
Publication numéro 62, Mars 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. 

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. Bonne lecture!  

Municipalité de St-David-de-Falardeau 

140, boulevard St-David 

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

418-673-4647  

www.villefalardeau.ca 

NOUVEAU dans notre municipalité: 
 

♦ Service de guichet automatisé Desjardins  

♦ Situé à la Place des Fondateurs, 155 boulevard St-David 
♦ Ouvert en tout temps      



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 »  

 

 

 

 

LE MOT DU MAIRE 
Bonjour,  

Mois de février, si court mais en même temps si long.  
Le froid et la neige sont de rigueur mais  mars arrive 
avec l’espoir de températures plus clémentes.  

En parlant d’espoir, il y aura sur notre territoire le 16 
mars prochain, plus précisément au Valinouët, le DÉFI 
SKI LEUCAN. Depuis plusieurs années, je suis proche 
de cette cause. Les enfants atteints de cancer, la pire 
épreuve qu’on peut vivre.  

En s’associant à ce défi d’envergure provinciale, nous offrons l’espoir d’un avenir 
meilleur et d’un accompagnement de qualité pour les familles touchées. La grande 
famille de Leucan, ce sont des bénévoles qui travaillent sans relâche pour aller 
chercher des sous de différentes façons dont le défi ski. Si le cœur vous en dit, venez 
à notre rencontre au Valinouët le samedi 16 mars 2019 à partir de 10h. Une journée 
festive vous attend et des bénévoles vous accueilleront. Un don, si minime soit-il, est 
toujours le bienvenu. 

Il est encore temps de s’inscrire.  C’est facile.  Ça prend 4 personnes et 125$ de don, 
chacune, pour vivre une journée festive et avoir  le sentiment du devoir accompli.  

Aidons-les à REMONTER LA PENTE. 

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

 

DÉCHETS pour tous les secteurs 
ET 

RECYCLAGE pour le secteur alpin 

 

    4 et 18 mars 
    1, 15 et 29 avril 
    13 et 27 mai  

 

COLLECTE SPÉCIALE  
DÉCHETS secteur alpin  

   
    11 mars 

 

RECYCLAGE  
pour tous, sauf secteur alpin 

     
    6 et 20 mars   
    3 et 17 avril   
    1, 15 et 29 mai 

Horaire des collectes de mars à mai 2019  
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Tu es une maman à la maison? 
 
Il est encore temps d’inscrire ton enfant d’ici la fin de 
l’année. Encore de belles sorties parents/enfants sont 
prévues telle que la  glissade au Valinouët. 
Le coût de ces sorties est entièrement assumé par le 
« Jardin du coin ». Alors n’attends plus et inscris-toi! 
 

Les Ateliers Jardin du Coin St-Honoré/Falardeau 

Pour les enfants de 3 à 5 ans 

Ateliers de socialisation à raison de 2 demi-journées par semaine: 
lundi p.m. et mercredi a.m. 

 
Coût pour l’inscription : 15.00 $/famille 

Coût mensuel : 25.00$ /mois 
Pour information 418-673-7105 

Endroit: Bibliothèque de Falardeau 

 

Merci à tous nos membres de faire partie de ce grand 
mouvement des aînés du Québec. À tous, nous lançons une 
invitation spéciale  à venir participer à nos activités. 

Nous remercions chaleureusement  toutes les personnes qui 
sont venues participer  à notre dîner du 12 février. 

 

Tous les mardis en après midi: bingo et cartes avec collation et breuvage à 
notre local du Domaine des pins. 

Tous les jeudis: pétanque de 7h du soir jusqu’à 9h (19h à 21h) à not re local  
du Domaine des pins. 

Une invitation spéciale pour le vendredi soir. Jeu de PICKLEBALL au 
gymnase de l’école St-David de 19h jusqu’à 22h (possible). Un beau jeu pour nos 
jeunes membres. 

À ne pas oublier: Nos élections du CA arriveront  bientôt (le 16 avril, lors  de 
notre réunion générale). Nous espérons vous voir en grand nombre. Des 
élections, ça se prépare. Nous avons besoin de relève au conseil 
d’administration si nous voulons innover et avoir plus d’activités pour nos 
jeunes membres. 

