
Publication numéro 64, septembre 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.  

Ne manquez pas la 
conférence de Louise 

Portal. Voyez les détails à 
la dernière page de ce 

journal. 

L’entrée est gratuite 
 

Événement présenté dans le 
cadre des Journées de la 

culture 



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 

 

2,16 et 30 septembre  
   14 et 28 octobre 
 11 et 25 novembre  

 

RECYCLAGE  
pour tous, sauf secteur alpin 

   

  4 et 18 septembre   
  2,16 et 30 octobre   
  13 et 27 novembre 

Horaire des collectes de septembre à novembre 2019  

 
 

LE MOT DU MAIRE 
Bonjour à tous, 
 
Déjà, l’automne est à nos portes.  C’est le temps des récoltes pour plusieurs et de la 
préparation à l’hiver. 
Je vous invite à rester connectés avec la Municipalité via nos différents moyens de 
communication tels que la page Facebook, l’infolettre municipale, Développement Falardeau, 
ma page personnelle de maire ainsi que le journal l’Authentique.  Beaucoup d’information 
circule sur ces plateformes et vous serez au fait des derniers développements de votre 
municipalité. 
 
Une séance du conseil a lieu  chaque premier lundi du mois et  vous y êtes invités.  Venez 
prendre part à cette réunion  et partager avec nous vos préoccupations. 
 
Plusieurs projets sont en route. Nous en sommes à l’élaboration et d’ici le printemps, il y 
aura quelques constructions qui vont commencer. Nous vous tiendrons au courant.   
 
À tous, je souhaite un automne doux et lumineux.  
 

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

Votre conseil municipal 
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Le Groupe d’Action Communautaire et l’école St-David se 
sont mérités un prix de reconnaissance provincial dans la 
catégorie artistique, pour son projet Cœur de pomme.  La 
remise du prix a été faite lors du forum intergénérationnel 
Québec qui a eu lieu à Trois-Rivières le 23 mai dernier.  Le 
projet consistait en des activités (théâtre, chansons, 
capsules vidéo, =) impliquant les jeunes de l’école et des 
ainés de la municipalité.  Le prix était accompagné d’une 
bourse de 1000$.  Sur la photo, on reconnaît les 
responsables du projet, Mmes Monia Gagnon, Louisa-Maria 
da Silveira Itmav et Francine Allard, en compagnie du 
directeur de l’école, M. Sylvain Morissette. 

UNE BELLE RECONNAISSANCE POUR LE PROJET CŒUR DE POMME 
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418-503-1400 

SAVIEZ-VOUS QUE … NOS KINÉSIOLOGUES PEUVENT VOUS AIDER POUR : 

� DOULEURS ARTICULAIRES (GENOUX, DOS, ÉPAULES, ARTHROSE, ARTHRITE, ETC); 

� ATTEINT D’UNE MALADIE DÉGÉNÉRATICE (PARKINSON, DYSTROPHIE MUSCULAIRE, AUTRE); 

� PROBLÈMES PULMONAIRES OU CARDIAQUES;  

�AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ (DIABÈTE, HYPERTENSION, OSTHÉOPOROSE, POST-CANCER).   

N 
O 
U 
V 
E 
A 
U 
T 
É 



 

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 
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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 

DÎNER  SPÉCIAL DE LA RENTRÉE : 
 

 Le mercredi 11 septembre 2019, épluchette de blé d’Inde et hot-dogs. 
 Merci de confirmer votre présence au 418-673-7852.   Bienvenue à tous nos membres. 
 

 SORTIE AUX POMMES À L’ÎLE D’ORLÉANS  - MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019  
 

44 places disponibles. Pour plus de détails (coût relié à cette activité) et pour réservation : 
appelez au 418-673-7852. Surveillez nos affiches dans les divers commerces de notre 
municipalité. 

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 qui consiste en un 

projet de 32 heures/semaine   Pour info : 418-673-7852 

BINGO RÉCRÉATIF à tous les jeudis de 13h00 à 15h00 
 

 
ATB  (ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT BÉNÉVOLE) 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 peut vous accompagner.  Pour ce faire, vous devez détenir une carte 
de membre valide et réserver votre transport à l’avance. 
Vous voulez vous joindre à notre équipe de bénévoles pour faire ces transports? 

Pour information ou inscription : 418-673-7852. 
 

