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LA TRADITIONNELE PHOTO DE GROUPE
À Hollywood c’est le trottoir des célébrités, ben à l’Eau
berge c’est le grand escalier des invités.
Tous y étaient, les animateurs d’ici et d’ailleurs, les
jeunes participants et les bénévoles de Tadoussac. Le
groupe Thalès est une fois de plus passé chez nous et
nous sommes heureux d’avoir relevé le défi d’être à la
hauteur de l’hospitalité Tadoussacienne. Nous
souhaitons bonne route à chacun et croyons qu’ils
garderont un doux… et venteux souvenir de
Tadoussac. Pour en savoir plus long sur leur séjour il
faut lire les pages qui suivent ou venir faire un tour à
l’Eau berge.
Cette semaine en VILLE...âge

ÉRIC C’EST À TON TOUR
Enfin il part aujourd’hui
pour se faire opéré au USA à Albany.
L’intervention Zamboni espérons sera réussie et
ta sclérose à jamais banni.
Au environ 23000$ de don des citoyens pour
l’opération s’ajoute un autre 500$ pour les
petites dépenses. Éric, MERDE!
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MER 23
13h00 Broches, crochets et découvertes!!
Wii! Nadine à l'Eau Berge
19h30 Le méga Mona POKER
JEU 24
17h
Les 5 vies à Nadine!!!
Patins et douceurs chez Mathilde
19h30 Le CANADIENS à l'Eau Berge
VEN 25
Le Gibard est ouvert
Patins et douceurs chez Mathilde
20h et plus..Les soirées de Mireille
à l'Eau Berge
SAM 26
Patin et douceur Chez Mathilde
Le village de glace au lac
19h00 HURRICANES VS CANADIENS
DIM 27
Patin et douceur Chez Mathilde
Le village de glace au lac
14h30 Poker dominical à l'Eau Berge
LUN 28
14h
Les dames sont à la table...de billard
17h
Soirée des membres
MAR 1
19h00 CANADIENS VS TRASHERS à l'Eau berge

Recevez le Reflet par Internet : Écrivez-mous : ajt@ajtadou.com
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/DEDETORIAL
/La CDTT
/UN NOUVEL AIR VIENT D'ARRIVER
/JOURNÉE
HISTORIQUE
A
LA
MARINA
Jamais à Tadoussac en 410 ans d’histoire un
CA d’un organisme s’est vu destitué à
quelques mois de son assemblée générale
annuelle. Il y a bien eu quelques magouilles
ici et là dans notre vécu institutionnel mais
jamais d’une façon aussi démocratique. A part
quelques écarts…...
Ce mercredi 16 Février, au lendemain de la
fête de l’amour, les membres de la CDTT,
unanimement ont mis fin à leur cote d’amour
envers certains administrateurs.
Dès 7h au Centre des Loisirs on sentait dans
l’atmosphère que déjà les dés étaient jetés. Un
vent de marée allait tout emporter sur son
passage. Aucune discussion possible à travers
un ordre du jour bien tissé, mené de main de
maitre par M. Langis Lagagnière, ont conduit
à l’élection d’un nouveau CA.
Les nouvelles figures dans le portrait de la
marina seront dorénavant, Caroline Fortier,
Lila Lamontagne, Pierre Gagnon et M. Yves
Grisonni qui a été préféré à Pierre Marquis.
Martin Brisson, Martin Desbiens et Sylvain
Therrien absents, ont été reconduit à leur
poste.
Les disgraciés de cette soirée ont été Patrice
Deschesne Président, Frédéric Deland V.P.,
Andre Tremblay Sec. et Fernando Deschesnes
administrateur.
Retirés à l’écart pour quelques minutes les
nouveaux élus présents ont choisi leurs
officiers. Ils sont revenus à la table annoncer à
leurs membres dévoués, que dorénavant, ce
sera Caroline Fortier qui assumera la
présidence, Martin Brisson la VP.et Lila
Lamontagne comme sec….
Le tout s’est terminé par la levée de
l’assemblée proposé par un, secondé par
l’autre comme le veut la tradition.
Ainsi donc commence un nouvel aire de
fonctionnement pour la marina.
Les
perspectives semblent favorables puisque de
nouvelles énergies rafraichiront l’atmosphère
quelque peu sclérosé.
L’appui massive des membres présents est un
atout incommensurable pour de nouveaux
administrateurs. Au-delà de leur appui verbal,
espérons qu’ils passeront de la parole aux
actes pour faire avancer la marina.
Le nouveau CA a hérité d’une bonne pilasse

