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/ QUELQU’UN DE CHEZ NOUS
/ / UN P’TIT CLINC D’ŒIL POUR MIEUX S’APPRÉCIER
En ce lendemain de la St-Valentin félicitations à ce beau
couple, pour ses réalisations. Anika Boulianne et Steeve
Rioux, qui sont à la fois conjoints et partenaires d’affaires. Leur petite histoire dans cette édition.
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13h00 Broches et crochets et vin chaud !!!
et Wii! Nadine est à l’Eau Berge
19h30 Le méga Mona POKER
20h23 Eau berge
Spectacles de contes avec Pierre Lelie
17h
Les 5 vies à Nadine!!!
Patins et douceurs chez Mathilde
19h30 OILERS VS CANADIENS à l’Eau Berge
19H
TOURNOI DE HOCKEY MAISON avec Math
Le Gibard est ouvert
Patins et douceurs chez Mathilde
20h et plus….Les soirées de Mireille à l’Eau Berge
Patin et douceur Chez Mathilde
Le village de glace au lac
La jeunesse française à l’action au village
Patin et douceur Chez Mathilde
Le village de glace au lac
14h30 Poker dominical à l’Eau Berge
18h
Classique HÉRITAGE DE CALGARY
HOCKEY DE LA LNH
14h
après-midi Wii! Nadine à l’Eau Berge
17h
Soirée des membres
19h30 CANADIENS VS CANUKS à l’Eau berge

Recevez le Reflet par Internet : Écrivez-mous : ajt@ajtadou.com
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/ DEDETORIAL
/ / LA SAGA DE LA MARINA
Dans le dernier Reflet, quelqu’un s’interrogeait du
pourquoi j’avais utiliser l’expression violence morale ou intellectuelle.
C’est simplement une comparaison entre La Marina
et l’Égypte. Là-bas au Moyen Orient, une partie du
peuple a lynché le pouvoir en place pour le remplacer par l’armée en manifestant dans une forme de
violence physique évidente.
Ici en Occident ces moyens n’existent pas. Nous
somme plus civilisé, nous utilisons la démocratie
pour changer les pouvoirs.
En ce qui concerne la marina c’est exactement ce qui
se passe. Mercredi l’ancien pouvoir du CA sera destitué par une partie de ses membres.
Le geste est similaire point à la ligne. La différence
c’est que d’un coté il y a eu vol, illégalité et torture
évidente. De l’autre coté, des conflits de personnalité
qui appartiennent à ceux qui les vivent.
Pour ce qui est de la violence intellectuelle ou morale dont je parle c’est tout simplement que le tout
aurait pu se régler plus harmonieusement à l’assemblée général annuel qui aura lieu dans quelques mois
et dont les postes visés sont en élection.
Dans une petite communauté où toutes les forces
vives sont nécessaires pour survivre il y a des gestes
qu’il faut soupeser sans utiliser autant de radicalité.
Dommage de remercier aussi cavalièrement un président qui a accompagné la Marina depuis ses débuts
(25ans). Il l’a amener, à sa façon, où elle est présentement de sorte qu’elle soit aussi convoité aujourd’hui. Il devait surement avoir quelques qualités.
Merci Patrice et tous ceux qui l'ont accompagné
durant toutes ces années.
/ LES AFFAIRE PLATICIPALE
/ / SANS SAVEUR NI ODEUR
En l’absence d’un conseiller Dany Tremblay et en la
présence de sept citoyens, nous avons eu droit a un
ordre du jour de 33 points plus une dizaine de varia.
Une sorte de macédoine sans nom, sans odeur ni
saveur, assaisonnée de ptites décisions.
N’ayant plus de places dans la présente édition, la
suite au prochain Reflet après la parution du Miroir.
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/ COURRIER
Bonjour à toute la merveilleuse équipe du reflet et de
l'auberge. J'aurais 3 points à vous soumettre
1-J'ai vu le très beau reportage sur le tricoté serré de
Tadoussac Mettre le lien dans le reflet svp
2-Qu'arrive t'il avec le grand dossier de la SAQ de
Tadoussac, on a plus de nouvelles
3- On devrait profiter de l'expertise de CECO bois
pour la construction du futur super Garage de Tadoussac. Mettre plus de bois dans la construction
plutôt que les matériaux traditionnels. J'en ai parlé
au maire, il semblait ouvert a l'idée plus écolo et
peut être économiques. Pourquoi construire si loin
du centre du village ?
J'apporterai d'autres sujets bientôt dont la circulation
des autobus de touristes l'été dans le village ,l'impact
de l'exploitation pétrolière dans le golfe sur les baleines du fleuve et du Saguenay, un service de navette
pour le transport a Tadoussac, le développement du
vélo tourisme comme autre créneau à Tadoussac et
dans la région et bien d'autres sujets.
Cordialement
Daniel Demers
RE: Mon cher Daniel, dorénavant, quand tu viendras
à Tadoussac, le bon vin logera dorénavant à l’Épicerie Coté. Prend tes précautions, après 9heures plus
de service. Tu seras pris à sécher ta soif.
Cependant il y aura toujours Ma Tante Ida pour du
vin d’épicerie. Plusieurs ont des préjugés sur ces
produits, mais attention…..Si Pierre a réussi sans
expérience a apprendre à devenir un expert conseil
sans consommer une goute, il peut tout aussi bien, si
le cœur lui en dit, encore nous faire découvrir de
bons vins qualité prix.
Dans cette SAGA de la SAQ la population a fait ses
devoirs en prenant la peine de signer une pétition de
plus de 700 noms en faveur de garder le comptoir à
la même place.
Ce n’était pas assez, il aurait fallu faire plus.
Les fonctionnaires, ont fait quant a eux, aussi leur
devoir en appliquant les règles d’attributions selon
des critères pré déterminés. S’ils avaient favorisé
Mme Ida en outrepassant leur critères, avec raison,
aurait pu les taxer de favoritisme et de tricherie.

