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L’hebdomadaire de la Résurrection à Tadoussac !

AUX ASSEMBLEE DE CUISINE
BIEN SÛR QUE CA S’EXPRIME

3- Promouvoir le solaire et l’éolien : Par des
recherches, expérimenter, construire et mettre
en pratique des systèmes énergétique visant a
Plutôt que de chialer, pourquoi ne pas essayer.
devenir autonome face a l’Hydro Québec . (Plus
Telle est leur devise.
de factures)
Issue d’un groupe de réﬂexion qui porte
4- Démarrer des serres : Permettre aux
comme nom les Marmitons, ces derniers se sont citoyens de manger mieux , a peu de coût en
donné comme mandat de concocter une soupe
offrant des plants pour partir des jardins, des
a tous les mercredi invitant tous et chacun a
ﬂeurs pour embellir le village et pourquoi pas
venir partager des idées des projets durable et du alimenter en complémentarité le petit marché.
comment on voit Tadoussac dans l’avenir dans
Vous n’êtes pas tanné de donner vos sous a Wall
un développement durable et environnemental
Mart ou Rona.
pour les générations futures.
5-Jardin Communautaire : Favoriser
Depuis le début de décembre, régulièrement des l’initiative de la municipalité autour de Simon
assemblées de cuisine ont lieu en 5 a 7 a l’Eau
Grenier responsable.
Berge. De ces placotages, des centaines d’idées
6-Compost Communautaire : De concert avec
ont été étalé sur la grande table. Plusieurs ont
la
municipalité mettre sur pied une cueillette et
donné lieu a des embryons de projet.
une transformation rationnelle.
Delà, différents comité se sont former pour leur
7- Soutien au Petit Marché : Cette initiative
donner suite ultérieurement. Toujours dans le but
émergente
depuis quelques années mérite d’être
de concrétiser ces idées.
boniﬁer pour sa pérennité. Pas toujours les
Voici en résumé le fruit de la cogitation des
mêmes a faire tout.
dernières semaines.
8- Formation continue: Inviter des personnes
1- L’huile de Bras : Formation d’un comité
compétentes permettant une prise de conscience
de bénévole pouvant venir a aide a tout projet
collective pour une évolution sociale,
émergeant avec peu de moyens. Par exemple,
économique, touristique et culturel, vers un
aider les Amis de la Ferme a développer leur
développement durable dans un village vert en
coin de terrain de la ferme Hovington, Molson
transition.
Delporte. Soulager les taches nécessaire au
9-Récupération de serre : Suite a une
maintient du Petit Marché
donation, comment en faire proﬁter l’école.
2- Un système de Troc : Implanter une
Pourquoi ne pas l’installer a proximité pour
méthode d’échange de biens et services basé sur que nos jeunes puisse l’expérimenter. Créer en
l’entraide.

quelque sorte un lien avec tout le développement
de la Ferme Hovington, Molson, Delporte.
10- Élevage d’animaux : Favoriser la
naissance de certain petit cheptel selon les normes
environnementale et celle du ministère.
11- Une ressourcerie : Aménagement d’un
lieu de recuperation d’objets er matériaux divers
permettant a ces dernier une deuxième vie active.
12- Atelier de savon : La fabrication de
savon pour l’ensemble de l’hôtellerie locale et
régional selon les besoins de chacun ainsi que
pour les citoyens. Ça mérite d’être regarder en
complémentarité avec le projet de Longue Rive.
La création d’un emploi local vaut mieux qu’un
encouragement a Iris Spring ou Avon et Prother
Gamble.
13- Une blanchisserie local : Pourquoi pas
pour répondre a l’ensemble de nos commerces.
Une petite PME génératrice d’emploi.Une
économie possible pour nos gens d’affaire
leur permettant de mieux investir dans du
développement durable.
14-La diffusion fait l’union : Comment utiliser
au maximum les outils de communications que
nous avons dans notre communauté pour une
meilleure unité.
De la trentaine de personnes qui ont gravité,
plusieurs se sont inscrit dans différents projets
selon leur intérêt et disponibilité. Évidemment
comme vous le comprendrez, il y a plusieurs
individus qui porteront différents chapeaux.
Quel sera le résultats de ces rencontres.
Actuellement, les experts du scepticisme font leur
prédiction. Seront il confondu? Seul l’avenir nous
le dira.
Pour l’instant une chose est certaine.
Annuellement, nous avons 8 mois de congé à
passer le temps en prenant bien son temps en
attendant l’été.
Certain avant le printemps vont en proﬁter
pour aller nul part en visitant leur amis (es) Face
de Book. D’autres emploieront leur temps en
partager le Webb sous prétexte de s’éduquer.
Plusieurs , pour oublier les tracasseries de la

