MAJ: Octobre 2022

Ce document a été réalisé grâce à la participation de la Municipalité de StDavid-de-Falardeau et de personnes oeuvrant au sein de la Maison de
jeunes Alaxion.
Merci à tous les organismes de leur collaboration.
Merci spécial aux jeunes de la Maison de jeunes Alaxion qui ont réalisé
l’illustration apparaissant sur la page couverture.

La municipalité de St-David-de-Falardeau est une « municipalité Amie des aînés »
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AFÉAS
Personne à rejoindre: Odette Tremblay, présidente
Téléphone :418-673-7562 cellulaire : 418-815-8803
Adresse: 219 Rang 2, St-David-de-Falardeau, G0V 1C0
Les activités se tiennent dans le bâtiment situé à côté du terrain de tennis.
Adresse électronique : odettetremblay@hotmail.com
Mission:
L'Aféas pratique un féminisme social égalitaire, qui vise l'obtention d'une identité propre, d'un
statut égal, d'une liberté de choix et d'une autonomie pour les femmes. L'Aféas veut que les
femmes deviennent des sujets de droit à part entière et que soient modifiés toutes les lois et
tous les codes qui entretiennent l'inégalité homme/femme.
Le discours de l'Aféas est positif et porteur d'espoir pour que l'égalité entre les femmes et les
hommes devienne un véritable projet de société qui fasse des gagnants/gagnantes.
Public cible: Toutes les femmes
Services offerts:
Une assemblée mensuelle de septembre à juin qui contient une partie éducative (dossiers du
mois) et une partie sociale.
Les ateliers de bricolage à l'occasion, le tissage et certaines activités culturelles. Des soupers
spéciaux pendant l'année, organisés par les membres du conseil d’administration.
Heures d’ouverture: Les clés du local sont disponibles pour celles qui en font la demande afin
de faire du tissage ou autres activités en tout temps.
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Association des locataires d’H.L.M.de St-David de Falardeau
Personne à rejoindre : Robert Desbiens, président
Téléphone :418-503-0613
Adresse : 120 rue Mallette, St-David-de-Falardeau , G0V 1CO
Adresse électronique : robertdesbienslivre120@outlook.com

Mission S’assurer du bien être et de l’amélioration de la qualité de vie des locataires.
Public cible: Tous les locataires d’H.L.M. de St-David-de-Falardeau
Services offerts : Planification d’activités offertes au plus grand nombre possible de membres;
support aux comités en place ; écoute et présence auprès des membres et orientation vers les
bonnes ressources.
Heures d’ouverture : Tous les jours de 7h à 22h

Bibliothèque municipale
Personne à rejoindre: Francine Allard, responsable
Téléphone : 418-673-6395
Adresse : 124, boulevard St-David, St-David-de-Falardeau, G0V 1C0
Adresse électronique : stdavid@reseaubiblioslsj.qc.ca
Mission: Offrir un choix varié de livres et de ressources numériques à la population locale,
disponibles sous forme de prêt.
Public cible: Toute la population de St-David-de-Falardeau
Services offerts: Prêt de livres et de ressources numériques de la collection locale ou du réseau;
prêt entre bibliothèques; catalogue en ligne; donner l’accès aux archives locales; programme
« une naissance, un livre ».
Heures d’ouverture : Horaire régulier: mardi 14h à 16h et du lundi au jeudi 18h30 à 20h30,
période estivale : mardi 12h30 à 20h30.
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Centre de conditionnement physique
Personne à rejoindre: Catherine Dumont-Poirier, responsable du centre et kinésiologue
Téléphone : 418-503-1400
Adresse : 165 boul. St-David, St-David-de-Falardeau, G0V 1C0
Adresse électronique : infogymfalardeau@gmail.com

Mission : Offrir un service à la population de St-David de Falardeau afin de favoriser
l’acquisition et le maintien de saines habitudes de vie.
Public cible : Personnes de 12 ans et plus
Services offerts : Abonnement avec programme de base; entrainement en salle; séance
privée avec programme personnalisé et entraînement supervisé ; évaluation de la condition
physique; cours de groupe : l’horaire variable selon la saison.
Heures d’ouverture :
Lundi : 6h à 21h - mardi : 8h à 21h - mercredi : 6h à 21h - jeudi : 8h à 21h - vendredi : 6h à 18h
- samedi : 9h à 15h - dimanche : 9h à 13h
pour la période estivale soit de mai à août, samedi et dimanche de 9h à 12h

