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En semaine au Bar de L'Eau Berge!!!
Jusqu’à mardi groupe de jeunes
Vendredi : Match de hockey Buffalo \ Montréal
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Lundi : Match de hockey Saint –José \ Montréal
Jeudi : Match de hockey Phoenix \ Montréal
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Le Dédétorial
Bravissimo!
Quel bijou de texte celui publié dans le Journal Haute-CôteNord du 22 février 2008.
La rubrique Dans l’œil du cyclope « J’ai un secret
pour vous… » est d’une saveur intellectuelle remarquable.
Ça fait du bien de pouvoir rire de nous. De
s’accrocher un sourire en coin en lisant un texte, qu’on soit
pour ou contre, est bon pour le moral, comme dirait la
chanson.
Vous me direz, c’est quoi l’idée de reproduire ces
écrits une semaine plus tard alors que nous avons tous eu
l’occasion de le lire.
Il y a 4 bonnes raisons :
1- Pour nous. Ceux qui ont oublié ou voudrait le relire,
alors que leur copie de journal est déjà au fond de leurs
bottes pour les éponger ou de leur poubelle remplie de
pelures de patates.
2- Pour les collectionneurs. Je connais plusieurs familles
dans le village qui ont conservé jalousement dans des
coffrets de cèdre toutes les éditions du Reflet d’il y a 30
ans déjà.
Articulé autour d’un comité de citoyen, il divisait la
communauté toutes les 2 semaines selon les sujets abordés.
Eh ben voila qu’encore aujourd’hui cette feuille de choux
dérange. Selon nos ancêtres, il paraît que ce n’est rien
comparativement aux passions provoquées à l’époque. Une
légende urbaine raconte que le Reflet à même déjà renversé
un conseil municipal.
3- Pour les chercheurs. En ce début de siècle, c’est l’ère de
la conservation et de la protection de l’environnement pour
supposément les générations futures. Que fait-on pour celle
de la pensée et la petite histoire qui nous aura façonnées et
fait évoluer à travers les échanges corsées et controversées?
Lorsque les anthropologues du futur (3000 et +)
trouveront un amas de Reflet dans le fond d’une cave de
maison ou entassé par-dessus la collection d’un Robert Coté
dans le haut d’un grenier d’une vieille école jadis fermée
par manque de relève car tous ses enfants s’étaient enfui en
ville n’ayant pu développer leurs racines locales, on criera
DÉCOUVERTE !!! des écritures « reflétaires » ressemblant
à ceux descendant des tables de la lois de Moise, du temps
des hiéroglyphes ou du parchemin. Peut-être aussi que cette
découverte se fera dans un placard tout « écréanché » d’un
ancien bureau de parc qui tient debout que par un ascenseur
tout rouillé qui servait à on ne sait trop à quoi pour
l’époque. Concernant ses occupants, apparemment c’était à
un organisme d’une cause perdue d’avance, passé daté et
voué à l’échec parce qu’ils avaient oubliés de protéger les
humain en place.
En étudiant plus à fond ce drôle de phénomène on
dira peut-être que cette trouvaille est aussi importante que
les artéfacts d’Archéotopo, les ossements de Champlain,
ceux des Pères Coquart, Labrosse et Four Basque. On dira ;
Des humains qui occupaient ce territoire, qu’ils utilisaient le
bruit, la parole, l’écrit et les poings pour s’exprimer.
Ils disaient tout haut ce qu’ils pensaient tout bas.
On les appelait Capitalistes, Communistes, Libéraux,
Conservateurs,
Péquistes,
Socialistes,
Anarchistes,

Catholiques, Protestants, Hippies, Soixante-huitard,
Felquiste, Contestataires, Critiqueurs, Terroristes ou Baby
Boomer.
Ils utilisaient de drôle d’instruments archaïques
pour communiquer. Ça s’appelait cellulaires, internet à
haute vitesse, fax, photocopieuse et imprimante.
