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Les Packers gagnent le Super Bowl!

Les gagnants du tournois de hockey
bottine: Julien Camanini, Sylvain ‘’Le
chat’’ Tremblay, Eugène Gagnon et
Francis Alary.

Éric, DG et Wazo, les gagnants des prix de présence.

Cette semaine en VILLE...age
MER 9

13h30 Des broches et des crochets pour tous au salon de l'Eau Berge
Wii! Nadine à l'Eau Berge
19h
CANADIENS VS BRUINS grand écran
21h
Le MÉGA Mona POKER
JEU
10
17h
Les 5 vies à Nadine!!!
Valérie Lévesque et Fred Labrie en
19h30 CANADIENS VS ISLANDERS grand écran
VEN 11 Dès 17h Party de la St-Valentin au Gibard
spectacle
Dès 20h Les soirées de Mireille à l’Eau Berge
SAM 12 Le village de glace et le rond de glace au village
samedi soir 21h
12h Friperie Bazar au Gibard !
19h CANADIENS VS MAPLE LEAFS à l'Eau berge
21h Valérie Lévesque et Fred Labrie (Compo Jazz-pop )
à
DIM 13 Le village de glace et le rond de glace au village
14h30 Poker dominical à l'Eau Berge
12h Friperie Bazar au Gibard !
l’Eau Berge
LUN 14
SPÉCIAL ST-VALENTIN
En après-midi Wii! Nadine à l’Eau Berge
MAR 15 19h30 CANADIENS VS SABRES à l'Eau berge

Compositions Jazz-pop
et
Jazzy covers Québécois pour les
lovers !

//DEDETORIAL
/LA MARINA OU LA CDTT
LA FIN D’UNE ÉPOPÉE DE 25 ANS
QUI APPARAMENT A ASSEZ DURÉE
l'Égypte vit une révolution populaire teinté
d'une violence physique évidente. Les gens en
ont assez de cette forme de pouvoir.
Tadoussac a aussi son Moyen-Orient. Une partie
des membre de la Marina en ont soupé de leur
dirigeants. Cette révolution se fera d’une façon
civilisé sous les signes de la démocratie, sans
manifestation ni mauvaises intentions, mais tout
de même accompagné d’une certaine violence
intellectuelle apparente.
Tadoussac, le 1er février 2011
Membres de la CDTT,
Vous êtes dûment convoqués à une assemblée
générale extraordinaire (AGE) qui aura lieu le 16
février 2011 à la salle des Loisirs de Tadoussac à
compter de 19h00
Rappelons ici que cette AGE a été demandée au
conseil d’administration (CA) de la Corporation de
Développement Touristique de Tadoussac (CDTT)
par trente-deux (32) membres le 7 novembre
2010. Cette demande a été réitérée par vingt-cinq
(25) membres auprès du président du CA, M.
Patrice Deschènes, le 10 janvier 2011. Ce dernier
n’ayant jamais répondu à ces demandes tel que
l’article 1.3.1 des règlements généraux de la CRTT
le lui impose, ni d’aucune autre façon d’ailleurs,
nous nous devons donc, en tant que membres de
la CDTT, d’agir en convoquant nous-mêmes cette
AGE.
Votre présence est essentielle.
Voici l’ordre du jour:
1) Mot de bienvenue
2) Vérification du quorum
3) Adoption de l’ordre du jour
4) Nomination d’un secrétaire d’assemblée

5) Dissolution du CA actuel
6) Amendement aux règlements généraux de
CDTT
L'article 2.4.2 « Le président d'élection, désigné
par le CA, reçoit les mises en candidatures aux
charges électives conformément à la procédure
suivante:
-la mise en candidature se fait au moyen
d'un bulletin de présentation comprenant les
signatures du proposeur, de l'appuyeur et
l'acceptation signée du candidat et ;
-tout bulletin de présentation est déposé chez le
président d’élection trente (30) jours avant le
jour fixé pour l’assemblée générale. Le président
transmet aux membres la liste des candidats aux
postes électifs au moins quinze (15) jours avant
le jour de l’assemblée générale »
__________________________
«1.3.1 L'assemblée générale est convoquée par
le président. (.) A la demande du conseil
d'administration ou à la demande de vingt (20)
membres, le président convoque une assemblée
générale. » (Règlement généraux de la CDTT)
Sera changé par:La mise en candidature des
administrateurs et des officiers se fait sur place.
Toute candidature doit être proposée
(proposeur) et appuyée (appuyeur) et acceptée
par le candidat.
7) Nomination d'un président d'élection et de
deux scrutateurs
8) Élections de sept (7) administrateurs
9) levée de l'assemblée
Les membres de la CDTT
Michel Brisson
Marc Pagé
Patrice Corbeil
Jean Gagné
Eric Cyr
Sara Brisson
Yves Grisoni
Dominique Dupuis
Langis Lagagnière
Gérard Therrien
Johanne Desbiens
Clément Boivin
Pierre Gagnon
Thérèse Gauthier