Chevaliers de Colomb
Personne à rejoindre: Paul-Eugène Grenon
Téléphone : Salle: 418-673-4284
Adresse : 200 rue du Chalet ,St-David-de-Falardeau, G0V 1C0
Mission : Ordre fraternel au service de son église et de toute la population de sa
communauté.
Public cible : Tous les organismes locaux.
Services offerts : Location de salle, déjeuners bénéfice, banquets bénéfice, jeux
communautaires et marché aux puces
Heures d’ouverture : Selon les besoins
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Club des petits déjeuners
Personne à rejoindre : Sonia Deschênes, coordonnatrice régionale
Téléphone : 1-888-442-1217, poste 3379
Adresse électronique : sonia.deschenes@clubdejeuner.org
Mission : Nous nourrissons le potentiel et la santé des enfants en leur donnant une chance
égale de réussite, un petit déjeuner à la fois.
Public cible: Tous les élèves de l’école St-David
Heures d’ouverture : Le service est offert à l’école, chaque matin de classe dès 7 h 30.

Club Falardien (FADOQ)
Personne à rejoindre: Lisette Thibeault, présidente
Téléphone :581-221-0540
Adresse : 110 Malette, St-David-de-Falardeau, G0V 1C0
Adresse électronique : thibeaultlisette@gmail.com
Mission : Contribuer à l’amélioration ou à la conservation de la qualité de vie des aînés et
favoriser leur épanouissement personnel.
Public cible : Personnes de 50 ans et plus.
Services offerts : Palet américain, pétanque, parties de cartes, programme Équilibre 55 +;
soirées récréatives, transmission d’informations , activités diverses.
Heures d’ouverture : Activités régulières: le mardi de 12h à 16h30 et selon les besoins
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Club optimiste de Falardeau
Personne à rejoindre: Nadia Duperré, présidente
Téléphone : 581-235-1724
Adresse électronique: nadddubois@gmail.com
Adresse : Les activités se tiennent dans le bâtiment situé à côté du terrain de tennis.
Mission: Faire naître l'espoir et présenter une vision positive. Les optimistes inspirent le meilleur
chez les jeunes et favorisent leur plein épanouissement.
Public cible : Jeunes de la population locale
Services offerts : Le club optimiste parraine, au sein de leur collectivité, des projets
communautaires concrets visant à tendre la main à la jeunesse.
Heures d’ouverture : Selon les besoins

Centre Intégré Universitaire du Saguenay Lac St-Jean
Mission CLSC de Chicoutimi
Téléphone : (418) 543-2221
Adresse : 411 rue Hôtel-Dieu, Chicoutimi G7H 7Z5
Point de service local: 120, rue Malette, Saint-David-de-Falardeau G0V 1C0
Mission : Offrir en première ligne à la population du territoire qu’il dessert des services de santé
et des services sociaux courants, de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de
réinsertion.
Public cible : Toute la population
Services offerts : Services de garde psychosociaux 24h/24 7jours/7, consultations médicales
avec et sans rendez-vous, services de santé courant et psychosociaux avec et sans rendezvous, services prénatals et postnatals ainsi que vaccination, interventions préventives et
curatives en milieux scolaires, soins infirmiers et services psychosociaux à domicile, aide à
domicile, santé mentale, action communautaire, santé dentaire, nutrition, réadaptation, service
intégré de dépistage et de prévention contre les infections transmissibles sexuellement et par le
sang, maladies infectieuses, planning santé, violence conjugale, vaccination des voyageurs,
éducation familiale et sociale, santé au travail.
Heures d’ouverture : Service téléphonique du lundi au vendredi de 8h à 16h30. En dehors de
ces heures normales d’ouverture, les services téléphoniques Info-Santé et Info-Social prennent
la relève; composez le 811.
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Comité de développement durable de Falardeau
Personne à rejoindre: Jean-François Delisle, président
Téléphone : 418-557-0908
Adresse électronique : jf_delisle@hotmail.com
Mission : Promouvoir la protection de l’environnement ainsi que le maintien et l’amélioration de la
qualité de vie, tout en dynamisant le milieu socio-économique de St-David-de-Falardeau.
Public cible: Toute la population
Services offerts : Subvention pour le programme Réseau de surveillance volontaire des lacs, programme de barils de récupération d’eau de pluie, organiser des conférences, distribution gratuite
d’arbres en mai, financement de divers projets locaux en lien avec le développement durable, diverses actions de sensibilisation.

