Publication numéro 69, décembre 2020

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, 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 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.

Municipalité de St-David-de-Falardeau
140, boulevard St-David
St-David-de-Falardeau (QC) G0V 1C0
418-673-4647
www.villefalardeau.ca

Votre conseil municipal:

Catherine Morissette, maire
Paul Pineault
district 1
Sylvie Larouche district 2
Germain Grenon district 3

André Dufour district 4
Philippe Dufour district 5
Richard Sirois district 6

LE MOT DU MAIRE
Bonjour,
À l’approche des fêtes qui seront différentes cette année, il est certain que
plusieurs d’entre vous peuv ent ressentir de la colère, de la peur, ou encore du
découragement.
Une situation tellement incroyable! Jamais nous n'aurions pensé que cela pouv ait
nous toucher dans le fin fond de notre Québec. Partout, le risque est présent.
Chacun f ait sa part. J’ai dû et je dois prendre des décisions qui ne f ont pas l’unanimité mais qui
doivent être prises. Si nous v oulons reprendre le contrôle de nos vies, il est impératif que chacun
f asse un effort de plus, quel qu’il soit, cela vaut la peine.
Le seul contrôle que nous avons, c’est celui-là, le contrôle de suivre les consignes.
Par contre, nous avons en chacun de nous, la possibilité de réinventer un Noël, de trouver des petits
bonheurs là où on ne s’y attend pas. Nous avons la technologie pour certains et pour d’autres, les
bonnes v ieilles méthodes traditionnelles.
Je n’ai pas de mots pour vous réconf orter mais je peux vous dire que tout ce qui dicte mes décisions
en ces temps difficiles est le bien de notre communauté.
Si vous êtes préoccupé, inquiet ou peu importe, ne vous gênez pas. Appelez un ami, un membre de
la famille ou le maire. À l’inverse, si vous êtes choyé et entouré, prenez la peine de donner un petit
coup de fil pour dire bonjour et jaser un peu à quelqu’un qui est plus seul.
Étant donné que le party de Noël des employés de la municipalité sera virtuel cette année, je v ous
invite à vous joindre à nous par Internet le 11 décembre 2020 à 18 heures. Une soirée musicale
des années 80 v ous attend. Le fun sera au rendez-vous ainsi qu’un petit déhanchement garanti. Les
inf ormations et le lien sont disponibles plus bas.
Je vous souhaite une période sereine, pleine d’amour et surtout, soyez prudent.
On vous aime en santé!
Catherine Morissette, votre maire.

Pour vous brancher à la soirée des années 80, vous devez aller sur la page
Facebook de DJ Carl Brindle le vendredi 11 décembre à compter de 18 heures.
Invitez vos amis à se joindre à cette soirée, c’est accessible à tous! De la musique
et des vidéos des années 80 vous attendent pour « swinger » dans votre « chezvous ».
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Bibliothèque municipale

Horaire régulier

124, boulevard St-David
St-David-de-Falardeau, Qc
G0V 1C0

Lundi :

18 h à 20 h

Mardi :

12 h à 20 h

La bibliothèque municipale EST OUVERTE et suit les consignes de la Santé publique.
Actuellement vous n’avez pas accès aux rangées, les bénévoles le feront
pour vous.



Le couvre-visage est obligatoire;



Le lavage des mains et distanciation sont recommandés;

Vous pouvez téléphoner au 418-673-6395 et demander que l’on
vous prépare les livres que vous désirez et passer les chercher;



Vous pouvez visiter notre page Web, vous trouverez vos auteurs
préférés et leurs collections dans le catalogue;




Visitez également notre page Facebook, nos nouveautés y sont
illustrées.