Pour réservation de notre salle au coût de 75.00$ et pour les ventes et 
renouvellements des cartes de membres, s’adresser  à Gil-Réal Simard au 418-
673-7595 
 

Pour toute autre information, faites le numéro 418-557-1407.  

Lisette Thibault, présidente. 
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Rubrique RÉA Hiver 2019 
Pour un monde sans violence sexuelle 

 

L’aspect très tabou de la problématique de La violence sexuelle fait 
en sorte que l’on en parle très peu dans notre société. Quoi que 
dernièrement, on a pu voir plusieurs sorties médiatiques en lien avec des 
dénonciations d’agression à caractère sexuel. Mais il n’en demeure pas moins que 
pour les victimes, il s’avère encore extrêmement difficile de briser le silence. La peur 
de ne pas être cru; la peur de représailles ou les sentiments de culpabilité et de honte 
sont quelques exemples d’obstacles à la dénonciation.  
 

Qu’en est-il vraiment au niveau de la prévalence des agressions à caractère sexuel? 
En fait, au Québec, 1 femme sur 3 est agressée sexuellement au cours de sa vie 
(Ministère de la sécurité Publique, 2006). Chez les hommes, il s’agit plutôt d’un 
homme sur 6 qui en serait victime avant l’âge de 18 ans. Malheureusement, 
personne n’est à l’abri de subir une agression, pas même la population aînée. Par 
agression sexuelle, on entend tout geste à connotation sexuelle, parole, attitude qui 
est utilisé contre la volonté de la personne.  
 

En tant que citoyens et citoyennes, on a tous un rôle à jouer dans la prévention de la 
violence sexuelle. Venez en apprendre plus sur ce sujet délicat dans un cadre 
convivial en compagnie d’intervenantes de la Maison Isa, centre d’aide et de 
lutte contre les agressions à caractère sexuel.  
  

Jeudi 14 mars 2019 à St-Ambroise---->> 10h à 11h30 a.m au Centre Mieux-Vivre 

Mercredi 27 mars 2019 à St-Fulgence--->> 9h00 à 10h30 a.m à la salle de la FADOQ 

 

Les impôts et prestations de revenu chez les aînés 
 

Pas toujours facile pour les aînés plus vulnérables de savoir vers qui se tourner pour 
remplir leur déclaration de revenu (rapport d’impôts) s’ils ne sont pas en mesure de 
leur faire eux-mêmes ou s’ils n’ont pas les moyens de payer un spécialiste.  

Saviez-vous que les  services  budgétai res  de la rég ion peuvent  vous  o f f r i r  ce 
service à un prix modique ? 
 

Connaissez-vous les crédits d’impôt et prestations de revenu pour aînés auxquels 
vous êtes éligibles ? Le Regroupement des Éclaireurs pour Aînés vous invite à venir 
en apprendre plus lors d’une séance d’information avec des professionnels de Service 
Canada et de l’Agence du Revenu du Canada qui aura lieu le:  

Vendredi,15 mars 2019 à 9h00 AM à la salle des Chevaliers de Colomb de St-Honoré. 
 

Pour information, contactez Carolane Bouchard au 418-812-4889    

Regroupement des Éclaireurs pour Aînés-RÉA —> 



  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 

La Distillerie du Fjord a occupé les locaux de Développement Falardeau, situés au 53 
chemin de Price, durant ses deux premières années d’activité. 
Avec un bail aux conditions avantageuses et de l’aide financière pour l’amélioration 
locative, Développement Falardeau a soutenu cette jeune entreprise dynamique lors 
de sa création.  
Maintenant implantée et en pleine expansion, la Distillerie du Fjord a construit une 
magnifique bâtisse de l’autre côté du chemin. 
 

Développement Falardeau tient à poursuivre sa mission « d’incubateur d’entreprises » 
et remet à la location le local situé au 53 chemin de Price.  
Le bâtiment, disponible immédiatement, peut accueillir différents types d’entreprises. 

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

 
 
 
Idéalement situé juste à côté du 
parc industriel, 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. 
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LOCAL COMMERCIAL À LOUER 
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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. 

 

  Groupe d’achat de semences 
 

Tu désires rencontrer, échanger et faire 
des économies? Rejoins notre groupe 

D’ACHAT ET D’ÉCHANGE de semences et fais des économies de 
25% avec les Jardins de la Gaillarde. 

