DE

Tadoussac

LEREFLET


//L’HEBDOMADAIREDUCLIND’OEILSURLESPARENTSDÉBROUILLARDS
 








/VOL5/NO3/20JAN2009

Parents Débrouillards : mission accomplie, merci !
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16 janvier 2010
À toute la population de Tadoussac,
C’est avec regrets que nous vous annonçons la dissolution du "Club des Parents Débrouillards". Avec l’arrivée de
Martin Beaulieu comme responsable des Loisirs de Tadoussac, incluant ceux de nos jeunes enfants (12 ans et
moins), notre Club a perdu sa raison d’être, mais pour nous, c’est mission accomplie.
Rappelons-nous que le Club a été créé en 2004 par Luc-Guy Therrien, Martin Brisson et Sorraya Brisson. Ces résidents de Tadoussac avaient à cœur le développement de nos jeunes. Ils voulaient aussi sauver le centre des Loisirs et
ses infrastructures que la municipalité prévoyait détruire. Par cette initiative, les fondateurs, appuyés par la population et d’autres groupes, ont permis de les sauvegarder et de démontrer combien le centre des loisirs était un point
névralgique du village pour assurer l’essor de la population des jeunes et moins jeunes.
Des activités telles que Expo Tadou et ses jeux gonflables, le soccer pendant la période estivale, le party de Noël des
enfants et sa parade du Père Noël ont été créées par le Club et se poursuivent encore aujourd’hui. Le terrain de jeux
à côté du centre des loisirs est une autre réalisation du Club. Bien sûr, il y a une panoplie d’activités que le Club a
réalisée comme les voyages avec les élèves de l’école St-Joseph de Tadoussac, les différents festivités, les présentations
de films, les bingos, les salons des artisans et les brunchs préparés par les enfants; plusieurs d’entre elles demeureront
inoubliables pour la plupart d’entres vous.
Les responsables du Club tiennent à remercier de tout leur cœur tous ceux qui se sont impliqués de près ou de loin
au Club des Parents Débrouillards au cours de ces années, mentionnons principalement:
- tous les enfants qui ont participé aux différentes activités et qui étaient la raison d’être du Club ainsi qu’à leurs
parents;
- tous ceux qui nous ont encouragé en participant à leur manière aux différentes activités de financement;
- les nombreux commerces et organismes du village qui ont bien voulu commanditer nos activités;
- les membres qui ont laissés leur marque au sein du Club : Stéphane Bolduc, Yves Boulianne, Alison Brisson, Andrée Brisson, Jean Lavoie, Carole Nicolas, Linda Perron, Rachelle Picard, Bernard Savard, Anick Thivierge, Claudine
Tremblay Lynn Vézina et
- les membres-fondateurs, Martin Brisson, Sorraya Brisson et Luc-Guy Therrien.
Nous tenons à profiter de cette occasion pour adresser un merci tout spécial à une femme d’exception: Annie Bastien. Une personne unique, dynamique et formidable pour qui, malheureusement, sa famille a fêté son premier anniversaire de décès ce 14 janvier dernier. Annie, tu croyais énormément au club et au développement des activités
pour la famille à Tadoussac, mais aussi dans la région, pensons à la natation, aux activités parascolaires de la Polyvalente des Berges et au hockey mineur de Sacré-Cœur. Ces dernières années, tu as joué le rôle de présidente du Club
à la suite du départ de Luc-Guy, bien que tu ne souhaitais pas être étiquetée de la sorte et préférais être l’égale des
autres membres. Peu importe, pour nous tu étais notre pilier, notre phare et ton départ fut pour nous une grande
perte. Aujourd'hui, nous voulons dire à ta famille, que tu auras toujours une place bien chérie dans nos cœurs et
dans le cœur de bien des enfants.
À la suite de cette dissolution, tous les effets appartenant au Club des Parents Débrouillards ainsi que l'argent ont été
distribués aux organismes qui s’occupent des jeunes de Tadoussac, soit:
- la garderie scolaire;
- l’École St-Joseph de Tadoussac;
- Ressource Parenfants pour la Petite école de Tadoussac et
- les Loisirs.
Notre bannière demeurera accrochée à L’Auberge de Jeunesse de Tadoussac pour commémorer notre existence et nos
accomplissements. Toutefois, nous continuerons silencieusement à veiller au bien-être de nos jeunes et ceux des
générations futures.
En terminant, nous aimerions souhaiter beaucoup de succès à Martin dans tous ses projets avec les jeunes.
Encore une fois merci à vous tous qui nous avez encouragés et soutenus au cours des années.

