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L’Hebdomadaire des 24 h. de la créativité à Tadoussac !

Les 24h de créa�vité :

POUR FINANCER LA RECHERCHE SUR LE CANCER

PÉPAREZ-VOUS,

C’est ce�e ﬁn de semaine!
INVITATION SPÉCIALE
Une invita�on a tous et chacun à
relever un déﬁ (n’importe lequel) avec
Morgan pour sa collecte de fonds.
Le tout se déroulera sur une période de
24h au camp de base de ﬁnancement de
ce projet communautaire.
À tous les ar�sans locaux et régionaux,
venez créer une œuvre de votre choix.
À tous les musiciens, une presta�on de
votre cru vous est demandée.
À tous les danseurs votre chorégraphie
sera la bienvenue.
À tous les sculpteurs 10 blocs de
neige vous a�endent pour passer à la
postérité.
À tous les spor�fs, un hockey bo�nes
pour vous perme�re d’y apporter votre
énergie
À tous les cuisiniers, à vous de venir
fabriquer un plat de votre choix.
À vous tous de me�re encore une fois
la main dans votre poche pour faire
avancer la recherche
À chacun de nous, prendre une heure
de notre temps pour venir y par�ciper.

PROGRAMMATION 7 et 8 mars 2014
1- Marche familial aux ﬂambeaux de
l’ESPOIR - (19 h. vendredi)
2- Déﬁ : Morgan Escalade L’EAU BERVEREST
3- Danse d’ouverture Zumba des neiges.
4- Début des sculptures et créa�ons
MAISON
5- Marathon Musical
6- La Nuit Blanche: Record du plus long
Tournoi de hockey bo�ne de Tadou
7- La Tricomanie : Le plus long foulard de
Tadou (Levée de fond pour le Cancer)
8- La nuit blanche se poursuit
9- Lever de soleil Yoga.
10- P’�t dej. Budwig
11- Créa�ons dans la maison
12- Danses en ligne sur neige
13- Le souper des héros: Hommage aux
famille qui ont vaincu ou subit le cancer
en HCN (19 h. samedi)
14- Spectacle
15- Pour Info 418 235-4372

LA PARADE DES HÉROS
En pré ouverture des 24h de la créa�vité, une
parade aux ﬂambeaux par�ra des Loisirs pour se
rendre jusqu’à l’Eau Berge. Vous êtes tous invités
à y par�ciper en signe de solidarité envers
ceux qui ont vaincu ce�e maladie du siècle et
aussi de solidarité envers toutes celles et ceux
qui dans leur entourage ont été touchés par la
perte d’un proche. Demain encore ce�e maladie
viendra nous toucher puisqu’un canadien sur
trois peut en être a�eint.

LA NUIT BLANCHE
Il y a une semaine tout Montréal se bombait
le torse a grand renfort de publicité avec ses
NUITS BLANCHES FESTIVALIÈRES. Timidement
ce�e année l’Eau Berge dans le cadre des 24h de
créa�vité vous invite à venir passer une NUITTE
à ﬂâner ici et là pendant que les plus résistants
con�nueront à sculpter la neige, les plus créa�fs
à relever leurs déﬁs, les plus spor�fs à établir le
record à vie du plus long match de hockey bo�ne
de Tadoussac. Tout ça en compagnie des plus
fes�fs accompagnés de leur instruments et leur
musique en canne jusqu’au p�t dej. à la crème

Budwig. Santé mur a mur!

DEUX RECORDS À ÉTABLIR:
Déﬁ lancé à la maison des jeunes de
démarrer le plus long match de hockey bo�ne
à vie de Tadoussac. Regroupez-vous par équipe
de trois. Gars et ﬁlles de toutes âges (parent et
amis).
Tournoi sans ﬁn, par pe�tes périodes selon le
nombre d’équipes. Les vainqueurs seront choisis
selon le nombre de périodes jouées.
Déﬁ lancé au club des trico�euses. Par
équipe de deux, faire le plus long foulard de
Tadou. Prix à gagner voir ci-dessus.

L’EAU BERGE DEVENU EVEREST
Pour symboliser son ascension au camp
de base, Morgan à l’arrivé de la marche pour
le cancer relèvera le déﬁ d’escalader l’Eau
Berge jusqu’au plus haut de sont toit avec une
surprise pour tous. Sera-t-elle assez en forme?
Réussira-t-elle? Faut être là pour le voir!