 
INTERVENANTE DE MILIEU AUPRÈS DES AÎNÉS : 

 Louisa-Maria da Silveira TS : 581-234-7806 
 
 

BIENVENUE AU GROUPE D’ACTION COMMUNAUTAIRE DE FALARDEAU ! 
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INVITATION DE L’AFÉAS  
Salutations amicales chères falardiennes!  

L’aféas St-David recommence ses activités le lundi 23 septembre, au local habituel (dans la 
cour de l’école St-David) à 19h30.  

Bienvenue à toutes celles qui s’intéressent de près ou de loin aux questions féminines. De 
belles rencontres et beaucoup de plaisir au rendez-vous. Au plaisir de vous rencontrer,  

              Le comité de l’aféas St-David 
 

(Habituellement, les rencontres ont lieu chaque 3 ième mercredi du mois, sauf exception) 
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 Les défis vous intéressent? 

                            Joignez le Corps de Cadets Inter-Éléments Falardeau / St-Honoré 
Les défis vous intéressent? Vous désirez joindre le programme des Cadets du Canada pour 

l’élément armée ou aviation et faire plein d’activités telles que du sport, des sorties en forêt, 
du tir, de la musique, du planeur, de l’avion  etc.?  Nous avons une soirée d’inscription au 2e 

étage de l’aréna Réjean Tremblay, le mercredi 18 septembre prochain de 18h30 à 20h00. Vous 
devez avoir 12 ans pour l’inscription et venir avec un parent.  Pour information, vous pouvez 

communiquer avec le Capitaine Sylvain Rondeau, Commandant au 418-673-1033. 

Exercice Maple Resolve – Wainwright / Alberta 
Une sélection provinciale confirme le 3e cadet du CC 2864 dans les  cinq 

dernières années à pouvoir participer avec la Force Régulière à 
l’Exercice Maple Resolve.  Celle-ci forme les militaires pour les futures 

missions opérationnelles. L’Adjudant-chef Maxim Rondeau a eu le 
privilège de participer à cet échange du 18 au 26 mai 2019 en Alberta.  
Les 4 cadets québécois étaient accompagnés de l’Adjudant Cameron de 
l’URSC Est.  Ils ont eu le privilège de faire de l’hélicoptère, vivre dans 

un bivouac, faire du tir & apprendre à faire de la reconnaissance.     
Belle expérience ! 

Prix du Duc d’Édimbourg 

Le Lieutenant-gouverneur du Québec, l’Honorable Michel Doyon, a 
remis le certificat du niveau Or du Prix du Duc d’Édimbourg lors 

d’une cérémonie à Toronto le 9 juin dernier. Notons que l’Adjudant-
chef Maxim Rondeau a dû compléter 52 semaines de sport, de 

bénévolat, faire une habileté (tir de précision) et deux expéditions 
totalisant sept jours et cinq nuits en forêt, afin de recevoir le niveau 

Or et ce, sur une période maximale de 18 mois. Bravo pour votre 
persévérance. Il est le premier cadet de l’armée à terminer les trois 

niveaux durant sa carrière de cadet ! 

Camp des Cadets Valcartier – Cours tir élémentaire 
 

Le lundi 22 juillet dernier s’est déroulée la compétition de fin de 
cours pour les cadets du cours de tir élémentaire du camp d’été 
de Valcartier. D’une durée de 3 semaines, le but de ce cours est 
d’initier les cadets aux techniques de base du tir à la carabine à 

air comprimé. Les cadets y sont notamment amenés à pratiquer le 
tir récréatif et le tir de compétition.  Lors de la compétition, la 

médaille d’or a été remise à Thomas Hudon-Tremblay du 
CC2864. La remise a été faite par le Major Carignant, 

commandant du cours de tir!  Bravo Thomas !  



L’AUTHENTIQUE - NUMÉRO 64 - SEPTEMBRE 2019                                  PAGE 10 

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 8,00$ 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. 
Prendre note que nous ouvrons tous les mercredis soir 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.  Des gens passeront 

pour vous vendre des billets de tirage dans le cadre de cette activité. Les 
billets pour assister au  Souper-Défilé de Mode seront en vente  au Comptoir. 
Réservez à l'avance.  Nous vous invitons donc à participer à cette soirée en 

grand nombre.  Pour plus d’informations : 418-673-3776. 
 

