Le Reflet de Tadoussac
Tadoussac
Volume 3, Numéro 5, 21 février 2008 L’hebdomadaire
L’hebdomadaire du clin d’œil sur l’Eau Berge!
Berge!

Le numéro UN de l’information à Tadoussac!

Nouveau record d’assistance!!!

:








 Exercice de style
 La Pokermania
 Record Battu
 Nos aînés
 6 chanceux

Le Dédétorial
Carte de membre AJT
Victoire
Des vrais français
Le Pool du Fjord
Billard

Vendredi
à
l’Eau Berge

Soirée
Des membres
gratuités sur l’alcool
blanc

Samedi

Samedi
Aux Loisirs
Hockey
Mineur
Tadoussac
&
SacréSacré-Coeur

Les Petits
Débrouillards
4-6 ans 9h-10h
7-12 ans 10h30-11h30
Dernière occasion pour
s’inscrire
Pour info
Lydia 235-4939

Dimanche
À
L’Eau Berge
À surveiller
Grande finale
De la
Ligue de billard

En semaine au Bar de L'Eau Berge!!!
Vendredi : Soirée des membres : gratuités sur l’alcool blanc
Samedi : tournoi de poker Texas Hold’em
Dimanche : Grande finale de la ligue de billard, remise des prix et souper
Lundi : Lundi des dames
Hockey sur écran géant : 23 février 19h00 Colombus \ Montréal
Méchants Mardis : 26 février Atlanta \ Montréal

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

Le Dédétorial
Les Petits Débrouillards en péril
Il y a quelques années, le mot « loisirs » faisait la une de
toutes nos conversations.
Devant l’évidence que notre village se dépeuplait à
vue d’œil, chacun y allait de ses analyses et hypothèses de
solutions.
Pour certains, les familles vont continuer de quitter
parce qu’il n’y a rien pour les enfants. Pour d’autres, ce sont
les jeunes qui vont continuer de vouloir aller voir ailleurs où
il y a plein d’activités qui les attirent. Qui va vouloir venir
s’établir à Tadoussac si on n’offre pas de divertissement?
Enfin, pour les puristes, c’est par le loisir que se développe
nos racines et notre sentiment d’appartenance, qui nous
incite à rester ou y revenir.
Pour une des rares fois, la municipalité a écouté et
a opté d’investir pour les générations futures. Dans un
premier temps, elle a confié le ministère des loisirs à deux
conseillers : Joelle Pierre et Charles Breton. Autour des
parents débrouillards, ils ont procédé pour une première fois
de son histoire, à l’embauche d’un gérant à plein temps des
Loisirs et pleinement qualifié en la personne de Martin
Beaulieu.
La première phase fut certes d’investir de très gros
sous dans la réfection des bâtiments au complet en plus de
le rendre adapté pour la clientèle à mobilité réduite. Une
patinoire complètement refaite a accueilli un petit skate parc
des plus moderne et performant. De l’autre coté, un parc
pour jeunes est venu agrémenter l’environnement tandis
qu’à l’arrière, un terrain de balle digne des ligues majeures
renaissait des cendres.
Que de chemins parcourus. Oui beaucoup d’argent
de vos taxes investit et de subventions obtenues ont eu des
retombées plus que positives sur nos jeunes.
Cet hiver, environ 15 jeunes vont jouer au hockey à
Sacré-Cœur, 22 Tadoussaciens sur 69 patineurs seront au
programme de patinage artistique ce dimanche. Nos
familles occupent 24% du temps de baignade à la Poly des
Berges. Enfin, samedi, une première, tout Sacré-Cœur
délaissera le confort de son aréna pour venir jouer du
hockey à Tadoussac.
Avec un comité de Parent Débrouillard ragaillardit
après tant d’effort, on a vu naître également un camp de
jour durant l’été, une maison de jeunes reprendre vie et faire
quelques sorties. Enfin pour cet hiver, l’embauche d’une
personne 2 jours semaine consacré à l’entretien de la
patinoire est encore un plus.
Autant d’énergie a eu des échos aussi loin qu’au
conseil des Loisirs scientifiques Nord Côtiers. Cet automne,
ils nous ont offert l’embauche d’une animatrice qualifiée
qui viendrait démarrer le Club des Petits Débrouillards tous
les samedis avant-midi pour la modique somme de 5,00$.
On en demandait pas tant!
À Tadoussac, succès foudroyant! Douze à quinze
jeunes en pleine action. La meilleure performance en Haute
Côte-Nord, alors que les autres municipalités se laissaient
tirer l’oreille. Après la pause du temps des fêtes, voila que
les activités reprennent après 1 mois et demi d’absence.

