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Le numéro UN de l’information à Tadoussac!

La nouvelle année 2009, tout en musique !!!

Yannick coté de Mélogramme
Le mime accompagné de Capt’n Jones

Isabelle et Ryan de Tchabata

Pascal de Mélopée Croisée avec Eric Cyr de Bourcell Café

Alain et Jean-Sébastien de Bourcell Café

Cette semaine à l’Eau Berge
Mercredi 7 janvier : 19h30 hockey écran géant : NJ vs Mtl
Jeudi 8 janvier : 19h30 hockey écran géant Mtl vs Tor
Samedi 10 janvier : Tournoi de poker Texas Hold’Em
Samedi 10 janvier : 19h hockey Mtl vs Was
Dimanche 11 janvier: Début de la LIGUE DE BILLARD

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

LE JOUR DE L’AN DE L’EAU BERGE
Quelques deux-cent-cinquante personnes se donnent
rendez-vous pour enterrer 2008 et sourire à 2009.
Unique au Québec. Douze heures de musique
continuelle, cinq groupes et une vingtaine de musiciens.
Si quelque part on a pu faire mieux, faites-nous le savoir.
D’après un vieil observateur de la scène de l’Eau Berge,
dans l’ensemble, ça n’avait rien à voir avec les sauteries
de l’époque. Par contre, avec à peu près le même
scénario on a retrouvé un feeling des temps nouveau,
rempli d’une énergie renouvelée. Donc place aux
nouvelles générations.
Si les deux dernières années on avait affiché
complet, cette année, il a fallu rouvrir la Maison Alexis
pour répondre à la demande.
Au 5 à 7 pour sauter la nouvelle année
européenne, on a épuisé tout le Ricard disponible dans le
village. Le spectacle présenté a mis en appétit les
quelques 120 convives. Les plats vedettes ont été la
soupe à Aurel mijotée pendant une journée dans son
hangar. Les 5 sortes de viandes sauvages en dégustation
en on fait saliver plus d’un. On en a redemandé. Le
punch de minuit avec l’arrivé du gentil homme en panne
avec sa carriole demandant gîte et hébergement pour ses
petits diables, a reçu l’assentiment de la salle, en
échange de ce qu’il avait à consommer.
Alors c’est dans un nuage, que tous, allumés, on
souhaité la bienvenue à 2009.
Le party s’est terminé à 6h05 faute de danseur.
De leur coté, les musiciens on continué en jam session
jusqu’au levé du soleil avec une dizaine de courageux
qui sont allé saluer Galarneau aux dunes. Pour les autres,
le premier soleil de l’année s’est passé derrière des
paupières clauses.
Pour la première fois à vie de l’Eau Berge, c’est
dans le calme et la douceur du matin après que Nez
rouge eut été reconduire ses derniers survivants que le
brunch s’est préparé joyeusement dans l’allégresse avec
la bienveillante Anne Patry ex-directrice accompagnée
d’Ing. De quoi partir la première rumeur de l’année!
SOUHAITS DE L’ÉDITEUR
Pierre Marquis, Maire : L’acquisition, sans
compromis, de la totalité du quai de la baie pour
l’ensemble de ses concitoyens et pour les générations
futurs.
La Municipalité : La diffusion de leurs discussions,
derrière leur porte close, sur grand écran à l’Eau Berge.
Happening de Peinture : Un autre site additionnel de
diffusion.
L’AGAT : Un signe de vie.
Gens du Pays : Pour l’Odyssée artistique. Quatre belles
soirées pleines lune, chaudes et envoutantes.
Les Parents Débrouillards : Une épitaphe de Granit
« Graniber » avec inscription. Feu jadis un leader Luc
Guy Therrien.