Membres actifs du Club des Parents Débrouillards
Sylvie Blain, Caroline Fortier, Jennyfer Gravel, Jeni Sheldon et Shawn Thompson
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/DÉDÉTORIAL
/MAUDITACCOMMODEMENTS
//METTRESESCULOTTESOU….
Bravo au ministre Français M. François FILLON.
Vous avez sans doute pris connaissance de cette décision
de la Cour Suprême de l'Alberta refusant aux membres
d'une secte l'obtention de permis de
conduire
sans leurs photos. Un accommodement (déraisonnable)
accordé par les cours inférieures . Il faut lire les explications de la Juge en chef .
Après le Président de l'Australie, le Premier Ministre de
la France s'adresse aux immigrants en termes clairs.
Devrions-nous suivre ces exemples ?

Il est parfaitement approprié de les afficher sur les murs
de nos écoles. Si Dieu vous offense, je vous suggère alors
d'envisager une autre partie du monde comme votre pays
d'accueil, car Dieu fait partie de notre culture.'
'Nous accepterons vos croyances sans poser de question.
Tout ce que nous vous demandons c'est d'accepter les
nôtres, et de vivre en harmonie pacifiquement avec nous.'

'Ici c'est NOTRE PAYS, NOTRE TERRE, et NOTRE
STYLE DE VIE. Et nous vous offrons l'opportunité de
profiter de tout cela. Mais si vous en avez assez de vous
plaindre, de vous en prendre à notre drapeau, notre engagement, nos croyances chrétiennes, ou de notre style de
vie, je vous encourage fortement à profiter d'une autre
grande liberté Française,
Le président de l'Australie l'a fait, maintenant c'est la 'LE DROIT DE PARTIR..'
France qui se tient debout.
Nos gouvernements sont-ils trop mous pour se lever et 'Si vous n'êtes pas heureux ici, alors PARTEZ. Nous ne
proclamer de semblables propos ??
vous avons pas forces à venir ici. Vous avez demandé à
être ici. Alors, acceptez le pays que VOUS avez choisi .'
Bravo au Premier Ministre François Fillon…
(Peut-être que si nous faisions circuler ceci parmi nous,
les Américains, les Canadiens, les Européens, tous les
Les musulmans qui veulent vivre selon la loi de la Sharia citoyens du monde trouveraient le moyen de se tenir
Islamique se sont fait dire tout récemment de quitter la debout et commenceraient à parler et à répandre les mêFrance, dans le but de parer à d'éventuelles attaques ter- mes idées).
roristes, le gouvernement ayant ciblé les
Conserver ce message, il vous sera utile dans quelques
radicaux.
années.
Apparemment, le premier ministre François Fillon a
choqué quelques musulmans Français en déclarant ceci: /LESPIGEONSVOYAGEURS
LES IMMIGRANTS, NON FRANÇAIS, DOIVENT //QUIVONTQUIVIENNENT
S'ADAPTER.
Jean Francois Th : Après de longues vacances, un retour
À prendre ou à laisser, je suis fatigué que cette nation à la réalité de Saint-Hyacinthe avec Lydia. Je vous fait un
pari. Ils ne finiront pas leur jours là bas. Gageons sur un
s'inquiète à savoir si nous offensons certains
retour à la maison.
individus ou leur culture.
'Notre culture s'est développée en luttes, d'habileté et de Coralie : Originaire de l’Île-de-la-Réunion, elle a travaillé
victoires par des millions d'hommes et de femmes qui ont sur le Traversier cet été. Partie étudier l’anglais à Toronto, c’est un retour au village pour le temps des fêtes.
recherché la liberté.'
'Notre langue officielle est le français; pas l'Espagnol, le Y retournera-t-elle? Seul l’avenir nous le dira. Pour l’insLibanais, l'Arabe, le Chinois, le Japonais, ou n'importe tant, un petit séjour à Québec. Certainement pas pour
quelle autre langue. Par conséquent, si vous désirez faire apprendre la langue de Shakespeare. Elle nous reviendra
sou peu
partie de notre société, apprenez-en la langue!'
'La plupart des Français croient en Dieu. Il ne s'agit pas Rosy : Partie pour quelques semaines dans le grand nord.