de dossiers.
1-Tout en haut de la pile, dans une belle
chemise bleue, un beau cadeau en guise de
bienvenue. Un hypothèque de moins de
200,000 (plus personne ne s'en souvient)
contracté au début de la Marina par Thomas
Maher prés. et remboursé en totalité sous la
gouverne de Mado Lamarche qui a agit, année
après année, en bonne mère de famille en
grappillant à même ses revenus d'opération.
C'est sur cette note de fierté, qu'elle a quitté il
y a deux ans. Aujourd'hui, avec une superficie
doublée laissée en héritage, la marina peut
ouvrir ses portes vers l'avenir du
développement
durable.
C'est
plus
qu'agréable.
2– Chemise grise. Avec l’arrivée de la
nouvelle directrice Maryline Gagné en 2009,
un premier pas a été fait avec un emprunt de
plus de 110,000$ pour acheter quelques
pontons. De quoi occuper les comptes à payer
pour plusieurs années à venir.
3– Chemise noire. Enfouie en dessous de la
pile un étiquette: Dossier Thomas Maher.
C’est celui qui a fait déborder le vase il y a
quelques mois. A l’intérieur, entre les deux
couverts, dort une vision de l’avenir ,
accompagné d’une possibilité d’aller chercher
environ 300,000$ de subvention.
4-Entre les deux, une chemise rouge. Danger.
Des équipements en âge avancé sont grugés
par un cancer déclaré. La marina a un urgent
besoin d'un lifting ponton, électricité, toiture,
réservoir et sanitaire à refaire.
5-Une autre chemise jaune tout aussi
importante. Des négociations avec les bateliers
pour leur renouvellement de bail qui est dans
un impasse depuis deux ans. Ces derniers
n’acceptent pas des hausses plus que
raisonnables de leur quaiage pour aider à
combler les besoins pressants de la marina.
6-Une chemise mauve emmerdante. Des
clauses de bail qui se dirigent en cours de
justice si la marina veut aller de l'avant. Un
bail qui attache les mains de la CDTT face à
ses locataires.
Au tout début, la Marina avait fait un bail
visant à

