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Lenuméro1del’informationàTadoussac!

New Orleans Saints VS. Indianapolis Colts
Dimanche 7 février 18h00 sur Grand Écran
À L’EAU BERGE

Tailgate party 5 à 7
BBQ Hamburgers
Prix de présence : gilet à faire tirer
Cette semaine à l’Eau Berge!!!
//SOMMAIRE:
Les pigeons voyageurs
Nouvel emploi comblé
Happening de peinture
Parents débrouillards
Poker
Les affaires platicipales
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LancementpromotionSleeman:grandtiraged’unepairede
billetsdeskiauMassifenfévrier.Vadoncskier!
19h00CanadiensVS.Bruins
Hockeybottine4contre4,inscriptionsurplace
14h00Tournoipoker
14h00CanadiensVS.Penguins
DIM7 15h00CanadiensVS.Bruins
18h00Superbowl44
LUN8 Soiréemembres
MAR9 Billard:quiperdgagne!
MER3
JEU4
VEN5
SAM6
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/LESPIGEONSVOYAGEURS
//QUIVONTQUIVIENNENT
Marie Ange : Projet d’aller fêter la St Valentin au Mexique avec les Mariachi.
Serge et Micheline : Pourquoi courir après le soleil du
sud quand on en a plein au nord. Donc un week-end tout
confort rempli de chaleur humaine au Lac Sacacomie
Laurence B : Une retour chez elle dans sa cabane en
montagne suite à un mois et demi comme bénévole à
l’Eau Berge. Après avoir cuisiné la plus grosse dinde de sa
vie, elle reprend le boulot en apprenant aux enfants à
défier les peurs de leur vie. Elle les fait grimper aux arbres sans les briser.
Eric C : Un traditionnel séjour à Key West pour deux
mois. Il en profitera pour jouer dans quelques cafés. Marie Christine et Fred, déjà en route, le rejoindront. Un
grand absent, Alain Plante, qui lui, a pris la direction de
Hawaï.
Isa et Myriam : Walt Disney les attend avec ses attractions. Attention à la consommation comme de raison.
Jean Paul et Nicole H: 15 jours au Panama. Ça fait du
bien.
Martin ?: Un retour discret à Tadoussac. À la surprise
générale, il est débarqué comme un colis par Bus. Le plus
surpris, c’est Yvon qui n’avait rien compris d’aller chercher son envoi spécial au Terminus. Encore plus surprenant, le secret a été bien gardé dans le village même si
Martin était arrivé au Québec depuis 10 jours.
Nadine et Monette G : Un voyage à l’envers. Au lieu du
sud ce sera Sept-Îles. Les mémères essayent bien de savoir
pourquoi ?. Elles en profiteront pour aller voir Richard à
Maléoténam et Pierre Levasseur à Clark City. Oui ca
existe.
Monique T : Hum Hum, un long envol vers Hawaï rejoindre la p'tite sœur. Avec Rosy, parions de quoi ils vont
parler……
/NOUVELEMPLOICOMBLÉ
//DAVELEBLANCÉLU
Aux Loisirs, il aura comme tâche d’ouvrir le centre des
loisirs, quelques heures par jour, une ou deux fois par
semaine, pour la patinoire.
Comme Tâche :
- Ouvrir le centre des loisirs et faire la surveillance.
- Assurer des services tels que trousse de premiers soins,
téléphone……..
- Aider au déneigement de la patinoire (lorsqu’il y a peu
de neige)
Fournir le matériel (bâtons, rondelles, équipement de
gardien).
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/HAPPENINGDEPEINTURE
//PREMIÈRERÉUNION2010
Remplacement: Diane Gagnon des Bergeronnes siégera
au C.A. en tant que représentante de la CRÉA. Ce poste
avait été laissé vacant suite au départ de Stéphanie Benoit.
Comité de promotion : Composé de Véronique Godreault, Robert Tremblay et Sophie Brisson, ils se sont
rencontrés à Québec pour faciliter les choses. Un rapport
a été envoyé au C.A. afin de réfléchir sur le contenu.
Comité Finance : M. Guy Dechesnes, le parrain de l’an
dernier, a accepté de siéger à titre de conseiller seulement. Il n’a pas assez de disponibilité pour s’investir d’avantage. Claude étoffera et représentera d’autres demandes de subventions afin de répondre davantage aux critères.
Démission : Alain Bourassa quitte le C.A. Raison : trop
occupé dans son milieu. Originaire de Baie-Comeau, il a
œuvré dans tout ce qui bougeait dans ce coin-là. À la
retraite, il s’est tout aussi impliqué dans sa nouvelle terre
d’accueil, Trois Rivières. Ce dernier est à l’origine, avec
Florence Dionne et Tina Tremblay, du Happening de
Peinture qui a fait ses premiers pas à l’Hotel Tadoussac.
Jovial de nature, il était notre ambassadeur par excellence
à l’accueil. Son talent pour nous dénicher et convaincre
les peintres en résidence au Grand Hotel va nous manquer. Merci pour ces 5 ans donnés à notre communauté.
Nouvel administrateur : Il y a un poste de vacant. S’il y a
quelqu’un de profondément intéressé à s’invertir pour
faire avancer l’événement, manifestez-vous auprès de
Claude Brassard.
Comité de Sélection : Cécile Bond, agente de Michel
Desmarais (le peintre aux moutons), a accepté de donner
un coup de main. Avec Diane Gagnon, ce comité sera
entre bonnes mains.
La Thématique : Quatre thèmes sont actuellement sur la
table. On va solliciter les artistes, ceux qui sont près du
Happening et le public pour avoir d’autres idées. Alors si
