
Publication numéro 63, juin 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.  



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 »  

 

DÉCHETS pour tous les secteurs 
ET 

RECYCLAGE pour le secteur alpin 

 

    10 et 25 juin 
      8 et 22 juillet 
      5 et 19 août  

 

RECYCLAGE  
pour tous, sauf secteur alpin 

   

    12 et 26 juin   
    10 et 24 juillet   
      7 et 21 août 

Horaire des collectes de juin à août 2019  

 

 

 
 

LE MOT DU MAIRE 
Rendue à la moitié de mon mandat à la mairie, un bilan s’impose.  

Je vous rassure, j’adore encore la position que j’occupe. J’aime vous rencontrer, vous parler, vous 
aider, jaser de votre vécu et parler de vos expériences.  Vous partagez tellement de choses avec moi, 
je vous en suis reconnaissante.  

J’apprends à vous connaître et j’espère que c’est réciproque. J’aime particulièrement développer 
cette magnifique municipalité qu’est la nôtre. Le potentiel est tellement grand, c’est un privilège de 
pouvoir contribuer à la faire grandir.  

Avec les membres du conseil, nous avons appris à travailler ensemble. Une belle énergie se dégage 
de nos rencontres, pas toujours tranquilles,  mais où le respect doit être au rendez-vous.  

Nos projets se concrétisent tranquillement et nous en sommes très fiers. 

Je vous réitère les mêmes promesses que je vous ai faites au début de mon mandat: l’intégrité, le 
dévouement et la loyauté.   

L’intégrité est en tête de liste et en voici la définition: l’intégrité  suppose une notion d'honnêteté. 
Une personne intègre est un individu sur qui on peut compter, dont les choix de valeurs sont fiables 
et stables.  

L'intégrité désigne aussi la capacité d'une personne à respecter ses engagements et ses principes, 
malgré des pressions contraires. 

Je vous invite à venir nous rencontrer lors des séances du conseil de ville.  Soyez informés de ce qui 
se passe dans votre municipalité. Ne vous gênez pas pour poser des questions.  N’hésitez pas à 
prendre rendez-vous à mon bureau si vous avez besoin de renseignements supplémentaires ou si vous 
avez des interrogations. 

Je vous souhaite un printemps explosif.  Je vous invite à participer aux activités que nous offrons 
dans la municipalité, c’est ce qui rendra la rétention possible et je vous invite particulièrement à 
participer à nos festivités de la Saint-Jean le lundi 24 juin. Plus de détails en page 9. 
 

Bonne saison estivale�� 

Catherine Morissette, maire de Saint-David-de-Falardeau 
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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, le club de 
cheerleading et la semaine de relâche.  

Bienvenue à tous ! 

Invitation au  souper de clôture de 
l’AFÉAS St-David  

saison 2018-2019 
                                                        
           Le jeudi, 6 juin 2019 

          
 Le restaurant Le Gourmets  nous 

attend à 17h30. 

 

Prix de présence et tirage spécial 
pour la fin de l’année! 
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Rubrique du Regroupement  
des Éclaireurs pour Aînés 

                 Gare aux fraudeurs! 
Ce mois-ci, nous effleurons avec vous le sujet de la fraude faite aux aînés. Ne connaissons-nous pas 

tous quelqu’un qui en a déjà été victime ? En effet, personne n’est à l’abri d’être la cible d’un escroc; 

c’est pourquoi il faut rester très vigilant. Voici donc pour vous quelques types de fraudes parmi les 

plus fréquentes, ainsi que quelques conseils pour être des citoyens avertis.  
 

Fraude par vol d’identité         
Ce type de fraude survient lorsqu’un escroc réussit à mettre la main sur des informations personnelles à 
votre égard (numéro de compte bancaire, numéro d’assurance sociale, etc.), et ainsi vous voler de 
l’argent. Que ce soit par fouille de poubelles, vol de courrier ou en utilisant la technologie, différentes 
stratégies existent pour accéder à l’information. 
 

