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Ouverture de la patinoire !!!
Une des 3 étoiles de la
Soirée, Denis X.

L’Équipe gagnante du 1er
tournoi : Yvon, Anne-Marie,
Jean-Michel et Denis.

Mlle Y sur les fesses, ça
fesse l’orgueuil !
Photos : Richard Fontaine

Joyeuses Fêtes a l’Eau Berge
Vendredi 26

Samedi 27

Dimanche 28

Soirée de
Mélopée
21h30
Contes
Croisée
DETHKORSE
Fred Dufour De Tadoussac Avec Max

Lundi 29

Mardi 30

SHOW :
TCHABATA

CAPT’N
JONES

(familial)

Mercredi 31
Capt’n Jones
Tchabata
Bourcell Café
Mélogramme

Samedi 27 : Poker en journée
Samedi 27 : Match de hockey Mtl-Pitt
Dimanche 28 : Tournoi Hockey Bottine, préparez vos équipes !
Lundi 29 : Glissade en journée et Match de hockey Mtl-Flo
Mardi 30: Pétanque sur glace et Match de hockey Mtl-T.B.

Recevez Le Reflet par Internet : Écrivez nous : lerefletdetadoussac@yahoo.ca

OUVERTURE DE LA PATINOIRE
Après une victoire arrachée en supplémentaire, 6
équipes se sont inscrites pour le tournoi
d’ouverture de la saison 2009. Dans l’après-midi
plusieurs marmots avec leurs parents sont venus
confirmer le talent de Coco comme maître
fabriquant de patinoire.
Pour ce lancement, les filles ont été élues
capitaines de leurs équipes. Avec une main de
maître dans un gant de velours, elles ont assumées
leur leadership d’une façon exemplaire. Tous les
joueurs ont suivi fidèlement la schedule dans un
esprit d’échange et de partage.
Sont sorti victorieux dans la classe A,
l’équipe d’Anne-Marie composée de Yvon, Jean
Michel et Denis. Dans la classe B, Isabel avec
Guillaume, qui a été remplacé par Mathieu durant
le tournoi, Steeve et Coco sont allés chercher
l’autre bourse.
Une découverte lors de cet évènement : Le
talent d’arbitrage de Meggie. La discipline dans le
fonctionnement du tournoi a grandement
contribué à ce premier succès de l’année. Elle
s’est même permis d’imposer une pénalité à Dédé
pour avoir retarder le jeu en tant que statisticien.
Malgré la forme des joueurs qui laissait à
désirer, très peu de conséquences à l’issu de cette
première confrontation. Une seule exception :
Guillaume Pelletier un des grands promoteurs de
ce sport santé a du quitter son équipe en finale.
D’après le Docteur Gin, c’est une blessure en bas
du corps. Il ira consulter à Montréal, durant la
période des fêtes, la fée des bois. Pour l’instant, sa
carrière au GREMM n’est pas compromise. Son
état sera évalué au jour le jour.
Durant ce tournoi plusieurs en ont profités
pour régler leurs comptes. Une enquête est en
cour afin de savoir si, entre autre, Amélie Séguin
n’aurait pas demandé à ses joueurs de diminuer le
tempo pour permettre à l’équipe d’Ann-Marie de
battre en final, un certain Nicolas. À suivre…. Ce
dimanche 21 déc. au lendemain de la veille, le
métier le plus populaire à Tadoussac, c’est
surement celui de massothérapeute pour les
courbatures.
A 73 ANS C’EST TROP TÔT POUR PARTIR
Normand Nicolas a cédé le pas à la relève des
Chevaliers de Colomb (5799). L’église de Chuteaux-Outardes était bondée de Tadoussaciens

venus lui rendre un dernier hommage. Il y a de ces
hommes qui, même s’ils ont fait leur vie ailleurs,