Il y avait aussi des illettrés qui utilisaient des drôles
de tubes d’où s’écoulait un liquide visqueux sur une sorte
de tissus qu’on appelait papier un produit soutiré des arbres.
Ils ont tellement écrit qu’ils ont détruit toutes les
forêts de la planète. Les historiens de l’époque racontent
qu’ils ont écrit pour ne rien dire puisqu’ils n’ont rien changé
tellement ils étaient bien dirigé et assimilé.
En cette année 3008, siècle du bonheur total ou les
nouvelles générations communiquent par la pensée, ou
l’esprit est translucide et les déplacements par
téléportassions, toute opinion aura disparu du cerveau
humain. Peace and Love aura été remplacé par Big Brother
et la pensée unique véhiculé par le pouvoir en place, les
gouvernements, les municipalités ou les parcs, etc… .
4- Pour les 250 lecteurs hors Tadoussac. Pourquoi ne pas
leur faire profiter totalement
d’un poète locale
Bergeronnais d’adoption. Pierre Rambaud, pour ne pas le
nommer.
Bonne lecture!
Dans l’œil du Cyclope :
J'ai un secret pour vous …
… dans la foulée des consultations publiques orchestrées
par le parc Marin du Saguenay-Saint-Laurent, un enfant
nous est né! Disons plutôt un embryon d'organisme. La
tendance étant aux recherches, à la science et à la protection
des espèces, ce nouvel organisme régional a décidé de
s'attaquer au problème flagrant du déclin de l'espèce la plus
menacée résidant dans l'aire de coordination du parc Marin:
«l'homo localis» ou, plus simplement, l'espèce humaine
locale. En termes vernaculaires (lire: moins scientifiques), il
s'agit de ces mammifères bipèdes que nous sommes pour
quelque temps encore, si Dieu et les autorités du Parc nous
prêtent vie. Parmi les différentes variétés «d'homo erectus»
(lire: homme qui marche debout et non pas ce que vous
aviez imaginé) vivant en communautés dans l'aire de
coordination du Parc, seule l'espèce autochtone, dite
Essipitienne, est en phase de croissance démographique…
L'espèce sacré-cœurienne-sur-le-fjord-du-saguenay, elle, est
en phase de stabilité précaire en fonction des fluctuations de
la pitoune sur les marchés étrangers. Toutes les autres
espèces du coin: tadoussacienne, longuerivienne,
escouminienne, forestvillienne, etc. sont non seulement en
décroissance, mais pour certaines, carrément en voie de
disparition, comme, par exemple l’espèce bergeronnienne!
Situation bien plus alarmante que le fut et que l'est
encore celle des bélugas et qui ne semble faire l'objet
d'aucune étude, ni de préoccupations particulières de la part
du Parc marin. L'embryon d'organisme qui vient de naître,
se basant sur le «principe de précaution» cher aux autorités,
entend revendiquer l'obtention de ressources concrètes pour
entreprendre les études nécessaires à la connaissance et la
protection de toutes les espèces humanoïdes présentes dans
l'aire de coordination du parc. Dans un communiqué, encore

sous embargo, dont j'ai pu prendre connaissance, les
instigateurs de ce nouvel organisme insistent sur la menace
que les restrictions d'acticités prévues sur les aires de
cueillette et de survivance, font peser sur plusieurs espèces
d'homo localis. Ils mentionnent les conséquences néfastes
de plusieurs développements d'apparence bénéfique,
revendiqués par les gestionnaires du parc (qu'ils nomment
d'ailleurs ironiquement des «parco-maîtres»!). Ils citent
notamment: l'arrivée massive d'espèces migratrices
saisonnières; la prolifération d'espèces perturbatrices des
milieux de vie traditionnels; la dévalorisation des acquis
ancestraux, des connaissances et des pratiques des espèces
résidantes; l'introduction d'espèces savantes temporaires,
etc. Ils considèrent que, à l'image des actions entreprises
pour combattre les moules zébrées et les algues vertes, des
mesures doivent être prises pour favoriser les actions de
consolidation et de régénération des espèces indigènes. Et
bien que le parc se dise «marin», ce n'est pas une raison
pour négliger les espèces «terrestres» parmi lesquelles se
trouvent d'ailleurs de nombreux «marins»…
Cet organisme de recherche et de protection de
l'homo localis haute-nord-côtier n'étant pas encore baptisé,
ses fondateurs invitent tous les homo-sapiens du coin à leur
suggérer un nom, en excluant le GREMT (Groupe de
recherche et d'éducation sur les mammifères terrestres). Ça
manquerait d'originalité, disent-ils! Vous pouvez me faire
parvenir vos suggestions au journal ou à l'adresse de
courriel ci-dessous, je les transmettrais à qui de droit.
