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L’Hebdomadaire de la créativité vivante à Tadoussac !

GRANDE VICTOIRE:
UN SOMMET A ÉTÉ
ATTEINT
En un temps record Morgan a a�eint le
sommet de son objec�f, soit $11,500 pour la
Recherche sur le Cancer. Tout ça en l’espace
de 2 mois. Si ce n’est pas un record c’est une
bonne moyenne comme dirait mon oncle.
Des douze candidates inscrites pour gravité
le camp de base de l’Éverest, elle était la
dernière à le faire avec des mois de retard
dans sa cueille�e de fonds. Aujourd’hui,
au moment d’aller sous presse, elle est la
première à avoir réussi. BRAVO
Y’ a de quoi à être ﬁers d’une concitoyenne.
Face à ce fait d’arme, ce�e ﬁerté se doit de
revenir à tous ceux et celles qui ont contribué
par leurs dons même si ce n’était que quelques
sous. Ce�e ﬁerté on la doit aux citoyens. Qu’ils
soient bénévoles, commanditaires ou élus.
Tadoussaciens, soyons ﬁers de nous tous.
Ce�e générosité proverbiale n’est pas le
fruit du hasard puisque nous l’avons répété à
maintes reprises entre autre avec Éric, Évan,
Nicholas, les Parulines et la course Rose des
sables, Ed pou l’Ekol Hai� et voyage en France
de nos jeunes…
Tadoussac, gens de cœur, gens de partage
soyons ﬁers de nous, ce geste est le plus
beau cadeau à léguer comme exemple aux
généra�ons futures. Le plaisir de donner n’a
d’égal que celui de recommencer.

AU COURS DES

24H DE CRÉATIVITÉ

4,452.00 $ D’AMASSÉS
Pour la Recherche sur le Cancer. Ce dernier
weekend c’a brassé à l’Eau Berge comme ont
dirait. Le clou de ce�e ac�vité fut certes les
sculptures de neige avec la marche de l’espoir,
la tricomanie, le hockey bo�ne, le souper des
héros entouré de musiciens, de danseurs et
ar�sans.
La Parade de l’Espoir : Quelque cinquante
personnes en signe de solidarité sont venues
marcher. Du centre des loisirs à l’Eau Berge
avec des ﬂambeaux pour éclairer davantage la
recherche. Le tout était précédé d’une bannière
fait par les jeunes de Tadoussac. Sur fond de
toile ou plein de mains imprimées se côtoyaient
pour faire un mur comme symbole de l’échec au
cancer. Ensemble et solidaires toutes ces mains
entrelacées qui descendaient les rues comme
pour repousser dans ses tranchées ce�e maudite
maladie.
A l’arrivée, une ar�ste de cirque de Québec
nous accueillait par une danse du feu endiablée
traduisant l’état actuel de la recherche avec la
radiothérapie.
Finalement, Morgan perchée dans un arbre
devenu son Everest nous sollicitait tous de garder
espoir. Déclarant les 24h de créa�vité ouvert,
un feu d’ar�ﬁce nous invitait tous à célébrer la
future victoire sur le cancer par notre solidarité

Sculptures de neige.
Ce�e ini�a�ve est apparue l’an passé au rallye,
Ed pou l’Ekol d’Haï�. Grâce à l’ini�a�ve du fou
des neiges Réal Brodeur, Simon Lamarche, Shawn
Thompson, Stéphanie Benoit s’étaient improvisés
sculpteurs pour l’occasion. Les conclusions ont
été vite �rées, l’an prochain il faut récidiver avec
10 blocs à sculpter.

Thomas de St Ambroise, Doris de Baie Comeau,
Emmanuel de Clermont, Johnny de La Malbaie
et Éric de Shawinigan.

