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Le numéro UN de l’information à Tadoussac!

Trésors de mon village…
Revue et corrigé!
Trop pressé,
Nous n’avons pu
relire le Reflet
envoyé par la poste.
Donc, voici la
version finale par
courriel

Voici les 3 finalistes du concours, Trésor de mon village :3ième place : Raphael Bolduc, de Tadoussac
2ième place : William Guillemette, de Raguenau 1ère place : Lisa-Marie Therrien, de Sacré-Cœur

A lire cette semaine
*De la mouvance…
*El Coco
*Marché aux puces
*Café du Fjord
*Le Quai

Ce vendredi
Bourcel Café
Dernier spectacle
21h

*Spectacle
*Trésors de mon village
*Photographie
*Loisirs
*Et bien plus….
Dimanche 1er juin :
Marché aux puces!
Apportez vos cossins, vos
cousins et votre cousines

Lundi 2 juin :
Éliminatoire Hockey
Spectacle
Tirage d’un chandail
Le P’tit cousin du 400ième
Officiel du CH
Un coin de pays raconté
À la fin de la série

En semaine au Bar de L'Eau Berge!!!
Samedi le 24 mai : Poker en journée
Samedi le 24 mai : Début de la finale LNH Pitt VS Detroit -----nombreux prix de
présence dont un authentique chandail du CH! Promos et nombreux tirages!
Lundi le 26 mai : Suite de la finale LNH
Mercredi le 28 mai : Suite de la finale LNH
Samedi le 31 mai : suite de la finale LNH
Dimanche 1er juin : Marché aux puces

Recevez Le Reflet par Internet : Écrivez nous : ajt@ajtadou.com

Spectacle
Bourcel Café, le groupe mythique de Tadoussac donnera
ses 2 derniers spectacles avant le début de la saison
estivale. Alain Plante et Éric Cyr sont de retour d’un
hiver sans pelleter à Key West. Ils ont joués à la chaleur
dans différents cafés. Déjà bronzés, ils sont prêts pour
l’été! Jean- Sébastien Sicard quant a lui, après une
première hivernale a Tadoussac, il reprendra ses
chaudrons comme chef et patron pour une deuxième
saison chez Mathilde.
Bourcel jouera ce vendredi 24 mai au bar de l’Eau-Berge
et le 6 juin à l’Anse-St-Jean pour l’ouverture du Bistro
de l’Anse.

EL Coco
A Tadou, nous avons 3 Coco. Coco Ménage, celui de
l’Eau-Berge. Coco les Œufs, l’excentrique fabricant
d’escalade-œuf parti pour la Gaspésie. Et finalement
Coco les Bateaux, arrivé du large avec une Gaspésienne
(bateau) qui a terminée ses jours dans le Bassin Louise.
Ce même Coco est celui qui a célébré les heures de
gloire du café du Fjord pendant des années…

De la Mouvance
Boulangerie Pain et Chocolat :
Johnny Baguette demeure le pilier. Arrivé à l’Eau-Berge
il y a quelques 25 ans, il a pris la relève de Catou qui
avait démarré la fabrication du pain dans un four
traditionnel encore existant sur la route 138. (Elle
trouvait notre Gailuron dégueulasse…).Des premiers pas
officiel au Café du Fjord pour se faire la main puis c’est
l’installation permanente à la Bollée. Pour ce faire il a
participé activement à la construction du Carré de la
Bollée avec J.P. Heude, Marc Simon et Bruno Therrien.
Actuellement il est encore actionnaire avec Bruno et la
Café du Fjord Inc.Entre temps pour garder un pied dans
la nature il a acheté le Lac à Murielle (premier) avec
Bruno, aujourd’hui revendue à Steve Gagné. Ses hivers
il les passe à Notre-Dame-des-Anges en attendant le
printemps. Avec joie il aide son chum à entailler les
érables et faire les sucres, avant de reprendre la 138 pour
Tadou.
Titi (Dominique Therrien), ancien boulanger, a du
rendre son tablier étant allergique a la farine. Jean
Lagacé (Grand Jean pour les intimes) a profité de
l’occasion pour devenir actionnaire. Ce dernier a
débarqué a l’Eau-Berge il y a de ça 30 ans. Arrivant de
Sault-au-Mouton en plein lendemain de veille, son but
ultime était de se reposer pour mieux retourner faire le
party… A cette époque l’AJT était l’annexe de
l’Auberge de Sault-au-Mouton. On venait à Tadou pour
se refaire une santé!!! Grand Jean pour les circonstances
c’est vu accueilli par un bus de jeunes. Invité à donner
un coup de main, ca c’est continuer. Depuis, comme
bénévole pendant plusieurs années avec son frère jumeau
identique ils en ont confondu plus d’une (a leur grand
avantages). Jacques ayant rencontré une belle Parisienne,
il a fait ses bagages pour la suivre en France .Ayant

