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Le besoin de se réunir et de faire des activités de groupe a été 

l’étincelle qui a donné naissance à la création du Club de l’Âge 

d’Or de Saint-Malo. C’était en 1978.  

Le local où les membres se réunissaient à toutes les semaines 

était situé dans l’école Notre-Dame-de-Toutes-Aides au 

deuxième étage. 

Maintenant, le local du club est situé au 459 de la route 253 à 

Saint-Malo dans un bâtiment appartenant à la Municipalité. C’est 

facile de repérer le local puisqu’une croix lumineuse y a été 

installée par les Chevaliers de Colomb. 

 

Dans les débuts du club, un comité formé de sept membres a 

été mis sur pied et se nommait «Rencontre de l’amitié». Ce 

comité était chargé de visiter les malades à domicile ainsi que 

les personnes retenues à la maison.  

 

Le club est affilié de la FADOQ depuis 1979 et compte 

actuellement 85 membres. Les deux ans de pandémie ont causé 

une réduction importante du « membership » 

Les activités du Club sont en suspens depuis le début de la 

COVID. Nous sommes à redémarrer plusieurs projets. Le club 

possède trois tables de billard. Cela permet aux adeptes de 

s’adonner à leur sport favori. Ça prend de la relève afin de 

rétablir les compétitions qui rassemblaient les joueurs de trois 

clubs de l’Âge d’Or, soit ceux de Saint-Malo, de St-Isidore-de-



Clifton et de Sawyerville. À tour de rôle, les clubs recevaient les 

adeptes à chaque semaine et cela de septembre à juin. 

Les soupers en groupe étaient très appréciés par tous. Nous 

espérons pouvoir renouer avec cette tradition bientôt. 

 

 

Le comité actuel est formé de : 

 

• Marjolaine Beaudoin, présidente 

• Diane Drouin, vice-présidente 

• Serge Allie, secrétaire-trésorier 

• Yvon Fauteux, administrateur 

•  Sonia Lévesque, administratrice 

• Roger Pelletier, administrateur 

• Micheline Robert, administratrice 

 

 

 