PÉRIODE DES FÊTES: La bibliothèque sera fermée à partir du
21 décembre et nous serons de retour dès le 11 janvier 2021.
De toute notre équipe, nos meilleurs voeux !
Que l’Esprit de Noël soit avec vous aujourd’hui !
Nous vous souhaitons que la nouvelle année soit la promesse
de jours meilleurs, de paix et de santé !
SERVICES DE LA BIBLIOT HÈQUE:
Prêt numérique: L es collections numériques et les services en ligne demeurent disponibles en tout
temps.
Demandes PEB (prêts entre bibliothèques): Vous pouv ez le faire en ligne sur le site W eb de notre
bibliothèque ou en vous présentant au comptoir du prêt.
Ajout des adresses de courriel: Pour recevoir un avis par courriel tel qu'un avis de retour de v os
emprunts ou un avis de renouv ellement de votre abonnement, afin de f aciliter la gestion de vos
documents.
Une naissance, un livre… Abonnez votre bébé à la bibliothèque et vous recevrez gratuitement une
trousse d’év eil à la lecture.

Pour un retour sécuritaire lors du dépôt de v os
emprunts dans la chute à livres, nous vous
demandons de bien vouloir les déposer dans un sac.
Quarantaine : Tous les documents rapportés sont mis
en quarantaine pour une durée de 24 heures.
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Chevaliers de Colomb, Conseil 11362
St-David-de-Falardeau

COLLECTE DE SANG
En collaboration avec Héma-Québec, les Chevaliers de Colomb de St-David-deFalardeau, organise une collecte de sang le jeudi 17 décembre 2020, de 14h à 20h au
Centre récréatif de St-Honoré au 100, rue Paul-Aimé Hudon.
Cette collecte est entièrement sur rendez-vous. Par téléphone: 1-800-343-7264 ou en
ligne: jedonne@hema-québec.qc.ca.
Les réserves sont basses et nous demandons votre collaboration pour atteindre notre
objectif de 80 donneurs et donneuses.
André-Ange Bezeau, Grand Chevalier

Cette année, la tempête de la pandémie a bouleversé nos vies, nos habitudes et nos
manières de faire. Elle a aussi mis en évidence notre besoin d’être en relation avec les
autres et nous a amené à revenir à l’essentiel.
Pour nous, Chevaliers, l’essentiel ce sont nos œuvres. Faute de pouvoir réaliser des
activités, il reste 3 moyens pour combler notre manque de revenus et pour y arriver, nous
avons besoin de la collaboration de tous nos frères Chevaliers ainsi que de toute la
population.
Cette année, payer notre carte de membre est plus qu’une collaboration, c’est un don.
Vous pouvez tous nous aider en achetant des billets des Œuvres dont $6.00 du livret
reste au Conseil en plus de la possibilité de gagner $200,000.00 en prix dont le tirage se
fera au mois d’avril. Pour la fête de Pâques, ce sera la vente des chocolats JAKO.
Encore là, nous comptons sur vous tous.
Soyez généreux. Ce sont nos seuls moyens de financer nos œuvres
pour cette année.
France Tremblay, directeur des Programmes, 418-673-4858

PRIX CONSEIL ÉTOILE
Seulement 16 conseils sur plus de 400 au Québec ont reçu du Suprême cette
reconnaissance supérieure. De plus, seulement 6 conseils ont reçu une double étoile dont
St-David-de-Falardeau.

