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Le numéro 1 de l’information à Tadoussac !
/LE FESTIVAL DU LIVRE EST ENCORE LÀ CETTE ANNÉE
//VENEZ CÉLÉBRER LA JOIE DE LIRE AVEC NOUS
Notre école organise une grande fête littéraire
et toute la population est invitée.
Venez découvrir des livres à la centaine mercredi 13 et
jeudi 14 avril 2011.
Heure d’ouverture au public
Mercredi 13 avril de16h à 19h30 salle de l’école StJoseph de Tadoussac
Tous les parents accompagnés d’un enfant courent la
chance de gagner 25$ de livres.

La librairie Scholastic enverra environ 500 livres
neufs des plus variés à la bibliothèque de l’école. À
tour de rôle les élèves viendront faire une visite et
pourront les consulter. Par la suite, ils inviteront
leurs parents à faire de même et à leur tour seront
suivis de toute la communauté, jeunes et plus vieux!!
Tous auront la possibilité de faire l’achat de ces
livres. Scholastic redonne 40% des ventes à l’école
en livres pour la bibliothèque de l’école. À chaque
année une valeur de 800$ à 900$ enrichira nos
rayons.
Donc pour Pâques «un livre» plutôt qu’une livre de
chocolat!!!! Qu’est- ce que vous en pensez?? Une
double bonne cause, vos loisirs et la bibliothèque de
l’école!! Un duo lecture plutôt qu’un duo de choco!!!
Allons les encourager!
Tout le monde y gagnera!!
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Accompagnez Luka, Naomie, Amélie, Anaïs,
Félix, Simon et leurs amis dans le plaisir de la
lecture.

Cette semaine dans le village !
MER 6

13h30
20h

Les joyeuses tricoteuses!!!
Poker tournoi mensuel

JEU 7

5à7
19h

«5 vies» au billard
CANADIENS vs SÉNATEURS

VEN 8

À surveiller la veillée au Gibard!!

SAM 9

19h

DIM 10

14h00 Poker LTPQ, tournoi quotidien

LUN 11
MAR 12

CANADIENS VS MAPLE LEAF

Beau temps, mauvais temps venez nous voir!
On est là pour vous!!!
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DÉDÉTORIAL
//DU GRAND NOUVEAUX TADOUSS/France
Après deux ans de visites et d’échanges entre la classe de
Laurence Russo, de Sucy en Brie France, et la classe de
Evelyne Bouchard, de l’école St. Joseph de Tadoussac, voilà
que le projet risque bien de perdurer.
La première année ( 2010) nos petits cousins français du
primaire débarquaient en classe neige.
Cette année après une correspondance soutenue durant
l’année, les jeunes Français ont été à l’école St-Joseph et ont
été reçu à souper par leur correspondants Tadoussaciens. Le
lendemain c’est à la résidence d’adoption des jeunes français,
l’Eau Berge, qu’ils s’attablaient pour une dégustation de
phoque, un repas de tourtière et une fête au grenier!!
D’autres activités communes, tous ensembles ils ont fait une
visite à Ste Rose du Nord au Musée de la Nature et à
Bergeronnes à Archéo Topo.
Il n’en fallait pas plus pour enclencher une frénésie et le rêve
d’aller l’an prochain dans les vieux pays leur rendre la pareille
et cela au grand étonnement des parents plutôt surpris et
inquiets.
Après avoir rencontré Laurence Russo et de constater ce que
cette enseignante a osé et a réussi à faire, les parents ont été
vite conforté sur la possibilité de tabler autour de cette
initiative pour voir grandir leur petit grâce au voyage outre
mer.
Depuis, une rencontre avec le directeur Jean François Lanoux,
la présidente du conseil d’établissement, Véronique De La
Chenelière, Laurence Russo et André Tremblay a permis
d’établir les paramètres et d’ouvrir une porte sur un projet
permanent d’échange intercontinental.
Plus tard, à la rencontre du Conseil d’établissent l’idée du
projet a été déposée sur la table en guise d’information.
André Tremblay comme initiateur et Mireille Pineault comme
parent ont lancé quelques pistes de réflexions pour que le
projet aille plus loin.
Du même élan, ce dimanche, la formation d’un comité
provisoire de parents a eu lieu afin de faire avancer le projet
Tadouss/France. Suite……….
/LE QUAI
//MOTUS ET BOUCHE COUSU
Une réunion a eu lieu la semaine dernière. La loi du silence
semble persister.
Dans la démarche d’acquisition du Quai par la Municipalité
en notre nom, à date, nous savons seulement que le Comité
de Gestion du Quai a reçu environ 125,000$ du Gouv. Fédéral