Pour financer ses activités, l'organisme prévoit
lancer une vaste campagne nationale d'adoption d'individus.
De nombreux (de moins en moins) spécimen d'homo localis
seront bientôt disponibles, incluant photo et curriculum
vitæ, auprès de l'organisme et éventuellement sur
«Facebook». Quelques métis du CMDRM (Communauté
Métisse Domaine du Roy et de Mingan), une poignée de
chasseurs de loups-marins, un ou deux trappeurs, ainsi
qu'une trappeuse autochtone, plusieurs ramasseurs de clams
des deux sexes, deux ex-pêcheurs de morue de roche, une
mère de famille ex-reproductrice, une paire d'anciens
ministres dont un des transports et un autre du culte, une
laize de fermières tricotées serrées… sont déjà recensés.
D'autres spécimens originaux sont actuellement en période
de photo identification: une brochetée d'anciens touristes
étrangers recyclés en résidents permanents, des guideinterprètes locaux déclassés, un ex-fonctionnaire subalterne
dépourvu de plan de carrière et d'ambition, un plongeur
professionnel, un vieil autochtone authentique (certificat à
l'appui), ainsi que de nombreux autres vestiges de la faune
humaine locale en voie de disparition. Étant donné les
risques, certains individus d'espèces particulièrement
menacées seront offerts avec testament en faveur des
parrains donateurs, par exemple: un riverain, son chalet et
toute sa famille en train de glisser dans le fleuve SaintLaurent, un certain Martin, pêcheur d'anguilles de roches,
embourbé dans la zone des hautes marées; un Otis et son
Harfang-des-neiges en cale chesse, etc. Plusieurs Tremblay,
des Bouchard, quelque Gagnon, une Gauthier, des Gonthier
dit «Larouche», une Morneau, un Boucher, des Otis, deux
Pineault, trois Fortin, quatre Girard, cinq Moreau, six

Brisson et… une souris verte, seront offerts sous peu à
l'adoption. Dans tous les cas, les parents adoptifs seront
avertis que la plupart des spécimens sont proposés dans un
état de «déconcrission» avancé et doivent être acceptés tels
que vus.
Billard
Tel que prédit une fin de saison époustouflante et fertile en
émotion.
Après une centaine de match, se retrouver
avec une double égalité en première et deuxième place était
quelque chose à voir (tableau)
Dans les dernières parties, beaucoup de
rebondissement sous la tension du moment sont venu mêler
les cartes.
Entre autres, Aurel a perdu tous ses points
de la journée, chose impensable. Jean Yves premier en tête
n’a pu faire mieux que 2 points. Un seul aurait suffi pour le
couronner.
Pour départager nos 3 premières positions, il a fallu
aller en prolongation avec des deux de trois.
Dans les deux cas on s’est rendu à la 3iè partie extrême
pour trouver les vainqueurs.