d'obligation chrétienne, d'influence de la droite ou de Coin Kuujjuaq. Quand on a l’âge d’être grand-mère, un
pression politique, mais c'est un fait, parce que des hom- rôle qui nous est dévoué est certes celui de gardienne.
mes et des femmes ont fondé cette nation sur des princi- Après place au soleil. Destination Hawaï. On peut dire
que, celle là, elle habite vraiment la planète.
pes chrétiens, et cela est officiellement enseigné.
LEREFLETDETADOUSSAC/VOL5/NO3
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Marc B : Notre petit nouveau émigré de Baie-SainteCatherine. Tanné de tourner en rond sur notre terrain de
golf l’été et de faire les quatre coins du village, l’hiver ce
sera la grande traversée en France. Pendant trois mois, il
fera la visite des amis(es). Entre ses visites, il se promet
une quarantaine de jours de golf. Outre une visite en
Bretagne, ce sera des pointes sur Paris le plus souvent
possible.
Alain et Diane : Sac à dos et leurs deux jeunes enfants,
Mathis et Camilia, une virée de trois mois au Méxique.
Au Yucatan, ils poseront leur pénates et rayonneront tout
autour. Histoire de vivre au rythme des gens du coin et
apprendre à mieux les connaitre. Une façon de voyager
rare de nos jours. Ça contraste avec la course contre la
montre de nos voyageurs d’aujourd’hui qui essaient de
performer et de mesurer leur taux de satisfaction en
comptant ce qu’ils ont consommé sur leur carte de crédit.
Sébastien B : Une première dans son cas. Il prend d’assaut Paris. Tenez-vous bien les français vous allez l’entendre parler. Si pour Napoléon Bonaparte c’est l’île SainteHélene qui l’attendait, pour notre Gato National c’est
une certaine Hélène. Parions qu’au lieu d’y être prisonnier, cette Hélène il va la délivrer.
/LESAFFAIRESPLATICIPALES
//UNCHANGEMENTDEDÉCOR
Malgré les bonnes intentions du conseil, douze personnes
perdus dans la grande salle des loisirs c’est pire que quelques chrétiens esseulés dans l’église par un beau dimanche matin.
T’a beau avoir un ordre du jour bien structuré, le meilleur sermon ou les plus belles interventions, les paroles
s’envolaient comme dans le vide avec un sentiment à te
glacer plus que pour te réchauffer.
Même la présence d’un micro et l’amplification du son
n’ont pu combler la solitude séparant l’auditoire et les
acteurs de la scène municipale.
Par chance que Yvan Gagné, Dominique Desbiens et J.C.
Dallaire ont pris la parole pour agrémenter cette atmosphère plutôt hivernale.
-Projet
Projet Preco : La demande de subv. pour améliorer le
réseau d’eau de la rue Bois Franc vers les loisirs pour se
rendre sur la rue du Pont Gravé, a été refusée. Raison : ce
n’est pas un chemin public. Une autre demande a été
faite dans un autre méméstère. Une somme de 300 000$
a été demandée. La municipalité n’aura qu’à débourser 30
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000$ de vos taxes pour avoir de l’eau au norme et non
aux hormone.
- Égout : Un nouveau règlement s’en vient. La fausse à
merde dans la cale sèche a des problèmes de digestion et
son haleine nauséabonde emmerde les résidents des alentours en été. Tout ça, because il y aurait trop de graisse
versée dans les gros tuyaux. Y parait que ça ne vient pas
des citoyens mais des commerces. Donc, avis aux nouvelles entreprises, il faudra prévoir un équipement spécialisé en conséquence.
- OMH : Nomination de Martin Desbiens au C.A. Il
remplacera Charles Breton. Les autres en place sont Dany Tremblay et Gilbert Perron, nommés par la municipalité. Paul Aimé Lapointe et Sarto Lemaire seront les délégués pour les usagers. Dominique Desbiens et Arthur
Cyr ceux du mémestère.
- Festival de la Chanson : Pour 2010 une subvention de
30 000$ a été accordée. On devrait plutôt dire selon le
