Tadoussac

LE REFLET

DE

// L’HEBDOMDDDIRE DU CLIN D’OEIL SUR LD SEMDINE DERNIÈRE
décembre 2011

/ VOL 6 / NO 4 / 26

Le numéro 1 de l’information à Tadoussac !

Dix Bonnes Raisons de ne pas vous
enliser dans votre maison les 28 et 29!!!
1. Rencontrer les Parulines. Les deux filles les
plus IN de Tadou
2. Participer au lancement d’une première.
3. Une pierre deux coups. Ouverture du Villa
ge sur Glace et Rallie de la Créativité dans
une même journée.
4. Découvrir des artistes et artisans en mode
«Work in Progress»
5. Prendre un marche de santé
6. Passer une nuit blanche
7. Faire le plein d’idée et d’énergie
8. Graver votre voix dans une chanson enregis
trée sur Tadoussac
9. Découvrir l’Eau Berge sous un autre angle
jour.
10. Vaincre la froidure de l’hivers et profiter de
la chaleur humaine.

Cette semaine à l’Eau Berge!!!
\\SOMMAIRE

MER 26

\DIX FEMMES LEADERS DE L’AVENIR DE
TADOUSSAC

JEU 27

\RALLIE DE CRÉATIVITÉ
\HOMMAGE À RICHARD MENUTAN
FONTAINE.
\ARRÈTER DE FUMER

VEN 28
SAM 29

\LES 5 VIES SLEEMAN
\ÉCHANGE DE CADEAU

DIM 30

\LES PIGEONS VOYAGEURS
\OUVERTURE DU VILLAGE SUR GLACE
\\SAMEDI, SAMEDI, SAMEDI, SAMEDI

LUN 31
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Bonne journée!!
5H

Iame Menutan
en directe du Hilton de Montréal
Suivi du «5 vies»
21h Spectacle d’ouverture du 24h création
22h22 Début des 24h avec tout le monde!!
Toute la journée les artistes en directe
Un café au bar à compté de 6h!!!
22h22 Spectacle de Bourcel café
9h22 à 12h22 brunch de clôture du 24h
14h00 Poker LTPQ
16h Match des Étoiles sur écran géant
17h et bien avant. WEE!!!! J’y serai!!!!!
18h00 Pratique d’impro

\DEDETORIAL
\\DIX FEMMES LEADERS
DE L’AVENIR DE TADOUSSAC
La revue Entreprendre a fait le Palmarès de 100 femmes Leaders au Québec.
A sa façon Le Reflet en toute simplicité va essayer de cibler une dizaine de femmes porteuses d’avenir pour
notre patelin.
La méthodologie sera des plus simples. On demandera à une dizaine de femmes de toutes catégories dans le
village, de faire leur propre palmarès personnel et de nous le transmettre sous enveloppe. Après le
décompte, nous vous ferons savoir le résultat.
Aujourd’hui dans nos écoles secondaires c’est connu, les filles performent mieux que nos garçons qui
contribuent surtout à gonfler notre taux de décrocheurs.
Présentement, dans les universités c’est confirmé, il y plus d’étudiantes que d’étudiants.
Une étude prétend que d’ici quelques années lorsque nous aurons à cogner à une porte, deux femmes sur
trois seront derrière pour nous répondre.
Vers les années 1996, Monique Leroux n’était pas encore en tête du Mouvement Desjardins ni Isabelle
Courville à la direction d’Hydro-Québec, le plus grand réseau d’électricité au monde, ni Christiane
Germain au sommet de l’industrie hôtelière québécoise.
De plus, la baguette magique de Liliane Colron et le parfum Neige de Lise Watier ont déjà obtenu leur
succès aujourd’hui.
Maintenant la liste peut s’allonger. Céline Dion a inscrit son nom en lettres d’or au Ceasars Palace de Las
Vegas, Chantal Petitclerc a décroché ses x inoubliables médailles d’or à Athènes, Louise Arbour a traduit
Sobodan Milosevic devant le Tribunal pénal international, et Céline Galipeau ainsi que Sophie Thibault
sont devenues les grandes prêtresses de l’information d’aujourd’hui et la liste pourrait s’allonger
indéfiniment.
Monique Durand écrivait: « Les femmes apportent avec elles des valeurs qui leur sont propres: un plus
grand souci pour les relations humaines, un mode de gestion plus collégial et un sens de l’écoute plus
développé. Une certaine façon aussi de se fier à leur instinct et, dans certaines circonstances de laisser leur
cœur parler. »
Tadoussac a ce que je sache fait partie de ce Québec en devenir. Par ce fait notre avenir doit s’attendre a
passer par la main des femmes. Qui sont elle?
C’est ce que nous vous demandons de nous dire pour qu’ensemble on se reconnaissent, se solidarise pour
un avenir meilleur et plus équitable pour nos générations futures.
\RALLIE DE CRÉATIVITÉ
\\UNE PREMIÈRE À TADOUSSAC
PLUS DE 30 ARTISTES DÉJÀ INSCRITS
Ils viendront de partout. De Montréal, Québec, Bois Franc, Charlevoix, Saguenay, Côte Nord, secteur
BEST et Tadoussac.
De tout pour tous, céramique, filage de la laine au rouet, peinture, vitrail, musique, menuiserie, écriture,
danse, graphisme, photo, racou etc.
Les quatre étages de l’Eau Berge seront une aire ouverte pendant 24 heures. Tous vous êtes invités à venir
flirter avec les artistes et artisans présents.
Vendredi le 28
Hommage à Menutan
Spectacle de Renaud Pintiaux
22h22. Arrivée des Parulines
Début du Rallye de la Créativité
Toute la nuit, va et vient de haut en bas
Samedi le 29
22h22 fin du Rallye
Spectacle de Bourcel Café
Dimanche le 30
Brunch de 9h22 à 12h22
Exposition des œuvres et encan ……...
Une initiative des Parulines. Les deux filles, Stéphanie et Christine qui iront faire le Rallye Rose des Sables
dans le désert du Maroc en octobre 2011.