pour se payer des consultants, des expertises et contre
expertises afin de savoir l’état de santé de cet infra structure.
Sachant qu’avant toute acquisition, il faudra avoir des
garanties qu’il aura une durée de vie de 35 ans et plus. As-ton des réponses pour l’instant? A ce stade-ci, il ne reste que
12 mois avant la date promise pour l’acquisition: Printemps
2012.
Si réparation il y a lieu pour le remettre en forme, quels sont
les travaux à faire? Combien ça va couter et qui va payer?
Une fois cette étape faite, il restera les bilans pro forma, les
aménagements anticipés et le mode de fonctionnement.
Enfin la phase finale sera de savoir combien ça va couter pour
l’opérer, combien d’argent faudra-t-il mettre de coté pour les
réparations futures et enfin qui va payer?
Partant du principe établi que ce sera l’utilisateur payeur qui
assumera les coûts, ça fait pas beaucoup de monde qui
mettront la mains dans leur poche. N’oublions pas que la
municipalité s’est engagée dans la résolution de la pétition
que l’acquisition du quai n’apportera aucune hausse de taxes
pour les citoyens.
Donc, on peut même les compter sur les doigts d’une seule
main: Les Bateliers,
les Petites Grandes Croisières
(seulement deux), la Marina qui y sera attaché et la Garde
Côtière. Déjà que l’espace de la roulotte de cette dernière ne
sera pas incluse dans la transaction il y en a qui vont grincer
des dents lorsque la facture sera établie. Du côté de la
Marina c’est clair, ils sont cassés comme des clous.
Ce quai, il me semble que si nous étions à plus de 100% en
faveur de son acquisition pour les citoyens, il est un peu à
nous en quelque sorte. Surtout qu’on a forcé les intervenants
pour accepter les conditions d’achats. Municipalité, Gens
d’affaire, CDTT, Citoyens.
A l’étape actuel des discussions car nous somme à près de 12
mois prévus de la transaction, sans aller dans les détails, le
comité de Gestion pourrait nous dire l’état de santé et le coût
des réparations pour le mettre à niveau pour les 40
prochaines années.
Pour le reste on fait confiance au mandat du Comité.
Ils en auront plein les bras quand on arrivera au cœur des
discussions à savoir combien couteront les opération et qui
va payer.
Notre représentant des citoyens Jean Claude Dallaire a
assisté à sa première rencontre la semaine dernière. Le
nouveau représentant de la CDTT (marina) suite au ras le bol
des membres est Martin Brisson.
Une excellente décision remplie de sagesse est un pas dans la
bonne direction. Il a été avec André Tremblay aux premières

