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LE FIRMAMENT DES ÊTRES AIMÉS A ACCUEILLI RICHARD FONTAINE

Tapue tshitshue ni mishta nikatenten kie neshtesh Phil
nessenimau e mishta mitatish..Tshin napeu ka mishta
mishan u tei...Tshi mishta shuenimitin Richard..tshe
nakutuenimiat... Iamé nuitsheuan..:(
Lise-Andrée Fontaine
Mardi son frère nous a confirmé la triste nouvelle. Il a
été trouvé sans vie dans la rivière aux bouleaux Nous
communiquerons avec vous tous par Facebook aussitôt que la famille nous donnera plus d'informations sur
la suite des choses.
Richard a marqué notre vie et notre maison, il sera
pour toujours dans nos cœurs.
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LES AFFAIRES PLATICIPALES
Une quinzaine de points attendaient les sept personnes présentes venues écouter des décisions déjà prises en atelier.
Du côté de la table des conseillers, seulement deux
absents, Gilbert Perron et Dany Tremblay qui n’ont
pu lever la main.
Accès logis : endossement d’une demande des municipalités envers le gouv. du Québec pour que son
programme Accès Logis soit reconduit pour encore 5
ans.
Ruisseau du Lac de l’Aqueduc: Une demande de
15,000 au CLD, 4,000 ATR et 20,000 Pacte Rural
pour réaliser un Petit Parc dans la portion du ruisseau passant derrière l’hôtel Tadoussac, entre le Petit
Pont et derrière la Maison Chauvin. Ce projet devrait
se réaliser vers le printemps 2011.
Déménagement: Une somme de 12,000 a été payée
à la firme Bouchard et Laflamme pour faire une étude afin de relocaliser les édifices municipaux vers la
maison du Tourisme. Ce rapport a été déposé le printemps passé et la facture a été payée à même le fond
consolidé.
Lettre Marcel Gagnon: Sur la rue Pont Gravé, la
municipalité a comme projet de tirer une ligne droite
derrière chaque maison. Son voisin a fait l’acquisition d’une parcelle de terrain pour légaliser tout cala.
Alors il demande d’avoir aussi la possibilité d’en
faire autant.
À L’EAU BERGE
MARATHON CULTUREL ET CRÉATIF EN
PERSPECTIVE !
Retenez ces heures et dates: Vendredi 28 janvier à
22 heures 22 au samedi 29 à 22 heures 22, l’Auberge
explose sous une poussée d’adrénaline créatrice.
Qu’il s’agisse du cerveau droit ou du gauche (l’idée
de l’asymétrie intellectuelle des hémisphères cérébraux semble une «arnaque») une «aubergée» de
remue-méninges sera (c’est le cas de l’écrire) à l’œuvre pour une bonne cause contestable pour certains
mais éminemment sympathique: les enfants du désert.
Le «duo», terme masculin, mais équipe féminine,
composé de Stéphanie Benoit (Tadoussac) et Christine Gilliet (Les Escoumins), du Trophée Roses des
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Sables d’octobre 2011 (équipe numéro 39) organise,
conjointement avec l’AubArge un 24 h. de création
(s) auxquelles sont invités : musiciens, écrivains,
peintres, conteurs, dessinateurs… amateur(e)s plus
ou moins retraité[e]s et professionnels(les) parvenus
(es) ou assisté(e)s sociaux. On peut s’inscrire ou
s’informer en tant qu’arrivistes, voyeurs ou créateurs
soit à l’AubArge auprès d’André ou de José, soit
directement aux Parulines auprès de :
christinegilliet@yahoo.ca Tél : 418-233-4258
stephanie_benoit_3@hotmail.com Tél:418-235-1656
et en savoir plus sur leur aventure à:
http://lesparulines.trophee-roses-des-sables.com.
ou encore :
www.trophee-roses-des-sables.net
Quant à l’objectif ultime et humanitaire de cette
aventure, voici un résumé de ce à qui l’édition 2010
de l’an dernier, la dixième, a pu servir :
« Les Roses ont acheminé à elles seules 15 tonnes de
matériel pour les enfants du sud marocain. Les dons
étaient composés de produits d'hygiène, de vêtements, de chaussures, de matériel médical, de
jouets... autant de choses qui vont rendre meilleur le
quotidien des enfants et de leur famille.
Comme l'année dernière, nos deux pédiatres, docteur Maherzi et docteur Bron, ont dispensé toute la
semaine des consultations pédiatriques dans des
dispensaires du désert. 5OO enfants ont ainsi pu être
auscultés et ont reçu à l'issue un traitement adapté à
leur pathologie. Les cas, les plus sensibles, seront
pris en charge par Enfants du désert dans les semaines à venir.
Dans le même temps, Marie et Marie-Laure, infirmières, ont elles effectué des séances de prévention
hygiène. Il est important que les enfants comprennent que leur bienêtre médical commence par ces petits actes quotidiens que sont le lavage des mains, du visage ainsi
que le brossage des dents. Chaque enfant est reparti
avec son kit d'hygiène qui lui permettra de mettre en
application les conseils prodigués.
Thomas et Enguerran ont, quant à eux, continué
leur mission qui leur tient à cœur depuis 3 ans maintenant : installer des panneaux photovoltaïques. Ils
ont équipé pas moins de 8 habitations isolées dans le
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désert ainsi que 2 écoles. Lorsque la famille appuie
pour la première fois sur l'interrupteur, cela reste
toujours un moment magique partagé de tous. Un
grand merci à Conergy, sans qui ces actions ne
pourraient être réalisées. Et cela n'est que le début
d'une grande série puisque il nous reste pas moins
d’une centaine d'installation à réaliser !