Comité de pêche blanche du Lac Lamothe
de Falardeau
Personne à rejoindre: Pierre Jauvin, président
Téléphone : 418-690-1300
Adresse postale: casier postal 2003, St-David-de-Falardeau, G0V 1CO
Adresse électronique: pierre.jauvin@hotmail.com
Mission: Promouvoir le développement de la pêche blanche sur glace pendant les saisons d’hiver.
Unir les agents et les forces économiques et sociales qui peuvent faire augmenter l’indice
économique-social et/ou communautaire .Favoriser l’établissement d’un site touristique.
Services offerts: Relais de vtt et de motoneiges à l’année. Restauration en période hivernale
(décembre, janvier, février, mars). Descente de bateau en période estivale. Plage à proximité du
site.
Heures d’ouverture: site accessible toute l’année
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Comptoir Multiservice de Falardeau (Vestimentaire)
Personne à rejoindre : GACF—418-673-7852
Téléphone : 418-673-7852
Adresse : 77 boul. St-David, St-David-de-Falardeau, G0V 1C0
Adresse électronique : comptoirmultiservicefalardeau@hotmail.com
Mission : Nos initiatives poursuivent trois objectifs : social, en facilitant l'insertion sociale de
personnes qui rencontrent des difficultés dans leur vie; environnemental, en récupérant et
détournant des biens usagés des sites d'enfouissement; économique, en offrant aux personnes
à petit budget des vêtements et autres objets à un faible coût.
Public cible : Personnes à faible revenu, démunies, sinistrées, toute personne dans le besoin.
Services offerts : Vente de vêtements, jouets, livres, serviettes à vaisselle, lavettes, petits
accessoires électriques et articles divers. Vente spéciale la 1 e semaine pleine de chaque mois.
Sacs de guenilles. Récupération des cartouches d'encre, piles alcalines, lunettes, cellulaires,
machines à coudre, bicyclettes, petits outils de construction et de jardinage... Projets
d'intégration sur le marché du travail avec le C.L.E., programme d'aide et d'accompagnement
social, Atelier de couture pour tous, programme d'accompagnement en travaux compensatoire.
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 8h00 à 11h30 et de 12h30 à 15h30
1er mercredi soir /mois de 18h00 à 20h00

Corps de Cadets 2864 Falardeau
Personne à rejoindre : Capitaine Lana Chiquette, commandant
Téléphone : 418-673-1033
Adresse : 251-1 Coudé, St-David de Falardeau GOV 1L0
Adresse électronique : lana.chiquette@cadets.gc.ca
Mission: Former de meilleurs citoyens, promouvoir la bonne forme physique et entretenir un
intérêt dans le secteur dans lequel le jeune évolue (aviation, armée).
Public cible : 12 à 18 ans
Services offerts : Activités diverses : des sports, de la patrouille, des sorties en forêt, le biathlon,
le tir récréatif & de compétition, des formations dans divers domaines. Aucun frais d’inscription et
l’uniforme est prêté.
Heures d’ouverture : Tous les mercredis soirs de septembre à mai de 18h00 à 21h00
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CPE Les Petits Cailloux
(Installation de Falardeau)
Personne à rejoindre : Sandra Tremblay,
directrice adjointe de l’installation
Téléphone : 418 673-1059
Adresse : 161 boul. St-David, St-David-de-Falardeau, G0V 1C0
Adresse électronique: lespetitscailloux@videotron.ca
Mission : Offrir un service de garde éducatif de qualité en s’assurant de promouvoir le
développement de l’enfant dans son unicité et son bien-être, dans un environnement sécuritaire,
souple, sain et équilibré. « L’enfant au cœur de notre quotidien »
Public cible : Enfant de 0-5 ans
Services offerts : Service de garde éducatif de qualité
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 7h à 18h