conseil municipal, 25 000$ et un autres 5000$ parce
qu’on a un surplus budgétaire cette année. Tout cela proviendrait de la taxe d’affaire versée par les gens d’affaire à
ce qu’il parait.
- l’OOT : Fest. Observation des Oiseaux de Tadoussac.
L’an passé, ils ont reçu 10 000$. Cette année, ce sera le
même montant compte tenu que cet évènement est en
émergence et qu’il faut soutenir cette initiative priorisée
par l’AGAT. Cet argent sera pris dans le même fonds
fourni par la taxe d’affaire.
- Rectification : Dans le déficit de l’OMH la municipalité
devait rembourser 10% du déficit selon les prévisions du
mois de mai. Avec les chiffres officiels, ce n’est que 3435$
qu’elle devra verser.
- Plus beaux Villages : Invernes, qui devait recevoir le
congrès en 2010, s’est désisté. Elle ne fait plus partie du
club des quelques 35 plus beaux villages. Tadoussac sera
donc l’hôte au mois de mai. Environ une centaine de
personnes débarqueront vers le mois de mai. Une résolution a été adoptée en ce sens. Les coûts seront pris à
même les taxes d’affaire encore une fois.
- 911 : À chaque mois il y a un montant prélever sur
notre compte de tel. pour avoir ce service. L’argent était
versé à l’Union des municipalités, qui elle, le versait aux
centrales de service. Maintenant, ça ira dans l’agence
gouvernementale qui le remettra à qui de droit. Du papier, du papier, du papier et du papier.
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- Directeur des Incendies : Suite à la prise en charge du
service des incendies de Baie-Sainte-Catherine par Tadoussac, la täche de Éric Gagné a été prolongée à 13,5h.
par semaine. À raison de 24,00$/heure.
- Appareil respiratoire : Nos appareils pour les pompiers
étaient passés date. En 2009, on en a acheté 5. Maintenant, en janvier 2010, on complète avec 5 autres. Une
question de souffle entre deux exercices financiers pour
une somme d’environ 15 000$ pour chaque respiration.
Ça passe mieux.
- Informatique : Le contrat d’entretien pour nos appareils
a été renouvelé avec la firme Info Com de La Malbaie.
Un contrat de 52h. par année.
- Déclaration politique conjointe (Première Nation des
Innus d’Essipit) : Ce point a été retiré de l’ordre du jour.
Pourquoi? Il y a quelques jours le Maire a rencontré seul,
avec Marie Claude, le Chef Denis Ross. Ce dernier se
disait intéressé à siéger sur le Comité de Gestion du
Quai, mais avant de le faire, il fallait consulter ses pairs.
En passant, très beau processus démocratique. Pourquoi
chez nous, on prétend qu’une pétition signée par 100%
de ses citoyens, ça ne vaut rien et ça n’a aucune signification?
- Aquacole Côte Nord : Ça vous dit quelque chose ? Personne de la salle n’a pu expliquer clairement ce que ce
machin faisait de bon. La municipalité a signé une lettre
d’appui à cet organisme qui revendique des subventions
promises par le Ministre Béchard. Du papier, du papier,
du papier……….
- Souper de Crabe : Deux billets ont été achetés pour
soutenir l’évènement qui aura lieu le 29 mai afin de financer la Petite Chapelle. Financé à même vos taxes, qui
veut y aller? Quelqu’un osera-t-il faire une demande à la
municipalité d’aller nous représenter et manger du crabe
à notre santé ?
-Avis de motion : Un règlement autorisant la construction du nouveau barrage sur le même terrain que l’ancien. Du papier Du papier Du papier.
-Question du public :
Nous avons appris
1– Que les trois représentants de la municipalité au C.A.
de l’OMH, ce n’est pas nécessaire que ce soit des conseillers. La municipalité peut désigner tout autre citoyen de
son choix.
2-Que la balance du fond de solidarité, en cas de sinistre,
serait acheminée à la municipalité. Cette dernière la verserait dans un comité à former qui interviendrait rapide-