LE SOUPER DES HÉROS
Un hommage sera rendu a tous ceux et celle
qui a date ont vaincu le cancer ce ﬂéau qui
nous a�end sournoisement en tout moment de
notre vie. Hommage aussi aux autres qui lu�ent
présentement avec l’énergie du désespoir ou
l’espoir réside dans la recherche. Hommage
aussi aux familles qui ont été touchées par
la dispari�on de l’un des leurs suite à ce�e
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mautadite maladie.

Toutes les personnes concernées sont invitées
à se regrouper par tables de 8 pour un repas
partagé communautairement en ce�e fête de la
femme du 8 mars.

UNE PREMIÈRE
Un jeune ar�ste en herbe de Tadoussac
montera pour la première fois sur les planches de
l’Eau Berge lors des 24h. Depuis plusieurs années
il pra�que discrètement son instrument favori:
la guitare. Accompagné de son prof Eric nous
aurons l’occasion de l’apprécier à deux reprises
durant le week-end.
Vendredi en soirée et samedi après midi lors de
la fermeture et du jugement des sculptures.
CHARLE ANTOINE merde!

LEVER DE SOLEIL SUR LES 24H.
Vous êtes invités à saluer Galarneau vers les
7h du ma�n. Sacha après un séjour de plusieurs
mois dans un monastère, vous invite à une
séance de Yoga un art qu’il pra�que depuis peu.

MISS CARIBOU vs DÉDÉ TROUBLEY
MATCH NUL: 5 a 5
Dans le cadre des 24h de créa�vité pour une
levée de fond pour la recherche sur le Cancer
organiser par Morgan Tremblay Pierre, le clou
de cet évènement est la sculpture de dix blocs
de neige par des équipes. Puisque ce�e ﬁn
de semaine en est une de déﬁ personnel et
collec�f, Marie Ange et André se sont lancé
dans une course aux commanditaires. À raison
de xxxx par Bloc, à l’heure limite chacun avait
trouvé 5 commanditaires. Donc Math nul. Pour
découvrir qui sont ces généreux donateurs, vous
êtes invités à y passer. Musique et danse vous
accueilleront.
Si non consultez le reportage photo prévu dans
votre journal régional par excellence le JOURNAL
HAUTE CÔTE NORD

LE CAMP DE BASE DE L’ÉVEREST*
CE N’EST QUE
$5,000 QU’IL RESTE
À amasser pour a�eindre le chiﬀre
magique de 11,500 $ pour la recherche sur
le cancer. Un gros merci a tous ceux qui ont
mis à date, l’épaule à la roue, pour franchir
ce�e première étape. Pendant ce temps,
Morgan s’entraine comme une déchainée
au Cardio-Gym de Sacré-Cœur pour
réussir son exploit de monter au camp de
base avec le groupe encadré par la SRC.
(Société de Recherche sur le Cancer). En plus
de travailler à la commission scolaire, dans
ses temps libre, elle fait du surtemps à la
municipalité pour amor�r son voyage. Avec
le temps qu’il lui reste, elle court à droite et à
gauche pour organiser sa levée de fonds.
La semaine dernière, une réunion à Mtl avait
lieu avec tous les challengers qui iront gravir
quelques-unes des montagnes les plus diﬃciles
de la planète. (Machu Picchu, Kilimandjaro,
Toubkal, etc. ) Tous pour la même cause :
amasser des fonds aﬁn d’accélérer la recherche
et faire reculer dans ses tranché ce�e maudite
maladie. Durant ce�e rencontre notre pe�te
Tadoussacienne a été le point de mire du weekend compte tenu qu’elle était la dernière à
s’inscrire et parmi les premières pour le cumul
d’argent!
La dernière étape de levée fonds commencera
ce�e ﬁn de semaine par le marathon des 24h
de créa�vité tradi�onnellement réservé pour
appuyer des projets sociaux. En 2011, c’était
pour le déﬁ Rose des Sables et venir en aide aux
écoles du désert. En 2012, c’était pour le voyage
de nos jeunes en France pour visiter une classe de
Laurence Russo. En 2013, c’était pour le projet Ed
pou Ekol de Hai�. En 2014 il s’agit de contribuer
au fond de recherche sur le cancer, une maladie
qui risque de toucher une personne sur trois dans
notre communauté.

(* Note: Il existe deux camps de base de l’Everest, le
premier versant sud (côté népalais) se trouve à 5 364
mètres d’al�tude, au pied du glacier du Khumbu, le
second versant nord (côté �bétain) se situe à 5 154
mètres d’al�tude, au pied du glacier du Rongbuk).