Sollicitation téléphonique ou porte-à-porte 

Le fraudeur peut tenter de vous vendre un faux service par téléphone ou par le biais d’une sollicitation 
en porte à porte ou encore, il peut simuler une situation urgente au niveau légal ou financier qui vous 
laisse croire que vous devez rapidement payer un montant d’argent. Cela risque aussi de se faire par 
courriel. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de l’escroquerie visant les grands-parents? Il s’agit 
d’un fraudeur qui contacte un aîné en se faisant passer pour son petit-fils qui est dans le pétrin 
(accident de voiture, voyage qui tourne mal, etc.) et a besoin d’argent rapidement pour payer une 
caution à la police, ou pour payer des frais médicaux, par exemple.  
 

Quelques questions à se poser pour vérifier si on a affaire à une fraude? 
Est-ce que ça semble trop beau pour être vrai ? Si oui, ça risque d’être une arnaque.  

Est-ce qu’il y a urgence d’agir et vous sentez que vous avez de la pression ?  Si oui, ça risque d’être 
une arnaque. 

Est-ce qu’on vous demande rapidement des renseignements personnels ? Faites attention ! 
 

Précautions à prendre pour éviter les fraudes 
Vérifier vos relevés de carte de crédit régulièrement pour vous assurer que des sommes non autorisées 
n’ont été prélevées de votre compte bancaire; 
 

Avant d'envoyer des fonds ou un produit, contactez l’entreprise ou le demandeur en personne ou 
appelez-le pour confirmer que la demande est légitime; 

 

Préserver seulement dans votre portefeuille les cartes d’identité qui sont essentielles et laisser les 
autres à la maison. 

Quoi faire en cas de fraude ? 

Signaler la situation au Centre anti-fraude du Canada au 1-888-495-8501 ; 

Téléphoner tout de suite à votre institution financière pour les avertir de la situation ; 

En cas de fraude téléphonique, vous pouvez contacter votre compagnie de téléphonie et demander de 
bloquer le dernier contact qui a tenté de vous téléphoner afin d’éviter qu’ils puissent vous recontacter. 
 

Pour plus d’informations, contactez Carolane Bouchard, chargée de projet du 
Regroupement des Éclaireurs pour Aînés : 418-812-4889 
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Belle soirée le 9 mai dernier pour les membres 
d’Entreprendre Ensemble, le regroupement des  gens 
d’affaires de Falardeau lors d’un 6@9 au Resto-Pub Le 
Gour-Mets. 

Les convives ont pu écouter et apprécier une conférence donnée par M. Etienne 
Jacques, auparavant vice-président de Rio Tinto qui avait accepté l’invitation. 

Un beau moment d’échange entre les représentants d’une vingtaine d’entreprises de 
Saint-David-de-Falardeau. 

La soirée en image 
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Groupe d’Action Communautaire de Falardeau Inc. 
169 Boul. St-David  
St-David-de-Falardeau (Québec)   
G0V 1C0 
Tél : 418-673-7852 
Fax : 418-673-3846 
groupedactioncom@videotron.ca 
www.groupedactionfalardeau.com 

 

Les heures d’ouverture du bureau sont : lundi au vendredi  de 7h30 à 11h30  et de 12h30 à 15h30 
 

Les heures d’ouverture du centre de jour sont : mardi au vendredi  de 9h00 à 15h00 
 

BERCETHON  2019 
 

BERCETHON  40 IÈME  ÉDITION 
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à notre campagne de financement du 

Bercethon. 
Un merci tout particulier pour nos présidents d’honneur :  
Mme Gisèle Tremblay & M. Léon-Maurice Houde (diacre)  

Également, un chaleureux merci à tous nos bénévoles sans qui,  le Bercethon ne pourrait 
avoir lieu.  

