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Le numéro 1 de l’information à Tadoussac !

LA CLÔTURE DU 24 HEURES DE CRÉATION LE DÉBUT D’UNE GRANDE AVENTURE! !!
La grande parade tintamarre des artistes s’est terminée
dans le grand escalier de l’Eau berge. Les sourires et
les rires étaient au rendez-vous juste avant les dodos et
la danse pour les plus téméraires!!!
VILLAGE SUR GLACE
OUVERTURE
Samedi le 29 janvier les
premiers coups de gratte
accompagnés de quelques
coups de patins ont été
donnés
en
présence
d’environ 75 personnes. La
municipalité
peut
se
venter d'avoir relevé le
premier
défi
qu'était
l'ouverture du site. Reste au
gens de continuer à aller se
faire venter!

Cette semaine en VILLE...age
MER 2

13h30 Des broches et des crochets pour tous!!!
19h Le Mona POKER sur un fond de hockey
JEU 3

19h
14h

Les 5 vies du Jeudi!!!
Le tournoi de hockey des champions
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/ DEDETORIAL
// LE RALLYE DE LA CRÉATIVITÉ
UNE IDÉE À DÉVELOPPER
Il y a comme cela des idées lancées qu’on attrape au bond et qui risque de devenir un évènement de
renom.
La dernière attrapée a été celle des Parulines qui ont lancé l’idée d’un 24h de création pour financer leur
rallye «Roses des Sables» dans le désert du Maroc en octobre 2011.
Ce dernier week-end, trente cinq créateurs de la Côte-Nord, Charlevoix, Québec, Bois Franc sont venus
passer trois jours à l’Eau Berge. Jumelés à la vingtaine du secteur BEST les quatre étages de la maison ont
été grouillantes d’énergie 24heures par jour.
Si en plein hiver dans un coin reculé dénommé région dans un village désolé face à ses été de renommée
on a pu les convaincre de se déplacé ici, il est à espérer des jours meilleurs en autant qu’on utilise notre
imagination et coordonne nos énergies.
Ce 24 heures jumelées à des initiatives comme celles de la municipalité, avec son idée de village sur glace
qui reste à peaufiner, ajouté à la tolérance des parcs à nous permettre d’utiliser ce que jadis nous
appartenait, il ne manque que l'aval de l’Hôtel Tadoussac et notre image de Mark à réveiller et le reste
suivra dans cette longue marche afin de faire encore une fois de Tadoussac: Le plus beau village hivernal
naturel environementalement (blanc) du Québec.
Au lieu d’afficher être le seul patelin dans le secteur BEST avec un surplus de citoyens +1 en 2010, notre
population pourrait plus que doubler par l’apport de travailleurs supplémentaires permanents, nécessaire à
faire tourner notre industrie touristique.
Avez-vous imaginé à quoi ressemblerait le village s’il fallait être obligé d’enlever toutes la neige des rues,
des trottoir et des sites avec des camions pour faciliter le stationnement et les déplacement des piétons.
Quel spectacle de voir déambuler des gens emmitouflés dans leur manteau de fourrure, de doudoune et
tuques Kanuk ou Chlorophyle multicolores au point comme à Hérouxville d’obliger les visiteurs à se
découvrir le visage en entrant à la caisse, à l’hôtel ou au resto. Plus encore, derrière les barrières anti
terroristes obligé de se dévoiler pour prendre le traversier pour venir nous voir.
Quelqu’un bien de chez nous qui croit fermement au développement hivernal, prétend que la santé
économique d’un village est la meilleur méthode préventive contre les maladies physiques, mentales et
institutionnelles. Bon rêve!
/UN BAIN DE CRÉATIVITÉ DANS L’AURA DE MENUTAN!
Régulièrement l’Auberge de Jeunesse de Tadou s’offre des bouillons de culture qui rajeunissent ou du
moins revernissent ses vieilles poutres. Le marathon de créativité qu’a couru la cinquantaine d’artistes en
tous genres, durant 24 heures (qui en ont duré 36!), du vendredi 28 au dimanche 30 janvier dans les
espaces de l’AJT, a soulevé l’enthousiasme des participantes et participants avec un petit goût de
«revenons-y» en 2012!
Organisé afin d’aider au financement de l’équipe féminine des «Parulines» qui représentera les couleurs
de la Haute-Côte-Nord pour la 10ième édition de la course «roses du désert» dans le sud marocain à
l'automne 2011, ce «marathon» créatif a drainé vers Tadoussac une belle brochette d'artistes et artisans:
peintres, écrivains, poètes, fileuses, tricoteuses, ébénistes, graphistes, verriers, céramistes, conteurs, etc; à
laquelle se sont greffés les musiciens émérites du coin dont les «sautés» du Bourcel café.
En prélude à cet épanchement de matière grise, de gouache, d’éclats de vers et de verre, de notes, de brins
de scie, de fils de laine et de fils de «soi» (!); un hommage musical émouvant accompagné d’un diaporama
de ses œuvres, a été rendu au peintre Innu Richard Fontaine - dit Menutan – par Renaud Pintiaux et ses
amis de Tadoussac. Artiste majeur et sublime originaire de Mani-Utenam, Menutan («averse passagère»
en langue innue), qui avec humour signait aussi Rich’Art, est parti volontairement rejoindre le monde de
ses ancêtres. Il était une légende à la fois mouvante et omniprésente à l’Auberge, point de passage
incontournable de ses multiples migrations artistiques et spirituelles. L’aura de