ont laissé dans leur village natal, un souvenir
impérissable
de
par
leur
caractère.
Personnellement, dans mon enfance, c’est sur la
plage, où Normand, jeune ado, était devenu mon
idole. Comme voisin, le chalet des Nicolas était
devenu ma famille d’adoption. La Baie de
Tadoussac c’était notre terrain de jeu et notre
chantier d’apprentissage à la vie.
Avec Normand j’ai appris comment
construire et étancher avec du « pitch » des
chalands à bout carré avec du bois de
récupération. Pour les rudiments et les secrets de
la rame à tolet, il a été mon prof. Avec sa barge en
bois, pointue des deux bouts, un héritage de son
père, il était le King de la formule Un de la baie
de Tadoussac par sa rapidité et ses performances
lors de nos grands jeux de piste, par beau ou
mauvais temps. Avec nos têteux, nous
ressemblions à des tacots ou boite à savon.
C’est aussi lui qui m’a accompagné lors de
mon premier grand voyage au long cour. J’avais
arraché la permission de ma mère d’aller voir mon
grand-père Émile Dumont agent du Quai de la
Baie, à la rame. À condition que Normand soit
avec moi. Quel plaisir et sentiment de liberté
pendant cette demi-heure d’affranchissement à
travers les marsouins (bélugas) qui sillonnaient la
baie. Merci aussi a Normand de m’avoir permis
de vaincre ma peur pour monter les échelles du
quai en m’assurant par derrière. J’avais vraiment
la chienne. Jamais je n’aurais voulu que mes
chums me voient ou sache cela.
Mes premières doses d’adrénaline je les ai
vécues avec ce dernier, lorsque discrètement, à
l’insu de nos parents nous allions subtiliser du
poisson emprisonné dans les pêches (fascine) de
Narcisse, Zéphirin Lapointe, Quetoune ou celles
du Gouvernement, sans se faire prendre comme
des voleurs.
Que de clams ramassés sur le banc de
sable à coup de chaudières toujours trop lourdes
pour moi. Rien d’étonnant que pour nous, les gens
de la grève, on nous ait baptisés les Pitons de
‘’Mouk’’.
L’esprit d’entreprise, on l’a développé
ensemble en allant ramasser le bois de grève et
remorquer celui qui trainait dans l’eau avec nos
chaloupes de fortune.
Mes premiers maniements d’outil à part le
marteau ce fut celui de la sciotte et de la hache. Je
ne comprenais pas pourquoi il était meilleur que
moi. Bien sur il était plus gros et plus grand mais

il ne m’a jamais dit que c’était son père qui affilait
ses outils.
Nos leçons de science, nous les avons
apprises à écouter s’obstiner nos pères Euclide et
Gérard qui parlait de prédiction de température à
travers les vents, les marées, les équinoxes et les
étoiles.
Mes premières doses de testostérone je les
ai ressentit lorsque discrètement, sans se faire
voir, nous allions reluquer les belles filles de
l’Hôtel Tadoussac qui se prélassaient dans la
piscine à l’eau de mer chauffée. Dieu que c’était
beau! Rien que cela, pendant des heures, ça nous
faisait oublier qu’il nous était interdit d’y aller, le
tout étant réservé aux Anglais.
Pieds nus, « dérinchés », les cheveux mal
peignés, du sable de plage, on en a mangé à
volonté. Nos été à la campagne comme on disait,
était toujours trop courts avant de remonter au
village à dix minutes de marche, retrouver nos
copains d’école.
Normand était de cette cuvé de pionniers
qui ont quitté le village pour aller gagner leur vie
ailleurs. Quelle richesse Tadoussac à perdue, en
cet homme d’action. Voici en quelques lignes ce
que sa communauté d’adoption en disait lors de
l’homélie récité par ses Chevalier.
Hommage a M. Normand Nicolas.
Des Chevaliers de Colomb, Conseil 5799
Le frère Normand a été initié Chevalier de
Colomb en 1967. Il s’est impliqué surtout dans la
chevalerie à partir des années 1990. Il a été Grand
Chevalier et jusqu'à présent c’est celui qui a eu le
plus long terme, 6 ans.
Toujours à penser à des idées pour faire avancer
son conseil et ainsi aider la population de son
village.
Voici quelques réalisations dont il est
l’instigateur……
La croix que nous avons au dessus de la tête et les
deux statues sculptées en bois, par son beau-frère
Gaétan Hovington.
Le bingo des Chevaliers
La salle des Chevaliers au Carrefour Colombien.
La parade du Père Noël, tous les chars allégorique
construit par Normand avec l’aide de son fils
Dominique.
Le chapelet en avant de l’église avec l’aide de
l’âge d’or.
Pour aider la jeunesse, Normand a fait un anneau
de glace, qu’il a entretenu pendant trois hivers,
presque jour et nuit.