Offre   d’emploi   
 

Le    Comptoir   souhaite  recevoir des candidatures pour combler un poste  de préposé(e) au 
comptoir .  Pour un projet  en subvention  salariale  de 35h/sem.   au salaire minimum et  d’une 
durée de  26  à  40 semaines,  en partenariat  avec le Centre Local d’Emploi de Chicoutimi.  
Pour plus d’informations : communiquer avec Ginette Larouche  au  418-673-3776 

 
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. Vous nous aider également à poursuivre nos activités. 

       
 
          Une  équipe dynamique                                            
                   est  là   pour vous  accueillir !                                           Ginette  Larouche 

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



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

Bibliothèque municipale 
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Voir l'information de la conférence à la 
dernière page de ce journal et sur la page 
Facebook de la bibliothèque. Conférence de  Louise Portal  

Facebook  - Surveillez les nouveautés, activités et conférences à venir !  
 

Heure du Conte avec Manon Plourde, chaque 3e mercredi du mois à 13h.  
 

Demandes PEB (p rêt s  en t re b ib l i o thèques) en  l i gne su r  l e s i t e Web de no t re b ib l i o thèque. 

Vous pouvez également faire  vos demandes de prêts inter bibliothèque  auprès des bénévoles de la 
bibliothèque.  Ce service est disponible gratuitement. 
 

Prêt Numérique  Livres et ressources numériques, accessibles en tout temps.    

Possibilité d'avoir de l'aide pour l' installation d'un identif iant Adobe sur les  appareils que vous 
utiliserez pour vos lectures numériques. 

- Consultez les édit ions numériques complètes de magazines populaires. 

- Tout Apprendre prop ose des  cen taines  de cou rs  en  l i gne. On  y  ret rouve de la fo rmat ion  
technique en informatique et multimédia, un grand nombre de cours de langues de différents niveaux 
et des outils de développement personnel.   

 

Tout Apprendre: vous avez 
envie d’apprendre le yoga, 
l’anglais, la programmation 
web ou la guitare? Cette 
plateforme offre plus de 
730 cours et tutoriels vidéo, 
à votre rythme!  

Grimoire : est un jeu de 
compréhension de lecture pour les 
enfants de 8 à 11 ans. Lire des 
récits québécois vous fera gagner 
l’or nécessaire pour nourrir vos 
monstres… qui ont toujours faim !  

Rbdigital: plateforme de 
magazines les plus prisés au 
Québec. Un accès gratuit sans 
prêt ni retour, aussi longtemps 
que vous désirez les conserver 
sur votre appareil!  

CHUTE À LIVRES: Pour s’assurer qu’il n’y a pas de bris lors du dépôt de vos 
emprunts dans la chute à livres, nous vous demandons de bien vouloir les 
déposer dans un sac pour un retour sécuritaire.  

HORAIRE RÉGULIER 

Lundi     :   18 h   à   20 h 
Mardi     :   14 h   à   20 h   
Mercredi :  18 h   à   20 h  

Retour à l’horaire régulier 

 le 3 septembre  
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SERVICE DES LOISIRS 
par Lynda Émond, coordonnatrice 

 

Centre sportif - ouverture 
 

Le Centre sportif ouvrira ses portes le lundi, 16 septembre.  Pour des locations de 
glace, vous pouvez communiquer au bureau de l’aréna à 418-673-4627. 

 

NOUVEAU: Ligue de curling tous les jeudis, en 
après-midi.  
Des places sont disponibles et il encore possible 
de s’inscrire! La saison débute le 10 octobre.  
Pour information et inscription: 418-673-4627 
 
 

Horaire patinage libre - saison 2019-2020 
 

Lundi de 9 h à 10 h  pour les aînés 

Mardi de 16 h à 17 h pour tous 

Mercredi de 9 h à 10 h  pour les aînés 

Vendredi de 9 h à 10 h  pour les aînés 

Vendredi de 15 h 30 à 16 h 45 pour tous 

Samedi  et dimanche: heure à venir 

Les périodes de patinage libre débuteront le lundi 23 septembre et sont tous  gratuits.  
Bonne saison de patinage! 