 
 

 
EMPLOIS ÉTUDIANTS 

 
L’école se terminera bientôt et vous désirez travailler ? 
Le GACF a 4 postes d’accompagnateurs à combler au centre de jour (personnes 
handicapées). Les postes sont d’une durée de 8 semaines.  Veuillez faire parvenir votre 
CV avant le 6 juin 2019, 15h. 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
Vous aimez travailler avec des personnes différentes? Nous avons présentement un poste 
d’accompagnatrice (teur) au centre de jour. Projet de subvention salariale en collaboration 
avec le Centre Local d’Emploi de Chicoutimi qui consiste : projet de 32 h/semaine pour un 
total de 30 semaines. (approximatif)  

    Pour info : 418-673-7852 
 

ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT BÉNÉVOLE (ATB)  

Nous avons besoin de personnes bénévoles afin de répondre aux besoins grandissants de la 
population ! 

 

Ce service consiste à  conduire les personnes en perte d’autonomie ou dans l’impossibilité de 
se rendre à un rendez-vous médical. 

 

Vous voulez vous joindre à notre équipe pour faire ces transports ? 
 

Pour information ou inscription : 418-673-7852. 
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Distribution d’arbres 

Le samedi 1er juin 2019, de 9 h à 12h. 
 

Les membres du Comité de développement durable de Falardeau seront 
présents pendant le  marché aux puces des Chevaliers de Colomb (samedi 
matin seulement). Ils distribueront des arbres gratuitement (quantité limitée).  

En collaboration avec    



LA ST-JEAN, ÇA SE PASSE À-SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU 
LE 24 JUIN EN PLEIN AIR. 
 

PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE!  
 

DÉBUT DES ACTIVITÉS À 14H30  

JEUX GONFLABLES ET MAQUILLAGE POUR ENFANTS  

DE 16H À 18H: DANSE EN LIGNE AVEC PASCALE DUFOUR 

18H: SPECTACLE D’ENVERGURE PROVINCIALE: LES 

GAULOIS, 9 MUSICIENS SUR SCÈNE EN CONTINU 

ET PLUSIEURS SURPRISES AU COURS DE LA JOURNÉE  

 
VOUS POUVEZ RÉSERVER UNE TABLE À 25$ ,LES 
PROFITS IRONT AU COMITÉ DU SKATE PARC. 
RÉSERVATION  AU  
falardeau.ensemble@gmail.com 
 
Vous recevrez les derniers détails par la poste.  
Surveillez vos boîtes aux lettres et informez vos 
amis.    
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  BOURSES AU MÉRITE DU CÉGEP DE CHICOUTIMI 
 

 

La Municipalité de St-David-de-Falardeau tient à féliciter Danyka Lavoie 
et Samuel Bolduc pour leur succès respectif et leur persévérance dans 
leurs études collégiales.  

Notre Municipalité est f ière d’avoir récompensé  leur réussite en 
remettant une bourse de 500$ à chacun. C’est notre maire, Mme 
Catherine Morissette, qui a eu le plaisir de leur remettre leur  bourse lors 
d’un gala qui s’est tenu le 1er mai dernier au Théâtre Banque Nationale.  

PROGRAMME DE VIDANGE  DES FOSSES SEPTIQUES 
La période d’inscription au  programme de vidange des fosses septiques est présentement 
en cours. Vous pouvez vous inscrire en déposant un montant de 56 $ auprès de la 
Municipalité jusqu’au 12 juillet 2019, 12 h (midi).  Après cette date, aucune inscription ne 
sera acceptée. 

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. 
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C’est par souci environnemental que le journal L’Authentique n’est  plus 

distribué sous forme de circulaire à  tous  les  résidents   de notre 

municipalité.  

Les personnes désirant le consulter pourront le faire soit : 

�   en se procurant une copie papier à la réception de l’hôtel-de-ville;  

�  en s’inscrivant à notre « Infolettre » via notre site internet 
www.villefalardeau.ca;  

�  en le consultant directement sur notre site Internet, onglet 
« Documentation », sous-section « Journal municipal »; 

� par le lien qui est publié via notre page Facebook . Venez  « AIMER » 
NOTRE PAGE. 

Des exemplaires sont disponibles au Domaine des Pins, à la Place des 

Fondateurs, à la bibliothèque et dans quelques organismes locaux.   