vie, plongeront dans l’univers de La Voix avec
le Banquier a leur coté et les Télé Réalités pour
tout enjoliver. De ces nombres, a travers tous ces
méandres pour occuper le temps, on prendra les
temps mort pour parler température, du prix de
l’essence et des scandales du jours et ainsi va la
vie.
Enﬁn tous ceux qui sont autrement, ceux qui
rêvent d’un monde meilleur, d’une société plus
équitable et d’un village vert, il sont a placoter
a une table ronde a la taverne du coin ou autour
d’une grande table de cuisine du voisinage avant
que le cadran sonne pour leur rappeler qu’il faut
aussi travailler pour que leur ambitions puisse se
réaliser.
Que serions-nous sans ces marginaux Socrate,
Jésus, Platon, Einstein, Gramme Bell, Cartier,
Ghandi, Luther King Lévesques qui ont dépensé
plus de salive a expliquer et convaincre qu’a
contempler des réalisations.
Voila pour l’instant ce lot d’idée lancé aux table
de cuisine du mercredi. Combien vont germer
pour arriver a maturité. Tout autant que si nous
pouvons chasser les nuages qui font obstacle et
qu’on déploie toute l’énergie nécessaire pour
leur faire une slace au soleil. Déjà, il y a un pas
de franchis. On a parlé d’autre chose que des
baleines, hôtels, motel, boutique, restaurant et
peine d’amour.
D’ici la le Reﬂet vous transmettra le plus
ﬁdèlement possible l’évolution de chacune de ces
idées
DU POKER
DANS LA DEMEURE
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Au trois quart de la saison, qui sera champion?
Lors de la dernière chronique, on vantait
les prouesses de Bernard Latour en tête du
classement. Au moment d’écrire ces lignes il est
au chaud en train de défendre son championnat
de Golf. Disons que c’est une bonne défaite pour
justiﬁer sa troisième position.
La surprise de ce dernier quart de saison est
certes Nicole Dufour. Pour elle, ﬁnit le rôle de

ED POU L’ÉKOL
BIENTÔT ON S’ENVOL
Avant même de préparer ses bagages pour
partir, c’est la corvée de préparer les boites de
livres a envoyer a Haïti pour le projet Ékol st
Ard. Avec une vingtaine de cartons remplis de
dictionnaires et autre livre scolaire, on ne peut
pas mettre cela dans sa poche arrière pour prendre
l’avion.
Ça prend un container et ça coûte cher. Il aura
fallu faire des pied et des mains pour trouver un
transport a moindre coûts. Pour l’instant Vigneau
Express les amènera gratuitement jusqu’à
Montréal. Par la suite, grâce a FB, on a trouver un
petit espace avec une organisation qui transporte
lui-même son matériel la bas. On a donc sauver
environ 66%.
Avec les deux dernières levées de fond, ça va
permettre de réaliser plus que prévu au début de
janvier.
Les proﬁt réalisé en prenant a contrat la cuisine
de l’Eau Berge durant le séjour Classe Neige et
Les 24h de Création seront réinvestit pour monter
une bibliothèque, installer des tableaux noirs, et
acheminer les livres.
Berthe Hélène et Michel Brissson en seront
a leur deuxième séjour dans le cadre du projet
Ed pou l’Ekol. Ils seront accompagné de
Nancy Guay, la petite nouvelle avec son projet
de bibliothèque. Ils feront un séjour de deux
semaines, du 15 au 29 avril, histoire de tout
mettre en place et d’aller voir la possibilité
de remettre en marche un puis en haut d’une
montagne amenant de l’eau au village. On en
proﬁtera aussi pour faire l’évaluation du projet
de recouvrir de stucco l’école et d’y
faire une couche de peinture tout en
7-France Latour...................107
jetant les bases pour installer une
cantine scolaire. Une école c’est bien
8-Patrice Imbeault..............103
beau, sans profs rémunérer point de
9-Sylvain Tremblay...............98
continuité et avec des élèves qui ont
10-Michel Dallaire................98
faim ils ne peuvent étudier.
11-Serge Deschênes..............87
Après avoir servi près de 450
12-Denise Simard..................83
repas et accumulé 4,632.50 de