Surprise! Plus personne. À peine 1 ou 2 enfants alors
qu’ailleurs il y a recrudescence.
Que se passe-t’il? Les activités ne sont plus
intéressantes? Pourtant elles ont été choisies d’un commun
accord par les intervenants de la Côte. Ça coûte trop cher?
Voyons donc, l’équivalent d’une caisse de 24 bouteilles
vides de bières. L’animatrice n’est pas fine et pas belle?
Avant les fêtes elle faisait l’unanimité. Les séances sont
plates? Impossible, face au succès éclatant du concept à
travers le Québec.
Bon, trop de neige à pelleter ou peut-être trop de
loisirs offerts et pas assez d’enfant? A tout événement, si
demain le nombre d’inscription n’augmente pas, la direction
régionale du conseil des Loisirs scientifiques nord-côtier
coupe les vivres et ferme boutique. On chialera encore qu’il
n’y a rien à faire à Tadou. Tant pis pour nous, nos jeunes et
Lydia. Elle qui avait fait un pas pour venir s’établir ici, elle
devra repartir en emportant avec elle la chance que nous
avions d’intégrer une citoyenne de plus pour nos
générations futures. Donc, ce samedi rendez-vous aux
Loisirs
4 à 6 ans de 9h à 10h
7 à 12 ans de 10h30 à 11h30
Téléphonez à Lydia au 235-4939 pour avoir de l’info ou
pour inscrire vos jeunes.
Ouff…
À la dernière réunion municipale, à 3 reprises, m. le maire
nous a conseillé avec fierté d’aller consulter le site web de
la municipalité si on voulait en savoir plus et comprendre.
SVP, allez cliquer http://www.tadoussac.com/ sur le net.
Vous m’en donnerez des nouvelles. Si vous arrivez à tout
lire et surtout à comprendre quelque chose vous gagnez une
carte de membre de l’AJT. C’est « clean », bien fait, dans
les règles de l’art mais encore plus incompréhensible et
aussi stérile qu’une assemblé régulière.
Carte de membre A.J.T
Pour ceux qui veulent se prévaloir de ses avantages d’ici
juin, les cartes sont en vente au prix de 10,00$ au lieu de
15,00$. Actuellement, vous profitez d’une réduction de ,75$
sur la bière, environ la moitié du prix d’entrée pour les
spectacles, les repas à 5,00$, nombreuses tournées gratuites
et d’autres réductions dans certains commerces durant la
saison estivale.
Victoire
Il y a plusieurs mois, une « clameur » envahissait le village.
T’AS-TU SU LA NOUVELLE?… Non… Johanne a le
cancer… ça s’peut pas. Pas elle. Eh oui, elle fait partie des
1 sur 3 qui vont attraper cette salle cochonnerie.
Tous impuissants, que pouvons-nous faire sauf
demeurer près d’elle et ne rien changer à notre
comportement?
De son coté, un combat titanesque s’engage pour
les mois à venir. Armée de courage et d’optimisme elle
compte mettre de son coté la chance.
Déjà, cette dernière se manifeste. Depuis ses 50 ans,
Johanne a été fidèle à ses mammographies. Donc, le grand
méchant loup sournois a été détecté dès le début. Un
médecin consciencieux était par hasard sur sa route. Il