avantager les Bateliers de l’époque pour les
protéger contre toute concurrence. Ça visait en
particulier la Cie de la Baie de Tadoussac,
Croisières Express, Otis Excursion, Famille
Dufour. Croisières à la Baleine et au Saguenay
devenu plus tard Navimex et AML. Depuis les
donnes ont changées et les actuels proprios,
regroupés dans l’association des bateliers se
servent de ces avantages pour menotter celle
qui les a avantagé. Les affaires sont les
affaires.
7– Chemise brune. Comment combler le trou
béant que la municipalité a creuser dans la
cale sèche qui servait de revenu à la CDTT
pour l’entretien et les réparations de la
marina. Le pourquoi évident de la décrépitude
de la Marina.
8-Chemise verte. Arrivé à vider le bassin de
la marina à peu de frais. Ensablé
inlassablement par les marées et courants à
travers les années, tout un défi à réaliser sans
que l’environnement soit scandalisé.
9-Chemise orange. Comment répondre aux
attentes des saisonniers de Tadoussac qui n'ont
plus de places chez eux à la marina parce que
les pieds linéaires disponibles sont largement
dépassés. To Be Or Not To Be. Les accepter et
diminuer les revenus parce que les journaliers
qui sont les plus payants seront moins
nombreux. Ou bien, les refuser, et prêter un
flanc aux vents de la critique. En deux mot
savoir mettre ses culottes.
10-Chemise bariolée. Se positionner à la
table du comité de gestion du quai. Réaffirmer
sa foi au 5 entendus de la Pétition signée par
les citoyens pour l’acquisition du quai par la
municipalité. Résolution entérinée par l’ancien
CA de la CDTT.
Pour tout ça, ça va prendre du bacon.
Beaucoup de bacon. Suite à la semaine
prochaine pour l’analyse des moyens.
//COURRIERISTE
Bonjour à tous,
Je suis un fidèle lecteur du Reflet et ce, depuis
plusieurs années. J'admire la ténacité des
bénévoles dans la poursuite de ce médium. Le
Reflet est une source d'information
incomparable sur ce qui se passe à Tadoussac
que ce soit aux plans du communautaire, du
culturel et même du municipal.
Toutefois, bien que je comprenne que les
impératifs de la date de tombée peuvent
obliger ses rédacteurs à faire au plus vite et
parfois même, «à couper les coins», puis-je

vous suggérer d'essayer de diminuer les fautes
dans vos textes? Malheureusement, les fautes
sont telles qu'elles nuisent au but même de
l'article. Et puisque Le Reflet est certainement
vu dans les autres pays francophones, l'image
qu'on projette n'est pas des plus flatteuse.
Je ne suis pas professeur de français et encore
moins homme de lettre. Mais je suis à même
de voir les fautes les plus flagrantes. À titre
d'exemple, je me suis permis de corriger le
texte d'introduction du dernier numéro:
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 village sur glace et Rallye 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'idées et d'énergie.
8. Graver votre voix dans une chanson
enregistrée sur Tadoussac.
9. Découvrir l'Eau Berge sous un autre (angle
ou jour.?)
10. Vaincre la froidure de l'hiver et profiter de
la chaleur humaine.
Un logiciel de correction aurait décelé la
plupart de ces fautes.
Avec mes salutations cordiales,
Robert Tremblay
RE: Toujours heureux d'apprendre que le
Reflet soit aussi lu. Encore plus, lorsqu'on
prend le temps de nous écrire. ,
Tes propos sont justes et à point. Je me suis
posé cette même question il y a de cela 35 ans.
Auparavant, dans mes études élémentaire,
secondaire et universitaire je ne peux calculer
sur les doigts de la main, combien d’examens
de toutes sortes, j’ai échoué à cause de mes
faiblesses en français.
Durant mes années de militantisme à Mtl, je
me suis toujours refusé d’adresser la parole en
publique. Encore moins écrire un texte. J’ai
utilisé tous les subterfuges pour me soustraire
malgré les insistances des camarades de
l’époque.
Mon retour à Tadoussac m’a poussé au pied

