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Le 4 Mars 2009 L’hebdomadaire du clin d’œil sur la FOLIE!!!

Le numéro UN de l’information à Tadoussac!

Femmes, vous avez gagné la Bataille de l’égalité, il ne vous reste
plus que celle de diriger avec doigté, sensibilité et originalité…
Bonne Fête


ÀNEPASMANQUER:


LeSamedi7MarsauCafédela
PatinoireleCarnivalpourtousde
17h30à22h30!

Le 8 Mars 2009



LeFestivaldelaFolieBoréale,
ouvertàtous,gratuit,lefunet
hautencouleurs!
Début:Jeudi5Mars
Programmeàl’intérieur…

Cette semaine au bar de l’Eau Berge :
Mercredi4Mars
Jeudi5Mars
Vendredi6Mars
Samedi7Mars
Dimanche8Mars

Mardi10Mars

19h30
5@7
21h@00h
00hetplus
5@7
19h30
Soirée
14h00
23h@00h
00hetplus
13h00
5@7
18h
21h@00h
19h30

CanadiensvsSabres
LancementduFestivaldelafolieboréale
SoiréeBallon&Pyjama
GroupeliveMéloppéeCroisée
SouperMauriceRichardauBar
CanadiensvsThrashers
PartyavecDJPierre!!!!
Poker
Karaoképarty!
JamdeSlam
FINALEdelaliguedeBillard
Souperʺérotique…ʺ
CanadiensvsStars
FeudeCoco
OilersvsCanadiens

Recevez le Reflet par courriel en nous écrivant à : ajt@ajtadou.com

LA MÉMÈRE C (MRC) :
Une politique intéressante. À chaque année, en
faisant l’acquisition d’œuvres d’artistes de la région, la
MRC fait preuve d’initiatives intéressantes. Une façon
d’encourager et de mettre en valeur notre produit
culturel. Du côté de Tadoussac, la municipalité a fait
de même il y a quelques années face au Happening de
Peinture. Par contre sa politique s’étend à l’ensemble
des peintres présents pour l’évènement.
Dans le choix des artistes de la MRC pour cette
année, deux personnes de Tadoussac ont été choisies.
Stéphanie Benoit et Alice Gauthier, félicitations. Il y a
un seul hic dans la politique d’acquisition de la MRC :
elle risque de manquer d’artistes dans le futur si l’on
prend en compte la pénurie que nous avons dans la
région. Plusieurs risquent de revenir souvent, ce qui
affaiblirait la qualité de l’exposition. À moins que dans
sa politique culturelle, le fait de favoriser le
développement soit devenu une priorité pour assurer sa
pérennité.
CLASSES NEIGES :
Une performance sans trop de bavures. Dame
nature était au rendez-vous pour accueillir quelques 40
jeunes français(es) âgés de 13 à 18ans environ.
En France, ils ont une structure qui s’appelle le
Comité d’Entreprise. Dans les grosses compagnies, à
chaque paye, les travailleurs et le patron mettent un
certain montant de leur salaire (environ 2%) dans un
fonds. Avec cet argent, ils peuvent envoyer leurs
enfants en colonie de vacances ou en voyage à travers
le monde. Voila pourquoi nous avons durant tous les
hivers, des groupes qui viennent en vacances de neige.
Cela correspond en quelque sorte à notre semaine de
relâche.
Le potentiel est énorme. Déjà, la Ferme 5
Étoiles en profite largement.
En France, il y a trois zones géographiques qui
prennent leurs vacances d’hiver à tour de rôle. Mais il
y en a deux que l’on ne touche pas. Donc, on pourrait
prolonger notre tourisme d’hiver de plus de 10 jours.
Au lieu que ces groupe laissent environ 15,000$, ce
serait 45,000$ qui resteraient au village.
Côté activités : ça a roulé dans les mêmes
traces que celles des années passées. C’est un produit
que l’on connait bien. Les jeunes ont pu faire du
traineau à chiens à la Ferme 5 Étoiles, des glissades
aux loisirs, des randos en raquettes à l’Anse à la
Barque notamment, de la construction d’igloos au lac
pour y passer une nuit, une promenade aux flambeaux
dans la baie, une conférence sur les amérindiens sur le
site d’Archéo Topo, ils sont allés voir un match de
hockey à Chicoutimi, de la pêche blanche à St
Fulgence, ils ont visité le musée de la nature à Ste
Rose et enfin ils ont dégusté une poutine.