Merci de votre compréhension! 

Chevaliers de Colomb, conseil 11362, St-David de Falardeau 
 

Chevalier un jour� Chevalier toujours� 
Unis tous les jours pour la famille.  

Joignez-vous à nous ... 
 

L’année colombienne tire à sa f in. Le conseil 11362 des Chevaliers de Colomb tient à remercier les 
bénévoles, hommes et  f emmes, qu i  on t  consacré p lus ieu rs  h eu res  de leu r  t emps  af in  
d’assurer la bonne marche et le succès des différentes activités organisées par les Chevaliers de 
Colomb au profit des œuvres. Le conseil remercie également tous les organismes qui ont collaboré 
avec nous ainsi que l’ensemble des personnes qui ont participé aux différentes activités. Pour 
terminer, un merci spécial aux nombreux commanditaires qui prouvent, par leurs dons, leur intérêt 
pour la communauté falardienne.  
 
Pour ma part, je termine un mandat de 2 ans et demi comme Grand Chevalier avec la satisfaction 
du travail accompli et ce, grâce à une équipe de bénévoles dont je suis extrêmement f ier. Pour leur 
dévouement, je les en remercie toutes et tous. Une nouvelle équipe de Chevaliers prendra la relève 
et je les encourage à continuer notre œuvre dans l’unité, la charité, la fraternité et le patriotisme. 
Je ne serai pas loin derrière pour les supporter en tant qu’ex Grand Chevalier.  
 
Pour ceux qui veulent joindre notre conseil comme membre, sachez que les Chevaliers de 
Colomb est une organisation catholique de bienfaisance, sans but lucratif, qui compte 142 membres 
à St-David-de-Falardeau, notre premier principe étant la charité.  
 
Pour terminer, je remercie les Chevaliers de Colomb de St-David-de-Falardeau pour la confiance 
qu’ils m’ont témoignée durant ces deux ans et demi. En toute humilité, j ’ai fait mon possible et tout 
le mérite revient au membres qui se sont impliqués, ainsi que leurs compagnes et épouses.    
 
Au plaisir de se rencontrer, 
 
Paul-Eugène Grenon, ex Grand Chevalier    
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HORAIRE DE LA RESSOURCERIE   

POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 
 

lundi au jeudi: 16h à 20h / vendredi: 12h à 20h 

samedi et dimanche: 8h 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 responsabilité d’assurer la récupération de peinture 
architecturale domestique et de leurs contenants: aérosols, peinture, huiles, 
contenants vides, antigel et filtres. 

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

Le programme Appel à Recycler permet  de vous  débar rasser  de vos  v iei l les  p i les 
et batteries.  Vous pouvez aussi y laisser vos téléphones cellulaires usagés. 

MESSAGE DE LA FABRIQUE SAINT-DAVID 

 
Bonjour, 

Dans le but de poursuivre sa mission  un comité  de la  Fabrique  de St-David a mis en place  un 
moyen de financement. À cet effet, un fond de soutien a été créé.  

Donc, il y a un tirage qui est effectué à tous les 1er mardis de chaque mois. Les billets sont en vente 
exclusivement à l’Intermarché de St -David au coût de un (1$) le billet 

Le prix remis est de 50% des sommes amassées. 

(Exemple: 300 billets vendus, la personne possédant le billet gagnant remportera 150$) 

Il vous est loisible de vous procurer autant de billets que vous souhaitez!  

Le bil let gagnant est annoncé sur un babillard à l’Intermarché et la personne possédant le billet 
gagnant a jusqu’au lundi midi précédant le prochain tirage pour réclamer son dû. Si le montant n’est 
pas réclamé, il sera ajouté au tirage du prochain mois. 
 

À la survie  de votre Fabrique 

Francine Gagnon, marguillère 
 

Nous avons une page Facebook : Fabrique St-David 
 

Présentement, c’est la campagne de financement  la Capitation. Nous aurons  besoin  de votre appui 
f inancier pour que notre paroisse puisse continuer à répondre à tous vos besoins. 