soupé de la vie trépidante, le gout du Québec lui est
revenu pour y fonder sa famille. De son coté, Jean s’est
incrusté davantage dans la vie communautaire du
village. Il a commencé par se Piquer les DOIGTS avec
les aiguilles à coudre et par la suite il c’est fait écraser
LES PIEDS a coup de sabot. Pour se reposer, c’est au
Parc qu’il a trouvé refuge. Les FESSES usées à
l’accueil, c’est un retour à ses anciennes amours, L’EauBerge. Les JAMBES maganées comme barman
jusqu’aux petites heures du matin, il se retrouvera de
l’autre coté au Café du Fjord à se désarticuler LES
BRAS à laver des milliers d’assiettes. Aujourd’hui c’est
avec SES MAINS à travers le levain qu’il devra pétrir le
pain. Comme proprio, le gout de la vie prendra une toute
autre saveur. Bien sur en gardant son titre des plus belles
JAMBES de Tadoussac.
Le dernier en liste est Kino. Impliquer a la Boulangerie
comme travailleur depuis 8 ans, il est arrivé à l’EauBerge via la Suisse avec son sac-a-dos comme tant
d’autres. Tout s’effondra lorsqu’il rencontra le sourire de
Guylaine. L’amour obligeant, ils ont été les premiers à
célébrer un vrai mariage catholique. Cravate et costume
de circonstances, c’est a l’Eau-Berge nouvelle
Génération que le tout c’est célébrer, comme de raison.
M. le Curé et Castor Braisé on agrémente le party.
Pendant des années Kino y a trouvé son compte! La
chasse, la pêche et les champignons ont été ses passions.
De son coté, Guylaine de par son énergie, a débordé
dans pleins de comités. Depuis 18 mois, pour la famille,
c’est le dépaysement en Suisse. Pour Kino ca a été la
confirmation de son amour pour le Québec. Pour
Guylaine assez longtemps pour verser quelques larmes
avant de repartir de son pays d’adoption. Et pour Félix,
leur fils, ce fut assurément une expérience culturelle
unique et privilégiée qui lui auront donné le sentiment
d’habiter la planète en entier. Maintenant de retour dans
leurs chaussettes c’est le train-train quotidien qui reprend
,dans une routine Tadoussacienne! Bon retour chezvous!

Café du Fjord
Gros changements
Coco les Bateaux (Christian Auclair) lâche les amarres.
Il a vendu ses parts a l’entreprise. L’hiver dernier un
cours de navigation à Rimouski l’a propulsé vers le
large. Un retour a ses anciennes amours. La navigation
qui l’a fait dériver jusqu’ici avec sa Gaspésienne #14.
Également son attirance de l’eau…celle qu’il avait quitté
en tant que plongeur de métier.
Bientôt ce sera vers les Grands Lacs qu’il mettra le Cap.
Suivant les courants de la vie il espère redescendre le stLaurent en route vers Gaspé où l’eau salée l’attend.
Durant ce temps, sa bitte d’amarrage sera toujours son
‘’shack’’ au Moulin à Baude, son ski-doo pour le 5ième
lac et son 4-roues pour les dunes. Pour ce faire il a du

dire adieu a l’infatigable Meg, la plus fidele compagne
de sa vie.

Photographie
Honneur a Marc Loiselle. Installé depuis quelques
années dans notre communauté. Il essaie de vivre de son
art. Gagnant de plusieurs concours il est en train de
devenir une valeur sure pour notre développement. De ce
fait il se révèle un excellent ambassadeur de Tadoussac.
Dernièrement, photo primée par le député. Elle servira a
imprimé des textes gagnants d'un concours de poème a
la polyvalente des Rivières a Forestville.
Carte de membre
Elle prendra fin vers le début juin. Elle vise surtout les
travailleurs saisonniers et les Tadoussaciens. Une façon
de les remercier tout en leur permettant d’arrondir leur
fin de mois. Pour ceux qui viennent de l’extérieur nous
aider à combler les postes vacants, une autre façon
d’apprécier leur coup de main sachant que lorsqu’ils
repartiront ils auront dû subir durant ces mois d’été les
même prix payé par les touristes. À l’unanimité de tous
les détenteurs, ils en ont retiré environ 12 fois plus que le
prix payé. Un rendement supérieur à ceux qui investisse
à la bourse. Pour la prochaine saison, plein de
nouveautés. Vous n’en croirez pas vos yeux.
Poker
Dernière heure : Steph ‘’en débutante’’ se pete les
bretelles d’avoir eu la chance de coiffer DG, Marco et
Pupe.
Ça tire à sa fin. Mais…Bien sur travail oblige avant de
penser à jouer. Cependant, pleins d’idées dans le
collimateur pour continuer autrement. A suivre
Marché aux puces
Ce dimanche, le 1er juin une quatrième édition.
Pour cette année, plein de nouveautés :
1-Table gratuite aux organismes qui
veulent se regrouper pour financer leurs
activités.
2-Marchand de fleurs en panier, cassettes
d’annuelles et saisonnières.
3-Marché de légumes, sirop d’érable et
clams.(peut-être du bio?)
4-Un chargement d’outils divers venant de
La Malbaie.
5-Présentation des nouveautés au cassecroûte de l’Eau Berge 2008.
Coté loisir
Je ferme / j’ouvre
Maison des jeunes : Fermeture fin mai!
Soccer (foot) : De retour pour une deuxième
saison avec Alex Lavagne,entraineur.Début 16
juin.
Camp de jour : Encore cette année. Début 30 juin
Pour plus d’informations, surveiller le Miroir.
Roue de fortune
Elle passera par Tadoussac
L’heureux gagnant est Éric Brisson. Le 9 juin à
10h du matin, Éric sera sur le qui vive. Un

