Publication numéro 71, juin 2021

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
Bon printemps!
Quel bonheur de voir bourgeonner la nature. Une évolution des règles sanitaires nous
permets de voir un peu de lumière.
Le conseil municipal vient de déposer ses états financiers. Un surplus de 800 000 $ et une
baisse de la dette de 2 000 000 $.
Des résultats qui s’expliquent par différentes raisons dont la situation sanitaire mais
principalement par une saine gestion des finances publiques sans négliger les
investissements à la grandeur de la municipalité qui ont été faits. Notre santé financière est
excellente.
Nous avons une municipalité en pleine expansion. Tout est en place pour continuer sur cet
air d’aller tout en faisant rayonner Saint-David-de-Falardeau dans la région, la province et
pourquoi pas au pays, et même plus, qui sait?
Je vous souhaite un bel été et profitez bien de tout ce qui se propose à vous.
Catherine Morissette, Maire de Saint-David-de-Falardeau

Horaire des collectes de juin à août 2021
DÉCHETS

RECYCLAGE

7 et 21 juin
5 et 19 juillet
2, 16 et 30 août

MATIÈRES
ORGANIQUES

14 et 28 juin
12 et 26 juillet
9 et 23 août
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À chaque semaine,
le jeudi matin

L’horaire complet est disponible au
www.villefalardeau.ca en cliquant sur l’icône
« Collecte des déchets et récupération »
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MOT DE LA FABRIQUE SAINT-DAVID
Bonjour à vous tous, je prends quelques minutes de votre temps afin de vous faire part des
messages suivants:
-Les célébrations du dimanche ont toujours lieu à 9.30 hres. à la Place des Fondateurs. On
peut y accueillir jusqu'à 60 personnes tout en respectant de façon stricte les mesures
sanitaires. Le port du masque de procédure est obligatoire et ce, en tout temps.
Notre secrétaire, Mme Guylaine Fortin est toujours en télé-travail conformément à la
demande de la Santé publique. Cependant, vous pouvez la joindre en téléphonant au bureau
de la Fabrique (418-673-4522) et celle-ci se fera un plaisir de retourner vos appels lors de
ses heures normales de bureau.



Présentement, c'est la période de la Capitation et si vous n'avez pas reçu de courrier à cet
effet, vous pouvez laisser un message au bureau et notre secrétaire se fera un plaisir de
vous le faire parvenir.
Merci de l'attention.
Francine Gagnon, présidente
Fabrique Saint-David
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Il est toujours possible de s’inscrire aux activités suivantes :
-Ligue de volley-ball pour adultes 16 ans et plus (4 contre 4);
-Soccer récréatif pour les jeunes de 4 à 11 ans.
Pour informations et inscriptions : 418-673-4627

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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PARKINSON, ENGAGEZ-VOUS QUI DISAIT !

Depuis le 14 octobre 2007, il s’en est passé des choses dans ma vie. De nombreux dé is sont
apparus sournoisement sans que je ne puisse y faire quoique ce soit. E$ tant un sportif ayant
pratiqué de nombreux sports (badminton, tennis, golf, volleyball, etc.), les symptô mes de cette
maladie m’ont frappé de plein fouet. Malgré cela, je me suis tourné vers la recherche pour
m’apaiser et me soutenir a in de combattre cette terrible maladie.
J’avais fondé beaucoup d’espoir pour la gué rison à l’aide des cellules souches, mais la
progression de la maladie gagnait du terrain par rapport à cette alternative. Je me suis donc
tourné vers une autre approche, soit : la stimulation cé ré brale profonde. Elle vise à implanter
des é lectrodes dans le cerveau qui sont relié es à un neurostimulateur. Cette chirurgie dure en
moyenne 8 heures, dont la moitié du temps, le patient est é veillé .
J’ai subi cette opé ration le 27 janvier 2021. J’ai trouvé cette chirurgie trè s dif icile. Les
ré sultats obtenus sont supposé s ré gler bien des symptô mes et diminuer la mé dication de
moitié . Pour l’heure, j’ai des ré sultats qui sont encourageants, mais je m’attendais à plus…
Toutefois, la dé marche n’est pas complé té e et j’ai bon espoir de regagner des bienfaits à moyen
terme.
E$ videmment, le support de ma femme Marie m’aide beaucoup à passer à travers les moments
plus dif iciles.
ENGAGEZ-VOUS QUI DISAIT !