Corps de Cadets Inter-éléments Falardeau / St-Honoré
Prendre note qu’en étant en zone rouge, le Corps de Cadets Inter-éléments est
présentement en mode virtuel avec tous les cadets/tes et le personnel. Des formations
dynamiques ont lieu, telle que la survie, où il sera possible de mettre en pratique les
notions apprises lors du retour en zone orange. Il sera alors possible d’être en présentiel
et d’aller en forêt.
Vous avez 12 ans et vous désirez vous joindre à nous? Voici la procédure :
Communiquez par téléphone avec Capitaine Sylvain Rondeau au 418-673-1033. Il est
possible de joindre le programme jusqu’à la fin janvier 2021 pour l’année en cours.
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Chers membres FADOQ,
Depuis le 13 mars 2020, notre vie à tous a été mise en veilleuse. Donc
neuf mois déjà. Aujourd’hui, nous sommes rendus en décembre et je
suis certaine que vous avez hâte d’avoir des activités et de revenir à une
vie normale, nous avons tous hâte. La grande question est quand?
Le but premier de la FADOQ est d’encourager les gens à garder une vie sociale et
active. Et là, avec la covid-19, nous avons tous été contraints de rester chez nous, loin
les uns des autres. Nous espérons tous pouvoir fêter la fin d’année 2020 avec nos
familles et nos amis.
Je veux profiter de cette occasion pour vous transmettre cette information venant du
gouvernement canadien. Si vous n’avez pas fait votre déclaration de revenu 2019 et
que vous avez droit au supplément du revenu garanti, il est de la plus haute importance
que vous le fassiez maintenant parce qu'à partir de fin décembre vous serez privé de ce
revenu garanti. Je vous invite à lire ce qui suit.
Lisette Thibault, présidente des Amis falardiens
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FABRIQUE SAINT-DAVID
Comme vous le savez sans doute, la Santé publique a décidé que la région se trouvait en
zone rouge à cause de l’augmentation des cas de coronavirus. Ceci a eu pour effet de
pouvoir garder notre lieu de culte ouvert mais de limiter les présences à vingt-cinq (25)
personnes excluant les intervenants et ce, tout en respectant les autres directives.
Nous sommes vraiment désolés de cette situation hors de notre contrôle et nous avons
bon espoir que tout revienne à la normale le plus tôt possible surtout à l’approche des
fêtes. Malgré tous les inconvénients que nous vivons, nous espérons qu’avec le temps
des fêtes qui s’en vient, nous pourrons passer de beaux moments avec les êtres qui nous
sont chers et qui sont indispensables à notre épanouissement.
Donc, nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter un joyeux Noël qui
espérons soit l’aube d’une nouvelle année remplie de bonheur.

nous

Joyeux Noël et Bonne Année!
Francine Gagnon, présidente
Fabrique Saint-David
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Qu'est-ce que la maladie de
Parkinson?
C'est une maladie neurodégénérative (neurones) qui se manifeste principalement par
les troubles du mouvement. Elle s'explique par la perte de cellules dans une partie du
cerveau que l'on nomme la substance noire (voir note 1). Ces cellules sont responsables
de la production d'un élément chimique appelé DOPAMINE qui agit comme messager entre
les cellules du mouvement, d'où son appellation de neurotransmetteur. Au moment où le
diagnostic est prononcé, environ 80 % des cellules produisant la DOPAMINE ont déjà
cessé de fonctionner (voir note 2). Plusieurs classes de médicaments permettent de
réduire les symptômes (voir note 3). Mais les effets secondaires sont nombreux.

En 1980, en Grenoble, des chercheurs ont mis au point un traitement médical qui donne
de meilleurs résultats, soit la SCP (stimulation cérébrale profonde).
J'aborderai ce sujet dans le prochain numéro de L'Authentique.
Le 6 mars 2003, Fernand a subi cette chirurgie qui a mis fin à ses tremblements et
lui a redonné une qualité de vie très appréciable. Merci à notre "ange gardien", le
D r Abbas Sadikot de l'Institut-hôpital neurologique de Montréal relié à l'Université de
McGill.
Un membre du groupe Parkinson-Falardeau, M. Richard Riverin, est en processus
d'acceptation pour subir cette chirurgie. Nous lui souhaitons "BONNE CHANCE"!
Francine Lavoie, conjointe et proche-aidante
de Fernand Gaudreault, parkinsonien
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COMPTOIR MULTISERVICE
77 boulevard St-David
Saint-David-de-Falardeau
418-673-3776
comptoirfalardeau.com
Dans le cadre de la pandémie mondiale actuelle, le Comptoir constitue un véritable enjeu
pour la santé de toute l’équipe qui y travaille ainsi que celle des utilisateurs de nos
services. La santé et la sécurité de tous font partie de nos priorités. Ainsi, les mesures de
prévention et les procédures sont toujours en place pour réduire les risques de transmission
de la covid-19, selon la direction de la Santé publique.
Ces conduites à tenir sont appliquées au quotidien et respectées par toutes les personnes
qui y travaillent pour demeurer efficace. Nous devons rester vigilants et adopter les
mesures nécessaires pour préserver la santé de chacun de nous! La collaboration de tous
est donc essentielle pour y arriver.
Pour avoir plus d’informations, vous pouvez communiquer avec nous au 418-673-3776 ou
par la page Facebook du Comptoir multiservice ou encore par courriel au
comptoirmultiservicefalardeau@hotmail.com.
HEURES D’OUVERTURE: lundi au vendredi, de 8h à 11h30 et de 12h30 à 15h30
VENTE SPÉCIALE :
Prendre note qu’en raison de la covid-19, le Comptoir reste, pour une période indéterminée,
en vente spéciale. Avec rendez-vous en zone rouge et avec ou sans rendez-vous en
zone orange (u ne l i m i t e d e c l i en t s à l ’intérieur). Sac à $8.00 (membre), sac à $12.00
(non-membre) et/ou 50 % de rabais sur tous les articles vendus à l’unité.
Pour mieux vous servir, le Comptoir ouvre tous les mercredis en soirée
de 18h00 à 20h00.
Nous comprenons que cette situation est dérangeante mais le succès repose sur nos
comportements.
Ensemble, luttons contre la propagation du virus.
Votre Comptoir se mobilise pour vous protéger.
G
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Les Ateliers Jardin du Coin
Juste un petit mot pour vous aviser que même si nous sommes en zone
rouge, notre organisme reste ouvert quand même. Nous prenons toutes
les mesures nécessaires émises par la Santé publique. Il reste quelques
places disponibles pour St-David-de-Falardeau. N’hésitez surtout pas.
Nous désirons également souhaiter un joyeux temps des fêtes à
toutes les familles qui fréquentent notre organisme!
Les