PÊLE MÊLE
JE M’EN MÊLE
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Un autre de par� : Cependant il va revenir.
Notre Tommy na�onal a été kidnappé. Personne
n’aurait cru qu’il oserait qui�er son village natal
pour tenter l’aventure des grands chemins.
Depuis le temps qu’il voit passer du monde à
l’Eau Berge. Tout heureux de les accueillir avec
le sourire, mais combien malheureux de les voir
repar�r.
Des aventures il en a entendu des vertes et des
pas mures. De son côté ce qu’il avait à raconter
c’était son quo�dien pas toujours plaisant.
Des invita�ons à par�r, il en a eu de toutes parts.
Des promesses de rendre visite à tous et chacun,
il en a distribué plus d’une mais il a toujours
été obligé de rester parce que le moment
n’était pas venu. Il a fallu que le Groupe Thales
(Comité d’entreprise de jeunes Français en
classe neige) passe par ici. Il a fallu que Tommy

oﬀre sa meilleure performance à vie dans son
travail d’accueil. Il a fallu une équipe d’animateur
convaincus de le convaincre de par�r tenter la
Grande Aventure de sa Vie.
Sous l’aile du grand Simon et de Clément, notre
Tommy a mis le cap vers la profonde Gaspésie.
En cours de route un arrêt au Sea Schack Fes�f
voir son groupe favori Les Chiens de Ruelle. Un
premier départ mais sûrement pas le dernier,
nous le lui souhaitons!
Sylvain Lacombe : Mission accomplie. Les 10
blocs de neige sont prêts à être sculptés. Des
poubelles de neige, il en a ramassées plus d’une.
Promesse faite promesse tenu, est la marque de
commerce de Sylvain. De tous les évènements
nous ne saurions nous passer de lui dans notre
communauté. Merci à tous les autres qui ont mis
l’épaule à la roue pour rendre cet évènement
possible mais surtout contribuer à la recherche
pour éradiquer le cancer.
José Malo : Des nouvelles de José un des
anciens piliers des 24 h de la créa�vité. Voici le
communiqué que Le Reﬂet vient de recevoir de
l’AQSPC:
C’est avec grand plaisir que nous vous
annonçons oﬃciellement la nomina�on
de madame José Malo à �tre de directrice
générale de l’Associa�on québécoise de sports
pour paraly�ques cérébraux. Au coeur de
son engagement de saine ges�on, elle a des
déﬁs clairement iden�ﬁés, entre autres, la
consolida�on d’une équipe compétente et la
mise en place de partenariats construc�fs.
Monsieur Pierre Nadeau, président fondateur,
est ﬁer de partager la nouvelle et s’exprime
en ces termes. « Grâce à son expérience de
ges�onnaire du milieu spor�f et son bagage
unique auprès de clientèles ayant des besoins
par�culiers elle est dis�nctement la personne
toute désignée pour aller de l’avant avec les
membres de notre associa�on. Pour toutes
ces raisons et encore plus, elle a toute notre
conﬁance » précise monsieur Nadeau.
Bonne chance José dans tes nouvelles fonc�ons!

À propos de l’AQSPC: L’Associa�on québécoise
de sports pour paraly�ques cérébraux (AQSPC)
est un organisme à but non lucra�f qui a pour
mission la promo�on, le développement et le
sou�en du sport et de l’ac�vité physique pour les
personnes ayant une blessure cérébrale et autres
déﬁciences physiques aﬁn d’améliorer leurs
condi�ons de vie.

ACTIVITÉ MAISON DES JEUNES
DE 11 A 17 ANS

Ac�vité : Ski, Cinéma et Souper

15 mars

Date :
Transport : gratuit pour tous

Skis :

11 à 15 ans = $24.00
16 à 17 ans = $29.00
Loc Equip : $12.00

Cinéma :

11 à 13 ans = $8.50
14 à 17 ans = $11.00
Film 3 D : $4.00 de plus

Souper chez St Hubert

Vous avez jusqu’au 12 mars pour réserver.
Présentez-vous à la maison des jeunes du
lundi au vendredi
Ça prend l’autorisa�on parentale
Merci.

DERNIÈRE HEURE!
DERNIÈRE HEURE!
DERNIÈRE HEURE!
Dans un dernier sprint pour ba�re André,
Marie Ange (Miss Caribou) vient de le dépasser
en allant chercher un dernier commanditaire
pour les Blocs de neige à sculpter. Une grosse
prise. Elle a convaincu Mme Ida de contribuer
pour la recherche sur le cancer. Pour ce faire elle
a dû faire la promesse de venir la chercher pour
aller voir Renée Martel au fes�val de St Siméon.