Il n’y avait pas d’autre solution pour garder la Régie
chez Ida. Il aurait fallu convaincre Daniel et ses acolytes, qu’ils retirent leur candidature comme ils l’avait fait auparavant. C’était aussi leur droit d’aspirer
à l’assiette au beurre de la SAQ.
Cette idée positive que tous les citoyens arrêtes de
consommer en dehors du village et qu’ils fassent
tous leurs achats de décembre et janvier à l’épicerie
Coté pour lui témoigner notre volonté populaire et le
convaincre que ses revenus annuels aurait pu gonfler
autant qu’avec le comptoir, n’a pas marché.
Un manque de solidarité encore une fois.
Quant à nous, à l’Eau Berge, nous avons apporté
environ 3,200$ pour cette période. Montant nettement supérieur à l’an passé pour les même mois.
L’épicerie Coté nous a confirmer qu’il y a eu en général une légère augmentation pour cette période
mais pas à ce point significative.
Ainsi donc se termine la saga de la SAQ. Daniel n’a
pas eu a faire de choix de conscience. Il a gagné son
paris, les citoyens parlent beaucoup mais concrètement ne bougent pas.
Dormons en paix, les menaces des derniers résistants
qui jurent continuer à boycotter, tomberont lettre
morte, comme d’habitude.
Concernant ton idée de construire le futur garage
municipal selon les normes CECO est excellente. Le
maire Labaume avec son Colisé payé a même nos
taxes, s’apprête à faire de même.
Est-ce que notre premier magistrat Tremblay osera
faire preuve d’imagination ou au mieux copier?
Nous avons la chance de corriger une horreur du
passé avec le Garage du Parc comme bâtiment d’accueil à l’entrée du village.
C'est ce même Parc qui sera locataire du Garage
Municipal et qui le paiera à long terme avec nos
taxes fédérales et probablement aussi municipales.
Pourquoi pas oser?
Comme village touristique qui se veut vert, de vouloir répondre à des normes écologique en mettant le
bois devenu tendance à l’avant plan, reflétera notre
région qui vit de la forêt et qu’on veut revaloriser.
C’est une occasion unique qui se présente à nous
pour améliorer notre image de marque.
Tout ça à condition que nos fonctionnaires osent,
que nos élus suivent, que le CCU mette ses culottes
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et que nos contractuels (architectes, ingénieurs) fassent preuve d’imagination.
Concernant sa localisation en dehors du village, j’aime mieux ça qu’a coté de la Croix. Qu’en penses-tu?
/ LES 5 VIES Sleeman
/ / UN NOUVEAU CHAMPION
Ce dernier jeudi, on croyait bien assister a un premier tour du chapeau de la saison puisque Sylvain
Tremblay (Chat) avait rempoté deux victoires de
suite.
La chance n’était pas de son coté. Alain Morin
l‘avait de son coté. Pas de rues à nettoyer, il a pu
venir jouer pour s’envoler avec la victoire.
Francis qui a été le premier à gouter à la victoire de
la saison a faillit y gouter à nouveau en terminant
deuxième. Aurel habité par une nervosité évidente, a
succombé à cette dernière. Sylvain quant à lui, a du
se contenter de la quatrième place suivi de Serge qui
a affiché une solide performance.
/ POKER
/ / RECORD BATTU
Ils étaient plus de trente personnes a envahir le Bar
transformé en salle de jeu.
En levé de rideau, vers les 1heure, c’était au joueurs
de la ligue de Poker du Québec de batailler dans une
rencontre de circonscription pour se qualifier afin de
se rendre au régional. Par après, le grand laissé passer pour l’ultime voyage à Montréal toutes dépenses
payées afin de se confronter à l’élite provincial.
Les qualifiés ont été Linda Tremblay, Jérémie Deschesnes deuxième.
Pour ce qui est du tournoi local, une grande surprise.
Il a été a la hauteur de la réputation qui le précédait
il y a quelque années. Fallait bien s’attendre à ce
qu’il perce un jour.
1-Dany Tremblay l’a eu sa première place avec
tous les bonheurs qui l’accompagnent.
La grosse question que tous se pose est la suivante.
Aura-t-il le courage de remettre son titre en jeu ou
surfera-il indéfiniment sur sa victoire? Une chose est
certaine, Bernard Latour l’attend dans le détour
.2-Dave Gauthier avec sa deuxième position nous a
montré pourquoi il est allé à Las Véga ces derniers
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temps. Plus personne ne le croit lorsqu'il déclare y
être allé pour observer les environs. Tous croient
qu’il s’est rendu là-bas surtout pour des leçons de
grands maitres. L’avenir nous le dira…...
3-Eric Brisson en troisième, nous a prouvé hors de
tout doute que physiquement tu peux être diminué
mais que mentalement les neurones sont a point.
4-Charles St Antoine lui qui joue bien à la cachecache aux carte continu son jeu en ne voulant pas
dévoilé le sexe de son bébé.
5-Lyne Brisson continue de tenir son bout. Elle est
la seule comme femme dans ce monde de loups affamés de victoires.
6-Ulli Haupt une deuxieme présence et le voila déjà
dans le top ten. On entendra surement parler de ce
petit Bergeronnais d’adoption.
7-Michel Miron une saison en dent de scie, les
hauts et des bas. La stabilité ne s’achète pas, il faut
pratiquer davantage mon cher!.
8-Olivier Renaud (Oly) discret mais toujours efficace. Un joueur à surveiller dans le dernier droit de la
saison.
9-Bernard Latour, toujours dans le haut du classement mais jamais au sommet. Parions que la présence de Dany, son éternel rival, va le fouetter.
10-Denis Mongeon (Wazo) il a ramasser le dernier
point de la journée. De son propre aveu il préfère les
tables de looser puisqu’il flirte plus souvent avec la
victoire...$
Voila pour ce merveilleux dimanche ou partout dans
le village ça bouillonnait d’activités à ne savoir plus
ou donner de la tête.
Classement Maison
1-Michel Dallaire
2-Lyne Brisson
3-Oly Renaud
3-Charles ST Antoine
4-J.G. Guignard
5-Bernard Latour
6-J.F Therrien
7-Fernand Deschesnes
8-Dany Tremblay
9-Sylvain Tremblay
10-Mathieu Leclerc
11-Serge Marquis
11-Guillaume Pelletier
12-Audrey Boulianne