Ateliers Jardin du Coin St-Honoré/Falardeau:
Pour les enfants de 18 mois à 5 ans;
C’est un organisme communautaire famille;
Il existe à St-David-de-Falardeau depuis 23 ans.

Ateliers de stimulation par le jeu à raison de 1 à 2 demi-journées par semaine, selon l’âge de
l’enfant.
Les inscriptions se font par téléphone ou par courriel:418-673-7105 ou jardinducoin@hotmail.com
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Groupe d’Action Communautaire de Falardeau
169 Boul. St-David
St-David-de-Falardeau (Québec)
G0V 1C0
Tél : 418-673-7852
Fax : 418-673-3846
Heures d’ouverture du bureau: Lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 15h30
Heures d’ouverture du centre de jour: Mardi au vendredi, de 9h00 à 15h00
Malgré la situation actuelle que nous vivons, nous maintenons nos services dans le respect
des mesures sanitaires en vigueur. Par contre, certains services sont adaptés ou en suspens
jusqu’à nouvel ordre.
Nous offrons toujours :
Accompagnement Transport Bénévole pour les rendez-vous médicaux;
Cafétéria du Domaine des Pins;
Centre de Jour (répit aux familles);
Informations, soutien, références;
Intervenante de milieu auprès des aînés;
Prêts d’équipements spécialisés;
Soutien alimentaire;
Soutien téléphonique.
ON S’ADAPTE À VOS BESOINS! N’hésitez pas à communiquer avec nous.
HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
BUREAU: FERMÉ DU MARDI 22 DÉCEMBRE 2020 AU LUNDI 4 JANVIER
INCLUSIVEMENT. NOUS SERONS DE RETOUR LE MARDI, 5 JANVIER 2021.

2021

SERVICE DE LA CAFÉTÉRIA DU DOMAINE DES PINS : FERMÉ DU LUNDI, 21 DÉCEMBRE
2020 AU VENDREDI, 1 er JANVIER 2021 INCLUSIVEMENT. NOUS SERONS DE RETOUR LE
LUNDI, 4 JANVIER 2021.