À savoir qui sculpterait quel commanditaire ou
comment allait être répar�s les blocs. C’est la
ﬁrme Benoit et Benoit qui a fait le �rage au sort.
Le plus long tournoi de hockey bo�ne à
Tadoussac. Sous la responsabilité de Mona et
Yolaine Dufour elles en ont vu de toutes les
couleurs. En équipe de trois tous étaient invités
à venir jouer sur la glace pendant 15 minutes. À
chaque fois $5.00 étaient versés dans le fond de
recherches pour le cancer. Démarré à fond de
train vers les 9h, aux pe�tes heures du ma�n les
lumières de la pa�noire se sont éteintes faute de
par�cipants ou de par�cipantes qui ne voyaient
plus rien. Les hos�lités ont repris de plus belle en
avant midi pour se terminer en ﬁn de journée Au
total 8 heures et demie de hockey bo�ne ont été
réalisées.
Les héros de l’événement : C’est-à-dire ceux
qui ont joué le plus longtemps. Alain Camalin
fut certes le héros du harcèlement pour jouer.
Aider de ses complices Kevin, Mathieu et
Abder, par leur ténacité ont ajouté un montant
substan�el dans la cagno�e. Pour ceux avides de
connaître le commanditaire, une bonne gorgée
de Boréal vous fera apprécier son goût. Au mieux
un six pack chez Ida ou à l’épicerie Coté pour
encourager notre brasseur préféré des 24h.

Sans trop y croire à force de pa�ence on
a vu un à un les blocs se former grâce à la
persévérance de Sylvain Lacombe qui avec
la gang de l’Eau Berge pendant des jours a
gratouillé la neige folle à coup de chaudière.
Ce�e première étape franchie, Marie Ange et
André dans leur déﬁ se sont lancé à la chasse aux
commanditaires à raison de $200 la sculpture.
Un à un se sont ajouté Fes�val de la Chanson,
Express Havre St Pierre, Caisse Pop, Croisière
AML, G.L.R. Michel, Le ChantMar�n, Aurel
Harvey et Fils, Groupe Dufour, Journal Haute
Côte Nord et Ida Lavoie.
À l’horizon un autre déﬁ. Autre que nos
sculpteurs locaux, fallait remplir la promesse
faite à nos commanditaires à savoir qu’ils
occuperaient une page centrale du Journal
Haute Côte Nord. Un grand cri du cœur de la
part de Dédé à travers le Québec invitant tous
les sculpteurs à venir s’exprimer pour la cause à
Tadoussac toutes dépenses payées. C’est ainsi
qu’il a réussi à la dernière seconde à déplacer,
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La Tricomanie : Le plus long foulard tricoté
à Tadoussac. D’une longueur de 25 pieds, les
broches ont été en ac�on pendant 24 heures et
54 minutes.
Lors de la présenta�on une idée fut lancée de
le me�re à l’encan. Avec Miss Caribou qui nous
a oﬀert une magistrale performance comme
encanteuse, elle a réussi à sou�rer 350$. Tout
ça grâce à Gérard Lamarche qui a fait monter les
mises à 175.00 et surtout le Domaine des Dunes
qui avait promis d’égaler la mise.
Coup de Cœur de ce�e ac�vité : Une pe�te
bonne femme s’est elle-même fait un trico�n
avec un rouleau de papier de toile�e et des
bâtons de popsicle bien ﬁxé au Duck Tape.
Entourée des tricoteuses elle voulait absolument
faire le plus long bout. Eh bien croyez-le ou non
elle a fait 30 pieds. Aux enchères, qui croyez
vous a misé le plus haut. Sa mère Madeleine
de St Fulgence. Félicita�ons à la pe�te Lorraine
Blanchet de 5 ans qui a relevé brillamment son
déﬁ.
Souper des héros : En l’honneur de tous ceux
ou celles, qui de proche ou de loin on eu à vivre
avec ce�e maladie du siècle. Une centaine de
personnes se sont donné rendez-vous pour
terminer en beauté ce 24h fer�les en émo�on.
Ensemble on a assisté au déﬁ des cuistos. Servir
des côtes levées, cuisses de poulet et frites dans
endroit qui n’est ni un hôtel ni un resto pour la
cause dépasse largement les entendements.
Faut s’appeler Berthe Hélène, Joëlle Pierre, Dave
Gauthier, Marco Casa, Luc Bourgeois et toute
l’équipe pour le service...

plus de 40 ans avec son camion remorque, il
con�nue de parcourir l’éternité de la pensée par
sa générosité).
Titre : Tête de Femme
Ar�ste : Thomas de St Ambroise
Commanditaire : Aurèle Harvey et ﬁls La Malbaie
2ieme Prix Eau Berge

Titre : Indien Ours et Loup
Ar�ste : Doris Clavet de Baie Comeau
Commanditaire : Express Havre St Pierre

(suite du reportage dans le prochain Reﬂet)

LES GRANDS GAGNANTS
DE L’OR BLANC
Tous les prix accordés ne sont que symboliques
puisque remis dans le fond de la recherche sur le
cancer par le lauréat. Le jugement a été fait par
une personne choisie au hasard des 24h.