du mur. Alors qu’on avait formé un comité de
citoyens avec Bertrand Therrien, Fernand et
Octave Caron et les Villeneuve, nous avions
décidé de produire un journal communautaire
qui prendrait la relève de la Toupie (Thomas
Maher, Colette Savard) et qui s’appellerait
dorénavant, le Reflet.
J’ai du m’exécuter compte tenu que j’avais
ouvert ma grande gueule pour le faire.
J’avais une choix crucial en pleine face: me
taire pour ne pas faire de fautes, ou bien
m’exprimer en me disant tant pis pour les
outrés de mon irresponsabilité et manque de
fierté.
Depuis ce temps, je fais des fautes
publiquement au rythme où je me trouve des
correcteurs.
Je t’avoue que ça été difficile. La langue de
bois pratiquée aujourd'hui. qui s’écrit sans
faute de syntaxe et d’orthographe, nous mène
nulle part.
Avant de perdre ma langue définitivement au
profit de l'anglais, il y a pour moi une urgence
de m'exprimer. Ce que je pratique
présentement, c'est un cri du cœur des derniers
balbutiements d'un Québécois avant de
disparaitre.
Ce que vous lisez de moi présentement est à
mon avis avant-gardiste. Il est le Reflet de ce
qui nous attend dans quelques années alors
que nous serons devenus les cajuns du
Québec.
En attendant que fait le milieu de l’éducation
pour mieux nous éduquer et qu’attendent nos
députés pour protéger cette langue que je
déshonore auprès des cousins comme tu dis.
En passant, eux aussi, les gardien de cette
culture, risque de disparaitre a long terme s’ils
ne se réveillent pas.
D’ici là, vu que tu viens souvent à Tadou dans
ta résidence secondaire, nous t’invitons a y
prendre une permanente pour venir nous aider
comme bénévole le mardi soir, journée de
tombé.
En attendant, merci a tout ceux et celles qui
gravitent autour de l’Eau Berge et qui
acceptent de faire de la correction. C’est
surement une bonne formation, peut-être
meilleure que celle qui se donne dans le milieu

de l’éducation.
PS: J’ai déjà proposé aux jeunes de l’école de
faire la correction du Reflet avec leur parents
ou leur profs dans leur cadre scolaire. Le
Reflet offrait 1,00$ la faute trouvée. Une
façon comme une autre de financer des actions
plus éducatives que le village des sports ou les
pentes de ski. On a trouvé notre idée trop
flyée . Imaginez s’identifier à un journal
communautaire issu d’un milieu dangereux
pour votre réputation. Mieux vaut ne pas s’en
faire que de risquer de faire.
Robert, continue de nous lire et surtout de
nous écrire. Plus tu le feras, en noircissant nos
pages, moins je ferai de fautes.
/ /ENCORE UN FOIS
/PRÉSENTS POUR LA FABRIQUE
Nous tenons à remercier tous nos
commanditaires, donateurs, bénévoles ainsi
que les 161 personnes qui ont répondues à
notre invitation. C’est grâce à vous tous que
nous avons pu faire de cette activité un grand
succès.
Entrées
1610.00$
Tirage de la Toile
390.00
Un don de dernière minute
50.00
GRAND TOTAL
Bravo et merci beaucoup
Lorraine Simard, Prés.

2050.00

//UNE RAPPEL AMICAL
/À LA VEILLE DES GRANDES
NÉGOCIATIONS
Simplement quelques lignes pour rappeler à la
Municipalité, la CDTT et l’AGAT qu’ils ont
entériné cette résolution. Aux représentants de
chacun de ces organismes autour de la table
de gestion du Quai, de se rappeler les entendus
et résolutions.
Mon cher Jean Claude c’est maintenant à ton
tour de nous représenter. Essaie de ne pas
nous jouer de tour.

