMAUX PERDUS 
Lors de la perte de votre  animal, nous vous invitons à communiquer avec la 
municipalité au 418-673-4647. Il se pourrait que l’animal  recherché s’y trouve. 

Ou visitez notre page Facebook, une photo de l’animal pourrait y avoir été publiée. 

RAPPEL: Des médailles pour les  animaux domestiques sont disponibles 
GRATUITEMENT  à l’hôtel de ville. 

Bonjour à tous nos membres Fadoq,  

Les Amis falardiens  

 

A la sortie de ce journal, notre fête de Noël chez les aînés falardiens 
sera déjà chose  du passé. Toutefois, j’en profite pour remercier chaleureusement 
tous ceux et celles  qui y ont assisté. Votre  belle participation est un encouragement 
à vous en donner toujours un peu plus. 

Nous serons fermés à partir du 10 décembre 2019.  

De retour le 7 janvier 2020 pour nos activités du mardi à  13 h: cartes et bingo. 

Pickleball: tous  les mardis  soi r  à  19 h, au gymnase de l ’école St -David. Vous 
n’êtes pas obligé d’être membre pour venir jouer. Contribution demandée: 1.00 $ 
seulement par mardi soir. 

Pétanque intérieure: tous les jeud is  so i r  à 19 h . Coût:   2.00 $ pour  les  membres 
et 4.00 $ pour les non membres. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Si notre année est bonne, nous aimerions vous organiser un voyage encore cette 
année. A cet effet, nous allons mettre à votre disposition une boîte à suggestions 
pour nous aider à choisir l’endroit qui fera plaisir au plus grand nombre de membres . 

À tous, une merveilleuse année de SANTÉ, d’amour et de joie. 

Je vous aime tous mes chers membres et mon plus grand plaisir  

est de vous faire plaisir. 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez me rejoindre en tout temps au 418-557-1407. 

Lisette Thibault, présidente du club 

NOUVEAUTÉ POUR 2020 

Soirée de danse à partir du samedi soir, 18 
janvier p rochain à 20 h . Ouver t  à tout  le 
monde. Vous pouvez apporter vos 
consommations. Contribution de $7.00 par 
personne. Plus il y aura de participants, 
plus nous prévoyons en faire souvent. 
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Groupe d’Action Communautaire de Falardeau 
 

169 Boul. St-David 
St-David-de-Falardeau (Québec)  

G0V 1C0 
Tél : 418-673-7852 
Fax : 418-673-3846 

Heures d’ouverture du bureau: lundi  au  vendred i  de 7h30 à 11h30 et  de 12h30 à 15h30 
 
Heures d’ouverture du centre de jour: mardi  au  jeudi   de 9h00 à 15h00 
                                                             vendredi : information à venir. 

 

HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 
INCLUANT LE SERVICE DE LA CAFÉTÉRIA DU DOMAINE DES PINS: 

 
FERMÉ DU LUNDI 23 DÉCEMBRE 2019 AU VENDREDI 3 JANVIER 2020 

INCLUSIVEMENT 
 

NOUS SERONS DE RETOUR LE LUNDI 6 JANVIER 2020 

ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT BÉNÉVOLE (ATB) OFFERT AUX PERSONNES EN 
PERTE D’AUTONOMIE. 
 

Vous avez besoin d’un transport pour un rendez-vous médical? Nous avons une équipe de 
bénévoles dynamiques qui peuvent vous accompagner.  Pour ce faire, vous devez : 

◊ Détenir une carte de membre valide; 
◊ Réserver votre transport à l’avance au bureau du GACF. 

 
Si vous voulez vous  joindre à notre équipe de bénévoles pour faire ces 
transports, téléphonez au  418-673-7852 pour information ou inscription.   

Joyeux Noël 

Bonne et Heureuse Année 2020 

De la part de toute l’équipe du  

Groupe d’Ac�on Communautaire de Falardeau  

ITMAV : Intervenante de Milieu auprès des Aînés Vulnérables :  
Mme Louisa-Maria da Silveira 581-234-7806 
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ARÉNA À ST-DAVID –DE-FALARDEAU 
 

Horaire du patinage libre pour la période des fêtes  
 

      Vendredi, 27 décembre :  15H30 à 16H30 
Samedi, 28 décembre : 15H30 à 16H30 

Dimanche, 29 décembre :  15H30 à 16H30 
Lundi,  30 décembre :  15H30 à 16H30 

Pour tous et c’est gratuit! 
 

 

L e  C e n t r e  S p o r t i f  s e r a  f e r m é  
l e s  2 4 - 2 5 - 2 6 - 3 1  d é c e m b r e  2 0 1 9  e t  l e s  1 - 2  j a n v i e r  2 0 2 0  

 
 

 Fête de Noël :   
 
Il y aura une fête de Noël pour tous les enfants de St-David  le vendredi 13 
décembre 2019.  La fête aura lieu au Centre sportif de St-David-de-Falardeau. 
Tous les enfants de l’école St-David y participeront.  Les enfants de 0 à 4 ans 
ne fréquentant pas l’école sont invités à se présenter le matin de 9h à 11h15 
ou l’après-midi de 13h à 15h pour venir chercher leur petit présent.  Du 
patinage libre, jeux de sociétés, maquillages et cadeaux pour tous! 