Développement Falardeau
Personne à rejoindre : Lise Simard, directrice
Téléphone : 418-673-7007
Adresse : 110 Malette, St-David-de-Falardeau, G0V 1C0
Adresse électronique : developpementfalardeau.gmail.com
Mission: Dynamiser la communauté pour accroitre son développement.
Public cible : Promoteurs, entrepreneurs et organismes locaux
Services offerts : Accompagner les promoteurs et les propriétaires d’entreprises locales;
promouvoir les activités socio-économiques locales; effectuer des travaux de nature forestière.
Heures d’ouverture : Horaire variable
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École Saint-David
Téléphone : 418-615-0070
Adresse : 168 boul. Desgagné, St-David-de-Falardeau, G0V 1C0
Adresse électronique: saint-david@csrsaguenay.qc.ca
Mission: Institution d’enseignement, avec un volet École-Famille-Communauté
Public cible : Enfants d’âge pré-scolaire et primaire
Services offerts : Classes régulières avec services complémentaires (orthopédagogie,
éducation spécialisée, psychologie, …)
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 8h à 11h20 et de 13h à 15h20

Équipe d'animation locale
Personnes à rejoindre : Gisèle Tremblay et Léon Maurice Houde, responsables
Téléphone : 418-673-4522 (presbytère) ou 418-673-4142 (responsables)
Adresse : 90 boul. St-David, St-David-de-Falardeau, G0V 1C0
Adresses électroniques : houdelm@hotmail.com (Léon-Maurice Houde)
gis-aile@hotmail.com (Gisèle Tremblay)
Mission : Prendre soin de la vie spirituelle, intérieure des gens par l'enseignement et
l'accompagnement des personnes et des groupes, selon les demandes et les situations de la vie
toujours en lien avec l'évangile.
Public cible : Tous les paroissiens et les paroissiennes
Services offerts : Pastorale du baptême, du mariage et des malades; liturgie; funérailles;
première communion et confirmation

Fabrique Saint-David
Personnes à rejoindre: Guylaine Fortin, secrétaire
Téléphone : 418-673-4522
Adresse : 155, boul St-David, St-David de Falardeau, G0V 1C0
Adresse électronique : fabfalardeau@videotron.ca
Mission: Administration de la Fabrique
Services offerts : La Fabrique, au sein de la communauté paroissiale catholique, assure la
responsabilité de la collecte et l'administration des fonds et revenus.
Heures d’ouverture: lundi au mercredi de 9h à 12h.
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Filles d’Isabelle, Cercle Marie-Noëlle 1358
Personne à rejoindre : Diane Gagnon, régente
Téléphone: 418-812-0409
Adresse : 621 du Parc, St-Honoré G0V 1L0
Adresse électronique: dyangon@hotmail.com

Mission : Œuvrer pour le bien-être dans la société en aidant les familles dans le besoin.
Public cible : Personnes à faible revenu
Services offerts : Faire des dons à différents organismes locaux tels que la Société St-Vincent-de
-Paul et le Groupe d’action communautaire (participation au Bercethon).