vous rencontrez un membre du C.A. gênez-vous pas pour
donner vos suggestions. Le Happening, c’est nous tous.
Finance : Rien à faire rêver et assez pour se payer du
papier, puisque les subventions se sont avérées presque
nulles l’an passé. Compte tenu que la Municipalité a
accordé 30 000$ au Festival et 10 000$ à l’OOT, une
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demande sera faite afin qu’elle remette sa main dans ses
budgets non affectés, pour majorer le 1000$ déjà accordé.
Un retour : Sophie Moisan, le coup de cœur de l’an 2009,
reviendra cet été parfaire une murale pour l’Eau Berge.
Elle aimerait par la suite revenir au Happening et faire le
vernissage durant cette fin de semaine.
Discussion : Est-ce qu’une thématique obligatoire est un
concept assez original et porteur pour faire du Happening un évènement unique en son genre.
Est-ce un incitatif pour attirer les peintres à venir à Tadou, se mettre en mauvaise posture dans un court laps
de temps par rapport à leur zone de confort pour produire.
La même chose s’applique aux amateurs de peinture.
Seront-ils portés à se déplacer pour admirer ou découvrir
des artistes qui ne seront pas à leur meilleur, compte tenu
de l’inconfort dans lequel ils peignent ?
Si vous avec des idées sur le sujet, gardez pas cela pour
vous.
Conclusion : Pour sa première réunion 2010, le C.A.
expérimente sa nouvelle structure de fonctionnement. On
aura beau prendre les meilleures décisions possibles, ça
prendra toujours du monde pour les exécuter et des sous
pour les financer. À la bonne votre. En attendant réservez
dans votre agenda trois jours à votre calendrier pour venir vous impliquer comme bénévole. Tel André 235-4372
/PARENTSDÉBROUILLARDS
//DESQUESTIONS
Après avoir été aussi flamboyant et s’éteindre aussi tristement, il y a de quoi a se questionné? Toute cette énergie
canalisée a même permis à Luc Guy Therrien d’aller
chercher une médaille de reconnaissance du Gouv. du
Québec.
Vous vous rappelez, il n’y a si longtemps, aux quatre
coins du village ça bougeait de partout où il y avait des
enfants dans les maisons. On avait l’impression que Tadoussac était redevenu un vaste terrain de jeu, comme
dans les années 50.
Dans leur dernière lettre d’adieu, les P.R on évoqués bien
sur le coté positif de l’existence du Comité. Suite au danger de fermer le centre des loisirs et l’école, ensemble les
parents ont pris sur eux d’organiser des activités pour
leur enfants. La grande victoire de ce mouvement c’est
d’avoir forcer la main à la municipalité à s’investir dans
les loisir afin de créer un milieu de vie intéressant pour
inciter des familles à venir fonder leurs foyers.
Ici, faut rendre à César ce qui est à César. L’administration Marquis a répondu aux demandes de ses citoyens
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par l’embauche d’un directeur. Avec des conseillers désignés, il y a eu un travail monstre de fait pour renipper les
infrastructures.
Pourquoi, depuis, les parents sont-il disparus de la scène
des loisirs ? Est-ce la structure de fonctionnement qui les
a chassé ? Ou sont-il tombés dans le panneau de la facilité ? Enfin, on a quelqu’un de payer, on va pouvoir écouter Virginie. Allez les enfants, allez vous faire amuser par
Martin.
Aujourd’hui, prêcher par l’exemple est encore valable et
le demeurera toujours. Si vous ne vous impliquez pas,
comptez pas sur vos jeunes pour le faire.
Faudra t-il encore que l’école soit menacer de fermer
pour se mobiliser ? Attention le seuil de fragilité pointe a
l’horizon et peut-être que bientôt, il faudra bien encore se
grouiller le ……...
Un gros, gros merci à tous les parents qui ont mis la
main à la pâte pour nous prouver, qu’ensemble, on peut
réaliser des grandes choses sans dépendre de Sainte Mère
Structure.
Tous les argents ramasser pour ce projet et qui sont restés ont été versé dans une autre structure bien nantie
(école) qui œuvre pour les enfants elle aussi. Elle sera
engloutie pour qui, pour quoi.
La contribution que l’auberge avait amassé avec des moitiés moitiés au tournois de billard de Palma. Il traine
dans une enveloppe d’un coffre fort, après une offre faite
de les verser aux parents débrouillards déjà dissous, nous
avons préféré les garder et les donner directement aux
jeunes qui auront des projets précis. Donc avis aux intéressés.
Sinon, ils demeureront là, pour des fleurs ou sabrer le
champagne dans l’espoir d’une résurrection prochaine
d’un autre comité du genre.
Encore un gros, gros, gros merci à tous les parents qui
ont sué et qui y ont cru.
/POKER
//RECORDBATTU
Sans s’y attendre, 22 personnes se sont donnés rendezvous pour cette journée historique. Pendant que les Sénateurs d’Ottawa dépassaient leur nombre de victoires successives (9) sur Grand Écran aux dépens du Canadien de
Mtl., 22 personnes jetaient les cartes pour permettre à
l’Eau Berge d’atteindre son sommet