Côté Nouveautés : on a rapatrié à Tadoussac la
motoneige qui se faisait à Sacré-Cœur. Johan a assumé
les groupes malgré son manque d’expérience :
l’encadrement, les réparations et l’essence sont tous
des sous qui sont restés à Tadoussac.
L’expérience de passer une journée avec un
trappeur s’est faite à Longue Rive au lieu de se faire à
Tadoussac. De vivre sur le territoire de Marc Girard
donnait plus de véracité à l’activité. Sarto, avec son
activité de fabrication d’objets en fourrure a permis
d’occuper les temps libres déjà peu nombreux.
Côté bouffe : Richard Gingras et Dominique
Desbiens ont plus qu’assumer, aidés par Denis
Mongeon, Johanne Therrien, Audrey Boulianne et
Meggy Hovington.
À la coordination, Isabel et Z ont joué leurs
rôles respectifs.
MERCI à tous les bénévoles qui, de proche ou
de loin ont donné un coup de main (notamment
Tommy, Gato, Pascal, Dany, Danielle, Ing, Denis et
Coco). Gato a même poussé l’audace de les
raccompagner jusqu'à l’avion. Ils n’en croyaient pas
leurs yeux.
Tous prévoient un retour l’an prochain avec
recommandation d’allonger de quelques jours la durée
du séjour.
AVIS DE RECHERCHE:
 Une bouteille originale pouvant contenir entre 26 à
40 oz. de liquide. But : offrir un cocktail spécial lors
d’anniversaires avec petits verres à shooters. Ce sera
plus original qu’une traditionnelle bouteille de
champagne souvent plus qu’ordinaire. Le prix payé
selon l’originalité de la bouteille. Contactez DEDE au
418 235 4372.
 Un congélateur style Tombeau.
 Un petit Frigo de chambre style 24 X 24
TADOUSSAC PEOPLE :
Mylène Lamarche : Son séjour comme deuxième
officier dans les mers du Sud avec les grands
paquebots, flotte à merveille. Une offre lui a été faite
pour aller naviguer dans le coin d’Hawaï. Une décision
difficile à prendre puisqu’elle doit reprendre son
boulot à la garde côtière bientôt.
Jean-Roger Otis : Heureux comme un pape. Une
nouvelle maison achetée sur le bord de la mer au
Guatemala. Un projet d’aller voir les baleines à partir
de là-bas s’est réanimé. Attention, ça va placoter sur le
bout du quai cet été pour ceux qui veulent aller vivre
une expérience dans ce coin de pays comme capitaine.
D’ici quelques semaines, il va penser revenir starter le
business ici.
Anthony Côté : Un des seuls de la gang à avoir pu
vendre des sapins de Noël à New York cette année. Il
est ensuite allé en Floride placer son argent. De retour