ITMAV : Intervenante de Milieu auprès des Aînés
Mme Audrey Simard : 581-234-7806

Que Noël vous apporte les plus beaux cadeaux:
l'amour, l'ami é et le bonheur familial!
Retrouvez votre coeur d'enfant et soyez heureux en ce!e nouvelle année 2021.
Nos plus douces pensées sont avec vous!
l'équipe du G.A.C.F.
HORAIRE HIVERNAL DE LA RESSOURCERIE
Samedi et dimanche: 10h à 16h / fermée les jours fériés
La ressourcerie est un point de dépôt officiel pour le recyclage des produits
électroniques.
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Il y a 12 mois, nous nous félicitions, dans ces
pages, de la belle évolution économique et de
l’expansion des entrepreneurs de la municipalité et
espérions une année 2020 innovante et prospère.
Évidemment, nous étions loin de nous douter de ce
que l’avenir nous réservait. La pandémie, qui
continue de frapper fort et sans distinction, aura
tout de même mis en lumière au moins une chose :
notre capacité à nous adapter aussi bien en tant
qu’individus que comme communauté.
Développement Falardeau croit foncièrement que l’adaptation est une des clés du succès.
La situation sanitaire du printemps et début d’été a remis en cause toutes les activités, festivals
et rassemblements prévus. Pourtant, il n’était pas question de ne rien faire, ni de contourner
les nouvelles contraintes mais bien de faire avec.
Le ciné-parc de Falardeau est né et a été développé sur cette idée : proposer un divertissement
rassembleur, familial, populaire tout en restant sécuritaire.
Et le succès a été au rendez-vous. Même au-delà de nos espérances. Plus de 8000 visiteurs de
toute la région et d’ailleurs, une vingtaine de films diffusés sur le plus grand écran gonflable du
pays, des kilos de pop-corn vendus, Saint-David-de-Falardeau « sur la map » et qui participe
au renouveau de l’expérience ciné-parc car c’en est une! Les sourires et les étoiles dans les
yeux des petits et des grands lors des séances ne mentaient pas. En plus des belles
retombées économiques pour la municipalité, et par conséquent, pour ses habitants.
Autant de points positifs qui nous donnent encore plus le goût de continuer de proposer,
d’essayer, de développer et nous y sommes déterminés.

Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de fin d’année et, plus que jamais, la santé!

LH IHJKLMH NHI OPLILJI HQ O’RJSTR / SQ-DRKLN–NH-FRORJNHRV
Citoyennes et citoyens,
Nous voici presqu’à la fin de cette année qui n’a pas été ordinaire pour personne à cause du
coronavirus. En raison de la pandémie qui persiste dans notre beau coin de pays et au moment
où vous lirez ces quelques lignes, le service des loisirs de St-David-de-Falardeau a été mis sur
pause bien malgré lui et l’aréna est fermé jusqu’à nouvel ordre.
Continuons de bien suivre les règles et les mesures sanitaires que la Santé publique nous
demande afin que nous puissions sortir le plus rapidement possible de cette période déstabilisante
pour nous tous.
Soyez sans crainte, dès que nous pourrons rebasculer vers la zone orange ou même jaune, les
loisirs pourront fonctionner à nouveau. C’est mon plus grand souhait pour 2021. Surveillez notre
page Facebook et notre site Internet pour connaître les activités qui pourront être pratiquées.
Par l’entremise de notre journal municipal, je profite de cette occasion pour remercier toutes les
personnes bénévoles qui m’aident aux loisirs de près ou de loin. Sans vous, je ne pourrais fournir
à mes tâches. Merci beaucoup, j’apprécie énormément votre support.
Souhaitons-nous pour 2021 la santé avec un vaccin pour vaincre la covid-19, du bonheur et de la
paix! Joyeuses fêtes avec toute votre famille et vos amis !
Lynda Émond, régisseur aux loisirs
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Horaire des collectes de décembre 2020 à février 2021
→COLLECTE SPÉCIALE DES DÉCHETS POUR LE SECTEUR ALPIN: 28 DÉCEMBRE
DÉCHETS

RECYCLAGE

7 et 21 décembre
MATIÈRES
28 décembre: secteur alpin ORGANIQUES
4 et 18 janvier
1 er et 15 février
14 et 28 décembre
11 et 25 janvier
8 er 22 février

10 et 24 décembre
7 et 21 janvier
4 et 18 février

L’horaire complet est disponible au
www.villefalardeau.ca en cliquant sur l’icône
« Collecte des déchets et récupération »
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