 
Inscriptions aux activités automne-hiver 2019-2020 

 

Il est toujours possible de s’inscrire aux activités automne-hiver telles que patinage 
artistique, cheerleading, cours de dessin, cours de patin pour adultes, cours de danse 
de baladi pour adultes, soccer intérieur pour jeunes, hockey cosum pour jeunes et 
badminton pour adultes en communiquant avec Lynda au bureau des loisirs  au        
418-673-4627.   

Commission des loisirs – Assemblée générale 
 

La Commission des loisirs tiendra son assemblée générale le  
mercredi 11 septembre à 19h30 à la salle du deuxième étage à 
l’aréna.                        

Bienvenue à tous! 



L’AUTHENTIQUE - NUMÉRO 64 - SEPTEMBRE 2019                                   PAGE 13 



 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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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 billet 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 

 

Le Conseil de la Fabrique se joint à moi pour  souhaiter  une bonne rentrée scolaire à 
tous les étudiants et une belle saison automnale à tous!  

          Carole Larouche, présidente 
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L’ouverture de nos activités 2019/2020 aura lieu le 10 septembre prochain à notre 
local du Domaine des pins. Nous espérons  votre présence.  Le feuillet de nos 
activités de l’année vous sera donné à cette occasion. 

Comme les années passées,   nous aurons du bingo, des cartes, la possibilité d’un 
repas par mois, de la pétanque, du  pickleball  et nous projetons  de  faire des 
soirées  de danse. Tout cela est à surveiller dans notre nouveau dépliant concernant  
les dates,  les heures et les endroits. 

Pour tout autre information, faites le numéro: 418-557-1407  

Lisette Thibault, présidente 

Invitation à tous les amis falardiens 

FESTIVAL GYMKHANA DE FALARDEAU 
 

Le comité organisateur tient à remercier la population de St-David-de-
Falardeau pour sa participation aux différentes activités tenues lors du 
Festival Gymkhana de Falardeau. C’est avec l’effort et l’enthousiasme 
contagieux de nos bénévoles que nous pouvons dire « mission accomplie ». 

La grande générosité de nos partenaires et commanditaires a aussi contribué à la réussite 
de l’événement. Il ne faut pas passer sous silence nos compétiteurs, qui nous ont donné tout 
un spectacle et qui ont grandement apprécié les encouragements du public falardien.  

 

Nous sommes très fiers de la popularité croissante de ce beau festival familial et de 
constater qu’il permet aux organismes et aux commerces de la municipalité de profiter de 
belles retombées économiques.  

Permettez-moi de remercier mon équipe; petite, mais tellement efficace. Serge Lavoie, Éric 
Tremblay, Gilles Tremblay, Andréanne Lessard, Nicolas Dionne et notre petite nouvelle, 
Juliette Tremblay.  

Ce festival ne se prépare pas en 
quelques jours, c’est pourquoi nous 
sommes toujours à la recherche de 
gens dynamiques pour se joindre à 
nous. 

On se donne rendez-vous en 2020. 

 

Ann-Frédérick Lavoie, présidente 

De gauche à droite:  

Gilles Tremblay, Serge Lavoie, Juliette 
Tremblay, Ann-Frédérick Lavoie, Eric 
Tremblay, Andréanne Lessard, absent 
de la photo, Nicolas Dionne.  
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Chevaliers de Colomb 
Conseil 11362, St-David-de-Falardeau 

Gagnant 2018 

Prix Abbé Michael J. McGivney: Prix des Fondateurs 
 

Début de nos activités - année 2019 /2020 
 

Les Chevaliers de Colomb de St-David de Falardeau, en collaboration avec 

le service des loisirs, organise une compétition  « Défi Soccer ». 
 

Les jeunes de 9 ans à 14 ans, filles et garçons, sont invités à venir tester 
leur habileté à botter des ballons dans les buts à une distance de 11 mètres. 
Ce n’est pas nécessaire d’être un joueur ou joueuse de soccer. 
 

Nous donnerons une plaque souvenir aux meilleurs jeunes de chacun des groupes d’âge de 9 
ans à 14 ans, filles et garçons. 

Le défi se tiendra au terrain de soccer le samedi 14 septembre à 13h, pour la  préinscription 
obligatoire. 

Un petit goûter et la remise de plaques aura lieu à la salle des Chevaliers après la 
compétition. 