refusa de l’opérer en région. Compte tenu de son âge, il a
voulu tout mettre de son coté en préférant faire ses 4
interventions dans un grand centre ou la technologie est à la
fine pointe. Finalement, sans qu’elle le demande, ses 2
patrons : la Marina et le Festival lui ont permis de
demeurer en emploi et de prendre le rythme qui lui
convenait selon ses énergies.
Finalement, 5 semaines de radiothérapie dans le
corps ont été suffisantes pour crier VICTOIRE !!!!
Plusieurs femmes de Tadou ont vécu ou vivront ce
que Johanne a pu ressentir. Certaines n’arriveront pas à la
même fin de parcours.
L’important dès maintenant est d’utiliser l’énergie
environnementale de Tadoussac. Cette énergie nous l’avons
tous à l’intérieur de nous. Il faut la faire circuler et c’est en
se parlant et en communiquant que nous y parviendrons.
Une communauté a comme raison d’exister que sa
capacité à partager.
En attendant, au lieu de me plaindre je vais penser à
ceux et celles qui sont ou seront au prise à jouer avec leur
vie. Emmenez-en de la neige, je préfère encore pelleter que
chialer sur mon sort!
Des vrais français
Par un beau matin ensoleillé, Caroline, Fabien, ainsi que
deux amis rencontrés Natasha et Denis demandent poliment
comment on fait pour se rendre aux dunes. « Pourquoi ? »
On leur répond. « Ben, c’est écrit dans le guide, y parait
qu’il faut voir cela à Tadoussac. » « Bon, si vous voulez
mon opinion, y’a pas grand-chose à voir. Il y a un beau
point de vue à droite sur le St-Laurent. C’est un parc, vous
savez ils nous protègent nous et notre environnement. Vous
allez voir une pancarte INTERDIT. Faites pas trop
attention, vous pouvez descendre de votre voiture et vous
approcher plus près de la crête pour prendre des photos.
Pour le reste imaginez-vous que dans 50 ans il n’y aura que
des bouleaux, sapins, épinettes et pin gris qui auront tout
recouvert avec probablement un centre (un autre!!!)
d’interprétation sur ce qu’étaient les dunes de sables en
2000, avec toute une technologie de boutons poussoir à 3
dimensions.
Pour s’y rendre, vous prenez la route des Pionniers
juste là à coté. Vous continuez toujours tout droit jusqu’à
la fin. Ah! À gauche vous allez voir un bout de chemin qui
mène nulle part ou si vous voulez chez celui qui fait le
déneigement. »
À leur retour, tout époumonés et tremblotants.
« Putain, on a rien vu. » « Comment ça? » « Voyez-vous on
a tourné et on est arrivé dans une CASSE avec une
montagne de neige. On est débarqué de l’auto et on s’est
dirigé vers la droite… et on a marché… Putain, on avait de
la neige aux cuisses, même sous les bras. On était pas mal
foutu. Heureusement deux motoneigistes sont arrivés et sont
venus nous voir tout étonnés pour savoir si tout allait bien.
Ils sont partis pour finalement revenir nous sortir de notre
merdier!! » « J’comprends pas que vous vous soyez rendu
dans ce coin là, vers la rivière Moulin-à-Baude. Vous étiez
chez P’tite bottine… peu importe. Vous n’avez pas trop
gelés avec vos vêtements? » « Non, mais on a faim! En tout
les cas on garde un beau souvenir de Tadoussac, on a pu

faire de la motoneige gratuitement, le sport des Québécois
et on comprend pourquoi il y a des raquettes au
Canada!!! » Aussi, nous sommes à la recherche des deux
sauveteurs, présentez-vous à l’Eau Berge. Deux enveloppes
de récompenses vous attendent.
Allo stop
Il y a à peine 6 mois l’Eau Berge devenait terminus Intercar.
Depuis quelques semaines Allo Stop à pignon sur rue à
Tadoussac. L’Eau Berge sera le point de rencontre et le
point de vente des cartes de membres.
Pour profiter des avantages sur le coût des
transports il faut être membre. Le coût de la carte est 6,00$
et est valide un an. Vous voulez offrir du covoiturage afin
de partager les coûts d’essences et avoir de la compagnie? Il
vous faut également être membre. La carte de membre du
conducteur coûte 7,00$ et est elle aussi valide pour un an.
C’est facile, sécuritaire et surtout c’est un excellent
moyen de faire votre part pour l’environnement en
diminuant les émissions de CO2 dans l’atmosphère. À la
vitesse que le prix de l’essence augmente, c’est un bon
moyen d’économiser tout en continuant de voyager.
Vous pouvez consulter par internet le site
www.allostop-quebec.com pour connaitre les disponibilités
ou pour offrir un lift. Plus simple encore, téléphonez à l’Eau
Berge au 235-4372 et demandez Isabel, elle saura vous
convaincre du bien fondé.
Exemple de tarifs : Tadoussac - Québec : 18,00$
Tadoussac-Montréal : 36,00$
Tadoussac –Chicoutimi : 18,00$