57
50
33
33
30
29
28
28
26
25
23
22
22
17

14-Eustache B
15-Nancy Guay
16-Eric B
17-Ulli Haupt
18-Eric L
19-Monic Imbault
20-Charlot
21-Sarah, P. Levass
22-Kevin T Mel
23-Denis F, Catherin
24-Michael Olson
25-Mona Dufour
26-France L
27-Alain Morin

15
14
14
13
10
8
8
7
6
5
4
4
3
2
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12-Denis Wazo
13-Yvon Vibert

17 28– D.G.
15 29-Stephanie
30-Nancy Lussier

12
13
10

/ J.C.
/ / CHAUSSE DE GRAND SOULIER
Non ce n’est pas Jésus Christ
Non plus Jésus Christ Super Star
Encore moins JC Lauzon
C’est bien notre Jean Claude Dallaire National.
Il a hérité du poste de représentant des citoyens sur
le comité de gestion du Quai par défaut. (élu par
acclamation car personne pour lui faire opposition)
Tout un charabia autour de cette nomination.
Premièrement ce maudit citoyen exigé par la pétition
signé par l’ensemble du village, n’était pas le bienvenu au comité de gestion avant qu’on m’indique la
porte gentiment. Le sérieux avant toute chose. On
aurait préféré sa venue après que l’acquisition du
quai soit faite et les structures de fonctionnement
établis.
Dans la pétition signée par les citoyens il était pourtant clair qu’il y aurait un représentant des citoyens
de nommé. Par contre, nulle part il était indiqué
comment il allait être nommer.
D’un coté, le comité de gestion souhaitait qu’il ai
son mot à dire dans le choix. De l’autre coté, quelques citoyens voulaient le faire eux même, mais
comment?
Enfin la municipalité a pris sur elle d’établir un mécanisme quelconque qui nous a mené ou nous en
somme aujourd’hui.
Voici le dit mécanisme: Toute personne intéressé par
la chose, présente sa candidature dans un délai prescrit par la municipalité. Par la suite, assemblée publique ou les citoyens présent choisissent la personne
de leur choix pour les représenter sur le comité de
gestion du Quai.
Bien avant le choix du mécanisme de nomination, à
une assemblée municipale, alors que le conseil discutait du comment faire, Jean Claude Dallaire a pris
les devant pour aller présenté sa candidature.
Plus tard, personnellement dans le Reflet, j’ai publiquement fait un texte sur l’importance du représentant des citoyens et des qualités requise de ce dernier.

J’ai énoncé deux critères qui selon moi était essentiel. Soit une connaissance du dossier pour l’avoir
suivi le plus fidèlement possible et avoir démontré
depuis le début de l’annonce de la vente du quai par
le Fédéral une volonté ferme que ce dit quai reviennent aux citoyens via la municipalité comme proprio
unique.
J’ai même mis ma tête sur le billot en déclarant qu’à
mon avis il y avait trois personnes qui se démarquait.
Paulin Hovington, André Tremblay et Pierre Marquis redevenu simple citoyens depuis les dernières
élections.
Le temps a couru et personne ne s’est organiser du
coté des citoyens pour s’élire un représentant.
Quand tu n'es pas organisé, tu te fais organiser comme dirait le dicton.
Une semaine avant la fin des nominations quelques
citoyens rencontrés se disaient bien qu’il faudrait
ben faire quelque choses.
À la journée de la mise en candidature tous avons
sorti des limbes. Qui va se présenter? Il n’y a que
J.C.
Satisfaction. Pierre Marquis met sa candidature.
Quelques citoyens l’avait alors interpelé. Par la suite
le nom de Tina Tremblay apparait. Bon voila nous
aurons un choix.
Dans un tel. adressé a Tina, je lui souligne mon étonnement qu’elle se soit présenté, mais heureux car
nous aurons des élections. Du même souffle je lui
réitère que mon choix serait Pierre puisque je l’avait
dit publiquement dans le Reflet. Du même coup,
elle m’avoue avoir été poussé et que si elle avait su
peut-être que…... Le tout s’est terminé sur une notre
rigolote. J’ai toute la nuit pour y penser…….
Tel à Pierre pour le féliciter car nous aurons finalement un choix intéressant et que je ne changerais pas
d’idée le concernant. Il m’apprend qu’il a retiré sa
candidature. Je n’en croyait pas mes oreilles.
Il enfonce le clou en me disant que s’il avait su que
Tina, qui est excellent, se présentait il ne l’aurait pas
fait. Pour lui, revivre de nouvelles élections, ce n’était pas pour lui pour l’instant.
Ça je le comprenait. Il ma percé le cœur et fait remonter mes remords de n’avoir rien fait en m’aLE REFLET DE TADOUSSAC / VOL 6 / NO 6