PROJET DE RÉSOLUTION
ATTENDU QUE la population de Tadoussac,
via une pétition, s’est prononcée massivement
en faveur de la propriété de son quai par son
gouvernement local soit, la Municipalité de
Tadoussac;
ATTENDU QUE le quai est une infra
structure d’une extrême importance pour tous
les citoyens et citoyennes de Tadoussac;
ATTENDU QU’IL incombe à la Municipalité
de veiller à la meilleure utilisation de cet
instrument pour le bénéfice de l’entière
population;
ATTENDU QUE; la Municipalité, dans sa
gouvernance, est la plus susceptible de veiller
aux meilleurs intérêts des citoyens et
citoyennes;
ATTENDU QUE la Municipalité entend
respecter intégralement le texte sur lequel s’est
prononcée majoritairement la population de
Tadoussac;
IL EST PROPOSÉ:
QUE la Municipalité informe les
deux paliers de gouvernement de sa volonté
d’acquérir le quai pour le bénéfice de sa
communauté;
QU’elle s’engage à mettre sur pied
un comité décisionnel, composé de toutes les
parties au dossier auquel s’ajoutera un
citoyen choisi par le milieu, pour la gestion
des activités actuelles pour une période à
déterminer, et ce à partir d’orientations
formulées et partagées par toutes les
parties, la Municipalité conservant le plein
contrôle des activités futures;
QUE le Gouvernement Fédéral,
lors de la cession, fasse en sorte que celle-ci
n’entraîne aucune taxe additionnelle
présente et future pour les résidents, suite à
cette acquisition;
QUE le fond de réserve et de
prévoyance soit prévu avant la cession du
quai, pour les réparations majeures futures
au-delà de la période de trente (30) ans, tel
qu’avancé;
QUE les usagers devront verser des
redevances (taxes) annuelles pour les
dépenses d’opérations annuelles du quai et
une contribution au fonds de prévoyance;
QUE le Gouvernement Fédéral
assume toutes les dépenses reliées aux
études nécessaires menées par des
professionnels ainsi qu’au montage
financier, pour la réalisation de cette
cession et en assurer sa viabilité.

//LETTRE DE DEMANDE
Bonjour André et l'équipe du Reflet
J'aimerais que vous publier un avis de
recherche de photos pour mon film sur DéDé
et l'auberge.
Je cherche des photos pour illustré un film sur
André et l'auberge
En voici la liste.
1-Photos des chalets sur la plage avant qu'ils
ne soient démolis ou déménagés, avant 1978.
2-Photos de la construction de la goélette le
bon pasteur dans la baie de Tadoussac.
3-Photos de l'auberge dans les années 1978 à
1984, peu importe l'angle et si possible avec
des gens autour.
4-La construction du four à pain, photos de
Catou et Aimé.
5-Toutes les activités qui on tournées autour
de l'auberge, en particulier le ski sur sable, le
deltaplane ,planche à voile, petite barque ,
boulangerie, traineau à chien.
6-Henri Otis, son bateau, sa construction et en
mer.
7-Daniel Coté et ses randonnées aux castors.
8-Et tous autres photos que vous jugé
pertinentes.
Ha oui , des photos de André de cette époque.
Si Vous pouvez les scanner et les envoyer à
danilef@hotmail.com
Si vous ne pouvez pas les scanner écrivezmoi ou téléphonez-moi pour me dire ce que
vous avez en mains
Daniel Lefebvre (napkin)
6220 rue de la roche
MontréalH2S 2E1
514 270 7231
Merci de tout coeur.
Napkin

//THALES
/ILS SONT VENUS
ILS ONT VÉCU
/ILS ONT VAINCU
Vingt quatre jeunes (-18) du comité
d’entreprise Thales de France accompagnés de
Valérie, Eric, Etienne et Yves sont venus nous
visiter durant leur semaine de relâche.
Accueillis par les pires froids de l’hiver
(autour de –20) accompagnés par les grands
vents du Noroit, ils ont fait preuve
d’endurance et de détermination durant leur 6
jours de plein air.
C’est le cas de le dire qu’ils en ont eu pour
leur argent.
A chaque activité prévue, ils étaient présents
et c’est lorsque terminé qu’ils sont rentrés à la
maison autour d’un bon repas chaud.
Le traineau à chiens et les motos neige ont été
certes les activités vedettes. Les chiens ce ne
sont pas des Horse Power (chevaux vapeur)
mais des animaux avec leurs caractères et leur
défauts. Johanne était tout sourire de la
performance des pilotes en herbe sur Ski Doo.
Sophian a été le seul à décrocher un tabarnac
de la bouche de Jean Francois lorsqu’il a vu ce
dernier percuter le seul arbre existant dans un
champ désert. Eric de son côté a eu droit à
deux sorties. Non pas pour ses privilèges de
mono, mais plutôt pour sa passion des motos.
Son rêve, dévaler les Champs Élysées en Ski
Doo à 200kl/h.
L’activité surprise de ce séjour a été la
construction des Igloos avec Loic, un ancien
de Thales il y a 5 ans. Diplôme terminé chez
lui, il est revenu donner un coup de mains.
Quel enthousiasme et persévérance de la part
de ceux et celle qui tenaient mordicus à y
coucher. Les grandes artisanes de cet
engouement sont certes Fiora, Elodie, Camille
et Caroline qui ont étiré leur temps d’activités
a –24 pour terminer. En contre partie Nicolas,
Robin et Sophian ont remporté le prix de la
persévérance en retournant creuser la nuit avec
lampe frontale pour avoir plus de confort.
Etienne a tout fait pour être le premier à
l’expérimenter. La prochaine étape pour lui ce
sera un mois en hibernation chez les
esquimaux.
Le levé du soleil à 5h du matin autour d’un
chocolat chaud préparé avec amour par Emilie
a dépasser les prédictions. Par contre, le seul a
lever sa main pour le levé du soleil de l’aprèsmidi a été Nicolas. Hélas il a été pris pour y
aller seul…….