Richard Riverin

Les Ateliers Jardin du Coin est un organisme communautaire famille
qui offre des ateliers de socialisation aux enfants de 0 à 5 ans, des
ateliers parents/bébé ainsi que des ateliers aux parents qui fréquentent
l’organisme.

Ateliers de stimulation par le jeu à raison de 1à 2 demi-journées par semaine,
selon l’âge de l’enfant.
Nous désirons souhaiter un très bel été à toutes les familles de St-David-de Falardeau!
En espérant avoir le plaisir de vous côtoyer à l’automne prochain.
Pour information ou inscription, veuillez nous contacter par téléphone ou par courriel,
au 418-673-7105 ou jardinducoin@hotmail.com
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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 et les restrictions actuelles, le Comptoir constitue un véritable
enjeu pour la santé de toute l’équipe qui y travaille ainsi que des utilisateurs de nos
services. La santé et la sécurité de tous font partie des priorités du Comptoir. 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.
HEURES D’OUVERT URE:

Lundi au vendredi

8h00 à 11h30

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 orange au 418-673-3776 / 418-815-1778 ou sur la
page Facebook du Comptoir (l i mi t e c l i en t (e) ac c ep t é(e) p o u r en t r er ). Sac à $8.00 (m em b re),
sac à $12.00 (non-membre) et/ou 50 % de rabais sur tous les articles vendus à l’unité et prendre
note que les enf ants ne sont pas autorisés à entrer au Comptoir.
Pour mieux vous servir le Comptoir ouvre tous les mercredis en soirée de 18h à 20h.
Nous comprenons que cette situation est dérangeante
mais le succès repose sur nos comportements.
OFFRE D’EMPLOIS D'INTÉGRATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL :
Le Comptoir souhaite recevoir des candidatures pour combler un poste de préposé(e) au
comptoir .Projet en subv ention salariale d’une durée d'environ 26 semaines ou plus.
Pour plus d'inf ormations : 418-673-3776 et demander Ginette Larouche ou Nadia Gobeil.
EMPLOIS

D’ÉTÉ

ÉTUDIANT S

2021 :

Le Comptoir est à la recherche d’étudiants pour combler les deux (2) postes suivants :
Un préposé(e) au comptoir et un préposé(e) à l’entretien, d’une durée de 8 semaines , salaire
minimum, 35 heures/semaine.
Exigences : Être étudiant(e) à temps plein à l’automne 2021 (DES, DEP, collégial ou
universitaire).
Date prévue d’entrée en fonction : 21 Juin 2021, si la situation le permet.
Vous dev ez envoyer votre curriculum vitae avant le 10 juin 2021 par la poste ou venir le porter au
Comptoir.
UN GROS MERCI !
Nous souhaitons remercier sincèrement tous ceux qui viennent porter leurs sacs de
récupération de vêtements et de divers articles.
Par votre geste,
vous contribuez à aider
plusieurs f amilles à pouvoir s’habiller à coût minime en ayant de bonnes habitudes de vie dans
le respect de l’environnement et vous nous aidez à participer à l'amélioration des conditions de
vie , en ce qui a trait aux f acteurs économiques et sociaux des personnes démunies de toutes
sortes.
Merci de votre bonne collaboration !
G
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Le réseau FADOQ compte 705 clubs, répartis aux quatre coins de la
province.
Ces lieux de loisir, de plaisir, d’entraide et de solidarité jouent
encore pleinement leur rôle originel de casseurs d’isolement, en
fournissant un essentiel réseau social aux aînés et bien des
occasions d’être actifs.
Bonjour à vous tous, chers membres « Les amis falardiens ».
Il y a déjà plus d’un an que nous ne pouvons plus tenir notre rôle, qui est de vous offrir des activités
pour vous divertir et vous permettre des rencontres sociales .
L’été qui arrive bientôt va enfin nous permettre à tous un peu plus de choix d’activités. J’en profite
donc pour souhaiter une belle saison estivale .
Nous espérons bientôt plus d’adoucissements de la part de la Santé publique et ainsi, pouvoir
retrouver un semblant de vie un peu plus normale que la dernière année.
La bonne nouvelle que je
peux ajouter à mon message
de ce mois, c’est que nous
prévoyons un retour le 7 de
septembre 2021, pour notre
réunion générale, si cela est
permis.
Nous vous organiserons pour
cette occasion un dîner
retrouvailles; c’est une
promesse.
Je vous souhaite à tous un
très bel été.
Lisette Thibault ,
votre présidente
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HORAIRE ESTIVAL DE LA RESSOURCERIE
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.