vouant que s’il avait senti plus de citoyens derrière
lui, il serait peut-être resté.
Pire encore. Il m’a avoué que lors de la bataille pour
la possession du quai alors qu'il sentait le tapis lui
glisser sous les pieds par manque d’appuis autour de
lui, il aurait démissionné comme maire plutôt que de
perdre cet enjeu collectif. Un mot de plus et je me
mettais à brailler.
Le mouchoir est sortit du sac lorsque après, j’apprend que Tina Tremblay a fait de même que Pierre
Marquis. Elle s’était elle aussi retiré.
Sur ces larmes Jean Claude Dallaire a été élu par
acclamation pour nous représenter au comité de gestion du quai.
Ce dernier aura de grand soulier à chausser en notre
nom. Connaissant quelque peu J.C. à savoir que lorsqu’il a quelque chose dans la tête il ne l’a pas dans
les pieds, je paris que s’il fait sienne les cinq entendus accompagnant la pétition signée a l’unanimité
par les citoyens pour l’acquisition du Quai, il sera un
digne représentant. Par contre il en aura plein les
bras autour de la table, pour défendre nos intérêts
collectif.
Dans le prochain Reflet nous lui réitérerons nos 5
entendus qui ont été endossé aussi par la Municipalité, L’AGAT et la CDTT.
/ QUELQU’UN DE CHEZ NOUS
/ / UN P’TIT CLINC D’ŒIL POUR MIEUX
S’APPRÉCIER
Anika a quitté son village pour suivre ses parents en
quêtent de défis.
Nicole Hovington et Ernest Boulianne ont de véritable racine Tadoussassienne. Ils ont grandit et fait
leur promesse de fidélité un 22 août ici même. Je ne
m’en souvenait pas mais c’était le même jour de mes
noces dans la même église. À cette époque la businesse du mariage religieux était plus florissante.
Ernest a gagné sa vie dans les grand chantiers en
s’exilant de long moment. Notamment à la Baie James et Chapais.
Nicole a pris le temps de faire deux enfants: Alain et
Anika tout en travaillant pour apporter plus d’eau au
moulin.
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Là comme bien d’autres, elle en a eu vite assez du
travail saisonnier, des salaires au plus bas payer,
pour des dizaines d’heures travailler.
Elles s’est mises dans la tête que si elle mettait autant de temps pour elle même que pour les autres,
elle gagnerait tout autant.
À cette époque, des occasion d’affaires à Tadoussac
était une denrée rare et c’est ainsi qu’elle s’est
concentré sur les petites annonces classées.
La première qui l’a branché venait de Port au Percil
Après son téléphone, elle a déchanté puisque c’était
à Anse aux Percil.
Quand même qu’elle s’est dit, on va aller voir jusqu’au bout. Avec Ernest, ils sont traverser a Rivière
Du Loup ou ils ont conclu un marché avec l’Auberge
de L’Anse qu’ils ont opéré jusqu’en 91.
Plus tard en 1989, une occasion d’affaire s’est présenté, encore a Rivière du Loup. C’est ainsi que le
Motel Le Vieux Pilotteux (Horse Power: Cheval qui
piétine sur place avec une chaudière d’avoine pour le
faire avance afin de faire tourner la roue du moulin à
farine), s’est rajouté à leur collection, les obligeant à
