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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. 
 
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. Pendant 11 ans, ces membres 
se sont activés auprès de leurs pairs. 
 
Le club est membre de la FADOQ depuis plus de 20 ans et compte actuellement 118 
membres. Les activités ne manquent pas. À chaque semaine, le mardi après-midi, les 
membres se réunissent pour s’adonner à différentes activités et échanger sur l’actualité 
Le local du club est maintenant situé au 459 de la route 253 à Saint-Malo. C’est facile de 
repérer le local puisqu’une croix lumineuse y a été installée par les Chevaliers de 
Colomb depuis une dizaine d’années. 
 
Le club possède trois tables de billard. Cela permet aux adeptes de s’adonner à leur 
sport favori. D’ailleurs, à chaque semaine, il y a des compétitions qui rassemblent 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 reçoivent les adeptes à chaque semaine et cela 
de septembre à juin. 
 
Le premier jeudi de chaque mois, un souper paroissial est organisé par des membres, et 
ce, pour toute la population. Le comité actuel est formé de : 
 

 Rosaire Maurais, président 

 Normand Fauteux, vice-président 

 Denise Madore Fauteux, secrétaire-trésorière 

 Rosaire Pelletier, directeur 

 Henri-Paul Fauteux, directeur 

 Manon Fontaine, directrice 

 Hélène Bessette, directrice 
 
L’assemblée générale se tiendra le mardi 5 mai 2015 à 14 h au local du club. 