Coco et ses balades en raquette et son défi de
démarrer un feu avec du bois verglacé pour
cuire ses «chamalo» a bien étonné.
Le hockey bottine nous a permis de découvrir
que les accompagnateurs savaient tenir leur
bout dans les compétitions face aux jeunes en
effervescence.
Le «défi neige» vers les plus hauts sommets,
dans la neige jusqu'à la taille, accompagné des
descentes vertigineuses sur les fesses ont
permis aux aventuriers de découvrir avec
Eugène l’environnement de Tadoussac et son
Fjord du Saguenay. Si pour Cloé c’était une
façon de se rapprocher de son astre favori, la
lune, la descente lui a permis de vaincre ses
peurs. Bravo.
Les plats cuisinés par Nicole, Dodo et Audrey
ont permis de découvrir les plats typiques de
la région autour du lièvre, du phoque, la
tourtière, gâteau aux carottes et carré au Rice
Krispies.
En activité de soirée la fabrication de capteur
de rêves, d’objets de fourrure avec Sarto
accompagné des contes d’Amélie nous ont fait
passer des belles soirées. Yves s’est découvert
des goûts de devenir trappeurs. Faute d’en
attraper il en a acheté et fabriqué en souvenir.
Lors de son émigration au Pays du Québec il
inscrira sûrement comme métier convoité :
Coureur des bois.
Les glissades modernes de Val Cartier à
Québec n’avaient rien de comparables aux
pentes naturelles de Tadoussac où pirouettes,
prouesses, rires et délires faisaient partie des
descentes. Par contre, les remontées à pieds, a
vous faire chier, nous ont permis de découvrir
ceux et celles qui avaient du caractère et de la
graine d’athlète. Ici c’est une façon naturelle
de faire de l’exercice autrement qu’assis sur
un divan à…….
Avec Valérie la responsable, nous avons
découvert qu’elle arrive même à geler rien
qu’à regarder dehors. Comment à la conforter
dans les plaisir hivernaux. Mesdames et
messieurs tout un défi!
Une citoyenne du village suggère qu’au lieu
d’un Pace Maker qu’on lui pose un Bloc
Heater avec un long