\IAME MENUTAN
\\HOMMAGE À RICHARD MENUTAN
FONTAINE.
Ce Week-end à Montréal devait avoir lieu au Hilton un symposium mettant en vedette Richard. Suite au
drame des derniers jours alors que notre ami nous a fait faux bond en décidant de partir pour d’autres cieux.
Les responsables de l’évènement dont M. Handfield grand manitou de l’hôtel Tadoussac ont décidé de
maintenir quand même l’évènement avec les autres artistes invités.
Jeudi il y aura un 5 à 7 spécial en la mémoire de notre peintre nord côtier bien-aimé. Pour l’évènement
toutes ses peintures auront été rapatriées. Tous les membres de la famille seront les invités du Hilton pour
l’évènement.
Lise Gagnon impliquée dans la production de ce Symposium et héritière des dernières volontés de Richard
quant à ses œuvres, sera sur place avec plusieurs personnes de Tadoussac pour la circonstance.
Grâce à la technologie, l’évènement sera retransmis en direct sur le grand écran de l’Eau Berge.
Donc c’est une invitation toute spéciale pour ceux qui ont connu Menutan et qui veulent lui dire un dernier
adieu.
Le tout sera diffusé lors du «5 vies». Drôle de coïncidence face à quelqu’un qui a perdu la vie.
\ARRÈTER DE FUMER
\\UN MOYEN RÉVOLUTIONNAIRE EST NÉ!
S’acheter une auto sans débourser une cent. Un essai clinique est en cours. Monette tentera de relever le
défi. En disant non à un paquet de cigarettes par jour, d’ici 5 ans elle aura payer son auto estimé à environ
20.000$ option et intérêt compris. Si elle réussit l’exploit l’Eau Berge lui garantit un bar ouvert pour un
mois. De son coté son chum J Y voudrait bien lui aussi participer à l’expérience. Il cherche quel outil il
pourrait bien s’acheter car il les a toutes.
\LES 5 VIES SLEEMAN
\\UN NOUVEAU CHAMPION
Sylvain Tremblay dit le chat a aiguisé ses griffes pour nous montrer de quel bois il se chauffait.
Dans une atmosphère surchauffée les quelques 6 touristes de passage qui se sont joints au jeu ont apprécié
goûter cette présence Tadoussacienne en effervescence.
Parmi les nouveautés de ce dernier 5 vies, notons la présence de Nancy Morin. Du style, elle en a à
revendre et son positionnement laisse présager qu’avec la pratique, les balles retrouveront vite le fond des
poches. Lisette on ne le savait pas mais elle a du Aurèle dans les bras. Rien d’étonnant avec comme nom
Brisson, il y a toujours du talent comme de raison. La plus heureuse de la journée fut certes Catherine.
Enfin elle n’a pas été la première à perdre ses 5 vies. Pour Sylvain, de porter sa belle veste taillée sur
mesure pour le billard ne lui a pas servi. Pierre depuis quelques semaines se promène dans le cercle des
gagnants, pariez qu’un de ces jours la victoire lui sourira.
\ÉCHANGE DE CADEAU
\\LUI-MÊME LE PÈRE NOËL
Il en rêvait depuis quelques années. Bien sûr il avait joué avec un électronique. Plus encore, il en avait un
droit dans son salon. De là à posséder un piano à queue, quelque chose de presque inaccessible pour le
commun des mortels, il y avait tout un pas à faire
Alain a fait son choix cet automne. Lui qui déteste l’hiver par-dessus tout et qui depuis des années allait se
prélasser au sud en attendant le printemps a changer de cap. Il a décidé de se faire plaisir.
Investir dans sa passion qui est la musique au lieu de courir les plages pour fuir. Après avoir
minutieusement fait le tour du Québec pour trouver la perle rare, il a finalement découvert l’objet convoité
chez quelqu’un tout près de nous. L'accordeur de piano officiel du Festival de la Chanson.
L’installer dans sa maison n’a pas été une sinécure puisqu'il le voulait au deuxième étage. C’est donc par
une fenêtre qu’il a du l’accueillir.
Depuis Alain le caresse du bout des doigts pendant de longues heures à chaque jour.
Les grands gagnants de cette acquisition ce sont tous ceux qui ont des pianos. Fini d’attendre l’accordeur de
l’extérieur. Notre Alain national dans sa quête de perfection musicale s’est vu obliger d’accorder son piano
à tous les jours pour mieux performer. Il a donc acheté l’équipement en conséquence. Dorénavant, si vous
avez un piano à accorder ce sera votre homme ou des amis a raccorder c’est une autre corde qu’il possède a
son arc. tel 235-1251.