Fondation Lynda Gauthier
Personne à rejoindre: Jean-Eudes Tremblay, président

Téléphone: 418-673-7921
Adresse électronique : christ_mouton07@outlook.com
Mission : Favoriser les recherches en vue de dépister, soigner et guérir les personnes atteintes de
maladie grave ; venir en aide aux gens d’une façon monétaire et morale et organiser des
rencontres avec les familles pour créer un sentiment d’appartenance et de solidarité.
Public cible : Tous les enfants de 0 à 18 ans, demeurant sur le territoire de St-David-deFalardeau, ayant besoin de traitements spécialisés.
Services offerts :
Contributions monétaires :-Hôpital de Chicoutimi : frais de stationnement et 15 $ pour le transport
-Québec et Montréal : frais de séjour au Manoir McDonald ou autres
frais d’hébergement jusqu’à 50$ par nuit;
-Pour la nourriture : 15$ par jour;
-Pour le transport : Falardeau-Québec :100$ / Falardeau-Montréal: 200$;
-Lunettes : une paire par année, maximum 250$ .
Heures d’ouverture : Tous les jours jusqu’à 20 h
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Groupe d’action communautaire de Falardeau inc.
Personne à rejoindre: Cynthia Larouche, directrice
Téléphone : 418-673-7852
Adresse : 169 boul. St-David, St-David-de-Falardeau G0V 1C0
Adresses électroniques:
groupedactioncom@videotron.ca (Cynthia Larouche)
agenteadministrativegacf@videotron.ca (Doris Dufour)
Mission : Nous sommes dédiés à construire une communauté en santé, sans pauvreté,
harmonieuse et solidaire; dont toutes les personnes, peu importe leurs conditions, s’impliquent et
ont droit à des services de qualité.
Public cible : Personnes âgées, personnes démunies et personnes handicapées.
Services offerts : Accompagnement transport bénévole pour rendez-vous médical; diverses
activités et sorties; aide (téléphonique, production de formulaire, etc); cafétéria; déjeuners et
dîners communautaires; centre de jour; insertion à l’emploi/projet étudiant; intervention auprès
des aînés vulnérables; prêt d’équipements spécialisés et de bureau; soutien alimentaire.
Heures d’ouverture: Bureau: du lundi au vendredi de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 15h30
Centre de jour : du mardi au vendredi de 9h 00 à 15 h00
Cafétéria : du lundi au vendredi de 8 h00 à 13 h30
Intervenante de milieu auprès des aînés: du lundi au vendredi de 7h30 à 15h30
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Le Jardin du Coin
St-Honoré - Falardeau
Personne à rejoindre : Martine Bérubé, coordonnatrice
Téléphone: 418-673-7105
Adresse: 3560 Boul. Martel C.P. 514 St-Honoré G0V 1L0
(pour les enfants de Falardeau, les ateliers ont lieu à Falardeau)
Adresse électronique: jardinducoin@hotmail.com
Mission:
-Mettre sur pied des ateliers de stimulation pour les enfants d’âge préscolaire, en donnant la
priorité dans les milieux défavorisés;
-Briser l’isolement des parents et promouvoir leur prise en charge;
-Prévenir les problèmes sociaux en intervenant dès la petite enfance;
Au fil du temps, nous avons forgé notre organisme afin de promouvoir les échanges entre les
parents et l’équipe d’intervenants pour contribuer à l’enrichissement de son rôle comme parent,
en facilitant l’exercice et le soutenir dans son rôle d’éducateur.
Public cible : Enfants de 3 à 5 ans.
Services offerts : Ateliers de stimulation et de socialisation qui visent le développement global
de l’enfant au plan social, physique et intellectuel.
Heures d’ouverture: Lundi de 12h30 à 15h30 et mercredi de 8h30 à 11h00 (ce sont les
périodes d’atelier à Falardeau)

Maison de jeunes Alaxion
Personne à rejoindre: Andréanne Lessard, coordonnatrice
Téléphone : 418-673-3454
Adresse : 60 boul. St-David, St-David-de-Falardeau G0V1C0
Adresse électronique : mdjalaxion60@hotmail.com
Mission : Offrir un milieu de vie animé et dynamique aux jeunes de 12 à 17 ans et les aider à
devenir des citoyens critiques, actifs et responsables au contact d'adultes significatifs.
Public cible : Jeunes de 12 à 17 ans
Services offerts: Milieu de vie encadré et dynamique; activités de prévention,
responsabilisation et divertissement; sorties de loisirs; écoute; conseil; prévention.
Heures d’ouverture : Période hivernale: du mardi au vendredi de 18h à 21h
Période estivale: du lundi au vendredi de 12h à 16h et 18h à 21h
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Mouvement des Cursillos
Personne à rejoindre : Martial Gravel, responsable
Téléphone: 418-673-4482
Adresse: 2700 Chemin du Cap, St-Honoré, G0V 1L0

Mission: Le Mouvement des Cursillos (MC) est un mouvement d’action apostolique. Il vise à
former des noyaux de chrétiens qui s’aident à devenir ferment d’Évangile dans leurs milieux. Le
MC compte sur leur témoignage d’amitié et l’approfondissement de leur conversion pour rendre
plus chrétiens les milieux où ils évoluent.
Public cible : Hommes et femmes, âgés de 18 ans et plus.
Services offerts: Échanges sur l’Évangile, écoute et partage entre les membres.
Heures d’ouverture : Une rencontre par mois.