Merci de votre attention. 

Le Conseil de la Fabrique se joint à moi pour vous souhaiter des belles vacances en famille.  
 

Carole Larouche, présidente 
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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 11,00$ 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 la première semaine complète. 
Prendre note que nous ouvrons tous les mercredis soir de 18h00 à 20h00  

 

UN  GROS  MERCI !  
 

Nous  souhaitons  remercier  sincèrement  tout ceux  qui  viennent porter leurs  sacs  de récupération de 
vêtements  et  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  écologiques  pour le  respect  de  
l’environnement. De plus, votre apport  nous aide  à participer à l'amélioration  des conditions de vie , en 

ce qui a trait aux facteurs économiques et sociales  des personnes démunies de toutes sortes. 
  

Merci  de  votre  bonne  collaboration ! 
 
 
 
EMPLOIS  POUR LES  ÉTUDIANTS  - ÉTÉ    2019 : 
 
Le   « Comptoir »  est à la recherche d’étudiants  pour combler les postes (2)  suivants : 
préposé(e)  au comptoir  et préposé à l’entretien. Durée de 8 semaines, salaire minimum,35 heures /sem.  
Exigences :  Être étudiant(e) à temps plein  à l’automne 2019  (DES, DEP, collégial  ou universitaire).   
Date prévue  d’entrée  en fonction :   25  Juin 2019 . 
 

Vous devez  envoyer votre curriculum vitae  avant  le 14 juin  2019 par la poste  ou venir le   porter à nos 
locaux.  

 
      Une  équipe dynamique  
                                 est là pour vous accueillir!                                     

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

Ginette Larouche 

coordonnatrice 
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Corps de Cadets Inter-Éléments Falardeau / St-Honoré 
 

Championnat régional de biathlon  
 

Les 26 et 27 janvier s’est tenue la première étape de la série des championnats de biathlon – cadets, ainsi que 
la finale régionale des Jeux du Québec, au Centre de ski le Toboski de St-Félicien.  Cette compétition 
regroupait 9 unités du Saguenay -  Lac St-Jean. 
 

Le Corps de cadets Inter-Éléments de Falardeau / St-Honoré, ayant une délégation de 12 biathlètes, s’est 
démarqué en remportant un total de 10 médailles.  Cette édition s’est tenue sous une température variable, qui 
a donné du fil à retordre à nos athlètes. Voici les résultats chez les garçons:  

Catégorie Junior (12 à 14 ans), médaillé de bronze: Ryan Tremblay. 

Catégorie Benjamin (17 et  18 ans), médaillé d’argent: Maxim Rondeau; médaillé d’or: Bruno Bouchard. 
 

Pour les filles, catégorie Junior, médaillée de bronze: Mégan Belley.  
 

En équipe masculine, classe Junior:  l’or pour Jacob Bouchard et Ryan Tremblay, l’argent pour Zachary 
Michaud et Olivier Beaumont.  Dans la catégorie Open : le bronze pour Bruno Bouchard et Xavier Dionne. 
 

Cette discipline olympique demande à tous les jeunes de la détermination en ski skating, de l’effort et de la 
concentration pour une maîtrise du tir.  Félicitations à tous nos cadets qui ont participé à ce championnat.   
 

L’étape suivante était le championnat provincial au Centre Myriam Bédard de Valcartier du 15 au 17 février.  
Sur la délégation de 16 participants du Saguenay, le Corps de cadets Inter-éléments Falardeau / St-Honoré 
avait 5 représentants. 
 

Rang arrière : Maxim Rondeau, Xavier Dionne, Bruno Bouchard. 

Rang avant  : Ryan Tremblay, Zachary Michaud, Mégan Belley, Jacob 
Bouchard et Oliver Beaumont. 