  France Tremblay, 418-673-4858 

Activités à venir à la Place des Fondateurs: 

L’IMPORTANCE DE LA VISIBILITÉ DE VOTRE NUMÉRO CIVIQUE 
 

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.  

20 septembre        Bières et Charcuteries 7 février        Vins et Fromages 

29 septembre        Messe des Chevaliers 23 février Messe des Chevaliers 

26 octobre        Concours de Panaches 21 mars  Souper des officiers 

27 octobre  Messe des Chevaliers 29 mars        Messe des Chevaliers 

24 novembre  Messe des Chevaliers 26 avril  Messe des Chevaliers 

25 janvier 2020  Souper Partage 15 mai  Souper Homard 

26 janvier  Messe des Chevaliers       31mai  Messe des Chevaliers 
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Local commercial à partager en location 

situé au 53 chemin Price, St-David-de-Falardeau 

 

TAVATA Chalets, une jeune en t r ep r ise en  expansion  qu i offr e une t r en ta ine de cha let s 
en location, occupera une partie des locaux qui abritaient la Distillerie du Fjord à ses 
débuts. 
 
Les co-fondateurs de TAVATA Chalets, Gaëlle et Yoan sont d’avis que partager les lieux 
loués avec une autre organisation dynamique serait enrichissant au niveau des échanges et 
avantageux financièrement.   
Considérant ses activités, l’entreprise pourra facilement partager son espace.  
L’équipe se donne pour mission de faire vivre des séjours inoubliables à leurs invités  qui 
viennent découvrir notre beau coin de pays.  En installant leurs bureaux et buanderie à       
St-David-de-Falardeau, l’entreprise sera bien centralisée. 
 
Poursuivant sa mission « d’incubateur d’entreprises » Développement Falardeau veut offrir 
à une autre organisation la possibilité d’obtenir une place d’affaires bien située avec un bail 
avantageux. 
  

N’hésitez pas! Si vous avez un projet, nous sommes là pour vous aider. 
Contactez-nous au 418-673-7007 

 
 
      
      
      
 

 

 

 

 

 

 

 

Idéalement situé dans la zone  industrielle, sur la route qui mène au lac Lamothe ainsi qu’à la ZEC 
Onatchiway, le local a une superficie d’environ 1100 pieds carrés sur un seul niveau.  Porte de garage de  
13 pieds.  Plusieurs pièces, hall d’entrée, salle d’eau, bureaux, entreposage. 

HORAIRE ESTIVAL DE LA RESSOURCERIE  
(encore en vigueur pour quelques semaines) 

 

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

samedi et dimanche: 8h à 16h / fermée les jours fériés 
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MARDI, 10 SEPTEMBRE 2019 
Déposez vos encombrants en bordure de la rue la veille de la collecte. Ils seront 

ramassés dans les 48 heures.  
Pour information: www.mrc-fjord.qc.ca/environnement/encombrants  
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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 également disponibles au Domaine des Pins, à la Place des 

Fondateurs, à la bibliothèque et dans quelques organismes locaux.   

Merci de votre compréhension! 

3 bonnes habitudes à adopter au quo�dien 

pour l'environnement 
 

Par�ciper 

Par�ciper aux audiences publiques en environnement afin de 

donner son point de vue, aussi bien au niveau local que 

provincial ou fédéral. C'est gratuit! 

 

 

Réduire 

L'u�lisa�on du plas�que à usage unique devrait être réduit au minimum. 

Il est donc conseillé de magasiner en vrac, d'u�liser des pailles, des 

bouteilles et des ustensiles réu�lisables, mais surtout de sensibiliser 

notre entourage aux vertus de ces objets!  

 

          Covoiturer 

Et oui… comme vous pouvez le remarquer, beaucoup de 

gens conduisent seul sur les heures de pointe. Afin de 

contrer l'augmenta�on des émana�ons de CO², voyagez 

accompagnés!  

 

Pour un avenir meilleur! 
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Dans le cadre des Journées de la 
culture, Louise Portal présentera  
une conférence 

Le samedi, 28 septembre 2019 à 10h30 

À la place des Fondateurs, 155 boul. St-David   

 

Entrée gratuite 

Bienvenue à tous! À travers la 
rencontre avec 

l’autre se créent des 
liens qui tissent notre 

devenir et nous 
rendent meilleures. 

Cet événement bénéficie d’une 
contribution  financière de la  