Et j’en passe car je pourrais en parler pendant des
heures.
Normand était un homme de cœur. Il était un bon
vivant, il avait toujours de nouvelles idées pour
améliorer son conseil.
Normand, mon frère, tu peux reposer en paix
présentement, car je sais que tu as bien rempli ta
vie de Colombien.
Salut Normand.
Surveillez durant le temps des Fêtes Plusieurs
tournois s’organiseront de façon spontanée. Déjà
Ing a mis les cartes au four. Elles seront toutes
chaudes et prêtes à jouer. Le jeu du Texas Hold
Em a aussi envahit l’Europe. À date, ça se vérifie
de plus en plus avec la clientèle de l’Eau Berge. À
part les politiciens, qui des Tadoussaciens, des
Québécois ou des Français sont les plus bluffers?
Entre Noël et le Nouvel An ce serait un bon temps
pour le vérifier. Passez donc essayer.
TOURNOI BILLARD
On aurait dit que le tirage au hasard avait favorisé
des équipes imbattables au détriment de d’autres,
soi disant plus faibles.
Dans la classe A, Michel Dallaire et Denis Poulin
sont venu mêler les cartes dans une victoire
inattendue sur Normand Gagnon et Lauréat Otis.
Qui aurait prédit que la super équipe formé
de Jean-Yves Harvey et Patrice Maquis (Palma)
se serait retrouvé dans la division B? Plus encore,
ils ont réussit à arracher la victoire par la peau des
fesses. Des sueurs froides sont apparues lorsque
Tommy Gravel et Alain Ing Charron sont passé à
un cheveu de renverser le duo de rêve. Cette
journée s’est terminée dans la joie et l’allégresse
par un 5 Vies remporté par Jean-Yves Harvey.
L’HIVER EST FINI!
A chaque 21 décembre c’est toujours pareil. C’est
une pensée pour mon père qui, à chaque année
m’attrapait dans le détour. Le matin en me levant
pour aller à l’école à pied, il m’annonçait, le plus
sérieux du monde, qu’enfin l’hiver était fini. Au
début, quel panique, je n’avais pas encore utilisé
mon traineau et je n’avais pas encore reçu mes
patins neufs demandés au Père Noël. Il
m’expliquait que les journées avait cessées de
raccourcir et que le lendemain nous allions avoir
quelques secondes de plus de soleil et qu’à chaque
jour, ça allait augmenter. Ainsi l’hiver était fini
puisqu’on se dirigeait vers l’été. Première leçon
sur les équinoxes et les plus grandes marées de
l’année.