\LES PIGEONS VOYAGEURS
\\CEUX QUI VONT QUI VIENNENT
Marie Ange Poitras: Envolée en Jamaïque pour une semaine avec sa nièce. C’est beaucoup plus pour se
changer les idées que pour se faire bronzer.
Martin Fournier: Après une salon des artisans épuisant à Mtl, il a fait le plein de tourtières en famille
durant le temps des fêtes. Depuis il est en Thaïlande en mission avec les artisans de Mtl . De retour vers la
mi février.
Loeis et Mikael : Un week end fructueux à Tadoussac. Venus de Chicout pour fêter Nadine Gauthier et
Charles St- Antoine dont c’était l’anniversaire.
Chantale et Guillaume: Un séjour bien rempli à La Malbaie. Ils sont revenus avec un poupon prénommé
Edgard qui apporte déjà 8 livres de plus dans la famille Le plus content c’est M. Le Maire avec sa politique
familiale . Dans quelques années il sera un futur payeur de taxes. Pour du développement durable on ne
peut demander mieux.
\LES AFFAIRES PLATICIPALES Suite
Le Barrage Coule: En ce qui concerne le vieux, ça on le savait. C’est pourquoi les autorités nous ont
demandé d’investir 4 millions pour en construire un nouveau afin de nous assurer de l’eau de qualité pour
les générations futur.
Alors que toute notre main d’œuvre s’attendait à y gagner des sous, quelle ne fut pas notre surprise que
seule Les Entreprises Lucien Dufour de Tadoussac ait pu en retirer quelques billes.
On a construit le nouveau barrage en deça de l’ancien selon une méthode d’enrochement avec de la terre
pour colmater les trous et une membrane pour empêcher l’eau de passer.
Surprise. Voilà qu’il coule. Dans le village c’est la risée. Les gneurs gneurs se sont plantés. Pourtant ils
ont été payés pour nous suggérer une pareille merveille de génie développée par Hydro Québec et nos
travailleurs québécois.
Au moment où l’on se parle il n’y a aucun danger de tsunami pour la population. L’ancien qu’on disait fini
fait encore sa job. Vu l’avancée de l’hiver, c’est un peu fret pour les mains d’aller voir exactement où est la
fuite et pourquoi?
A l’arrière plan ce sont les avocats qui commencent à affiler leur couteaux et saliver à ce que ça va leur
rapporter dans un éventuel combat à qui impute la faute. En attendant pour certains citoyens près de leurs
sous, ce n’est pas l’eau qui coule qui les inquiète mais les sous de leur taxe engloutis dans ce projet qui
s’évapore, même s’il a été financé à 90% par le gouv. un fait d’arme de l’ancienne administration Marquis.
Embauche d’Alain Morin: Cet automne la municipalité a publié à deux reprises un offre d’emploi pour
dégager les chemins d’hiver. Tout ça dans le but d’avoir une personne en réserve au cas où. Il n’ont eu
qu’une réponse et la personne n’avait pas les permis nécessaires. Finalement Alain s’est présenté intéressé
et son offre a été accepté. Heureusement car présentement il remplace Carlos en repos pour maladie.
L’eau du Moulin à Baude bien jaune: D’après les résidents, c’est intolérable. C’est plus que jaune, ça
laisse des traces partout. D’après la D.G. l’eau est bonne à la consommation et d’après les tests, il n’y a pas
de danger. Pour l’instant on va faire une vidange complète du réseau. Après on verra. Si ca continue
revidange…. S’il n’y a pas de changement, c’est qu’il y aura un problème à corriger. Selon les personnes
compétentes ce serait dû au fait qu’il n’y a pas assez de circulation d’eau dans les tuyaux.. Présentement
l’eau vient du Lac de l’Aqueduc. L’eau venant du puits dans le secteur des dunes a été fermé pour l’hiver.
Certains citoyens croient plutôt que c’est dû au travaux cet automne dans ce secteur. L’on sait qu’il y a eu
un détournement de conduite d’eau à l’entrée du parc Languedoc.
Un pince sans rire d’ajouter : Une eau de qualité qui a la propriété de cerner tout ce qu’elle touche ou point
d’être obliger de récurer. A quoi doit ressembler mon estomac? Y a-t-il une sorte de laine d’acier santé pour
que je puisse me nettoyer le gosier?
\OUVERTURE DU VILLAGE SUR GLACE
\\SAMEDI, SAMEDI, SAMEDI, SAMEDI
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SAMEDI SAM DIT D’Y ALLER!!!!!!