Pour déterminer le champion de la saison, on a eu droit à un
scénario digne de Hollywood
Au tour de Palma de casser. VLAM et la 8 se dirige
directement et lentement vers le coin. Baguette presqu’en
l’air en signe de victoire du joueur, les bras tendu, le respire
coupé des spectateurs prêt pour les applaudissements, voilà
que la NOIR s’apprête à tomber. Ah non elle s’arrête à un
poil.
Si on avait respiré elle aurait disparu dans la poche.
Maintenant place au jeu. Là au bord du précipice la 8 est
cachée par un amoncellement de balle HAUTE à quelques
centimètres
Stratégie oblige. Palma choisi d’y aller avec les
BASSES, laissant son adversaire le champion de l’an
dernier se “démerder” avec ses HAUTES dont deux a
quelques millimètres du coin maudit tout en espérant une
erreur de parcourt.
Ce qui devait arriver arriva. Après avoir habilement
dégagé son territoire miné, dans une ultime tentative de
sortir sa dernière balle du piège une seule vibration de la
bade ou du tapis à décider la HUIT de tomber, consacrant
par le fait même Palma champion de Tadoussac.
Autour d’une bonne fondue, la distribution des prix s’est
faite dans la joie et la gaité. Le clou fut certes la casquette
qu’a gagné Palma. Une 35ieme a son palmarès. Monette en
a bien rigolé, a un tel point qu’elle en a hérité d’une
pareille. Finalement c’est Aurel qui fut l’Heureux gagnant
déçu du prix surprise d’une valeur de 50 $.
Le champion est repartit avec une bourse de 200 $, Jean
Yves 100 $ et Lauréat Otis 3ieme avec 60 $. Des
remerciements à nos commanditaires la semaine prochaine.
Noms des joueurs
Points
Noms des joueurs
Patrice Marquis
31*
Michel Dallaire
Jean-Yves Harvey 31
Dave Leblanc
Lauréat Otis
27*
Sylvain Lacombe
Aurel Brisson
27
Tommy Gravel
J-Guy Guignard
19
Alain Charron
*malgré l’égalé au classement, une série éliminatoire
la première et la troisième place

Points
19
18
17
16
15
a départagé

Les bons samaritains
Nos deux motoneigistes qui ont sorti nos français de leur
“merdier” dans le coin de la Vallée à Zacharie (voir Reflet
vol.3 no.5) se sont présentés à l’Eau Berge, curieux, pour
recevoir l’enveloppe qui les attendait pour leurs bons
gestes. Philippe Duchesne et Raoul Hovington se sont vu
remettre à chacun un bon d’achat de 25,00$ au bar de l’Eau
Berge. Comme quoi la générosité rapporte!
Journée de la femme – 8 mars 2008
Ne manquez pas ça! Un événement sons, lumières et
saveurs. Chez Mathilde, une jeune et nouvelle entreprise (2
citoyens de plus) Mireille et Jean-Sébastien vous ont
préparé une fête à la hauteur de leur talent.
Patinage, jongleurs, démonstration de gumboots,
feu de joie, exposition, vin chaud et plus encore.
En plein mois de mars, et le tout à Tadoussac, ça
mérite bien qu’on aille les encourager!
Passez-vous le mot!
On se voit là-bas, à bientôt, au centre du village!
Milles excuses
Dans le dernier Reflet (vol.3 no.5), concernant l’article «
Des vrais français » ou l’on désignait d’un surnom
« nickname » l’endroit où l’aventure avait commencé.
C’est en toute bonne foi et sans mauvaise intention
que j’ai utilisé, comme le font les conseillers à l’Hôtel de
ville, les administrateurs de la Marina et les marguillers à la
Fabrique lorsqu’ils ont des besoins. On va appeler ou
demander à…
Dans le village, à ma connaissance, plus de 80% de
la population utilise plein de surnoms pour s’interpeller sans
que personne n’en prenne trop garde.
Dans le bon vieux temps, les “sacs à papier”, les
“pas de pattes” et “pas de nez”, etc, étaient monnaie
courante dans les conversations. Encore aujourd’hui plein
de parents responsables et citoyens payeurs de taxes portent
fièrement leur surnom de jeunesse.