 

 

Rappel: bingo de la Commission des loisirs 
La Commission des loisirs tient un bingo à chaque jeudi et ce, à 
compter de 19 heures à la salle des Chevaliers de Colomb de 
Falardeau.  Plus il y a de participants, plus les prix à gagner sont 
élevés.  Les profits générés sont remis à des activités jeunesse telles 
que le patinage artistique, la semaine de relâche et la fête nationale. 
  

Bienvenue à tous ! 

 

Par l’entremise de notre journal municipal, je profite de cette occasion pour 
remercier toutes les personnes bénévoles qui m’aident aux loisirs de près ou 

de loin.  Sans vous, je ne pourrais fournir à mes tâches.  Merci beaucoup! 
J’apprécie énormément votre support.  Santé, bonheur et paix pour la nouvelle 

année ! 

     JOYEUSES FÊTES ! 

    

Lynda Émond, régisseur aux loisirs 
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COMPTOIR MULTISERVICE 
77, boulevard St-David 

Saint-David-de-Falardeau 
418-673-3776 

comptoirfalardeau.com 

Nous vous offrons des vêtements de qualité pour toute la famille. Avec les tissus recyclés, nous 
fabriquons des serviettes à vaisselle que nous vendons (sur réservation). Ne pas oublier également que 
nous avons toujours nos sacs de linges de garage au coût de 9,00$ chacun. Nous faisons également la 
cueillette de cartouches d’encre, piles alcalines, lunettes, bicyclettes et cellulaires  que nous récupérons 
pour la sauvegarde de notre planète (en collaboration avec d’autres organismes). 

 
Heures  d’ouverture : 

 

 
 
Vente  spéciale : 
 

    Sac à 10,00$  et/ou 50 %  de rabais sur tous les articles vendus à l’unité. 
 

Cette vente a lieu les deux premières semaines complètes de chaque mois. 
Pour mieux vous servir, nous ouvrons tous les mercredis  en soirée de 18h00 à 20h00  

PSSST!   AVIS À TOUTE LA POPULATION! 
 

Nous tiendrons notre activité de financement     Souper et Défilé de mode    le 7 
décembre prochain, à la salle des Chevaliers de Colomb.  Réservez  vos billets 
au Comptoir (au plus tard le 3 décembre 2019) pour assister au Souper-Défilé 

de mode.  Nous vous invitons donc à participer à cette soirée en grand nombre.  
Pour plus d’informations : 418-673-3776. 

 

UN  GROS  MERCI ! 
 

Nous  souhaitons  remercier  sincèrement  tous ceux  qui  viennent porter leurs  sacs  de récupération 
de vêtements  et  de divers articles.  Par  votre geste ,  vous  contribuez  à aider  plusieurs  familles à  

s’habiller  à  coût minime et  d’avoir de bonnes habitudes de vie sociale et  écologique en  respect avec 
l’environnement. Vous nous aidez également à poursuivre nos activités par l'entraide  communautaire 

pour le plus grand au bénéfice  de tous. 
       
    Une  équipe dynamique  est  là   pour vous  accueillir !                                                                   
                    
               Ginette  Larouche, 
                coordonnatrice 

Lundi au vendredi 8h00 à 11h30 12h30 à 15h30 
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Bibliothèque municipale 

124, boulevard St-David  

St-David-de-Falardeau,Qc 

G0V  1C0 

Tirage de Noël  

Remplissez votre coupon à chaque visite à la bibliothèque et courez la chance de 
gagner un magnifique panier de Noël! 
 

Février : mois Coup de Cœur  

Pendant le mois de février, les usagers de la bibliothèque pourront tomber «littérairement» 
en amour avec un nouveau livre ou un nouvel auteur. En effet, la bibliothèque profitera du 
mois de février pour mettre en évidence les « Coups de Cœur » littéraires. 
 

Prêt  Numérique 

Livres numériques, magazines numériques. La bibliothèque offre désormais Tout Apprendre : 
une plateforme offrant plus de 500 cours et tutoriels vidéo gratuitement sur une multitude de 
sujets (formation technique en informatique et multimédia, cours de langues de différents 
niveaux et des outils de développement personnel).  
 

PEB (p rêts  ent re b ib l io thèques) 

Vous avez la possibilité de faire des demandes PEB en ligne sur le site Web de notre 
bibliothèque gratuitement ou vous présenter à la bibliothèque, il nous fera plaisir de 
répondre à votre demande. 

Le dimanche, 8 décembre à 13h dans la salle en haut de l’hôtel de ville 

Spectacle gratuit pour tous!   L’Orchestre Bidon   

Animé et préparé par Pascal Bouchard      
 

Avec son personnage de chef d’orchestre, l’artiste multidisciplinaire Pascal Bouchard crée un 
arrangement musical rythmique à partir d'objets récupérés. Tous sont invités à venir vivre l’expérience 

d’une grande orchestration à saveur brésilienne dans une atmosphère drôle et festive !             
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Nous vous rappelons qu’il est IMPORTANT QUE LE NUMÉRO 
CIVIQUE de vot re propr iété SOIT  BIEN VISIBLE af in  d ’aider  les 
différents services de sécurité à se rendre  le plus rapidement 
possible à la bonne adresse lors d’un appel d’urgence.  