se partager le boulot et les responsabilités.
La petite Anika a grandit dans le sillon des affaires à
l’ombre de ses parents tout en donnant un coup de
main. Germer dans un terreau de graine à relever des
défis, il n’en fallait pas plus qu’elle veuille à son tour
atteindre son autonomie. Pour se faire, elle est demeurée dans les même sillage de l’hébergement et
restauration que ses parents.
Quand fut venu le temps d’une acquisition, l’on sait
que pour les jeunes le crédit bancaire est souvent
inaccessible. Ernest et Nicole ayant déjà laissée une
trace de renon des ces institutions, ils n’ont pas pu
lui dire non pour le Motel St Patrice de Rivière Du
Loup.
Sentant leur mission accompli et leur rêve d’autonomie réalisé, la nostalgie de Tadoussac berceau de
leur enfance qu’ils ont admiré du coté sud pendant
des années, a commencé à pointer
Alors que M. Hovington le doyens des retraités qui
commence a peine à vieillir puisqu’ il vient tout juste
de remettre les enregistrements de son auto au Gouv.
a servi de prétexte à revenir l’accompagner.
C’est ainsi que maintenant de la rive nord, ils ont le
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bonheur d’observer naviguer Anika sur la rive sud
du St Laurent.
/ INFO DIMANCHE
/ / 19 janvier 2011
Anika Boulianne et Steeve Rioux, de jeunes entrepreneurs qui se démarquent
Rivière-du-Loup - Anika Boulianne et Steeve Rioux,
propriétaires de l’Auberge La Chasse-Galerie sur la
rue Fraser à Rivière-du-Loup, ont conjointement été
choisis comme 11e « Personnalité du mois par la
Chambre de commerce de la MRC de Rivière-duLoup.
Anika Boulianne et Steeve Rioux, qui sont à la fois
conjoints et partenaires d’affaires, sont devenus propriétaires du Motel St-Patrice en 1997. Depuis, ces
deux jeunes et dynamiques entrepreneurs n’ont cessé
d’apporter des améliorations à leur entreprise.
Au cours des ans, ils ont su transformer cet établissement hôtelier en une jolie auberge de trois étoiles
comptant 16 chambres douillettes et confortables,
tout en étant fonctionnelles. Les deux propriétaires
se démarquent en offrant, entre autres, à leurs clients
une qualité d'accueil et d'hébergement très personnalisé.
Poursuivant toujours leurs efforts pour améliorer
leur produit, ils ont ajouté au cours des ans divers
services dont celui des déjeuners et soupers. Ils ont
aussi récemment investi plus de cent milles dollars
pour aménager un « Bar à Tapas », pour la mise en
place d’un salon de détente, l’agrandissement de la
cuisine, le réaménagement de la réception et l’installation de bains nordiques.
Mais ils n’ont pas l’intention d’en rester là, et après
avoir investi plus d’un demi-million de dollars dans
leur entreprise depuis les 14 dernières années, ils
entendent poursuivre leurs efforts pour rendre leur
auberge encore plus attrayante en mettant en valeur
la créativité et les produits régionaux.
À cet égard, ils viennent d’ailleurs d’être reconnus
comme « Table aux Saveurs du Terroir Certifiée »
par l’Association de l’Agrotourisme et du Tourisme