Billard
Une fin de saison exceptionnelle! À regarder le tableau, on
voit bien. Mieux que la ligue nationale. Dimanche, une fin
de saison titanesque. Jean-Yves gardera-t’il son flegme de
champion de l’an dernier? Palma « pettera-t’il » les plombs
sous la tension? Aurel sautera-t’il dans les airs de
frustrations? 300,00$ en jeu peut provoquer bien des
virements de situations. Le souper de la ligue et remise des
prix auront lieu après la rencontre sous l’habile présidence
de Dave.

Pool du fjord
pj
Total
Cumulatif
1- Pupe
2- Pouich
3- Boutin
4-Nance
5-Ing
6-p’tit Gravel
7-Dédé
8- Nancy
9- Gaulois
10- Polock

575
584
582
567
568
571
529
547
528
480

536
521
491
475
474
464
455
438
419
375

Billard
Noms
J-Yves Harvey
Patrice Marquis
Aurel Brisson
Lauréat Otis
Jean-Guy Guignard
Dave Leblanc
Sylvain Lacombe
Michel Dallaire
Tommy Gravel
Alain Charron

Pts
29
27
26
23
16
15
15
15
15
14

Le pool du fjord
Le gars le plus heureux du village Pup dit Sylvain Therrien.
Enfin une première place depuis plus de 10 ans d’attente!
Pour combien de temps…? La rumeur veut qu’il ne sorte
plus et mène une vie de moine afin de conjurer le sort de lui

garder ses illusions. On prétend même qu’il veuille
abandonner les bons vins et la bière de microbrasserie.
Plusieurs paris ont été déposés sur cette dernière.
Pokermania
Enfin une femme victorieuse!
Les dieux étaient bénis pour Meggie. Pas plus enthousiaste
que cela, les bonnes cartes courraient après elle, au point de
désespérer les 9 autres joueurs. Alain (Ing) et Guillaume ont
suivi dans l’ordre. Charlot qui parle et gesticule plus qu’il
joue fut le premier à se voir indiquer la porte de sortie.
À la table des loosers, Guillaume s’est consolé de
ses frustrations de début de journée en terminant premier.
Record battu
Malgré un temps exécrable, 114 des 120 personnes
attendues ont tenu parole ce vendredi pour le souper des
bénévoles.
Ainsi le record du souper de Noël d’il y a 2 ans a
été battu.
L’amour a donc triomphé sur la religion et les
traditions ancestrales. Sous le thème de la Saint-Valentin, la
salle des loisirs avait mis ses plus beaux apparats. Au menu,
on a mis le paquet pour les circonstances :
Mousse de crevette et de jambon - Jus de légumes - Salades
Fondue chinoise - Pomme de terre au four – Légumes –
Fromage - Brochettes de fruits frais - Biscuit maison
Merci au souper des bénévoles du village. Ils ont permis, au
souper des bénévoles de l’Eau Berge, ce soir la, de sauver
un dessert d’un appétit gourmand. Michel est revenu
tellement bien rempli qu’il a refusé de goûter au gâteau de
Coco ce qu’il ne rate jamais de faire même après les bons
p’tits soupers de France! Du coté du bar, on a enregistré une
hausse dans la vente des digestifs. Une bonne gang a
descendu la cote après le repas afin de fêter leur satisfaction
et soulager leur foie.
Si le proverbe dit que tout record est là pour être
battu avec ou sans stéroïde, à quand le reprise?
Nos ainés
Des tonnes d’Amour
Dimanche le 10 février 2008, surprise à la maison des 4
Vents! Un buffet de circonstance attendait nos patriarches.
Une invitation du comité des bénévoles qui au nom de tous
les citoyens venait leur souligner notre amour à l’occasion
de la Saint-Valentin.
Plus tôt en semaine, soit le mercredi, à leur
demande un brunch était organisé à l’Eau Berge autour
d’une vingtaine de proches sous le même thème de l’amour.
Finalement au grand souper des bénévoles de
vendredi,
parmi
les
114
convives
de
+ de 50 ans entassés dans la salle des Loisirs nos aînés
étaient toujours de la fête.
Pour ceux qui pensent qu’on oublie souvent ceux
qui ont façonnés ce village, eh bien ces jours-ci ils ont été
confondu. Par contre, ils ont peut-être raison car il reste
encore 364 jours ou l’amour n’est pas toujours présent.
Un exercice de style
Le journal Haute Côte-Nord en choisissant le meilleur
journaliste de la Côte pour faire un reportage sur la