son visage débonnaire et de son sourire ironique a flotté dans l’air créateur de l’AJT durant tout ce marathon.
La partie quantifiable du bilan de cette initiative, aux premières évaluations laisserait quelques 1500$ dans les
goussets des parulines voyageuses auxquels s’ajoutera le produit de la vente (information sur internet à
http://lesparulines.trophee-roses-des-sables.com) des œuvres laissées par les artistes. La
partie non quantifiable des bénéfices de ce marathon va des échanges interpersonnels, aux découvertes de
talents méconnus, en passant par des «pourquoi pas moi?», jusqu'à la confection d'un puzzle géant
multidisciplinaire exposé à l'Auberge et auquel ont contribué la plupart des participants. Pour le reste, il
dépendra de la «performance» des volatiles parulines dans le désert à l'automne prochain!
N’oublions pas ces mots de Ric’Art Menutan Fontaine commentant en 2005 le début de sa carrière artistique:
"Quand j’ai commencé à peindre, une porte s’est ouverte". Puis cette litanie: porte, pas, pierre, portages, pères,
prière, pensée, partir, passer, participer, parole, présence, promesse, pardonner, perdurer, peindre… Voulait-il
nous dire d’ouvrir et de s’ouvrir sans jamais rien refermer? Il y a dans ces mots comme dans ses œuvres tout un
héritage à faire fructifier. Même passagère une averse peut faire pousser des fleurs… Iame Richard.
PR
/POKER SLEEMAN
Même s’il n’y a pas eu d’info sur la ligue maison depuis deux semaines l’action n’a pas manquée. Cette
dernière fin de semaine deux représentants de notre ligue se sont rendus à Ragueneau pour le tournoi régional
de la ligue de Poker du Québec .
Ils ont très bien fait. Lyne Brisson a terminée 11e et Mona Dufour 7e sur un total de 18 joueurs venant aussi
loin que Sept-Îles. Bernard Latour ne s'est pas présenté préférant se reposer pour mieux performer à Tadoussac.
Ce dimanche, nous avons eu droit à une fin de partie époustouflante pendant que nos professionnels du Hockey
se baladaient allègrement sur la patinoire du Match des étoiles.
C’est sur un Allen à trois que Fernand Deschesne est sorti avec la victoire. Bernard Latour bien reposé avait
accumulé une somme record de plus de 200,000 pour affronter le dernier droit et Lyne Brisson encore sous sa
bonne étoile pensait bien avoir la victoire au bout des doigts. Jérémy Deschesnes qui aspirait aux grands
honneurs, s’en ait fait passer une vite par Lyne avec une carte inespérée.
Classement Maison
1-Miclel Dallaire 54
17-Yvon Vibert
15
2-Lyne Brisson
44
18-Eustache Brisson 15
3-Oly Reneaud
30
19-Nancy Guay
14
4-J.G. Guignard
29
20-Mathieu Leclerc 13
5-J.F. Therrien
28
21-Eric L
10
7-Fernand Desches 28
22-Monic Imbeau
8
8-Charles St-Antoine26 22-Charlot
8
9-Sylvain Tremblay 25
23-Sarah C. Pierre L 7
10-Serge Marquis 22 24-Kevin T. Steph. Mel 6
11-Guillaume Pelletier20 25-Denis Falardeau
5
12-Michel Miron 18
26– Micheal Olson
4
13-Audrey Boulianne 17 27 DG, France L
3
14-Dany Tremblay 16 28-Alain Morin
2
16-Denis Wazo
16 29-Nancy Lussier
1
/MANQUEZ PAS CA!!!
// PAKER vs STEELER

À l’Eau Berge la tradition du party de salon
Au programme
«Tale gate» Gardez-vous de la place!
Tirage du Gilet Original des Champions!
Déjouez les cotes de Las Vegas!
Tournée des partisans à chaque touché!
Spectacle Mi-temps : Lancement du Ballon d’Argent !!!
Tirage des xxxx prix de présence!!!!