 

Récolte de médaille d’or pour le Corps de cadets 2864 Falardeau 
au tir de précision 
 

Le dimanche 17 mars se tenait, à la Cité St-François de Jonquière, la deuxième série des championnats de tir 
de précision pour l’édition 2019. Organisée par le Major Sylvain Lemay, cette compétition incluait aussi la 
finale régionale pour les Jeux du Québec.  Un total de 8 équipes du Saguenay y ont participé.  Le tir de 
précision est un combiné de tir debout sur 200 points et de tir en position couchée sur 400 points. L’équipe du 
CC 2864 a remporté l’or avec un pointage de 2055.  
 

En individuel, l’unité a récolté 4 médailles. Dans la catégorie ouverte, Maxim Rondeau revient avec l’or et 
Xavier Dionne avec le bronze. Pour les Juniors, soit les 15 ans et moins, l’or pour Thomas Hudon-Tremblay 
et l’argent pour Zachary Michaud.  
 

En remportant l’or, les cadets ont obtenu leur billet pour la 3e série, soit le championnat provincial qui avait 
lieu du 12 au 14 avril à Valcartier  où les 25 meilleures équipes de la province se donnaient rendez-vous.  La 
possibilité suite au championnat provincial est de se classer pour le championnat national qui aura lieu à 
Victoria, en Colombie Britannique du 5 au 10 mai prochains. Au moment d’écrire ces lignes, les participants 
espèrent de bonnes performances au provincial pour se qualifier pour le national. 

 

Arrière : Maxim Rondeau, Thomas Hudon-Tremblay, Xavier Dionne. 

Avant  : Zachary Michaud & Mégan Belley.  
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APPEL DE PROPOSITIONS POUR LE PROGRAMME DE FINANCEMENT  

NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AINÉS (PNHA)  

VOLET 1  
Financement pour des projets communautaires dans le cadre du PNHA (jusqu’à 25 000 $) 

Ce volet permet d’offrir une subvention pouvant atteindre 25 000$ pour des projets qui encouragent les 
aînés à jouer un rôle important au sein de leurs collectivités par l ’entremise du bénévolat, en 
participant à des activités communautaires et en dirigeant de telles activités. Il vise à fournir des fonds 
qui aident les organismes à effectuer les modifications ou les réparations nécessaires à leurs 
installations, ou à acheter du matériel et du mobilier de remplacement, afin de poursuivre les 
programmes et les activités qui s’adressent aux aînés. Les projets pour lesquels une aide à 
l’immobilisation est demandée sont admissibles dans la mesure où ils appuient des programmes et des 
activités communautaires nouveaux ou existants pour les aînés. 
 

VOLET 2  
Financement pour des projets communautaires dans le cadre du PNHA (jusqu’à 5 000 $) 

Ce volet vise les mêmes objectifs que le volet 1 mais a été créé pour accroître la capacité des 
organismes au service des populations vulnérables en leur donnant plus facilement accès au 
financement. Les organisations admissibles qui n'ont pas reçu de financement au cours des 5 dernières 
années peuvent recevoir jusqu'à 5 000 $ par projet. 

CE QUI EST IMPORTANT À RETENIR LORS DE LA RÉDACTION DE LA DEMANDE 

• Mentionner que votre organisme est composé d’aînés et que sa mission est d’aider des aînés. 

• Démontrer que le projet répond à une des 3 priorités nationales. 

• Mentionner le nombre d’aînés prenant part au projet. 

Fournir une lettre d’appui provenant de la communauté et un budget. 

OBJECTIFS ET NOUVELLE PRIORITÉS NATIONALES  

Les objectifs du programme, auxquels votre projet doit répondre, sont les suivants: 

• promouvoir le bénévolat chez les aînés et les membres des autres générations; 

• faire participer les aînés à leur collectivité en les amenant à agir comme mentors auprès des 
autres; 

• sensibiliser davantage la population aux mauvais traitements envers les aînés, y compris 
l’exploitation f inancière;  

• favoriser la participation et l’inclusion sociales des aînés; 

• fournir de l’aide à l’immobilisation pour des programmes et des projets communautaires nouveaux 
et existants destinés aux aînés. 