SOUPER DES BÉNÉVOLES
OYÉ OYÉ LES FÊTES SONT PASSÉES.
On a pas fini de manger puisque vendredi vous êtes
encore conviés à venir vous bourrer la panse.
Vous n’avez pas le droit de refuser même si vous
avez défoncé la pesée. Au menu du poisson. Du saumon comme de raison. Ah oui! pour ceux qui aurait
oublié c’est à 6h, TAPAN

Deux équipages des Roses avaient également apporté une pompe à eau solaire ainsi qu'un lampadaire HAPPENING
solaire. Ils ont tous deux été installés durant cette DÉMISSION
semaine aussi. Merci à vous les Roses !
A la dernière réunion, un gros point de discussion.
Accepter la démission de Claude Brassard. Le grand
Nous avons vécu un autre moment très fort... Les artisan du cheminement du Happening, tire sa révéRoses ont parrainé 20 enfants du sud marocain. Ce- rence après plus de 5 ans d’énergie consacré à le
la va nous permettre de les prendre en charge pen- faire progresser. Ayant porté plus que sa part des
dant un an, nous pourrons les soutenir pour leur responsabilités sur ses épaules, il est tout à fait norscolarité, leurs traitements médicaux, nous pourrons mal qu’il se retire pour mieux prendre ses distances.
également intervenir pour un complément alimentai- Comme consolation il demeurera disponible pour
re afin de palier à certaines carences. Après une aider si besoin s’en fait sentir.
journée de piste bien éprouvante, les marraines ont Qui veut prendre la place laissée vacante de secrétaieu la joie de rencontrer leurs filleuls(es) venus les re trésorier? Ça peut-être une ou plusieurs personattendre au bivouac. La soirée a été ponctuée de nes, il y a de la place, gênez-vous pas.
beaucoup d'émotion, le bonheur pouvait se lire sur Le Happening est en pleine croissance, il est encore
les visages des enfants mais également sur celui des à se chercher une définition et une image de marque.
marraines.... jusqu'au moment du départ, où le cœur Sans tirer sur le bouton de panique, il faut être consserré et les yeux plein de larmes, il a fallut se dire au cient que nos institutions sont plus que fragiles lors
revoir. Que de beaux souvenirs que chacun va gar- qu’elles évoluent dans un petit milieu qui carbure au
der très longtemps au fond de son cœur !
bénévolat qui s’en va en diminution alors que d’un
Voilà, si le cœur (il est beaucoup question de cœur autre coté faut s’attendre de la part des subventiondans ce texte !...) vous en dit d’aider cette cause et neurs des diminutions.
d’encourager nos créatrices et créateurs, venez voir Devant l’indifférence du milieu des affaires à aider
ou participer et un encan silencieux d’œuvre des les activités qui leur font faire du blé, on aura un
artistes est disponible en permanence auprès de José jour, certainement des questions à se poser……..
ou André à : 418-235-4372 ou par courriel à animagraphe@hotmail.com.
LA MARINA
PR
QUI VIVRA VERRA
Enfin les fêtes sont passées, la poussière des derniers
évènements est retombé et les membres du CA ont
ERRATUM
La semaine dernière, nous avons mentionné que retrouvé leur disponibilité.
Pierre Gagnon était à l’époque gardien de but. C’é- A la dernière réunion, un seul point à l’ordre du jour.
tait plutôt son frère Claude. Une erreur pas trop gra- Faire le point sur les deux derniers mois.
ve. Les deux sont de la même famille et ils appar- Au point Divers: A cœur ouvert, émettre ses comtiennent tous à la même tribu de vétérans retraités. mentaire sans se taire.
Pour les friands de statistiques, Pierre était un ailier Malgré les nombreuses réunions tenues durant l’androit.
née, même si elles ont été plus nombreuse que d’haLE REFLET DE TADOUSSAC / VOL 6 / NO 2
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bitude, des ratées dans les communications sont à
l’origine de nos distorsions dans nos actions.
Même si nous sommes à la fine pointe de la technologie, les courriels pour accélérer les courriers, ne
remplaceront jamais le parler, le gestuel et le visuel
d’une discussion de fond à faire et à refaire autour
d’une table.
Le tout s’est terminé par une bonne poignée de
mains en se disant à la prochaine au plus vite pour
répondre aux demandes expresses des membres. A
suivre…
LES PIGEONS VOYAGEURS
CEUX QUI VONT QUI VIENNENT
Soraya: Une escapade à Chicoutimi. Non pas pour
du magasinage mais une remise à neuf. Bientôt de
retour de son séjour à l’hôpital, c’est Shelda qui sera
la plus heureuse.
Aurèle: Plusieurs allers et retours aux alentours de
Baie Comeau. Il cherche par tous les moyens de
débrancher son odomètre. Est-ce que son auto serait
à vendre?
Sarah: Elle est repartie vers l’Amérique du sud. Tel
que promis ce sera vers la République où elle espère
s’embarquer à bord des bateaux de croisières pour
repérer et essayer de photographier nos baleines
Tadoussaciennes.
Rachel BuBusière: Saisonnière à l’accueil de l’Eau
Berge il y a deux ans, elle nous a fait une petite visite dans le temps des fêtes et cette semaine encore
quelques jours dans notre communauté. Présentement elle travaille au musée de la civilisation à Québec comme photographe tout en terminant son bac
en anthropologie.
Gilbert et Edith: De retour de la bite à ti bi. Ils ont
du laisser du bagage là- bas. Trop de perdrix et de
lièvres a ramener à Tadoussac.