/ REMERCIEMENTS

Bonjour et un grand merci à nos généreux
donateurs et aux commanditaires du souper
spaghetti Enfant Soleil de Tadoussac!
Ken le laitier (Québec)
Boulangerie Gadoua
Restaurant l'Auberge du Lac
Restaurant Le Bateau
L'inter-Marché Tadoussac
Épicerie Richelieu Sacré-Coeur
Épicerie Axep Sacré-Coeur
Magasin Rossy
Boutique La Marée
Rona Sacré-Coeur
Auberge de Jeunesse Tadoussac
Municipalité de Tadoussac
Sûreté du Québec
Rose Gauthier, Claire Hovington, Colombe
Gravel, Linda Perron et Léna Gagnon, sans
qui ce souper ne pourrait pas se faire ainsi
que Richard Gagné pour sa belle sculpture.
Le souper spaghetti du 12 février 2011 a
rapporté un montant total de $753.37! Merci aux gens qui étaient présents et qui ont
ainsi contribué à prendre soin de la vie!
Marjolaine Gravel
Merci de votre coopération,
Mireille Boulianne
/ LES «PARULINES», LA SUITE…
//ST-VALENTIN AU CAFÉ MER ET MONDE
Nos deux aventurières qui rêvent d’aller pelleter et
s’enfarger dans les sables du désert marocain l’automne prochain, récidivent. Après les stimulantes 24
heures de «création» tenues à l’Auberge il y a quelques semaines, Christine (Gilliet) et Stéphanie
(Benoit) organisaient un souper de la Saint-Valentin
au café Mer et Monde des Bergeronnes pour aider au
financement de leur participation au Trophée Ro-