Les 3 priorités nationales pour l’exercice f inancier de 2019 à 2020 sont les suivantes  :  

• prévenir les mauvais traitements et la fraude à l’endroit des aînés, y compris les mesures visant à 
réduire les crimes et les préjudices qu’ils subissent; 

• favoriser le vieil lissement en bonne santé au sein des communautés en luttant contre la démence, 
notamment en offrant des mesures de soutien communautaire et en favorisant l’habitation 
intergénérationnelle;  

• lutter contre l’âgisme en milieu de travail pour favoriser le maintien des aînés sur le marché du 
travail.  

IMPORTANT  : Votre projet doit obligatoirement répondre à une de ces 3 priorités ! 

COMMENT PRÉSENTER VOTRE DEMANDE DE FINANCEMENT ? 

Remplissez par voie électronique ou à la main la Demande de financement standardisée de subvention.  
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Une nouveauté importante cette année pour vous aider à rédiger  : une vidéo disponible en ligne 
sur comment présenter une demande de financement.  

Référez-vous aux deux Guides du demandeur pour les instructions sur comment remplir le 
formulaire et sur les informations à fournir :  

Guide du demandeur pour les projets communautaires (jusqu’à 25 000 $)  

Guide du demandeur pour les projets communautaires de petites subventions (jusqu’à 5 000 $)  

·        Assurez-vous d’avoir rempli toutes les sections demandées du formulaire et de fournir tous les 
documents nécessaires à l’évaluation de votre demande. Les demandes incomplètes ne pourront 
être traitées.   

 
OÙ ET QUAND DÉPOSER VOTRE DEMANDE DE FINANCEMENT ? 

Il y a deux façons de présenter votre demande : 

Par la poste en envoyant votre formulaire et vos documents à l’adresse suivante  

avant le 21 juin 2019 : 

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés  
Gouvernement du Canada, Service Canada 

1001, boul. de Maisonneuve Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec) H2L 4P9 

Par courriel  à l’adresse suivante avant le 21 juin 2019 : 

QC-PNHA-NHSP@servicecanada.gc.ca 

Lundi Le 8 juillet 2019. Départ à 8h 30 
 

D’une valeur de 55.50$ pour seulement 25.00$. Seulement les membres en règle peuvent 
bénéficier de cette offre.  
 
Découvrez le Village historique de Val-Jalbert 
Remontez le temps dans un authentique village de compagnie figé en 1927 et comptant une 
quarantaine de bâtiments. 
Les principaux bâtiments, le couvent-école, le magasin général, le bureau de poste, les 
maisons abandonnées et le moulin de pulpe. 
Découvrez la vie du moulin grâce à ses maquettes tactiles sur la production de la pâte 
mécanique. Un spectacle immersif grandiose qui promet des sensations fortes et 
personnages influents de l’époque vous racontent pendant près de 20 minutes leur histoire. 
Animation  durant toute la journée. 
 
Cela comprend voyage en autobus, dîner de groupe (soupe, tourtière du Lac St-Jean, 
galette à la mélasse, thé ou café) et accès sur le site (téléphérique compris).  
 

P/S : Si le repas de groupe ne vous convient pas vous pouvez apporter votre lunch. Ou Si 
vous préférez le dîner du restaurant, cela est possible mais à vos frais. Cela ne change rien 
au $25.00 que vous devez débourser lors de la réservation et qui est non remboursable, sauf 
pour raison majeure.  
 
Réservation et paiement obligatoire avant le 8 juin. 
Contact : Lisette Thibault. Tel : 418-557-1407 ou 581-221-0540 



  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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Une autre année tire à sa f in. Et oui, nos ateliers prendront f in le 18 
juin prochain et reprendront du service à l’automne prochain. Encore 
une fois, les enfants ont eu beaucoup de plaisir à participer aux 
différentes activités parents/enfants. Que ce soit la sortie à la vieille 
ferme de St-Fulgence, la journée au Valinouet,   la visite au zoo de 
Falardeau ou les  sorties mensuelles à la bibliothèque pour l’heure du 
conte. Toutes ces activités ont permis à nos tout-petits de bien se 
préparer pour la rentrée à l’école. Je tiens à remercier tous les parents 
qui se sont impliqués et qui ont participé aux activités.  