Lilas Lamontagne
Syril Gagnon
Caroline Fortier

Julien Brisson
Parise Deschesnes
Gino Brisson

J’étais des signataires de la pétition du 7
novembre 2010 avec Martin Brisson et Martin
Desbiens, afin que la démocratie s’exerce face
aux membres.
J’aurais aussi signé la pétition du 10 janvier 2011 pour
les mêmes raisons que la première fois.
Pour la présente citée plus haut, j’aurais hésité
puisque je faisais partie de ce même CA qu’on
s’apprête à lyncher. Il y avait une réunion de prévu.
Tous présent, une sérieuse remise en question était à
l’ordre du jour.
Carte sur table, le tout s’était terminé sur un
consensus à savoir que chacun des administrateurs
désirait fermement travailler pour faire avancer la
CDTT.
Pour ça, le premier pas à faire était de remettre nos
postes d’officiers (Président, Vice Pré, Sec, Trés.) en
élection à la prochaine rencontre. Le tout s’est
terminé par une bonne poigné de main. Les yeux
dans les yeux, on s’est tous promis de travailler pour
le bien de la marina.
A la dernière réunion du CA du 4 fév.
Deux surprises:
1-Une 3ième assemblée générale extraordinaire de
destitution pour le 16 février.
2-L'absence d'un membre, alors qu'on s'était dit que
tout le monde devait être la.
Pour cette réunion j’ai présenté au point élection, la
candidature de Martin Brisson à la présidence.
Devant son absence, s’il n’y avait pas d’autres
candidature, j'ai suggéré qu'on lui fasse un tél,
courriel ou lettre pour savoir ses intentions.
Advenant un oui de sa part et avec les autres qui
aurait accepter d'assumer les responsabilités
d'officier on aurait pu se présenter pour répondre aux
attentes des signataires de l'AGA.
Devant autant d’incertitude, j’ai proposé que tous les
officiers démissionnent. (Pré. Patrice Deschesnes,
VP Fred Deland et Sec A. Tremblay). Ainsi,
tous devenus administrateurs, qu’on aille en
assemblée général extraordinaire convoqué par les
membres et qu’on leur demande de réélire de
nouveaux officiers, si c’est leur désir. A quelques
mois de l’assemblée générale régulière, la transition
aurait pu se faire élégamment
Dans l’état d’esprit que le CA était suite à cette
demande de destitution, en majorité, les membres
ont préféré ne pas continuer ce cirque puisque de

toute façon le 16 fév. 2011 au Centre des Loisir à 7h.
Le
CA
sera
lynché
pour
des
raisons.......???????????????????????????????
//ENFANT SOLEIL
/POUR UN RAYON DE SOLEIL
Marjo, inlassablement à chaque année, fait son bout
de chemin pour apporter de la joie dans le COEUR
des enfants. De votre coté, si le COEUR vous en dit,
pourquoi ne pas y contribuer.
Elle organisera avec ses amis (es) et une gang de
bénévoles un souper spaghetti, au centre des loisirs
ce samedi le 12 février.
//TIRAGE D'UN CANARD SCULPTÉ
/Au profit d'enfant soleil
Une œuvre de 36 pouces fait par Richard Gagné. Les
billets seront disponibles lors du souper Spag,
On passera par les portes (ouvrez bien grande vos
sacoches).
Surveillez à Pâques à l'épicerie Coté.
Le tirage aura lieu quelque part en mai lors d'un
évènement spécial.
//LES MÉCHANTS MARDI
/REMPLACÉ PAR LE SACRÉ HOCKEY DU...
OU LE HOCKEY SACRÉ DU…..
OU AU MIEUX, LE SACREMENT HOCKEY
A VOUS DE CHOISIR
La vieille formule promotionnelle des années
précédentes reviendra.
1– Les Paris Sleeman. Effectif jusqu'au premier but.
2– A chaque but du CH la tournée des shoots....
3– Les tirs de barrage entre les 2 et 3ième périodes
4– Chaque victoire du CH, tourné générale Sleeman
5– Tirage des prix de présences après les 3 étoiles
A-Un souvenir du CH
B-5 personnes pour le Pool (Billet CH)
C-Puck, rondelle, palet, caoutchouc pour perdre
D-Monnayez votre ticket en liquide
//BRUNCH DE LA FABRIQUE
/UNE AIDE SUPPLÉMENTAIRE
Dimanche le 13 fév. vous êtes convié non pas à la
messe en haut, (il n’y a plus de curé) mais au soussol où il y aura probablement beaucoup plus de
monde.