Au club de l’Age d’Or : Une maison de transition entre
les Quatre Vents et les foyers régionaux.
Marina de Tadoussac : Un directeur digne de chausser
les souliers de Mado.
Eric Gagnon : Un garage pour jouer avec des jouets
Toyota.
AML: Changer le nom de Tadoussac pour celui de :
AML- VILLAGE.
Tina Tremblay : La revente du Grand Hôtel Tadoussac
a une éventuelle Coop des Citoyens Tadoussaciens.
Yvon Nicolas : Un quadriporter électrique pour la
livraison de ses journaux.
Guilaine Gagnon : La réouverture du Dépanneur de la
Cote. Vive la concurrence! Ça fait baisser les prix.
Erwan : Un camion de pompier pour prendre la relève
de son père Alexis.
Société des Traversiers : Un container de pilules
antidépresseur.
La Galouine : Une cinquantaine de stationnement
virtuel.
Serge Villeneuve : Du bardeau d’asphalte de meilleure
qualité pour l’église.
Mado Lamarche : Un tout nouveau défi pas rapport.
DethKorse : Une douzaine de nouvelles « tunes » pour
l’été 2009.
Bruno Therrien : Un gite dans son atelier en 3009.
Jean Roger Otis : Un autre p’tit Guatémaltèque
Tadoussacien.
Les Villeneuves : La vente de la Mer Veilleuse. Selon la
méthode Belge. Comment faire beaucoup d’argent. Tu
achètes un français au prix qu’il vaut et tu le revends au
prix qu’il pense valoir.
Pierre Rambaud : Continuer à écrire pour de peanuts et
rééditer le livre sur Tadoussac.
Jacques Hovington : Après sa pétition, avec son comité
et l’ensemble des citoyens, lui permettre de construire le
p’tit pont derrière l’Hôtel Tadoussac, gratuitement
comme il l’avait rêvé.
Gérard Lamarche : Une échelle télescopique pour
changer plus rapidement les prix de l’essence.
Bourcell Café : Un changement de répertoire SVP.
Alain Charron : Une thérapie miracle.
Les Dunes de Sables : Un tsunami pour leur redonner
une vie de dune.
Dany Tremblay : Profiter de sa chance unique de
pouvoir changer de cap.
Michel Dallaire : Un char à pédale. Démarrage au
« Crank », transmission manuelle, frein et conduite
direct, pour lui faire faire de l’exercice.
Lydia Duchesne : Une coiffure plus flamboyante (!!!).
Marc Beaulieu : Battre son propre record de golf.
Mme Odile : La disparition de l’Eau Berge comme
voisin. Elle pourra mieux vendre sa cabane.
Mathieu Deschenes : Comme nouvel ambulancier, le
moins d’urgence possible.
Ti-Gilles Marquis: Un nouveau quadriporteur qui
monte les cotes.

Gilles Maurice : Un autre comité pour nous faire
partager son expérience.
Luc Guy Therrien : Avec une aire de travail agrandie et
modernisée. Avec un an et plus de retraite du milieu
communautaire, place à un autre défi.
Pierre Olsen : Un autre orignal dans sa mire.
La petite Andrée : Plein de mexicains dans ses bagages
de retour.
Lisette Brisson : Des couteaux aussi bien effilés que les
scalpels qui l’on opéré.
Lise Gagnon : Reprendre la route de la création qui lui
sied si bien.
Micheline : Un paquebot ancré dans la Baie de
Tadoussac en 2010.
Bernadette : Plein de leçon de musique particulière en
privé.
Simon : Un retour dans le village avec une job.
Michel B : Une planche dans un pied et une raquette
dans l’autre avec une montagne entre les deux jambes.
Coco le Méchant : Un nouveau ski doo pour suivre sa
gang.
Marcel G : Un habit de plongé pour faire du 4 roues.
Charles Breton: Un off festival sous son contrôle.
Dede Troubley : Une Auberge straight
Normand F : Ne plus retourner en Afghanistan.
Marie-Claude G : Une maison a Tadoussac.
Tommy Gravel : Une acceptation dans la brigade des
pompiers.
Marie-Ange : Un passeport pour émigrer à Tadoussac.
Ma Tante Ida : Une autre année derrière son comptoir
L’Eau Berge : Sa poursuite dans sa restructuration pour
la donner au milieu
Yannick G : Un cache voix efficace.
Sœur Micheline : Changer de culte pour la culture des
plantes.