Mouvement des Femmes Chrétiennes
Personne à rejoindre : Marlaine Gauthier, présidente
Téléphone : 418-673-7474
Adresse : 3451 Boul. Martel, St-Honoré G0V 1L0
Mission : Promouvoir l'esprit chrétien au sein de ses membres et de leur milieu de vie.
Public cible : Les femmes de toutes conditions
Services offerts : Former des femmes efficaces et dynamiques sur le plan familial, paroissial,
social et chrétien; développer une mentalité chrétienne en faisant l'union de la vie et de la foi à la
lumière de l'Évangile; transformer le milieu de vie par des projets concrets; développer, au niveau
des relations humaines, un esprit d'accueil, de fraternité et d'entraide.
Heures d’ouverture : Une rencontre par mois
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Municipalité St-David-de-Falardeau
Téléphone : 418-673-4647
Adresse : 140 boulevard St-David, St-David-de-Falardeau G0V 1C0
Adresse électronique: info@villefalardeau.ca
Mission: Dispenser des services municipaux qui répondent aux normes et aux besoins de la
population.
Public cible : Toute la population
Services offerts : voirie, eau, égout, service incendie, développement résidentiel, enregistrement
des animaux domestiques, collecte des déchets et des matières recyclables, site de ressourcerie,
programme de vidange de fosse septique à moindre coût, programme de subvention pour l'achat
de couches lavables, traitement pour la diminution de la présence des insectes piqueurs, location
de salles, publication d'un journal municipal, camping municipal, loisirs, centre de
conditionnement.
Heures d’ouverture : lundi au vendredi, de 8h30 à midi et de 13h à 16h30

Scouts St-Honoré/Falardeau (38e groupe)
Personne à rejoindre: Syndie Leblanc, chef de groupe
Téléphone : 418-376-1560
Adresse postale: 77 avenue Gagnon, St-David-de-Falardeau, G0V 1C0
Adresse électronique: syndie.leblanc@hotmail.ca
Mission : Promouvoir auprès des jeunes, à partir d’activités et de camps, le partage,
le respect, la débrouillardise, les connaissances de la nature (faune et flore) et la survie en forêt.
Public cible : jeunes de 7 à 14 ans.
Services offerts: Éducation des jeunes avec une perspective de jeu, d’entraide et de respect de
la forêt.
Formations offertes gratuitement aux personnes qui voudraient devenir animateurs (trices).
Heures d’ouverture : lundi, mardi de 18h30 à 20h et jeudi de 18h30 à 20h30
(horaire des activités au sous-sol de l’église de St-Honoré)
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Service des loisirs
Personne à rejoindre: Lynda Émond, coordonnatrice aux loisirs
Téléphone : 418-673-4627
Adresse : 251 Coudé, St-David-de-Falardeau G0V 1C0
Adresse électronique: services.loisirs@videotron.ca
Mission : Organiser tout genre de loisir culturel, socio-culturel ou sportif et ce, pour toutes les
catégories de gens.
Public cible : Toute la population
Services offerts : Aréna, ligues de hockey adultes, hockey mineur, patinage libre, club de
patinage artistique, club de cheerleading, ateliers de bricolage, ateliers de peinture, ateliers de
dessin, activités semaine de relâche, soccer, balle adultes et jeunes, volley-ball, basket-ball,
cours de tennis, camping municipal, camp de jour avec service complémentaire d’une haltegarderie, fête nationale, marche et course des couleurs, tournoi de hockey adultes, fête de Noël,
bingo.
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 8 h30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Société St-Vincent-de Paul - conférence St-David
Personne à rejoindre: à déterminer
Téléphone : à déterminer
Mission: Venir en aide aux personnes et aux familles démunies de notre municipalité.
Public cible: Familles et adultes démunis
Services offerts : Bons alimentaires, distribution de paniers de Noël; aide lors de la rentrée
scolaire via le programme « Bonne mine » (bons d’achat pour articles scolaires); référence à des
personnes ressources, accès et suivis (exemple: intervenantes du CLSC).
Heures d’ouverture : Selon les besoins
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La réalisation de ce bottin est le résultat d’une consultation de
tous les organismes communautaires.
Ceux-ci souhaitaient que tous les services offerts par les
organismes locaux soient regroupés dans un seul document et
que celui-ci devienne un document de référence accessible à
toute la population.
Ce bottin est aussi disponible en version électronique sur le site
internet municipal au www.villefalardeau.ca
La version électronique est mise à jour annuellement.
Dernière mise à jour: juillet 2022
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