grappiller quelque points a la fois. On la retrouve
présentement au Top de la liste avec 131 points.
Partir de la septième place pour se retrouver
première est la marque de commerce des grands
joueurs. Saura-t-elle justiﬁer ce qualiﬁcatif d’ici
la ﬁn de saison.
Pour Fernand Deschêne, les bonnes nouvelles
ont le don d’apporter de bons résultats. Assez
pour le pousser en deuxième position. Cependant
avec Nicole en première position plusieurs se
demande qui portera les culottes à la maison.
Leurs adversaires misent sur cet état de fait pour
les dépasser
Guillaume accuse du retard mais pas assez pour
qu’il soit trop tard pour lui aﬁn d’accéder aux
grands honneurs
Denis, il est régulier comme une horlorge.
Beaux temps mauvais temps avec son bolide il
ne manque jamais ses rendez-vous du dimanche.
Taillé sur mesure pour aller travailler en suisse
comme holorger.
Mona était parti pour la gloire mais elle
apprend que la gloire est éphémère. Tout comme
Marie Ange avec sa première fois gagnante
des mercredis croyait que le miracle allait
fonctionner a coup sur a chaque fois. Si j’étais
elle je garderais mes chances pour le Bingo, sa
spécialité.
Coté matériel une nouvelle table occupe la
place. Ça fait plus professionnel, par contre ça
fait pas gagner plus souvent. Coté Lunch Miss
Promotion continue de gâter son monde. Elle
a trouvé un moyen de déjouer le Boss en ne
dépassant pas le budget alloué. Elle vide ses
frigidaires en payant ainsi de sa poche.

Classement
1-Nicole Dufour.........................131
2-Fernand Deschênes................120
3-Bernard Latour.......................117
4-Guillaume Pelle�er................116
5-Denis Falardeau.....................113
6-Mona Dufour.........................108
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revenu brut, a peine quelque jour de répits et
voilà que c’était reparti pour les 24h. de création
de Tadoussac. Personne ne croyait que Berthe
Hélène rembarquerait dans cette aventure de
dernière minute. Toujours avec son Dream Team,
Nancy, Dave,Michel et Marc Pagé monsieur
soupe entouré de Jane Evans des Assemblées de
cuisine, Sylvain Lacombe des Marmitons et Joel
Pierre comme outsider, ils en sont sortit vivant
après avoir partager 3,500 avec les Assemblées
partenaire dans l’aventure.
Si vous désirez féliciter Berthe Hélène pour son
marathon, vous pouvez la rejoindre au Bureau du
Pavillon Mayrand ou elle prétend se reposer en
reprenant le temps perdu pour amasser l’argent
pour Haiti. Au mieux, chez elle jusqu’a 8h. Vous
pourrez la déranger pendant qu’elle est en train
de planiﬁer une vente de livre qui aura lieu le 28
Mars aux Loisir avec l’aide d’Ingrid Boulianne et
toujours Nancy.
En dernier lieu, après la tombée du jour, vous
pouvez la rejoindre dans son sommeil à travers
ses rêves de développement communautaire
jusqu’à 4h de matin....
Bonne Chance.

Ben ce Reﬂet était super instructif et incisif....
même avec mon grand décalage de temps
et de distance...je me suis retrouvé un peu à
Tadoussac...
André avais tu pris une petite ligne ?
Bonnes fêtes et surtout bonne année!

LE COURRIER
BIEN DÉMÊLÉ

René Digard
Reponse: Non ce n’était que quelques lignes
d’écriture. Souvent c’est autant «buzzant».

pour ce que tu es, pour ce que tu m’inspires,
pour tes combats qui portent fruits, pour ce�e
belle équipe dont tu as su t’entourer, pour ces
gens qui, à ton insu, tu sais rendre heureux. Je
comprends ta fa�gue à l’espoir de la lenteur de
ce�e terre promise mais pourtant tu auras su
livrer le bon combat.
Ton vieil ami qui aime ce personnage que tu es.
Claude Deschênes.
P.S. Mon souhait à moi: Que votre village
s’ouvre avec conﬁance aux conseils de l’autre,
de son village voisin, de sa région natale, de ses
dirigeants poli�ques et gouvernementaux tout
en par�cipant à la recherche du beau et du
meilleur toujours présent à coté du mal. Clin
d’oeil à votre beau village. XXX

Des vieux commentaires qui sont toujours dans
l’air. Des courriels qui datent ddu début de 2015

Tadoussac vers de 1915

Cher Dédé,
Qu’il me soit d’abord permis de te
souhaiter JOIES ET ESPÉRANCE en ce jour
par�culier symbolisant une naissance à la vie
NOUVELLE. À la lecture de tes commentaires,
j’en ressens toujours à la fois deux sen�ments:
Celui où tout semble mal tourner en notre
monde présent, et celui qui me rappelle tout
ce cheminement posi�f de nos pe�ts villages
en HCN depuis mes 67 ans... et qui me procure
du coup l’espoir d’un monde en marche qui
recherche toujours sa voie... MERCI André
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