fil pour aller jouer dehors.
Sur cette invention du siècle, chacun des
participants à cette semaine de froidure, a
survécu à cette aventure.
Comme disait DéDé à l’accueil, lorsqu'on
vient à l’Eau Berge, le vrai défi, c’est
d’arriver à vivre en communauté et d’en sortir
vivant! Ainsi les jeunes, les accompagnateurs
et l’équipe d’animateurs ont survécu à la
froidure de l’hiver grâce à la chaleur humaine.
//JOURNÉE DE LA FEMME
/DIX FEMMES LEADERS
DE L’AVENIR DE TADOUSSAC
Déjà 13 personne ont remis leur choix. La
compilation aura lieu quelques jours avant le 8
mars jour du dévoilement.
Cette initiative au départ qui se voulait une
simple idée pour faire un 5 a 7 en toute
simplicité a dépassé les intentions
des
promoteurs.
Pour l’instant ce n’est rien d’exhaustif. Ca
demeure toujours un prétexte pour permettre
aux femmes de se rencontrer et se reconnaitre
dans notre petit milieu en devenir féminin.
Actuellement, nous somme a la recherche
d’un endroit assez grand pour accueillir tout le
monde qui voudront venir. Des bouchées
d’accueil seront préparé par des femmes
(l’Emportée). Nous sommes aussi a
la
recherche
d’une
prestation
musical,
évidemment par des femmes.
La semaine prochaine nous serons en mesure
de vous communiquer davantage sur cet
évènement complètement improvisé. Tour ce
que l’on souhaite c’est que le 8 Mars devienne
un rendez-vous incontournable pour les année
futures. La municipalité a été interpelé pour
une aide financière.
En terminant, déjà la marche des femmes est
commencé . Le 17 fév.. Caroline Fortier a été
nommé présidente de la CDTT. Et ca ne fait
que commencer.

//LA MARCHE INEXORABLE DES
FEMMES
/UNE TROUVAILLE ORIGINALE DE
DODO

50

Que de chemin parcouru depuis
ans. Ici
je veux rendre hommage à nos parents
(hommes et femmes) qui se sont battu pour

faire sauter les barrières de l'éducation.
Pour les jeunes d’aujourd’hui le oui pour un
pays leur semble une abstraction. A l’époque
de vos prédécesseurs, dire non, était pour eux
une révolution.
Nous vous présentons quelques extraits afin de
vous sensibiliser au chemin parcouru.
//EXTRAIT D'UN MANUEL SCOLAIRE
D’ÉCONOMIE
FAMILIALE DOMESTIQUE
PUBLIÉ EN 1960 AU QUÉBEC…….
/QUAND MÊME PAS SI LOINTAIN!
Faites en sorte que le diner soit prêt.
Préparez à l’avance, le soir précédent, s’il le
faut, afin qu’un délicieux repas l’attende à son
retour du travail. C’est une façon de lui faire
savoir que vous avez pensé à lui et vous
souciez de ses besoins. La plupart des hommes
ont faim lorsqu’il rentre à la maison et la
perspective d’un bon repas (particulièrement
leur plat favori) fait partie de la nécessaire
chaleur d’un accueil.
Lorsqu’il a fini de diner, débarrassez la
table et faites rapidement la vaisselle. Si
votre mari se propose de vous aider, déclinez
son offre car il risquerait de se sentir obligé de
la répéter par la suite et après une longue
journée de labeur, il n’a nul besoin de travail
supplémentaire. Encouragez votre mari à se
livrer à ses passe-temps favoris et à se
consacrer à ses centres d’intérêts et montrezvous intéressée sans toutefois donner
l’impression d’empiéter sur son domaine. Si
vous-même avez des petits passe-temps, faites
en sorte de ne pas l’ennuyer en lui parlant, car
les centres d’intérêt des femmes sont souvent
assez insignifiants comparés à ceux des
hommes.
Suite la semaine prochaine.
Il en reste une dizaine toute aussi
intéressantes.