à sa maison de l’Anse St. Jean, il fera quelques
rénovations avant de revenir reprendre sa saison
comme capitaine de Zodiac. L’an prochain, gros projet
de descendre son voilier au Sud.
Alain Plante : Enfin parti. Direction Key West
comme d’habitude. Tout le monde le savait. Alain ne
digère pas la neige. Le soleil, c’est sa boisson sans
pareil.
Valérie Donneley: Avec son petit pouls, une glissade
vers la chaleur rejoindre Alain, histoire de reprendre
contact avec la musique et leur spectacle. Après
presque un an à Québec, des projets de retour à
Tadoussac pour l’été prochain.
Fanny Gagnon: Avec une chum, achat d’une vanne
maison roulante pour aller à Key West. Là-bas,
rejoindre tous les autres, Eric Cyr et Juliana inclus.
Entre deux fêtes, spectacles de rue, pour passer le
temps.
LES 5 VIES DU JEUDI :
C’est officiel. Sleeman en sera le commanditaire
officiel. L’entente a été conclue cette semaine. À
chaque partie, le commanditaire double la mise en
promotion en plus de commanditer la balle chanceuse
ainsi que les bons coups de la soirée. Une surprise
cette semaine. Pascal est allé chercher le Magot. Plein
d’heureux dans la salle. Jean Guy qui n’aime pas les
produits Sleeman et Aurel sobre comme un pape, ont
distribué leurs cadeaux à qui mieux mieux. Le plus
déçu de cette édition fut DEDE. Il a été coiffé par
DoDo. Trop certain de son coup, il avait mésestimé la
force de cette dernière. Une chose est certaine, le
billard, ça s’apprend. Que de progrès en quelques
semaines pour DoDo!
SEMAINE DE RELÂCHE :
Prêt? Tout le monde à vos activités. Nous avons tous
reçu notre feuille de route. Nos enfants rêvent de leur
semaine. Faites partie de leur rêve en les
accompagnants. Le service des loisirs a préparé une
Schedule permettant de vous y retrouver.
RUE PRINCIPALE :
Une rencontre de tous les sous-comités formés pour
des actions à courts terme dans le village a eu lieu à la
Municipalité cette semaine. Ces sous-comités avaient
choisi comme cible de réalisation :
1- Le rond point Forgeron des Pionniers.
2- Le cimetière
3- L’animation de la promenade
4- Le devant de l’église
5- Le Petit Pont
6- La Maison Chauvin.
Un rapport de synthèse des idées recueillies
sera fait pour transmettre aux personnes concernées

par les projets. D’après les personnes présentes, il
manquait à cette réunion plusieurs personnes du début.
Faut avouer qu’une dizaine de personnes, c’est peu
pour orienter l’avenir de notre milieu de vie. Cette
fois, on ne pourra pas dire que c’est encore les jeunes
qui ont manifesté leur indifférence. Ceux d’âge moyen
et les plus âgés ont-il lancé la serviette car trop
préoccupés de savoir ce qu’il advient avec leur caisse
de dépôts qui a dilapidé 40 milliards de leur argent tout
en leur garantissant leur avenir et la qualité de leur
milieu de vie? Est-ce du désintéressement ou un
concours de circonstances? À suivre… Faut pas lâcher.
Ceux qui ont manqué le bateau au départ ou qui
voudraient se joindre peuvent le faire en tout temps.
Le village, avec le projet Rue Principale se veut
une démarche démocratique, faisant appel à tous. Nous
avons fabriqué ce milieu de vie à notre façon. Nous
désirons y vivre et mourir en harmonie avec ce que
nous sommes.
Pour ce faire, allons-nous le laisser se
transformer aux couleurs de nos visiteurs et à l’odeur
de l’argent de ceux pour qui c’est une religion?
On a la chance de pouvoir y mettre notre empreinte
pour les générations futures. Alors, allons-nous faire
comme ceux qui ont déposé leur argent dans la caisse
de dépôt en espérant qu’on en prendra soin pour se
réveiller un jour avec 40 milliards en moins?
LETTRE OUVERTE :
Alors que nous étions déjà venus plusieurs fois
entre janvier et février nous ressourcer à l' Eau Berge,
André et Gato nous avaient proposé de revenir cette
fin de semaine, mais cette fois-ci en tant que
bénévoles. Étant envoutés par ce lieu, nous n'avons
pas hésité une seule seconde et avons dis oui, afin
d’aider l'équipe et accueillir deux gangs de jeunes
français, à la découverte de cette magnifique contrée,
nommée Tadoussac.
Être bénévole à l'Eau Berge n'est pas un acte
anodin ! Certes, on donne (avec un immense plaisir)
de notre temps afin d'effectuer diverses tâches, mais
on prend surtout du (bon) temps, pour respirer,
échanger, découvrir, s'épanouir, ou pour être plus
bref, pour vivre tout simplement !
Voilà déjà deux jours que nous sommes partis
de Tadoussac et nous ne pensons qu'à une chose, y
revenir !
Merci à toute l'équipe de l’Eau Berge et surtout, ne
changez rien !
Élie et Marlène.