/POKER
//PREMIERSURTOUTELALIGNE
Ce dimanche Charles a commencer premier au classement et il a été le premier à se faire éliminer. Des vacances des fêtes trop prolongés à Mtl l’aurait dérangé.
Une vingtaine de joueurs se sont donnés rendez-vous
pour remplir les trois tables bien garnies.
C’était la journée Stephanie Hovington. Première en fin
de journée, elle ne l’a pas eu facile face au coriaces Charlot, Richard, Cloé, Yvon et Dany qui ont terminé dans
l’ordre. Son sourire était encore plus éclatant après la
victoire de ses favoris les Sénateurs sur les Canadiens. Il y
a de ces journées où tout marche comme on veut. Hélas,
ça ne peut pas toujours durer.
Une fois les hostilités terminés, 5 représentants de l’Eau
Berge sont allés faire la barbe au Barbier aux Bergeronnes. Mona a tout raflé.
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ment dans d’éventuelles situations d’urgence. Cette situation est dû au fait que les démarches du conseiller
Martin Desbiens se sont avérées négatives face à l’offre
d’aide que la municipalité a faite à un des sinistrés.
3-Il y a encore des argents qui entrent tranquillement au
rythme où André Tremblay rappelle aux commerçants
leur promesse de participer minimalement à un geste de
solidarité face à deux concitoyens sinistrés.
Voila pour l’essentiel de cette rencontre qui devient de
plus en plus conviviale et où les conseillers ont pris plus
de place autour de la table pour s’exprimer.
D’un autre coté, cette décision de tenir les réunions du
mois à l’autre bout du monde, dans une salle grande
comme le Centre Bell, avec des élus retranchés du monde
ordinaire, a quelques chose de trop officiel qui n’a rien de
réel. On va s’ennuyer de la proximité de nos élus qui,
depuis des générations, nous avait habitué à partager la
même table qu’eux lors de leurs délibérations. Est-il trop
tard de prendre le temps de respirer par le nez ? Au
moins prendre deux jours pour réfléchir face à une promesse d’élection qu’on essaie de remplir.
Une salle d’attente aussi vide que celle des réunions mensuelles vaut-il la peine qu’on investisse temps et argent,
surtout à la veille de déménager l’hôtel de ville sous d’autres cieux ? Dans ce sens des accommodements plus que
raisonnables de la part des citoyens ce seraient plus justifiés de se tasser au lieu de dépenser pour confirmer des
promesses que l’on a annoncé.
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Résultat:
Charlot F 41
Charles St 36
Guillaume P 32
Mona D 22
Steff H
18
Lyne B
17
D. G.
16
Michel M 16
Nancy G 15
Dany T
15