Rencontre prévue: mardi 5 mars 18h30, au restaurant de l’aréna 
de Falardeau.  
 

Ça Commence par MOI! 

Tous les mois, Vers le Faire Vert vous propose de petits défis. Abonnez-vous à 
« Vers le Faire Vert » et partagez.  https://www.facebook.com/Vers-le-Faire-Vert- 
 

Défis de février 

1-Je dis stop aux pailles dans les restos; 
2- Je prépare mon café sans utiliser de gobelets jetables;  
3- Je regarde Tout le monde s'en fout-Les déchets, avec le lien suivant: 

 https://www.youtube.com/watch?v=BqyUne1vSSs 

 
Défis de mars 

1- Je place mon argent dans des fonds verts et éthiques; 
2- Je soutiens financièrement des associations de solidarité; 
3- Je regarde Solutions locales pour Un désordre global  avec le lien suivant: 

https://www.youtube.com/watch?
v=3q_xzQ7pRi4&list=PLcn5rASuH5jSeN3JBu85i3gzQDxH3C7jp 

 

Serre Communautaire 

Jardinière/jardinier, joins-toi à nous pour faire tes semis dans une vaste serre 
chauffée et bien située en plein cœur du village, à côté du Domaine des Pins. 

Partage d’outils : planteur  d ’ai l  et  o ignons , grel inet te, semoi r  à carot tes , tous  
ces outils seront disponibles ce printemps.  Pour les  emprunter, communiquez avec 
nous sur notre page Facebook.  



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  
TRÈS 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.  
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Vers  le Fai re Ver t  a fai t  l ’acquis i t ion de t ro is  f i lms  réal isés  par  des  groupes de 
personnes audacieuses ayant le désir de célébrer, de fêter la nature.  Venez découvrir 
et comprendre des gestes authentiques, originaux et souvent audacieux, mais 
toujours orientés vers des discussions franches, et nous l’espérons, susciter des 
rencontres et échanges pour un meilleur milieu de vie dans notre municipalité. 

Ces films sont : 

DEMAIN : Alors que l’humanité est menacée par l’effondrement des écosystèmes, 
Cyril, Mélanie, Alexandre, Laurent, Raphäel et Antoine, tous trentenaires, partent 
explorer le monde en quête de solutions capables de sauver leurs enfants et, à 
travers eux, la nouvelle génération. À partir des expériences les plus abouties dans 
tous les domaines (agriculture, énergie, habitat, économie, éducation, démocratie...), 
ils vont tenter de reconstituer le puzzle qui permettra de construire une autre histoire 
de l’avenir. 

LA FERME ET SON ÉTAT : Ce documentaire se veut un portrait actuel des forces 
vives et des aberrations en agriculture au Québec. On y a suivi, pendant dix-huit mois, 
des jeunes cultivateurs (femmes et hommes) éduqués qui rêvent de faire une 
agriculture responsable, innovatrice et écologique, dans un système où ils ont peine à 
exister, alors que la réalité change sous nos yeux. 

LA TERRE VUE DU CŒUR : Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des 
scientifiques, auteurs et artistes nous interpellent : la biodiversité est aujourd’hui 
menacée.  Si certains humains sont à l’origine de la crise, d’autres, de plus en plus 
nombreux, s’y attaquent à bras le corps et créent des solutions. 
Ensemble, dans ce film dédié aux générations futures, ils nous rappellent à quel point 
le vivant sous toutes ses formes est- un fascinant et touchant mystère` qu’il ne tient 
qu’à nous de préserver! 

Pour vous procurer ces films, vous n’avez qu’à vous présenter à la bibliothèque 
municipale et effectuer un prêt.  Vous aurez trois semaines pour visionner le ou les 
films. 

Nous vous invitons à venir visiter régulièrement notre page Facebook afin de prendre 
connaissance des activités que nous préparons (sorties en forêt, achat de semences 
biologiques, ouverture de la serre communautaire, réaliser nos semis en groupe, 
conférences, etc.) 
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Trois mauvaises habitudes des automobilistes:  

Démarrer sa voiture trop tôt le matin 
 

Saviez-vous que le matin, il est inutile de 
démarrer son automobile plus d'une minute avant 
le départ? Le moteur se réchauffera plus 
facilement et plus écologiquement en roulant! 
Mais avant le départ, il est préférable que les 
vitres du véhicule soit déglacées complètement 
afin d'assurer une bonne visibilité. 