Que quelqu’un demande dans le milieu où demeure
un tel ? Vous risquez d’avoir comme réponse, 25 ans
après… ah oui, Mozart, Mozoum, Moppe, Pouich, Pupe,
Gaulois, Beef, Papou ou Balaffe. Cé par là… à gauche…
Plus près de nous, qui n’était pas fier de voir Gros
Guy désigné bénévole de l’année par Jean Charest.
Qui ne parle pas du P’tit Michel quand on a besoin
d’un lift.
Encore plus, après 32 ans on parle toujours avec
admiration des irresponsables de l’Eau Berge comme des :
Les pas nous, les crottés, les pouilleux et j’en passe…
Pourtant les touristes continuent d’y venir et les plus
audacieux osent affirmer que le village ne serait pas devenu
ce qu’il est sans eux.
Alors bienvenue au nouveaux citoyens, les Pit Pit,
Wazo ou Coco.
En attendant je vais continuer quand même à
reconnaître mon cher Lucien tes qualités de travailleur
acharné, ta disponibilité, même lorsque tu es débordé, à
venir nous rendre service le samedi ou le dimanche.
Oui je vais encore téléphoner aux Entreprises
Lucien Dufour inc. 235-4521.

Si j’ai péché en écrivant ton surnom espérons que
toute faute avouée mérite d’être pardonnée.
Gala de patin
Sacré-Cœur
Dimanche le 24 février 2008 – nos 22 jeunes Tadoussaciens
ont offert une performance digne de mention.
La parenté réunie autour de leur héros a permis de
remplir de fierté et de chaleur humaine une aréna qui a
quand même gelée tout le monde.
Les quelques maigres dollars alloués par la
municipalité (2,27$ par personne) afin de maintenir cette
activité pour nos jeunes est une aubaine qu’il faut répéter.
Décès
Elle n’est plus
Son rire, ses éclats de voix et ses questions impromptues
vont disparaître de notre environnement festivalier. Le trio
le plus connu de la Côte-Nord vient de perdre un de ses
membres. Les sœurs Fourniers de Portneuf ne seront plus
les mêmes. Grandes artisanes autour de Dédé au début du
Festival de la chanson elles sont demeurées fidèles à
l’événement qu’elles ont aidé à créer. Souhaitons que
demain, Thérèse soit encore aux communications et Denise
sur le conseil d’administration. Nos sympathies de la part de
toute la population.
Adoption
André Tremblay fils d’Euclide et Georgette Dumont Jadis
autochtone de Tadoussac a fait sa demande d’adoption
auprès du CMDRM (Communauté Métisse Domaine du
Roy et de Mingan). A suivre
Prochain reflet
Commentaire et article de Josianne Cabana. Ne manquez
pas çà.
Commentaire
Un citoyen d’un autre village, de passage dans notre
municipalité, a tenu à souligner que nos rues étaient mieux
déneigé que celle de chez lui. Donc, félicitations à toute
l’équipe de déneigement.
Carnaval des neiges
SCOOP
Il n’aura pas lieu. Lancé l’année dernière avec espoir que ça
devienne un évènement récurrent.
On misait beaucoup sur la participation et l’énergie des
Ados. Le contexte cette année n’était pas au rendez-vous.
Le tout a été remis à l’automne prochain.
Merci à Caro et Nicole pour l’initiative.
Côté culturel

Titre : ArbresNomades : la Reine Naissance
François
Ziffer
Aleph
Tesla
Lu
Cliche,
(ArbresNomades/NomadicTrees) 24 février 2008,
Tadoussac. Un nouveau poète est né. Il gravite autour
de l’Eau Berge et chez Mathilde. Il exposera à la
Journée de la Femme le 8 Mars. La semaine prochaine
nous publierons un de ses poèmes.