Yvon V 13
Richard G 13
Bernard L 9
Diane L 8
Lydia
8
Jérémie B 8
Cloé L 8
Daniel H 7
France L 7
Roger B 6

super chaleureux. Merci beaucoup.
Mes meilleurs vœux à toute l'équipe.
Spéciales bises à Isabelle, Coco et André bien sûr.
2010 bises

Sylvain T 5
J. F T
5
Serge M
4
Nancy L 2
Jean Guy G 2
Elie de L 2
Denis Waso 2

/MESSAGEINTÉRESSANT
//BELLCANADANESEVANTEPAS…
Qu'il y a le 1-800 pour utiliser le 411 gratuitement...
LE SAVIEZ-VOUS ?
Maintenant c'est fait !

/COURRIEL
Objet : party jour de l'an
"Bonjour et merci encore cette année d'avoir travailler
très fort avec tes collègues à faire de la veille du jour de
l'an une magnifique rencontre avec plein de gens du milieu et d'ailleurs Merci de ta générosité naturelle
amicalement Luc Therrien"
Salut l'auberge
Comment ca se passe chez vous?
Bonne année a toute l'équipe et longue vie à l'auberge.
De mon coté je suis rendue à Edmonton.
J'ai fais quelques auberges mais, a chaque fois c'est tellement plate par rapport à "l'eau berge", est ce que vous en
connaissez des auberges dans l'ouest qui se base un peu
sur le même principe que Tadou? Esprit communautaire
et pis toute? Si jamais y'en existe mais qu'une , pi même
qu'une toute petite, est ce que vous pourriez me donner
l'adresse?
aller bonne et heureuse année 2010.
Gros bises a toute l'équipe
a bientôt très certainement !!
Aurélie
Rep. Voila le message a été transmis a tous nos lecteurs.
Si vous connaissez un endroit, Tel. a DeDe 418 235235-4372
Salut gagne de malade.
Merci pour tout. Encore un autre bon moment passé en
votre compagnie. On se voit bientôt et on harnache les
deux alcolo français qui s’en vienne.
Bonne année encore
J’vous aime.
Didier
Alors TadoussacTadoussac-gang !
1 an déjà que je profitais de votre toit, de votre accueil
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Il n'y a aucun, AUCUNS FRAIS pour appeler le 411
l'assistance annuaire !
Mais les compagnies de téléphone nous facturent quand même des frais de 1.00$
ou plus pour des renseignements demandés via le 411
alors qu'ils n'ont pas besoin de le faire.
Voici ce qu'il faut faire...
Quand vous avez besoin
du 411 à la maison ou sur votre cellulaire,
faites simplement
1-800-FREE-411
ou le 1-800-373-3411 sans avoir à débourser aucuns
frais.
Cela fonctionne pour la maison et les cellulaires.
BELL Canada ne s'en vante pas ! ! !
Donc, parez en à vos amis.

/UNEPENSÉE
//MIEUXVAUTTARDQUEJAMAIS
Depuis qu’elle est partie dans son dernier voyage, à chaque semaine, Rosa Rita vient me rappeler à l’esprit la
demande qu’elle m’a faite. Quand je fermerai les yeux je
ne veux pas que vous parliez de moi. Est-ce par modestie
ou par peur qu’on lui trouve des defaults ?
Alors ma chère, je ne peux rien dire car une mère ça n’a
pas de défauts, sauf celui de trop aimer.
Ce gros défaut tu l’as reçu en héritage de Demeurise et
Gonzague Poitras. Tu l’as cultivé dans une maison d’échange (comptoir de coupon) et tu l’as développé à travers une marmaille de frères et sœurs. Partagé a été le
premier mot prononcé de ton vocabulaire. La maison au
bout de la Coupe de L’îlet a toujours été le centre communautaire des Pitons de Mouks de la Grève.
Tout cet amour tu n’as pas pu le garder pour toi seule.
Avant la vingtaine tu as accepté de le partager avec Rosaire Gauthier, un étranger de Sacré-Coeur (SainteMarguerite) rencontré chez le bonhomme Audet, un club
de rencontres situé au bout du Quai.
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Dans la trentaine, ce trop plein de sentiment que vous
avez couvé ensemble, vous avez voulu le partager, à votre
façon, avec Dave.
C’est probablement chez-vous que fut inventé le mot Aire
Ouverte. Dans votre maison ça entrait et ça sortait de
partout. À table il y avait toujours une place de libre. On
raconte même qu’un jour qu’en glissant derrière la maison, dans le sentier de la coupe, on est entré par la fenêtre en toboggan, pour atterrir dans le salon.
Des personnes interrogées tout autour, tous sont unanimes à dire que vous aviez un cœur d’or, prêt à tout donner et disponible à aider partout.
Outre son travail à la pisciculture et au traversier, Rosaire, de la truite il en a pêché. Assez pour nourrir généreusement, à qui en voulait, tout le village. Un vieux braconnier transformé en garde pêche a même avoué que
Rosaire n’a jamais dépassé ses quotas. Il n’a jamais pu lui
collé une amende puisqu’il pêchait au nom de chaque
villageois.
Pendant ce temps, Rosa Rita tu est devenu milliardaire.
Des mailles à l’endroit et des mailles à l’envers, tu en as
enfilé des milliards. Avec ton métier à tisser et tes millions de fils entrelacés tu es demeurée autonome en arrondissant tes fins de mois
Une légende circule que si le téléphone a été inventé,
c’était pour elle. Avec tous tes va et viens, Rosa Rita tu
étais au Cœur de l’action. Tes ongles usés et ta corne sur
le bout des doigts ce n’était pas d’avoir trop brodé. Ce
sont les heures passés à tourner la roulette ou pitonner
cette petite boite noire pour maintenir le contact avec
tous, qui en sont la cause. Tu étais plus occupée que M.
Tacrède Boulianne ou Madeleine Gauthier en charge du
central.
Je me rappelle, il y a de ça 34 ans. Nous étions à organiser un berce-thon au loisir. Vers les 10 h du matin, après
plus de 15h, il y avait encore 4 ou 5 candidats encore en
lice. Par contre à cet heure, la salle était évidemment
vide. Quelqu’un me suggère, appelle Rosa Rita. Deux
heure plus tard ça faisait la queue pour entrer encourager.
Même au Quatre Vents, pendant 5 ans tu as su te rendre
utile, ta présence transpirait dans les corridors. Ton départ pour les Escoumins dans ton dernier droit a laissé
un grand vide qui a été long à combler.
LEREFLETDETADOUSSAC/VOL5/NO3