l’ordre Gino Gendreau, Michel Canuel, Lynda
Tremblay et Pierre Fillion. Félicitations à nos représentants de Tadoussac, Michel, Charles, Bernard et
Guillaume pour s’être qualifiés.
Pour revenir au tournoi maison comme tel, Denis
Mongeon dit (Pit Pit ou Wazo) a remporte les grands
honneurs des 28 inscrits. Lyne Brisson se sentant
trop à l’aise a manque de prudence en voulant en
finir au plus vite. Pour ce que est des autres qui se
sont assis à la table des finissants, Audrey Boulianne, Michel Dallaire, Jean Francois Therrien, Nicole
Dufour et Nancy Guay ils ont été égaux à eux- mêmes.
Classement Maison
1. Michel Dallaire 50
12.Sylvain, Yvon
15
2. Lyne Brisson
36
13.Fern. Des, Nan G 14
3. Nicole Dufour
27
14.Eustache Brisson 13
4. J.F. Therrien
26
15.Eric L, Lydia, Pit 10
5. Charles St Antoine 25
16.Monic Imbeault 8
6. Serge Marquis
22
17.Sarah Celano
7
5. Oly Renaud
21
18.Pierre Levasseur 7
6. J.G. Guignard
20
19.Kevin Ther
6
7.Ti Guy Pelletier
20
20.Steph Hov.
6
8. Michel Miron
18
21.Mel Duchesnes
6
9. Bernard Latour
18
22.Denis Falardeau 5
10.Audrey Boulianne 17
23.Dave G, France L 3
11.Dany Tremblay 16
24. Alain Morin
2
OUVERTURE HIVERNALE
CHEZ MATHILDE
BEAU, BON POUR LE CŒUR ET
UN SPECTACLE UNIQUE!!!
C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons retrouvé le cœur de Tadoussac illuminé et chaleureux.
Petits et grands en on eu pour leur compte. Patinoire,
guirlande de lumières, breuvages chaud, guimauve et
musique. Bravo à toute l’équipe qui investies autant
d’énergie au cœur de notre hiver et de notre village.

AVIS DE RECHERCHE
Si vous connaissez quelqu’un qui a un Frigo à vendre ou à donner, beau, bon, pas cher, pour l’Eau Berge. Tel a DéDé 235-4372.

POKER SLEMMAN
FORESTVILLE PLANTE TADOUSSAC
Au tournoi de circonscription LTPQ réunissant les
joueurs de Tadou à Forestville, les représentants de
l’est sont arrivés avec la ferme intention de repartir
les mains pleines. Effectivement ils ont tout balaye
sur leur passage.
Christine Boies a terminé première. Ont suivis dans
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