Le tout débutera non pas autour de l’autel pour
communier, mais de la grande table gargantuesque
pour se gaver. En passant le péché de gourmandise
n’existera pas pour cet événement annuel.
Pour ceux qui auraient des remords d’avoir trop
mangé, une contribution volontaire sera de mise
pour effacer votre péché.
Ce sera gratuit pour les moins de 5 ans.
Pour ceux âgé de 5 à 10 ans, un petit 5.00$ sera OK
Pour les plus grands adultes, dix dollars sera
suffisant.
Des produits maison fait de mille façons, par un
collectif (encore bénévole) qui ont foi en leur
institution.
Tous les profits iront à la fabrique qui les conservera
jalousement comme elle l’a si bien fait pendant de
longues années.
Parions qu’on verra le prochain bilan de l’an encore
gonflé.
//LES PIGEONS VOYAGEURS
/QUI VONT QUI VIENNENT
Yvon: Il a perdu le sud... Depuis des années pour lui
c’était une tradition. Cuba, Jamaïque, République,
Australie et Hawaï, c’était ses destinations. Au point
qu’il ne défaisait plus ses valises au retour. C’était
devenu comme une obligation qui n’avait aucune
raison.
Cette année il a retrouvé le Nord comme passion.
Tadoussac comme de raison. A part de faire
quelques massages pour se détendre et soulager les
nôtres, il se paie une traite de Crible avec son ami de
golf d’été Marc Beaulieu.
Martin (petite Morue) et Perrine: Ils ont tenu
parole, ils n’en pouvaient plus. Pour eux traverser
l’atlantique pour venir à Tadoussac est devenu une
routine. Deux semaine dans la communauté c’est
vite passé. Faut dire que Yvon ne nous les a pas
prêter souvent, légitime, c’est le Padré. Une petite
tournée pour la parenté à Québec et Mtl et ce sera la
grande envolé pour le retour en France. Pour
combien de temps?
//UN GROS MERCI
Pour les trois frigidaires offerts à l’Eau Berge. Nous
allons essayer de continuer de prolonger leur vie,
toujours dans un geste d’écologie.
//AVIS DE RECHERCHE
Recherchons un rouet et un métier à tisser de 60
pouces. N’ayez crainte ce n’est pas pour faire
concurrence aux fermières.

Un projet de mettre ces deux merveilleux instruments
qui ont tissé les temps perdus de nos grands parents.
Aujourd’hui leur fonctionnement est en train de
disparaitre au pays des oubliettes. Tout ça pour
construire un pont. Pas celui du Saguenay mais celui
qui relira les générations futures avec celles de nos
ancêtres.
Aujourd'hui demander à un jeune d’où vient le lait et
se faire répondre que ça vient de l’épicerie est une
aberration. Qu’il faille construire des centres
d’interprétation (fermette) et organiser des visites
pédagogiques pour qu’ils comprennent était
inimaginable il y a quelques années. Sous peu est-ce
qu’on entendra répéter que nos catalognes et nos tapis
tressé poussent dans les arbres ou viennent de la
Chine? De remettre à l’avant plan ces deux
instruments est une autre façon de transmettre notre
culture. Le temps urge, d’ici peu il n’y aura plus
personne qui saura comment ça fonctionne.
//SÉANCE DE TRICOT
/QUI AURAIT CRU CA
Pas possible que l’Eau Berge en soit rendu la. Elle est
tombée sur la tête. Pourtant c’est la vérité.
Catherine Dionne préposé à l’accueil, trouvant ses
journées d’hivers un peu longue, a décidé de partager
son désir d’apprendre au lieu de chatter, en organisant
des séances de Tricot.
Ça se passe les mercredis après-midi dans le salon de
l’Eau Berge.
Tout ce qu’elle souhaite c’est de partager entre les
personnes présentes, les trucs et l’art des broches à
Tricoter.
C’est sans prétention sous le signe de la joie, de la
gaité dans une atmosphère de détente que des doigts
de fée en devenir, s’exécutent tout en dégustant le
cocktail du jour.
A la dernière séance de mercredi, environ 7 personnes
ont répondu à l’appel tout en profitant des conseils de
Nichole Ouellette de St-Prosper, une experte en la
matière.