1er Prix Gonzague Poitras:
(Décédé de leucémie après avoir fait des
centaines de fois le tour de la terre pendant
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3ieme Prix Café du Fjord
Titre : Canoe entre deux arbres
Ar�ste Éric Beaulieu de Shawinigan
Commanditaire : G.L.R. Michel

l’envers devant mon iceberg de mots, 24 heures
durant (ou presque). Tout en pensant à ce 8 mars
vénusien 2014.
Et ce bloc sculpté en solitaire, en ca�mini, mais
aussi en harmonie aussi (et à distance) avec
l’ambiance mul�disciplinaire et conviviale de
l’Eau-Berge; a pris «formes». Formes au pluriel.
Parce que contrairement aux blocs de neige
qui ont tendance à fondre au soleil et à adoucir
leurs courbes, les blocs de mots sont «produc�fs
et reproduc�fs»: ils se mul�plient parfois (par
l’opéra�on du Saint-Esprit) comme les pe�ts pains
et les poissons des évangiles! Les mots engendrent
d’autres mots porteurs d’idées qui germent
aussitôt en de nouveaux blocs à sculpter: et cela
donne des poèmes, des chansons, des histoires (à
dormir debou�e, ce qui est bien pour un 24h. de
créa�on!), des réﬂexions, des «philosophures»,
des inven�ons verbales ou verbeuses, etc. Les
écrivains et écriveux, aiment à se bronzer sous le
soleil du Lexique, nus devant une page blanche!...
Pour habiller des mots, les vê�r de costumes
de phrases sur mesures. Puis voir sa progéniture
briller au ﬁrmament de la STE (Société des Textes
Éternels). En rêve. L’Utopie est toujours créatrice!
Ainsi, pendant que l’Eau-Berge grouillait d’idées
créatrices mises à exécu�on dans un redoux
de l’hiver Tadoussacien, moi je construisait des
châteaux de sable sur une plage de mots balayée
par des idées vagues…
Sont sor�s de ce farniente créateur, quelques
pages d’un livre d’histoire, une chanson à ne pas
répondre, un poème à vendre au plus oﬀrant et
quelques tex�cules ridicules, dont celui-ci, qui ne
résistera sans doute pas à la marée montante du
temps qui passe et repasse… les mauvais plis!
PR

QUELQUES BRINS DE CRÉATIVITÉ!
En ce dimanche 9 mars 2014, pendant que
retombaient sur le toit et les murs de l’Eau-Berge,
les ﬂocons des 24h. de la créa�vité, en guise de
solidarité avec toutes ces créatrices et créateurs
acharnés, je faisais le bilan de mon absence à ce
marathon créateur.
Les absents ont toujours tort, mais ça ne
les empêche cependant pas d’être présents…
autrement! Bien qu’absent physiquement, j’ai moi
aussi sculpté et tricoté à ma façon pour contribuer
au �ssage de ce�e courte-pointe de la créa�vité
régionale. Mon bloc de neige était fait de ﬂocons
de mots entassés pêle-mêle et mes aiguilles à
tricoter était d’encre et de clavier! J’ai donc moi
aussi, taillé, tailladé, scié, coupé, émincé, rabouté,
poli, et tricoté une maille à l’endroit, dix mailles à

Dernière Heure
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À son assemblée de lundi dernier, nos élus
municipaux ont octroyé à Morgan une somme
de 1 000 $ pour la réalisa�on de son projet.
Ce qui lui permet d’a�eindre le montant de
11 500$ qu’elle s’était ﬁxé! MERCI et BRAVO!