ses des Sables 2011.
LE REFLET DE TADOUSSAC / VOL 6 / NO 6

Une trentaine de personnes ont pu y déguster un
repas d’inspiration marocaine concocté par la
«tenancière» France Savard et Éric Maillet. Au menu, soupe et dessert aux saveurs orientales entouraient un couscous poulet-merguez sur fond musical
assumé par le chanteur Yves Poirier et son comparse
Richard Lavoie. Soirée délicate et amoureuse révélant un chansonnier aux vibrations écologiques et
parfois nord-côtières qui a publié en 2010 son premier album intitulé «Renard Doux».
Quelques 720$ sont venus ainsi grossir le bas de
laine de nos rallye-women qui ne lâchent pas dans
leurs activités de financement s’adressant à des
«publics» différents. Leur prochaine offensive se
fera le 20 mars aux centre multifonctionnel des Escoumins où se rassembleront les amateurs de littérature de «l’Ardoise», un tout nouveau groupe régional
de création littéraire pour se conter des «histoires de
table», un défit d’écriture auquel se joindront quelques écrivains invités.
Elles n’arrêtent plus de se faire aller les ailes ces
anciennes fauvettes renommées Parulines. Drôles
d’oiselles charmeuses et colorées…

Sur la photo:
Encadrant l’œuvre en vitrail et sable créée pour elles
par Michel Tremblay et Rose-Marie Gallant, Christine et Stéphanie sont elles-mêmes encadrées pas les
musiciens de la soirée : Richard (à gauche) et Yves
(à droite)
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/ L’ODYSSÉE ARTISTIQUE DE LA HCN :
/ / DU CLASSIQUE INTIME AUX PLEINES
LUNES!
Pendant qu'à Tadoussac l'équipe du Festival de la
chanson affûte ses armes de chanson massive pour
faire de la 28ième édition du plus grand des petits
festivals un succès; aux Bergeronnes, l'équipe de
l'Odyssée artistique de la Haute-Côte-Nord accorde
ses violons pour faire de la sixième édition de son
Festival intime de musique classique le plus intime,
convivial et minuscule des festivals que la grande
musique ait suscité! «Small is beautiful».
Récipiendaire du prix spécial des membres de
l'ATRM aux Grands prix du tourisme 2010, l'Odyssée artistique reste fidèle à la mission qu'elle s'est
donnée, il y a six ans, de «proposer à la population et
aux estivants de la Haute Côte-Nord des concerts
dans des lieux propices à une rencontre intime entre
la musique, des artistes et des publics de tous âges».
Usant d'une simplicité toute volontaire, l'Odyssée
s'est donné comme objectif de programmation pour
2011, de favoriser encore d'avantage proximité et
convivialité, afin de mettre différents types de musiques, à la portée de toutes les oreilles réceptives.
Dans cette perspective de mettre en lumière différents visages de la musique, en plus de son Festival
intime de musique classique qui se tiendra fin juin
2011 (du 29 au 3 juillet) dans l'église des Bergeronnes, l'Odyssée récidive avec ses originaux concerts
de Jazz sous la lune dans l'amphithéâtre en plein air
du Centre de découverte du milieu marin des Escoumins.

Geneviève Ross : 418 232-6756
Nathalie Ross (soir) : 418 232-6653
Des dates à retenir :

/ LA MAISON DES JEUNES
/ / SORTIE AU MASSIF
Le 25 février,
Pour la soutenir et obtenir des réductions sur les ta- Pour les 11 à 17 ans
rifs des concerts, vous pouvez devenir membre de Il reste des places
Informations : Bernard Savard
l’Odyssée artistique :
Vous devez payer pour la location d’équipement.
Une activité à ne pas manquer!!
Pour inscription, information et cartes de membres
Va jouer dehors!!
(nouveau membre: 25$, renouvellement 20$):
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