loges lors des discussions sur l’éventuelle cession du quai et
de la pétition des citoyens. Il pourra rentrer de pied ferme
dans la discussion.
Beaucoup de pain sur la planche et énormément de pression
lors des discussions afin que ce quai ne devienne pas un
cadeau de Grec mais un acquis pour le développement
économique, social et touristique de Tadoussac.
Excellente décision remplie de sagesse. Un pas dans la bonne
direction. Martin et moi avons été aux premières loges lors
des discussions pour la cession du quai.
/QUE PEUT-ON DIRE DE PLUS ?
Fier d'être Blanc (Michael Richards)
Pourquoi les Blancs sont-ils racistes contrairement aux autres
races ? Michael Richards, comédien de la série télévisée
"Seinfeld", a dû se défendre au tribunal pour des propos
jugés "racistes" (!) lors d'un épisode de cette
série télévisée. Il a fait quelques remarques :
Il y a des Africains américains, des Mexicains américains, des
Asiatiques américains, des Arabes américains, etc. Et il y a les
"Américains". Vous me croisez dans la rue et vous vous
moquez de moi.
Vous m'appelez "Sale Blanc", etc., et c'est votre droit !!! Mais
quand je vous appelle: ''Sale nègre, bougnoul, etc.'', vous me
traitez de raciste.
Vous dites que les Blancs se livrent à beaucoup de violence
contre vous...alors pourquoi les ghettos sont-ils les endroits
les plus dangereux pour vivre?
Vous avez le ''United Negro College Fund'', le ''Martin Luther
King Day'', le ''Black History Month'', le ''Cesar Chavez Day'',
le ''Yom Hashoah'', le ''Ma'uled Al-Nabi'', le ''NAACP'', vous
avez le ''Bet (Black entertainment TV)''...
Si nous avions le ''WET" (White Entertainment TV)', on serait
des racistes. Si nous avions un ''White Pride Day'', nous
serions des racistes, si nous avions un ''White History
Month'', on serait des racistes. Si nous avions une
organisation pour faire avancer la cause des Blancs... nous
serions racistes.
Une femme blanche ne peut pas participer à l'élection de
''Miss Black American'', mais les femmes de toutes races
peuvent participer à l'élection de ''Miss America''.
Si une fondation universitaire offrait des bourses seulement
aux étudiants blancs, nous serions racistes. Il y a plus de
soixante ''Black Colleges'' aux Etats-Unis, mais s'il y avait des
''White Colleges'', nous serions des racistes.
Dans le ''Million Man March'', vous marchiez pour votre race
et vos droits. Si les Blancs marchaient pour leur race et leurs
droits... Ils seraient des racistes.

Vous êtes fiers d'être Noirs, Bruns, Jaunes, Rouges.... Et
vous n'avez pas peur de vous affirmer. Et c'est parfait! Mais
quand on parle de la fierté d'être Blanc, vous nous traitez de
racistes. Vous nous volez, vous volez nos voitures, vous nous
tirez dessus... mais quand un officier de police blanc tire sur
un Noir membre d'un Gang de la Rue, ou qu'il tabasse un
revendeur de drogue de race noire, qui échappe à la justice
et qui représente un danger pour la société... vous le traitez
de raciste.
Je suis fier... mais vous me traitez de raciste. Pourquoi est-ce
que seuls les Blancs sont taxés de "racistes"?
Il n'y a rien d'incorrect dans ce message. Voyons qui sera
assez "fier d'être Blanc" pour le faire suivre.
C'est triste, mais je pense que très peu le feront
/POKER
//CHACUN GARDE SA POSITION
Après deux semaines sans résultat officiel de la ligue maison,
plusieurs cherchaient de part et d’autres ou ils étaient
rendus.
Entre temps, il y a eu le BIG tournoi des Escoumins ou
plusieurs des nôtres se sont présentés plein d’espoir de
décrocher le gros lot. (autour de 1000)
Sur 63 inscrits c’est Mona qui a la mieux performé. Elle a
terminé au quinzième rang. Notre champion actuel Michel
Dallaire n’a pas fait long feu. Il a été parmi les premiers a se
faire indiquer la 138 pour revenir a Tadoussac bredouille.
Dimanche le 27 mars Lyne Brisson de retour de Cuba, était
tout en feu. On se demandait bien ce qu’elle avait bien pu
consommer pour autant d’intuition lui permettant de rafler la
première position.
Fernand Deschesnes de retour de l’hôpital, plusieurs
questionnements à savoir qu’elle infirmière l’a pique ainsi
pour autant de doigté pour une deuxième position
remportée.
Ce dernier dimanche, 3 avril, autour de Michel Miron de venir
jouer les fanfarons en finissant en haut du peloton de joueur.
Anthony Coté le petit voisin d’à coté s’est permis de traverser
le Saguenay pour venir s’attabler et la deuxième place
gagnée. Ulli Haulpt toujours surprenant depuis le
commencement. Il ne cesse de gagner du terrain sur tous les
autres. Plusieurs ont hâte que la saison se termine car il
devient de plus en plus dangereux ce petit Bergeronnais
d’adoption.