 

Nos nouveaux Ateliers Parents/bébés on t  t rès  b ien  fonc t ionné. Que ce so i t  l ’ atel i er  de 
massage, de portage, la visite de la nutritionniste et bien plus encore. Ces ateliers seront de retour 
l’an prochain. Aussi, nous aurons une autre nouveauté pour l’automne prochain : des ateliers 
pour les enfants de 18 mois à 3 ans seront offerts. 

 

Les Ateliers Jardin du Coin est un organisme communautaire famille qui offrira donc des services 
pour les enfants de 0 à 5 ans. Les inscriptions pour l’an prochain se feront lors de notre AGA qui 
aura lieu le 28 août 2019 au sous-sol du presbytère de St-Honoré. Au plaisir de vous y accueillir!  

 

Martine Bérubé,  coordonnatrice  

 
L’IMPORTANCE DE LA VISIBILITÉ  

DE VOTRE NUMÉRO CIVIQUE 
 

Nous vous rappelons qu’il est IMPORTANT QUE LE NUMÉRO CIVIQUE de 
votre propriété SOIT  BIEN VISIBLE af in  d ’aider  les  d i f férents  serv ices de 
sécurité à se rendre  le plus rapidement possible à la bonne adresse lors d’un 
appel d’urgence.  



Téléphone: 418-673-6395 
Page Facebook: biblio falardeau 
Adresse de messagerie :  
stdavid@reseaubiblioslsj.qc.ca 

Bibliothèque municipale 
Horaire estival:        

Mardi:  12h00  à  20h00   
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Avis important:  horaire d’été  
 

Changement d’’horaire pour la période estivale.  La bibliothèque sera ouverte  seulement les 
mardis à partir du 2 juillet 2019 jusqu’au 27 août. 

De retour à l’horaire régulier dès le 3 septembre. 

 

Prêt numérique  

Possibilité de rencontrer une bénévole afin de vous apporter une aide 
pour l’installation d’un identif iant Adobe pour le prêt numérique; soit  pour 
une liseuse, tablette ou portable.  

 

PEB (prêts entre bibliothèques) 

Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, vous avez la possibilité 
de faire des demandes PEB (prêts entre bibliothèques) en ligne sur le site 
Web de notre bibliothèque ou en vous présentant à la bibliothèque. Il nous 
fera plaisir de répondre à votre demande. 

 

Facebook 

Visitez notre  page Facebook, vous y retrouverez toutes nos nouveautés illustrées.  

 

Une naissance un livre  

Inscrivez votre bébé au programme « Une naissance, un livre » et obtenez gracieusement  
une trousse bébé-lecteur, comprenant de nouveaux outils de stimulation au monde de l’écrit, 
dont un livre exclusif signé par Marianne Dubuc, auteure et illustratrice québécoise.  

 

Page Web de la bibliothèque / Services en ligne  

Lire en numérique.  Après les livres numériques, les magazines numériques et ressources 
numériques, la bibliothèque offre désormais Tout Apprendre; une plateforme offrant plus de 
500 cours et tutoriels vidéo sur une multitude de sujets tout à fait gratuitement.  

LE CAMPING MUNICIPAL EST À LA RECHERCHE  

D’UN SAUVETEUR DE PLAGE 
 

Exigences: Être détenteur d’une carte Sauveteur National pour le 21 juin 2019, avoir un  très 
bon sens des responsabilités; disponible de jour et de fin semaine; avoir 17 ans. 

Pour plus de détails: Caroline Boies, 418-673-4647 poste 2409 ou c.boies@villefalardeau.ca  
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                 12 ans déjà!  

Appelez-nous pour de plus amples renseignements au : 418 673-4015 

          Visitez notre site web au : www.amenagementenviromax.com 