//DEGUELASSE
/IMPARDONNABLE
Le match de Hockey Classique Héritage tenu
a Calgary, mettant au prise le Canadien de
Montréal et les Flames a été un pur affront.
J’ai entendu les cris de disgrâce dans le bar
lors de l’hymne national d’avant partie. Je ne
comprenais pas très bien ce qui se passait.
On a commencé par l’hymne Américain puis
enchainé par le O Kanada en anglais. Pas un
traite mot de français.
Moi qui croyait dur comme fer qu’on
m’aimait depuis le dernier référendum alors
que l’ouest Canadien est descendu à Montréal
pour nous inviter à ne pas les quitter parce
qu’ils nous aimaient.
Fuck You bande de malade. Vivement les
Nordiques pour qu’on règle sur la glace les
mauviettes de CH qui n’ont pas levé le petit
doigt face a cet affront.
Vivement un pays pour qu’on se donne un
hymne national bien a nous.
Allez-voir sur You Tube le pourquoi le
Canadien ne gagnera pas la Coupe Stanley
cette année. Très intéressant comme analyse,
Peut être y trouverez vous une réponse au
pourquoi il faut voter oui.
http://www.mativimontreal.tv:80/culture/beaudry-ad-libreedition-du-1er-fevrier:html
//LES AFFAIRES PLATICIPALE
/SANS SAVEUR NI ODEUR (SUITE)
Congé sans traitement. Mireille Boulianne a
demandé un congé de 6 mois sans solde pour
occuper une emploi d’été a titre expérimental.
Elle désire reprendre son poste en automne.
Refusé. On n’a pas de garantie de son retour.
Petite caisse. On va l’augmenter à 200.00$
Contrat info-com. Il a été reconduit pour
l’année. Nous avons une cinquantaine d’heure.
Si on ne les utilise pas tous, la balance sera
reporté a l’année suivante. Le cout est de
216.67/mois.
Garage Lamarche. L’ilot des pompes a
essence est sur le terrain appartenant a la
municipalité. Ca représente un superficie de
42.5 mètre carré. Une servitude sera accordé a
la municipalité pour aller vers ses équipements
d’aqueduc. Les frais juridique seront a la
charge du garage et il en coutera 791,00 a
Gérard pour se légaliser.
Défaut de paiement de taxe. Une liste
d’environ 12 personnes a été déposée à la

MRC. D’ici la mise en vente, les proprios
peuvent se racheter avec entente.
Contrat Jose Marquis. Elle deviendra cadre
intermédiaire. Ce qui signifie qu'elle ne sera
plus syndiquée. Elle aura des conditions
salariales semblables.
Démission. Marie José Guérin, directrice de la
maison du Tourisme quitte pour se consacrer a
ses affaires personnelles. Le Gite la Ste Paix
Jeunesse Canada, Emploi d’été Canada et
Programme d’échange. Une demande de
subv. pour emploi d’été pour 5 étudiants.
Transfert
de
terrain
Odélie
Boulianne/Richard Villeneuve et ALS. Le
trottoir passe sur les deux terrains. On légalise
le tout avant la reforme cadastrale.
Terralin 267, rue Dupont-Gravé. Afin de
tracer une ligne droite derrière les maisons
près du terrain de balle. La municipalité va
céder 237m carre au cout de 1304.60 au
propriétaire de ce terrain.
Quai de Tadoussac. Jean Claude Dallaire a
été nommé sur le comité de gestion du Quai
ayant été élu par acclamation.
Capital Culturel. Claude Brassard a redéposé
notre demande. L’on sait qu’il n’y a que 3
projets d’accorder a travers le Canada. Claude
a corrigé quelques lacunes et a suivi les
recommandations du comité de le représenter
pour 2012. Si nous sommes choisi nous aurons
une subvention de 613,423.00$ et la
municipalité aura a débourser 88,127.00$. Le
salaire de Claude agent culturel sera inclus en
tant que coordinateur.
Adhésion au CRÉA. On renouvelle pour un
montant de 100.00$.
Animation promenade 2011. Claude
Brassard bâtira une programmation avec le
festival de la Chanson. Le cout viendra plus
tard.
Symposium Canada/Nouvelle-Angleterre.
Micheline Simard accompagnera Isabelle
Rochette pour faire des démarches en vue
d’accueillir des petits bateaux de Croisière
dans la Baie de Tadoussac. Le même scénario
que le voyage fait au Nouveau Brunswick l’an
dernier.
Suite la semaine prochaine.