PAGE3

PAGE4

Micheline Simard

Martin Desbiens

Gilbert Perron

Bruno Therrien

Éric Gagnon

Dany Tremblay

Hugues Tremblay

de participation. Durant cette journée à passer le temps
en attendant le printemps, Charles est revenu à ses bon- / AVIS DE RECHERCHE
nes habitudes en finissant premier. Stephanie n’a pu ré- 1-Ski alpin pour femme 1.60 metre. Tel Joel 235-4994
ussir un doublé. Ses énergies, trop concentrées sur ses 2-Gros frigidaire beau bon pas chere pour lEau Berge.
favoris au hockey (Ottawa), lui ont fait perdre sa concentration au Poker. Résultat : elle est sortie la première.
Comme consolation, elle a pu calmement (?) visionner
ses idoles aux dépens de Michel.
COMITÉS
Une grosse semaine de Poker dans le secteur BEST. Le
Salon de Quille, Essipit jeudi, où Nancy a été la meilleure
des nôtres avec une onzième position, et Bergeronnes.
À mi-chemin de la saison, voici les 15 premières positions
en vu du Trophée symbolique du meilleur menteur.
Résultats:
Charles St 49 Nancy G 21 Dany T 15
Charlot F 45 Steph H 18 Yvon V 13
Parc Saguenay
Guillaume P 40 Michel M 18 Richard G 13
Transport
Eau Potable
Mona D
28 Roger B 17 Bernard L 9
Club + belle baie
Line B
25 D. G.
16 Mélanie D 5
Corporation 2000
Nancy L 2
Route biodiversité
Piste cyclable

Voirie
/LESAFFAIRESPLATICIPALES
Loisirs
//PANNECOMPLÈTE
de la chanson
Ca jase fort dans les hangars du village. Les va et vient Festival
Pompier
chez Ida pour aller renouveler les six pack est à la hausse Conseil de la culture
tellement le sujet développe des passions.
Ruralité
Où sont passées toutes nos belles bébelles neuves qu’on Exode des jeunes
coopératif
avait pour jouer dans la neige? La cour du garage munici- Logement
Réaménagement des locaux
pale est vide.
O.M.H
Pire encore, on est obligé d’engager des contracteurs pour A.T.R.M.
C.R.E.C
entretenir nos rues.
moteur
La vraie vérité : Pour le beau camion rouge flambant Frein
Pont
neuf, il est reparti pour Québec. Des problèmes de trans- Plan de dév. touristique
mission apparemment, un défaut de manufacture comme Tourisme
on dit officiellement.
Centre de dépannage
Notre loader à toute épreuve, il a attrapé la grippe lors Bibliothèque
des grandes pluies. Des signes évidents d’arthrose. L’hu- Urbanisme
d'école
midité ce serait installé au niveau des ordres, excuser je Comité
Nouveau arrivé
voulais dire ordinateur.
Érosion des berges
De cette situation, que des heureux. Des employés muni- L'AGAT
civile
cipaux qui vont pouvoir relaxer. Nos entrepreneurs lo- Protection
et Village en santé
caux, Lucien Dufour, Guy Perron et Dany Tremblay Ville
plus beaux villages
associés qui vont se partager leur part du gâteau ayant eu Les
Croisières
à date un hiver plutôt tranquille avec leur déneigement. Rues Principales
Dans le futur, au lieu de mémérer toutes sortes de fausse- Quai Tadoussac
tés, prenez le temps d’utiliser votre téléphone. Consultez CLD
votre MINISTRE responsable du sujet qui vous intrigue SADC
Politique familiale
au lieu de vous construire des intrigues. Vous aurez Politique culturelle
l’heure juste mieux que Miss Météo.
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