(Source: CAA Québec) 

 

Ne pas éteindre le véhicule lorsque 
vous n'y êtes plus 
 

Lorsque vous n'êtes plus dans votre auto (sauf 
au démarrage), il est inutile et polluant de ne 
pas l'éteindre. Si vous craignez les difficultés 
au démarrage, faites inspecter votre batterie 
avant chaque hiver. 

Ne pas covoiturer 
 

Et oui! comme vous pouvez le remarquer, 
beaucoup de gens conduisent seuls sur les 
heures de pointe. Afin de contrer 
l'augmentation des émanations de CO², 
voyagez accompagnés! 

Pour un avenir meilleur! 

CHRONIQUE DU   

PAGE FACEBOOK 



L’AUTHENTIQUE - NUMÉRO 62 - MARS 2019                                              PAGE 11 

Corps de Cadets Inter-Éléments  
Falardeau / St-Honoré 

 
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 en individuel 
et en équipe.  Cette édition a eu lieu sous une température variable; ce  qui a donné 
du fil à retordre à nos athlètes. Voici les résultats pour  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 juniors, 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.   
 

La prochaine étape sera le Championnat provincial au Centre Myriam Bédard de 
Valcartier du 15 au 17 février prochain.  Sur la délégation de 20 participants,  le 
Corps de Cadets Inter-éléments Falardeau / St-Honoré sera très bien représenté. 

 
 

 

 

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

 

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

 MESSAGE IMPORTANT CONCERNANT LE PATINAGE LIBRE À L’ARÉNA: 
En raison de la tenue du tournoi de hockey mineur qui se tiendra du 28 février au 3 
mars  et du 7 au 10 mars, il n’y aura aucune période de patinage libre ni de hockey 
libre pendant ces journées.  

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre collaboration. 



HORAIRE DE LA RESSOURCERIE  POUR LA PÉRIODE HIVERNALE  
 

Samedi et dimanche: de 10 h à 16 h  / 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. 
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Année après année, vous l’attendez; le Festival Gymkhana de Falardeau est 
de retour pour une 12e édition! Le comité organisateur composé d’Éric 
Tremblay, Serge Lavoie, Gilles Tremblay, Nicolas Dionne, Andréanne 
Lessard et Ann-Frédérick Lavoie est déjà à la tâche pour vous présenter une 
fin de semaine d’activités au cœur de notre belle municipalité. Les dates 
retenues pour l’édition 2019 sont du 8 au 11 août.  

Comme par les années passées, vous pourrez être aux premières loges pour encourager 
une centaine de cavaliers venus du Saguenay Lac-St-Jean, de la Côte-Nord et de la région 
de Québec pour défendre leur titre en discipline western. Les compétiteurs rivaliseront 
d’adresse dans une quinzaine d’épreuves plus spectaculaires les unes que les autres 
incluant la fameuse course de barils.  
 

L’accès au site de compétition situé à l’entrée de la municipalité, ainsi que la majorité des 
activités sont gratuits. En plus de la compétition, il y aura un gala de lutte, des spectacles 
en soirée, de la danse country, des trampolines acrobatiques, des jeux gonflables pour les 
enfants, et plus encore. Tout pour vous divertir! C’est un rendez-vous, « Au triple galop vers 
Falardeau! »  
 

Nous vous annonçons d’ailleurs le retour d’un groupe que vous avez adoré; All Access, un 
groupe « top 40 » qui performe au Canada et même aux États-Unis. Ceux qui l’ont manqué 
l’an passé, c’est votre chance.  
 

Pour information, visitez notre site Internet au www.festivalfalardeau.com, notre page 
Facebook: Festival Gymkhana de Falardeau FGF ou par téléphone au 418-540-5700. 