TADOUSSAC PEOPLE
Perrine et Martin : reçoivent de la grande visite.
Papa, maman et sœurette sont venus de France
les voir durant la période des Fêtes.
Dany Nicolas : Une petite vacance de quelques
jours autour du Jour de l’an. Un repos bien mérité
après tous les succès remportés par le groupe
Sagapool.
Fred Dufour : Une petite saucette avec sa famille
dans le temps des Fêtes.
Surveillez, on va essayer de le faire jouer après
Noël à l’Eau Berge.
POKER
Jean Guy Guignard a retrouvé enfin le chemin de
la victoire. Par conséquent, le grand sourire était
de mise. Une fin de partie spectaculaire par un
« all-in » face à Alain « Ing » Charron et Denis
Poulin qui ont du se partager la troisième place.
La deuxième est allée à un gambler anonyme qui
nous a demandé de l’exclure de nos tables de
jeux.
FOU DU HOCKEY
Pendant la dernière tempête, vers minuit il y avait
une gang du village qui s’évertuait sur la patinoire
à braver la tempête en s’obstinant à jouer du
hockey.
Qui étaient-ils? Je ne pouvais les reconnaitre à
travers les vents et les rafales. Quel spectacle!
C’était beau à voir, je vous le jure. Nos jeunes
sont en santé et en forme! Pas de problèmes pour
ce soir-là.
MERCI
A tous ceux qui nous ont envoyés leurs
décorations de Noël embarrassantes, bravo et
merci. Nous en prendrons soin en leur donnant
une deuxième vie.
FABRIQUE STE-CROIX
Du nouveau dans le décor de la plus vieille
institution de Tadoussac. Le règlement le veut
ainsi. Une personne élue doit céder sa place après
4 ans. Ça ressemble un peu pas mal au régime
américain alors que le président ne peut faire plus
de deux mandats de 4 ans. Cette année, GillesMaurice Bouchard cède sa place à la présidence,
ainsi que Serge Villeneuve comme marguiller.
Une paire de citoyens que nous avons appris à

découvrir et qui ont rendus de précieux service
dans leur communauté.
Gilles-Maurice a mené son mandat d’une
main de maître. Son expérience dans le milieu
scolaire a bien servi à la direction de la fabrique.
De son côté, Serge on le savait, son expertise en
construction l’a impliqué dans toutes les sauces à
saveur aménagements et réparations.
Espérons que ces deux bonhommes, dans
leurs jeunes expériences de bénévolat vont
récidiver dans d’autres organismes du milieu pour
le bénéfice de tous. Tout le monde le sait,
Tadoussac carbure aux énergies humaines, la
seule ressource assurant la survie des petites
communautés.
Une relève des plus intéressantes a pris le
bâton du pèlerin pour la poursuite des dossiers
futurs de la Fabrique.
Un jeune qui ose c’est le signe des temps
nouveau! Simon Lamarche ira rejoindre les rangs
au côté de Caroline Brisson, déjà en place. L’autre
élue est Berthe-Hélene Boulianne, dont les
preuves ne sont plus à faire dans le domaine
organisationnel. Celui qui chaussera les souliers
de la présidence laissée vacante par GillesMaurice, est Roch Lajoie. Bonne chance!
SOUPER DES BÉNÉVOLES
Par un froid de canard, quatre vingt trois
personnes se sont données rendez-vous pour le
souper de Noël traditionnel. Le prochain aura lieu
en janvier 2009. Dans vos résolutions, mettez à
votre agenda de ne pas en manquer un seul! Pour
le prochain, Lisette devra prendre congé pour
quelques mois. Une opération l’attend après les
fêtes. Jeannot sera en poste pour la remplacer.
CHORALE GENS DU PAYS
L’esprit régional, ils l’ont à cœur! C’est en chœur
qu’une trentaine de choristes ont donné un miniconcert d’une vingtaine de minutes sur le parvis
des églises dans chacune des municipalités, de
Forestville à Tadoussac. Lors de ce parcours en
bus, ils n’ont pas manqué d’aller saluer, avec
quelques chants de Noël, nos ainés en stage dans
les institutions de longue durée. Félicitations!
Toute l’équipe de l’Eau Berge vous souhaite de
joyeuses fêtes, que cette période de réjouissances
vous apporte bonheur et joie!!!