/ÉCHOS DES DUNES….DU MAGREB!
Je sais que ce qui se passe actuellement au Maghreb (Tunisie), en Égypte ou encore au Yémen vous passe
(pour la plupart d’entre vous), cent pieds au-dessus de la tête. Vous avez d’autres chats (ou chiens) à
fouetter. Bon, mais pour les quelques-uns et quelques-unes que l’avenir du monde, sachant qu’un jour cet
avenir nous rattrape, même aux portes de la Côte-Nord, je me permets, au nom du Reflet, de conseiller un
regard et une écoute attentive à tous les événements qui secouent actuellement la «tête de l’Afrique» et
l’épine aux fesses de l’Arabie Saoudite.
Il s'y passe là, avec un effet domino, des choses que certains sans trop d'imagination qualifieraient de
«pas très catholiques» puisqu'en pays à majorité musulmane, mais que les vrais démocrates (celles et ceux
qui «y croiyent vraiment») espèrent prometteuses d'un avenir, sinon meilleur, du moins libre et volontaire,
pour une multitude d'humains à la peau plus brune que la nôtre, mais qui n'en rêvent pas moins de penser,
réfléchir, agir et mettre un pied devant l'autre sans se faire dire où, quand et comment le mettre, par des
dictateurs «bien intentionnés» qui détournent ainsi leur attention pour s'en mettre plein les poches.
Ce qui se passe là-bas, devrait nous remettre en mémoire les divers combats menés à travers les siècles
par des nations, des communautés humaines, des groupes citoyens, afin de prendre en mains leur propre
destinée. Ce qui s'appelle tout simplement «libération», «émancipation», «indépendance», etc. De la
Révolution française, à la guerre d'indépendance des États-Unis, en passant par Louis Riel, l'Afrique du
Sud, et même notre propre révolution tranquille, ou encore le printemps de Prague, Mai 68 en France,
l'Irlande, le Pays Basque, les revendications des peuples autochtones, etc. Des «ras-le-bol» populaires qui
pour la plupart, comme des furoncles sur le nez, ont fini par mûrir puis aboutir et péter à la face des
dictatures ou autres formes politiques d'asservissement de la race humaine! Il y a par contre des effets
secondaires (dommages collatéraux disent les mirlitaires) à l'éclatement de ces furoncles politiques: sang,
pus, plaies ouvertes, voire même envahissement pas des extrémistes, ou l'arrivée de «sauveurs
providentiels» qui s'avèrent au fil des ans être encore plus voraces, oppressifs, et pires que les
précédents!!!
Cela dit, c'est curieusement ici, à Montréal (Québec) que la parenté du dictateur Zine el-Abidine Ben Ali
est venue se réfugier et placer une partie des avoirs volés au peuple tunisien. L'argent n'a pas d'odeur
parait-il!
Bon, mais tout cela nous éloigne des nouvelles fraiches de Tadoussac, berceau de l'Amérique française et
du Québec en mal d'indépendance, et des scores de nos joueurs de poker. Retournons-y donc avec
modération, bien entendu.
El présidente de l’AJT
pierre.rambaud@bell.net
/J0URNÉE DE LA FEMME
// DÉVOILEMENT DES 10 FEMMES LEADER DE TADOUSSAC
Suite a la parution du dernier Reflet et durant le Rallie de la Créativité, le dossier a avancé.
Plus de 15 personnes de toutes les couches de la société de notre village et de toutes tendances seront
choisies. Elles auront comme tâche de dresser une liste, selon leur vision personnelle, des 10 femmes
portant l’avenir de Tadoussac.
Elles enverront leur liste sous scellé sans s’identifier et la déposeront dans le coffre de sécurité de l’Eau
Berge.
Le résultat sera transmis publiquement le 8 Mars
Une programmation est en cour. Suivez le Reflet et ou le Miroir. Pour plus d’infos. 235-4372 Dédé
/SOUPER SPAGHETTI
// UN RECORD À BATTRE POUR OPÉRATION ENFANT SOLEIL
Le souper spaghetti est un rendez-vous avec la solidarité et la santé de nos enfants.
Le samedi 12 février de 17h30 à 21h pourquoi cuisiner quand les prix sont : adulte 5$ et enfant 3$?!
En plus … vous apportez vos consommations
Réservation : Marjolaine 235-1042