 

Ann-Frédérick Lavoie, présidente du  Festival Gymkhana de Falardeau 

FESTIVAL GYMKHANA DE FALARDEAU 



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

Bibliothèque municipale Horaire régulier: 

lundi       :   18 h   à   20 h 

mardi      :   14 h   à   20 h   

mercredi :   18 h   à   20 h  
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Activités à venir:  

Projet Cœur de Pomme, activité théâtre « Au cœur de l’expérience » avec Patrice 
Leblanc, les 18, 19 et 26 mars 

Encore cette année, une belle collaboration entre la bibliothèque, le Groupe d’action 
communautaire de Falardeau  et l’école St-David. Improvisation animée par Patrice 
Leblanc, directeur de la compagnie «Le Théâtre du Faux Coffre». M. Leblanc 
rencontrera, dans chaque classe, nos jeunes et nos aînés. Les personnes intéressées 
à participer à cet événement peuvent contacter Mme Louisa-Maria da Silveira au 418-
673-7852.   
 

Exposition du 18 mars au 27 mars 

Exposition de toiles et de photos réalisées par nos aînés en collaboration avec le 
Groupe d’action  communautaire de Falardeau. Visites possibles pendant les heures 
d’ouverture de la bibliothèque.  
 

Heure du Conte avec  l ’auteure Manon Plourde,  les  3e mercredis de chaque mois. 
 

Tirage 

Remplissez votre coupon à chaque visite de la bibliothèque dès le début du mois 
d’avril et courez la chance de gagner un chocolat de  Pâques.  Tirage le 17 Avril.   
 

Page Web de la biblio  - services en ligne  

Prêt  Numérique  

Lire en numérique.  Après les livres numériques, les magazines numériques et les 
nouvelles ressources 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 (prêts entre bibliothèques) 

Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, vous avez la possibilité de faire des 
demandes PEB (prêts  ent re b ib l io thèques) en l igne sur  le s i te Web de not re 
bibliothèque ou en vous présentant à la bibliothèque. Ce service est  offert 
gratuitement et il nous fera plaisir de répondre à votre demande.  

 

Une naissance un livre  

Inscrivez votre bébé au programme « Une naissance, un livre » et obtenez 
gracieusement  une trousse comprenant un abonnement à la bibliothèque, un livre 
pour tout-petits, un magazine Enfants-Québec. 



 

 

 

 

 

Le comité jeunes s’est réuni dans les dernières semaines pour faire une 
programmation très intéressante pour la Maison de jeunes. Vous aurez la chance, 
entre autres, de dévaler les pentes au Valinouët et de faire des prouesses sur les 
trampolines au centre ISaute de Québec. Suivez-nous sur Facebook pour connaitre 
la programmation complète et vous inscrire aux activités. 

*Un nombre de participants minimum est requis pour que les activités aient lieu. 

  

 

 

 

  

 

 

La maison de jeunes offre maintenant le service d’aide aux devoirs. Tous les mardis 
dès 16h30, deux intervenants dont au moins une orthopédagogue, sont sur place 
pour aider les jeunes de 11 à 17 ans dans la réalisation de leurs travaux scolaires. 
Pour toutes questions concernant ce service, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous : 418-673-3454.  

Heures d’ouverture de la maison de jeunes 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

18h à 21h 18h à 21h 18h à 21h 18h à 21h 18h à 21h 
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Maison de jeunes Alaxion 

 

TOURNOI DE HOCKEY POUR ADULTES 
À l’aréna de St-David-de-Falardeau 

3 parties assurées / classes A-B-C 
 

Les 28, 29,30 et 31 mars 2019 
Coût d’inscription: 400 $ / équipe 

 

Pour information et inscription: Lynda Émond,  

418-673-4627 ou services.loisirs@videotron.ca 
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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 

 

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

Les heures d’ouverture du Centre de jour: mardi au vendredi,  de 9h00 à 15h00. 

ET SI ON OSAITZBÉNÉVOLER! 
Semaine de l’Action Bénévole: du 7 au 13 avril 2019 
 

 

BERCETHON  2019  
 
Cette année, le BERCETHON  40 ième édition de not re campagne de f inancement 
aura lieu samedi le 25 mai 2019 de 11h à 14h (endroit à déterminer).  Prendre note 
que des personnes bénévoles feront du porte-à-porte pour la vente de nos billets.  
Nous solliciterons encore cette année votre grande générosité! Nous vous attendons 
en grand nombre. Plusieurs prix de présences, kiosque, musique, maquillages et de 
nombreuses animations. Si tu aimes chanter, c’est l’occasion de venir t’amuser! 
 