minimum de 15,000$ et un maximum de 250,000$
à gagner…Invitation à tous de se rendre chez lui
route 138 pour le tirage avec Corbeil. Notre
énergie fera surement arrêter la roue au bon
endroit. Un pour tous, tous pour un Tadoussacien!
Allo stop
Vous parlez d’écologie, d’environnement et vous
en faites votre crédo? À vous de le prouver…
En devenant membre d’Allo Stop (6,00$ passager,
7,00$ conducteur annuellement) vous faites un
geste concret pour la planète en partageant votre
engin énergivore. Ce sera une économie pour votre
essence personnelle et de CO2 pour la
communauté ! L’Eau-Berge depuis quelques mois
est devenu bureau officiel d’Allo Stop. Informezvous à Isabel, pour connaître les avantage$$$
d’adopter le covoiturage. 235-4372

Le Quai
Un pas en avant. Depuis des lunes qu’on n’en
avait pas entendu parler. Au départ le processus
voulait que ce soit l’Ass. Des bateliers, la Marina
et la Municipalité qui en deviennent propriétaires
et que ces 3 organismes l’administre
conjointement. A l’époque, la Municipalité ne
pouvait l’acquérir seul car ca prenait un décret
(permission) du gouvernement provincial.
Si la 1ère hypothèse marchait, une fois le
quai cédé à cette nouvelle corpo, cette dernière le
recédait à la municipalité pour qu’elle en devienne
propriétaire unique. Cependant, les 3 continuaient
de la gérer avec tout plein de clauses.
Les délais s’allongeant, la municipalité a
eu permission du provincial. Durant cet état de
fait, la municipalité, pour des raisons encore
personnelles, a fait faux bon en demandant
directement au fédéral la possibilité d'en faire
l’acquisition seule, puisqu’elle avait l’autorisation
officielle. Ca veut dire aussi, le droit d’en faire la
gestion seule et ce, pour la communauté.
Bientôt, la municipalité prendra le
leadership dans son projet en convoquant une table
de rencontres avec tous les intervenants possibles
et intéressés, de proche ou de loin. Félicitations
pour ce ‘’move’’, un dossier qui avance au su et au
vu de tout le monde. À Suivre encore!

Trésor de mon Village
Participation diminuée et qualité augmentée!
C’est devant une salle d’une centaine de personne
que 13 gagnants locaux sont venus performer pour
le grand titre régional. Toutes les écoles du secteur
BEST se sont embarquées dans le projet de plein
pied. Forestville et Raguenau ont également
participés. Cette année, Baie-Comeau c’est désisté.
Le conteur formateur, André Carpentier a fait deux
visites dans chaque école concernée. Par contre à
la finale il a déclaré forfait. Cet événement a été
rendu possible grâce a la contribution du ministère
de la culture, de la MRC ainsi que les

municipalités de Sacré-Cœur, Bergeronnes,
Escoumins et Forestville. Le festival de la chanson
a apporté également son expertise. A souligner la
contribution généreuse de la municipalité de
Tadoussac. Dorénavant elle sera inscrite dans le
budget annuel d’une façon récurrente.
Les grandes organisatrices de cette année
sont Lise Boulianne, Claudie Dufour et Nada
Deschenes de Sacré-Cœur. Bravo, et que cette
initiative perdure pour toujours!
Le potentiel et la place sont immenses!
Pour ceux qui fréquente l’événement depuis le
début, c’est incroyable le progrès parcouru et la
qualité obtenue d’année en année. Félicitations
aux 3 gagnants de cette édition!
(Photo en page couverture, gracieusement fourni
par Madame Christiane Desgagné)