1-Michel Dallaire
74
2-Line Brisson
63
3-Mathieu Leclerc
57
4-Charles St Antoine 53
5-Charlot
53
6-Oli Renaud
52
Sylvain Tremblay 43
7-Guillaume Pelletier 44
8-Fernand Deschesnes 40
9-Ulli Haup
39
10-Bernard Latour
38

11-Michel Miron
37
12-Denis Wazo
30
13-J.G. Gui, J.F. The 30
14-Nancy Lussier 29
15-Dany Tremblay 26
16-Steph Hoving. 26
17-Audrey Boul.
25
18-Sergio,
22
19-Yvon Vibert
20
20-Eric Bris, Mona 17
21-Eustache Brisson 17

/POOL 5 VIE «Sleeman»
//24 MARS UN NOUVEAU CHAMPION
Gilles Boulianne a joué en grand maitre. Un petit nouveau
autour de la table en a surpris plusieurs. On ne connaissait
pas son talent avec une baguette de billard. Bien sur, avec la
céramique on savait que Kino avait bon œil. Son
apprentissage s’est fait en Suisse dans un petit bar de chez lui
où tard dans la nuit pour ne pas dire aux petites heures du
matin on en sortait sans se rappeler qui était le gagnant du
tournoi. Une première à cette édition. Notre champion Gilles,
en recevant sa bourse, a fait plaisir à tout le monde en faisant
sonner la cloche.
//31MARS ENFIN IL A RÉUSSI
Depuis le temps qu’il gravitait autour de la première place à
chaque rencontre. Ce 31 mars, mon cher Sylvain, c’est à ton
tour de devenir Champion. Il l’a gagné après de belle façon.
De l’avis des fidèles qui suivent l’action à chaque occasion, ce
fut une fin de partie titanesque.
Avec seulement une seule vie en poche tous croyaient que
les carottes étaient cuites pour notre ami Sylvain face au
coriace Jean-Yves qui lui de son coté en possédait trois
d’avance.
Incroyable tous les coups magistraux qui se sont fait de part
et d’autre. Des fois il ne suffit que d’une seule petite erreur
un surplus de confiance pour que les choses tournent de
bord. Sur une balle facile digne d’un novice de première
année Jean Yves a raté son coup on ne sait pas pourquoi. Par
après tout a basculé pour permettre ainsi à Sylvain de
devenir le grand CHAMPION DE LA SEMAINE.

/TÉMOIGNAGE
//LES RECONNAISSEZ-VOUS?
Si je vous dis que c’est le doyen au Poker?? Hé oui! C’est
monsieur Eustache Brisson prenant comme épouse madame
Sabine Bouchard, une charlevoisienne le 11 avril 1966, il y a
de cela 45 ans!
Ils sont notre preuve que l’amour peut durer ou «endurer»
très longtemps. Tout un modèle que nous aimerions suivre
mais...autre temps autre mœurs...
BRAVO POP! et FÉLICITATIONS MOM!
On vous aime! Longue vie!
De votre famille, vos filles France et Line et vos petites filles
Noémie et Joanie xxxxxxx…….