MAISON DE JEUNES ALAXION 
 

Encore un beau succès pour notre Maison de jeunes hantée 

Les jeunes et l’équipe de travail de la Maison de jeunes tiennent à remercier les 
260 visiteurs qui ont eu le courage de venir frissonner avec nous lors de la soirée 
d’Halloween. Un gros MERCI puisque sans vous, notre Maison hantée ne pourrait 
connaître un aussi gros succès année après année! Merci pour vos nombreux 
commentaires agréables, nous travaillons fort pour dynamiser cette fête dans notre 
village.  

 
Message de l’équipe 

La Maison de jeunes Alaxion profite de cette période de réjouissances 
pour vous remercier de votre confiance et souhaite à tous un merveilleux 
temps des fêtes. À l’aube de cette nouvelle année, nous tenons également à 
souhaiter bonheur, succès et épanouissement dans leurs projets à tous nos 
jeunes. 

 
   Page Facebook de la MDJ 

Jeunes et parents, nous vous invitons à adhérer à notre page Facebook qui 
vous permettra de nous suivre au sujet de nos activités à venir, horaire et 
tout autre sujet qui pourrait vous intéresser! Joignez-vous à nous! 

https://www.facebook.com/maisondejeunes.alaxion 
--------------------------------------------------------------------- 

Si tu es un ado âgé entre 12 et 17 ans… alors nous t’attendons et nous sommes 
prêts  à t’offrir des activités merveilleuses et des soirées mémorables accompagnées 

de personnes énergiques et remplies d’idées à te proposer.   

HORAIRE DE LA MDJ 
 

Du lundi au vendredi, de 18h à 21h 

Maison de jeunes Alaxion 
60, boul. St-David 
St-David-de-Falardeau, Québec 
G0V 1C0 

L’IMPORTANCE DE LA VISIBILITÉ DE VOTRE NUMÉRO CIVIQUE 
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L’équipe de Développement Falardeau tient à souligner l’évolution et le 
dynamisme des entrepreneurs, commerçants et gens d’affaires de Saint-David 
de-Falardeau. 
 
Encore cette année, on peut constater la croissance pour certains, comme Le 
Valinouët et la Distillerie du Fjord. 
 

Et le développement pour d’autres, comme l’entreprise Design toi! qui a 
aménagé son atelier de couture et bénéficié du Programme d’aide à 
l’investissement de Développement Falardeau. 
 

Soulignons aussi l’installation nouvelle sur notre territoire de Tavata Chalets, 
une jeune entreprise en pleine expansion. 
 
Ce ne sont que quelques exemples pour 2019 car notre municipalité compte des 
entrepreneurs motivés depuis longtemps, qui stimulent l’économie locale de par 
la pérennité de leurs activités. 
 
Bravo à tous pour votre détermination et vos efforts, on sait que ce n’est pas 
toujours facile d’être son propre patron! 
 
Nous vous souhaitons de très Joyeuses Fêtes de fin d’année et une année 2020 
innovante et prospère. 

 

        Sylvie Grenon,  
        Développement Falardeau, (418) 673-7007 
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Bonjour à tous! 
Je me présente, Nadia Duperré, présidente du Club Optimiste de Falardeau pour l’année 
2019-2020. 
Comme vous devez sans doute avoir remarqué, le Club est très actif dans notre 
municipalité. 
En effet, nous avons distribué 300 sacs de bonbons lors de la soirée d’Halloween. Nous 
serons également présents lors de la dernière journée d’école avant les vacances des fêtes 
pour offrir un repas de Noël aux élèves et au personnel de l’école. Nous avons l’intention de 
poursuivre notre idée de Carnaval (avec quelques modifications), faire un bal de finissants 
pour les élèves de sixième année et nous impliquer dans le Gala méritas de l’école. 
Mais pour pouvoir réaliser tous ces beaux projets, nous avons besoin de bénévoles. Le Club 
a perdu beaucoup de membres en ce début d’année. C’est pourquoi nous vous lançons cet 
appel à l’aide.  
Je m’implique moi-même dans ce mouvement car mes enfants en bénéficient. La jeunesse 
est tout juste derrière nous. C’est notre relève et elle est très importante alors nous nous 
devons d’en prendre soin. 
Je vous invite à communiquer avec moi si vous êtes intéressés. Rien ne vous oblige à 
devenir membre. Juste un coup de main serait grandement apprécié. Que ce soit pour nos 
activités, notre raccompagnement ou notre campagne de financement. Et qui sait? Peut-être 
y prendrez-vous goût? 
J’attends de vos nouvelles avec impatience et, en attendant, je vous souhaite de joyeuses 
fêtes! 

Nadia Duperré,  
présidente 
Club Optimiste de Falardeau 
nadddubois@gmail.com 
581-235-1724 

CLUB OPTIMISTE DE FALARDEAU 
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