 
 

EMPLOIS ÉTUDIANTS 
L’école se terminera bientôt et vous désirez travailler ? 
Le GACF est à la recherche d’étudiants (es) pour le Centre de Jour (personnes 
handicapées). 
Alors, venez déposer votre CV avant le jeudi 6 juin 2019 à 15h00. Seulement  les 
personnes retenues seront convoquées. 
* Prendre note que vous devez retourner aux études en 2019 pour être admissible. 
 

 

CENTRE DE JOUR 

Vous aimeriez participer à un groupe de cuisine collective ? Nous sommes 
présentement à la recherche de gens qui seraient intéressés à y participer. Veuillez 
communiquer avec nous pour l’inscription. Le groupe débutera dès que nous aurons 
assez d’inscriptions.  
Pour information : 418-673-7852  Paméla Fradette T.S. 
 

INTERVENANTE DE MILIEU AUPRÈS DES AÎNÉS 
RENCONTRE PERSONNALISÉE À DOMICILE 

Pour information : 581-234-7806 
Agenteaineesfalardeau@gmail.com    

Louisa-Maria da-Silveira T.S. 

BIENVENUE AU GROUPE D’ACTION COMMUNAUTAIRE DE FALARDEAU 

Merci à tous nos 
Bénévoles! 



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, des billets sont vendus et un tirage 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$)/ billet. 

Le prix remis  est de 50% des sommes amassées (exemple : si 300 billets sont 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 

Nous avons une page Facebook : Fabrique St-David 
 

Dans quelques mois, ce sera la capitation. Nous aurons   besoin  de votre appui 
financier pour que notre paroisse puisse continuer à répondre à tous vos besoins. 

Merci de votre attention. 

Carole Larouche, présidente 
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Ensemble, bâtissons des ponts  
Entre les générations  

Pour un avenir meilleur 
 
Plus de 2,2 millions de Québécoises et Québécois âgés de 15 ans et plus réalisent 
annuellement du bénévolat au Québec. Ces personnes ont contribué, au cours de 
l'année 2013, pour 268 millions d'heures auprès des organismes québécois. Une 
estimation de la valeur des heures de bénévolat réalisées au Québec et qui seraient 
rémunérées au salaire moyen versé au sein des organismes 
communautaires  représenterait 7 milliards de dollars. Au Québec, lorsque les 
gouvernements injectent 1$ au sein d'un organisme en action bénévole, les bénévoles 
et leur association génèrent une moyenne de 4$ en prestation de services variée au 
sein de leur communauté. (Source : Réseau de l’action bénévole du Québec). 
L’étymologie du mot bénévole vient du latin ‘’ benevolus’’ qui signifie bonne volonté. 
Les avantages sont nombreux : Faire de nouvelles rencontres, améliorer votre santé 
mentale, stimuler le bonheur, améliorer votre CV, amusez-vous! 
 

À St-David-de-Falardeau, les organismes pour faire du bénévolat ne manquent pas. 
Pensez à l’AFEAS, l’association des locataires de HLM, la bibliothèque municipale, 
les Chevaliers de Colomb, le Club des petits déjeuners, le Club Falardien (FADOQ), 
le Club optimiste, le Comité de développement durable, le Comité de pêche blanche 
du lac Lamothe, le Comptoir Multiservices, le Corps de cadets 2864, le CPE Les 
petits cailloux, Développement Falardeau , l’école Saint-David, l’ Équipe d’animation 
locale, la Fabrique St-David, les Filles d’Isabelle cercle Marie-Noëlle, la Fondation 
Lynda Gauthier, le Groupe d’action communautaire, la Maison de jeunes Alaxion, le 
Mouvement des Cursillos, le Mouvement des femmes chrétiennes, les Scouts St-
Honoré/Falardeau (38e groupe), le Service des loisirs et la Société St-Vincent-de-
Paul. N’hésitez pas à vous impliquer. 
 