C’est tout nouveau, tout beau et c’est à
Falardeau.
Développement Falardeau es t t r ès f i er d ’annoncer le déploiement de sa division
« récréotouristique » au travers de la création de « Falardeau Plein Air » notre nouvelle
plateforme dédiée, comme son nom l’indique, aux activités liées au plein air.
Pour accompagner nos divisions « opérations forestières » et « entrepreneuriat » nous avons
créé l’an passé une division divertissement/tourisme qui nous a permis de concevoir et
d’exploiter le ciné-parc de Falardeau que toute la région nous a envié (les chiffres de
fréquentation ne mentent pas).
Fort de ce succès et conscient du potentiel touristique et ludique qu’offre le territoire de la
municipalité, il nous a paru évident de continuer d’aller de l’avant.
Le site falardeaupleinair.com est d’ores et déjà en place et fonctionnel. Il permet notamment
de louer du matériel pour pouvoir vous initier à de nouveaux sports ou de redécouvrir des
sites que vous connaissez déjà, mais d’une autre façon.
Vélos de montagne, kayaks et planches à pagaies sont déjà disponibles et vous pouvez
réserver directement en ligne.
Vous y trouverez également des informations sur les balades plus ou moins sportives à faire
et quelques beaux défis.
Une belle façon d’allier (re)découverte du territoire avec bien-être et santé.
Alors, pas d’hésitation, on se met de quoi sur la tête pour le soleil, on attache ses lacets, on
n’oublie pas l’huile à mouches et go!

falardeaupleinair.com
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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

Heures d’ouverture du bureau : du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 15h30
Heures d’ouverture du centre de jour : du mardi au vendredi, de 9h00 à 15h00

BERCETHON 2021 - 41

IÈ ME

ÉDITION

Notre campagne de financement annuelle devait avoir lieu en mai 2021.
Elle est reportée à une date ultérieure.
Nous vous tiendrons informés de tous changements.

ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT BÉNÉVOLE (ATB)
Nous avons besoin de personnes bénévoles afin de répondre aux demandes.
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.

ITMAV : Intervenante de Milieu Auprès des Aînés
Service gratuit et confidentiel d’accompagnement auprès des aînés
Café rencontre pour femmes
Café rencontre pour hommes
Communiquez avec moi si vous êtes intéressés à y participer.
Mme Audrey Simard Cellulaire : 581-234-7806
Bureau : 418-673-7852

Nous vous souhaitons un bel été!
Amusez-vous (tout en respectant les mesures sanitaires), reposez-vous et soyez
prudents. On se retrouve en pleine forme à l’automne.
Cordialement, l’équipe du G.A.C.F.
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Nouveau fonctionnement
Accès libre avec carte
418-503-1400
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