POKER
Difficile le lendemain d’un party de D.J. PIERRE :
Plusieurs habitués des cartes sont restés collé au
matelas ce matin là. Les autres qui ont été fidèles à
leur rendez-vous ont manqué de concentration. Les
tylénols n’étaient pas assez forts pour calmer le mal de
block. D’un autre côté, ça a permis à d’autres de
s’illustrer. Bernard Latour a fait plusieurs tours de
passe passe pour se retirer avec les grands honneurs de
la Journée. David Trembley a pu amasser ses premiers
points au classement général. Charlot par son style
arrogant s’est servi de sa troisième place pour investir
une autre tentative à la table des loosers. La grande
question du jour : Que font Ing, Jean Guy et
Guillaume? On ne les voit plus dans le cercle des
vainqueurs. Interrogés sur place, les observateurs
réguliers de la scène des cartes à l’Eau Berge
prétendent que leurs adversaires connaissant leur façon
conservatrice de jouer, peuvent prédire leur jeu
d’avance. D’autres, affirment que la panoplie de
nouveaux joueurs qui s’inscrivent chaque semaine
brise leur routine de jeu.
LES POOLERS :
Il ne reste que vingt games à jouer. Le temps
des scandales étant terminée, il ne reste que la période
des échanges à réaliser avant le dernier sprint où l’on
différenciera les adultes des enfants. Concernant le
pool de l’Eau Berge, un dernier espoir quant à la date
des échanges possibles.
Le commissaire aux inscriptions DG demeure
introuvable. Il se terre avec le mot de passe. La ligue
pense mettre un homme là-dessus pour le trouver.
Peut-être est-il caché quelque part dans une galaxie
près de chez?
Jeudi 5

Vendredi 6

La Sûreté du Québec et les pompiers sont sur le
coup. Tous les circuits sont branchés afin d’intercepter
une demande de rançon pour récupérer ce fameux mot
de passe. Dans tout ce brouhaha, Pascal se fait discret.
Pendant qu’il rêve à Gaborik, il rode dans les
hautes sphères du classement menant aux grands
honneurs boursiers. Présentement homme pour
homme, il possède la meilleure moyenne.
LA FÊTE DES FEMMES :
Le 7 mars elles seront à l’honneur CHEZ
MATHILDE.
Huit hommes de tout âge et de toutes générations
présenteront un hommage a celles pour qui nous
vivons.
FESTIVAL DE LA FOLIE BORÉALE
Il se veut une initiative de 3 joyeux lurons que l’on
appelle les Fous de la Reine. Pascal Bergeron, Dany
Lambert et Sébastien Boulianne (alias Gato) se
rencontrent à Tadoussac au début de l’hiver 2009 avec
comme but de promouvoir l’activité touristique
hivernale dans ce lieu historique, surtout reconnu pour
sa popularité estivale. Jouer dehors, prendre le grand
air, pêcher et surtout s’amuser, voilà la mission qu’ils
se sont donnés. Le festival de la boréale Folie en est à
ses balbutiements mais se tracera comme une piste
incontournable durant la semaine de relâche histoire de
concilier fêtes et activités familiales avec découverte
des espaces dans un esprit festif tout en musique.

PROGRAMME DU FESTIVAL DE LA FOLIE
BORÉALE :

Samedi 7

Dimanche 8

------------------------------------- Chasse au trésor -------------------------------------Pm
Glissade et concours de
JUMP

Pm
Concours de
Pêche Amateur

Prix de consolation
Pour les blessés

Hockey Patapoufff sur le
quai

Soirée
5à7
Lancement de la chanson theme du
festival. CD disponible +
Lancer Boréal
9 à 00h
Soirée
Ballon & Pyjama
12 à 3h
Groupe LIVE
Méloppée
Croisée

Soirée
5à7
Souper Maurice
Richard
Au Bar
00h
D.J.é
Pierre
12 à 3h
D.J.é
Pierre

Pm
Journée de bar
Sur le
LAC
Foot-Freeze Bee
Kick la Cakanne
Golf sur neige
Soirée
5à7
Souper collectif

Pm
Curling
Des foubracks

9 à 00h
Karaoké

9 à 00h
Feux
CoCo
12 à 3h
Contes & légendes

12 à 3h
Jam de
SLAM

Finale
Billard
Soirée
5à7
Souper
Érotique