Ta vie tu l’a tricoté à ta façon de mille et une couleurs.
Par tel, tu l’as partagé au quatre coins du village. Tes
préoccupations face aux tiens, tracasse toi pas, tu peux
dormir en paix, Marie Ange et moi on t’as promis, lors
de tes derniers téléphones, qu’on en prendrait soin de ton
grand.
Pardonne moi, de toi, d’avoir trop parlé.
/LESVŒUX2010,suite...
- Monette G : Rendre son côté semblable à l’autre. Blanc
ou noir.
- La Marina : La récupération de la Cale Sèche que la
municipalité lui a volé afin d’assurer son développement
- Les Pompiers: Des ailes à leurs équipements pour
arriver plus vite sur les lieux
- L’AGAT : Rapatrier à Tadoussac les crédits que les lieu
d’hébergements fournissent à l’ATRM.
- Patrice D : Un petit cousin pour mieux dormir sur les
comptoirs
- Michel D : Une auto sans volant muni d’une conduite
‘Joy Stick’ pour ne pas écraser ton bedon.
- Sébastien B : Un retour à Tadoussac avec de nouvelles
cordes……….. vocales
- Lise G : La poursuite de sa création
- Happening de Peinture : Sa part du gâteau de la part
de la municipalité
- Luc Guy T : Un retour au communautaire dans un
autre organisme
- Léo H : Des tonnes de cordes de bois à couper si c’est
pour te garder en santé
- Ariane et Simon : Jamais deux sans trios. Pourquoi
pas ?
- BertheBerthe-Hélène B : Un retour à Tadoussac. Seul les fous
ne changent pas d’idées
- Martin F : Le Limaçon, des ventes à la hauteur de ses
investissements pour 2010
-Martin
Martin B : Rallonger ses journées pour arriver a l’épuiser
Ferme 5 Etoile : La construction d’un nouveau pavillon
pour afficher ses nombreux prix gagnés
Les Parents Débrouillards: Une réanimation au plus vite
pour animer des parents en train de lâcher.
-Ma Tante Ida: Garder le cap sur ses 90 ans bien amarré
derrière son comptoir.