Le Dédétorial
Rivière Ouelle
Le drame
Coupable or not coupable, that’s the question!
La justice des hommes s’en chargera via nos
tribunaux, supposément impartiaux. Devant un tel
drame incompréhensible c’est l’occasion unique
pour chacun de nous d’étaler ses préjugés au grand
jour. Le pire à entendre serait de désirer le retour
de la peine de mort ou la loi du talion serait
appliqué (se faire justice soi-même).Œil pour œil,
dent pour dent et voila que le tout serait réglé.
Pourquoi l’homme, celui doté d’une
intelligence remarquable, appartenant a la race
supérieure peut-il arrivé a posé un geste aussi
insensé…?
C’est ainsi que ma machine à penser s'est remise
en marche a la recherche de la vérité.
L’humaniste Jean-Jacques Rousseau
disait : l’homme (être humain) nait bon mais c’est
la société qui le corrompt. Un autre écrivait un
livre intitulé : Tout se joue entre 0 et 6 ans et
quelques...
Dans tout ce tumulte médiatique, trois
grand éclopés. Un village a la dimension du notre
avec ses citoyens incrédules sur ce qui leur arrive
et a la recherche du pourquoi. Ensuite, 2 familles
complètement atterrées par la douleur tout en
essayant de trouver un sens. Seul le temps pourra
calmer leur déception tout en apportant un baume
sur un souvenir qui ne pourra s’effacer.
Finalement, durant le déroulement du
drame, une voix douce et discrète d’une femme
âgée c'est fait entendre. Des grand-mères, ça ne
ment pas, c’est trop âgé pour oser le faire. Elles
sont sur le retour de l’enfance vers l’innocence de
leur premier jour de leur naissance à la vie.
Elle disait de son petit fils, Francis : jeune,
il a été violenté par ses pairs, rejeté par certains et
insulté par d’autres. Blessé, plus tard, il s’est replié
sur lui-même tout en s’isolant dans un certain

comportement. Interrogés, tous les citoyens de
Rivière Ouelle qui le connaissait, ont étés
unanimes pour dire de lui, qu’il faisait ses petites
affaires tout en vivant en marge de la société.
A Tadoussac, pareil drame risque de nous
arriver un de ces jours.
Personne n’est malheureusement pas à l’ abri
d’une telle connerie.
Témoin de ma jeunesse, avec ma gang, je
me rappelle fort bien d’avoir perturbé de milles et
une façon des compagnons ciblés. Ces derniers
avaient hérités de préjugés attribués à leurs
familles depuis des générations. Et encore
aujourd’hui ca perdure discrètement.
D’ou vient un tel comportement, sinon des
adultes que nous sommes et membre d’une société
dite évoluée. Quotidiennement, c’est par notre
attitude, notre médisance nos mensonges, nos
placottages et nos railleries que nous fragilisons
trop souvent les mêmes. Des mots tels que
mongol, débile, B.S., putes, tapettes, moumounes,
dis banalement pour se faire remarquer ou
valoriser, finissent par blesser a long terme ceux
qui sont munis d’une faible carapace, les poussant
ainsi à causer l’irréprochable.
Nos jeunes, à l’école, dans la rue, et aux
loisirs seront-ils tenter de reproduire notre
comportement?
Demain, Francis Proulx sera condamné par la
justice des hommes a ????
Par contre ceux qui auraient, par leurs
gestes et paroles amené, ce jeune homme à
commettre un meurtre seront blanchis et exonérés
de tout blâme. Personne ne me fera admettre que
l’homme est né pour tuer.
Si pour nous disculper en tant que société c’est de
condamner, dans un monde meilleur, la solution
ne serait-elle pas dans l’universalité du pardon.

Avis de Recherche
-Auto de style caravan pour l’Eau-Berge
Demandez Dédé au 235-4372
-Poêle, Frigo et congélateur
Demandez Isabel au 235-4372
-Toutes choses que vous voulez vous débarrasser,
l’Eau-Berge leur donnera une deuxième vie dans
un geste d’écologie! Nous irons les chercher!
L’Eau-Berge 235-4372
-On cherche du vieux bois à bruler! Coco se fera
un plaisir de le détruire dans son feu au lieu
d’emplir le dépotoir! Appeler avant de venir avec
votre chargement!

REVUE ET CORRIGÉ

Merci
A tous ceux qui ont partagés le ‘’container’’ du
Café de Fjord, hors saison. Premièrement, merci
d’avoir demandé la permission et deuxièmement
d’avoir respecté la propreté tout autour du dit
‘’container’’.Notez qu’avec le retour de la haute
saison, L’utilisation pour tous sera restreinte.