consultation du parc marin aux Escoumins est un signe
d’importance qu’il accorde au parc dans notre région.
P. Rambaud, notre BEST poète nord-côtier a
produit des comtes rendus à la hauteur de son talent.
Sans rien oublier (j’y étais), d’une façon concise et
bien proportionnée tout a été résumé sur cette longue
journée d’information.
Écrit dans la langue du parc on aurait dit que c’était
le plume et l’encre d’un fonctionnaire qui avait noirci ce
papier. En deux mots, un vrai candidat à la recherche
d’emploi.
Si j’étais à la direction du parc, je lui ferais
immédiatement une offre à titre d’agent aux
communications. Ainsi, j’éliminerais un critique éclairé tout
en m’adjoignant un excellent collaborateur.
Le Journal Haute Côte-Nord, en consacrant espace
et argent pour une deuxième page sur cet événement prouve
à un certain point son assimilation et intégration dans les
structures du parc.
Génial l’idée d’avoir copié intégralement la fiche 3
du document UNE VISION À PARTAGER ‘’un milieu
protégé au bénéfice des communautés et du public’’. Le
texte commence ainsi : Nous aspirons à ce que dans 15 ans,
avec l’appui des populations qui l’entourent, le parc marin
Saguenay-Saint-Laurent… protège… recourt… utilise…
contribue…etc… et ça se termine d’une façon magistrale :
Partagez-vous notre vision d’avenir vous demande les
autorités du parc?
Pour ma part, avant de les partager faudra-t’il que je
les comprenne.
Pour terminer, merci encore au Journal Haute
Côte-Nord d’avoir permis de publier en deuxième colonne
ce texte audacieux sur LE PRINCIPE DE
PRÉCAUTION. Une réflexion songée, accompagnée
d’une recherche sérieuse et fouillée.
J’ai relu le texte à plusieurs reprises, finalement j’ai
abdiqué en préférant suggérer à la direction du Journal de
demander au Cyclope de le vulgariser dans sa chronique d’a
coté afin que mon père, ma tante, ma voisine, mon chum et
mes clients puissent alors le saisir pour mieux en discuter
et savoir comment ils se font organiser.
En deux mots, ça veut peut-être dire : Comment se
faire fourrer légalement.
On nous présente alors le pire des maux sans
preuve.
Pour nous sauver on nous fait accepter des
conditions de guérisons.
Pour nous dorer la pilule on nous fait des
accommodements, des permissions et petits privilèges. Pis
un beau jour, on vient nous dire à coup d’interdits, de
règlements, de lois et d’amendes, on n’y peut rien vous avez
accepté en février 2008.
Réf : Journal Haute Côte-Nord
6 chanceux
Qui seront assis dans les 6 derniers sièges du luxueux (car)
bus en partance pour la cabane à sucre Chez Ti-Père?
Dernière chance de faire partie de ce beau trip les 29 et 30
mars prochain!
Appelez Lisette 235-4202 ou Gilbert 235-4684.