PAGE7

/LEGREMM,LECIMM
//UNGÉANTÀDEUXTÊTES
Un proverbe a dit qu’il y avait plus d’idée dans deux tètes
que dans une. Tel un véritable scanneur, ils sont à l’affut
de tous les sous qui bougent.
Dernièrement, ils l’ont prouvé encore de belle façon. Il y
a à peine un an, le Ministère de la culture lançait un programme à savoir que tout organisme qui réussissait à se
ramasser un fonds pour faire de l’éducation, il contribuait
trois fois plus, à condition que tous ces argents soient
placés en fiducie et que les intérêts servent à des projets
d’éducation. Cette offre ne pouvait pas passer sous les
yeux de Patrice Corbeil sans qu’il mette la patte dessus.
Encore fallait-il qu’il orchestre une campagne de souscription. Avec son réseau et tout le charme qu’on lui
connait, il s’était fixé comme objectif d’aller chercher 83
333$. Trois étant probablement son chiffre chanceux.
Finalement, c’est la rondelette somme de 96 366$ qu’il a
amassé dans sa cagnotte. Ainsi, il a forcé la main au gouvernement, l’obligeant a lui verser le maximum possible
soit 250 000$. Au moment ou l’on se parle, le fond de
dotation du GREMM commence avec un actif de 338 333
$.
De cette opération, il est resté une somme de 8033$ qui
servira cette fois-ci pour les recherches proprement dite
du GREMM toujours dans l’optique de mieux connaitre
nos baleines.
S’il y a une leçon à tirer face à cette démarche, c’est le
constat des ramifications que cet organisme possède en
dehors du village et de son encrage dans le milieu.
Au total 87 individus ou organismes ont mis la main
dans leur poche pour soutenir cette initiative.
Voici quelques uns d’entre nous qui avons cru à ces
GÉANTS
10 000$ et plus:
W. Robert Farquarson
Fondation de la Chenelière
Park Foundation
1000$ et plus:
Café Bohème
Charles Lapointe
Domaine des Dunes
Le Chantmartin
Ferme 5 Etoiles
La Galouine
1000$ et moins:
Auberge Jeunesse
Deschesne Auto
A.T. Sou-Ma
Sacopan
Épicerie Coté
Daniel Lefebvres
Élise Guignard
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Mille excuses pour tous ceux et celles que nous n’avons
pu nommer, espace oblige. À souligner la très grande
participation de la communauté anglaise en plus des
nombreux individus.
Donc, pour 2010, un 25ième anniversaire qui commence
sur un bon pied.
/LESP’TITESVITES
Avis de Recherche : Un planeur à louer ou à acheter en
bonne condition. Tel 235-4372
A vendre : Poêle commercial, deux grandes plaques et
deux ronds au gaz propane. Palma 235-1006
Moto Neige recherché : Un 20 pouces en bon état. 2354372.
Covoiturage : Vous avez un lift à offrir ? Appelez à l’Eau
Berge on mettra une petite annonce sur le babillard. L’environnement, faut pas seulement en parler, faut aussi le
partager.
Produit personnalisé : Le Chantmartin offre une assiette
de Smoked Meat. Sa particularité : un pain unique personnalisé fabriqué par la boulangerie l’Emportée. Essayez
pas d’en acheter, faudra aller le manger au Resto.
Camion adapté : Objet rare recherché pour DéDé.
Botte Orpheline : Il y a deux malheureux au Québec qui
se promène avec deux bottes pas pareilles. Contactez
Didier Dumoutier. Pas de panique, il peut encore jouer
de l’accordéon.
Classe Neige : Une année exceptionnelle. Il y aura un
jumelage avec des élèves de Tadoussac. Surveillez les infos. Bienvenue à ceux qui veulent s’impliquer pour la
réussite de cette expérience qui risque de se renouveler
annuellement.
Ski de fond : C’est Eric Hovington qui a eu le contrat
cette année de tracer. Pour info sur l’état des pistes, le
mieux c’est encore de tel. à Pierre 235-4315.
Plainte : L’Eau Berge a reçu la visite obligatoire du MAPAC. Quelqu’un du village a fait un plainte. On avait eu,
en dégustation, 4 petits morceaux de Chevreuils et 5 bouchées de phoque au jour de l’an. Merci beaucoup pour ce
geste courageux
Moto Neige : La piste menant au Chalet des Dunes est
maintenant entretenue. Parlez-en. Ne faites pas comme
les régions voisines en disant qu’à Tadoussac tout est
fermé. S’entraider fait encore partie du dictionnaire Larousse.
Souper des bénévoles : Ce sera ce vendredi. Au menu,
brochettes de poulet.
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