Activités à venir :  
 

13 mars, 17 avril : Assemblée générale des  Cheval iers  de Colomb  
15 mars : Souper du 25 ième des Chevaliers de Colomb 
31 mars, 28 avril, 26 mai : Messe des Chevaliers à la Place des Fondateurs 
7 avril : Déjeuner  des  Fi l les  d ’ Isabel le 
10 mai : Souper  homard à la Place des  Fondateurs  
12 mai : Souper  de la fête des  Mères  
15 mai : Assemblée générale des Cheval iers  de Colomb (élec t ions) 
 

Location de salle : 
Place des Fondateurs : Paul-Eugène Grenon au (418) 673-3269  
Salle des Chevaliers de Colomb : Denis Lapointe (418) 673-1754 
 
En tant que Grand chevalier, je remercie chaque personne qui s’engage dans le 
bénévolat à St-David-de-Falardeau. Vous êtes le cœur de notre communauté.  

Pour terminer, j’invite chacun des citoyens de la municipalité qui a le goût du 
bénévolat à devenir membre de notre ordre et à oeuvrer dans l’unité, la charité, la 
fraternité et le patriotisme. 

Paul Eugène Grenon, Grand chevalier    
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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 ! 

ACTIVITÉS OFFERTES  
PAR LE SERVICE DES LOISIRS 
POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE 
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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 8,00$ (membre), sac à 10,00$ (non-membre)  et/ou 50 %  de rabais sur tous les 
articles vendus à l’unité. 
 

Cette vente a lieu la première semaine complète de chaque mois et pour mieux vous servir 
durant cette vente spéciale,  nous ouvrons les mercredis soir de 18h00 à 20h00. 
Le Comptoir Multiservice  ouvrira les mercredis suivants   en soirée :                      

6 mars, 3  avril, 8 mai et  5 juin 2019        
          

PRENDRE NOTE QUE NOUS SERONT OUVERT  TOUS LES MERCREDIS SOIR  
JUSQU'AU 27 MARS 2019. 

 
UN  GROS  MERCI ! 

Lors de notre activité de financement (souper et défilé de mode) en décembre 2018; nous 
avons amassé le superbe montant de $ 15,410.00.  Grâce à vos généreux dons et à votre 
participation,  le Comptoir pourra améliorer son rendement et  permettre la poursuite  de 

notre mission envers la communauté comme nous le faisons présentement.        
Félicitations aux gagnants des prix en argent : 

Mme Jessica Gaudreault (150$) ,  M. Gaétan Guillemette ($100)   
et  Mme Céline Gagnon ($50) . 

 

 

 

 OFFRE  D’EMPLOI 
 

Le  Comptoir   souhaite  recevoir des candidatures  pour combler deux postes de 
préposé (es) au  comptoir  pour des  projets  en subvention  salariale  d’une durée de 
26 ou 40 semaines, selon les critères d’Emploi-Québec.  Un premier poste  pouvant 
débuter en avril 2019.  Pour  info:  418-673-3776  et demander Ginette Larouche. 
 
 Une équipe dynamique est  là pour vous accueillir !                                                           
  

Ginette  Larouche, coordonnatrice  

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

 

             Taxes municipales 2019 

Les dates d’échéances pour le paiement des taxes municipales pour 
l’année 2019 sont les suivantes: 1erversement: 8 mars 

     2e versement: 7 juin  
          3e versement: 6 septembre 

Vous pouvez acquitter votre compte de taxes en argent comptant, par 
chèque, par débit et également à partir du site internet de votre 
institution financière, avec votre numéro de matricule. 

 

Du 28 février au 3 mars et du 7 au 10 mars 2019 
Dans les arénas de St-Ambroise et de St-David-de-Falardeau 

 

Encore  cette année, le tournoi accueillera plus de 60 équipes de 
catégories novice à junior. Des jeunes provenant de la région du 
Saguenay-Lac-St-Jean, de Québec, de la Gaspésie, de la Haute       
Côte-Nord, de Baie-Comeau, de Sept-Iles, de Charlevoix, de 
Chibougamau et aussi du Labrador! 

Nous sommes très fiers d’avoir la chance d’accueillir tous ces jeunes de partout au Québec 
 mais aussi du Canada.  

 

L’organisation du tournoi souhaite la bienvenue à tous!  

Merci à tous les commanditaires! 