Sur cette note humoristique, bonne et heureuse
année à tous, que 2009 apporte à chacun la force
de réaliser ses rêves les plus fous!
NEZ ROUGE
Michel Dallaire a fait un travail extraordinaire durant la
période des fêtes en assumant ses responsabilités
d’accompagnateur jusqu'à une heure du matin tous les
jours. De son coté, Nicolas Ouellet de Baie-SteCatherine, a pris la relève de Michel jusqu'à 7 h du matin
la soirée du Jour de l’an à l’Eau Berge.
FÉLICITATIONS et merci à tous les deux.
SKI DE FOND
À date, personne ne s’est présenté pour faire l’entretien
des pistes. Même si la prime pour la saison a été
augmentée. Faut dire que ça prend un équipement un peu
spécial pour tirer la traceuse. Rien de moins qu’un Ski
Doo de 20 pouces comme on dit. À date, par chance,
dame Nature a rendu les pistes tellement difficiles que
l’entretient était presque impossible. Après les fêtes une
solution pointe à l’horizon. Un tandem offrira ses

services. Pierre Dufour de Sacré-Cœur possède
l’instrument et Yohann Tremblay fournira les bras pour
l’opération. Une histoire à suivre…
NOUVEL AN
Dans l’ensemble du village ça semblé plutôt tranquille.
Est-ce le signe que les temps change et que nos
traditions disparaissent au rythme de notre langue? Estce notre individualisme qui nous pousse au chacun pour
soi? Cet individualisme est il en train de se consolider
au point de fêter en cercle fermé? Les régions et ses
villages avaient cette réputation de la fête
communautaire au premier de l’an. Sont-il en train de
vouloir se moderniser à la mode des grandes citée?
Cette année l’absence du grand rassemblement pour se la
fêter à la salle bord de l’eau a déteint sur l’humeur
général du village selon certains. Ce refrain entendu ici
et là : « Wouah des fêtes assez tranquilles cette année ».
De revoir nos bénévoles autour des chaudrons et Raoul à
l’accordéon avait ce petit quelque chose de familial
ressemblant aux temps des fêtes d’antan. Les temps
changent et nous aussi. À l’an prochain.
MOTO NEIGE
D’après les premiers commentaires, la nouvelle piste
reliant Tadoussac--Sacré-Cœur semble satisfaire tout le
monde. Plusieurs milliers de dollars et de nombreuses
heures de bénévolat ont été nécessaires. Il reste une
dernière étape à faire avant que le tout soit conforme. La
traversée de la rivière Moulin à Baude près de chez JeanRoger Otis. Le tout sera probablement réalisé l’an
prochain. À date, on enregistre une hausse du
membership au Club des Rodeurs.
Peut-être que la baisse du prix de l’essence à quelque
chose à voir la dedans… A suivre…
CLIN D’ŒIL
Marie-Julie, vous la connaissez? Probablement pas. Au
jour de l’an c’est elle qui a assumé le repas pour le
réveillon. Cent-vingt moussaillons à nourrir c’est tout un
défi. On a beau venir de Chicoutimi, la cuisson des
viandes de bois et la tourtière ce n’est pas connu de tous.
Pourtant elle a relevé le défi avec brio. Son métier, c’est
de cuisiner à bord de la Garde Côtière le petit bateau qui
abrite la « Police Montée of Canada ». De passage pour
prendre une bière à Tadoussac, elle s’est retrouvée de
l’autre Bord du Bar à la commande des poêles. Un gros
merci.
ANIMATION
Sarto, notre fourreur Tadoussacien, a passé presque
toutes ses journées à l’Eau Berge à préparer sa
production d’été. Il a suscité plein d’intérêt auprès de la
clientèle de passage. Tout en placotant, il s’est permis de
recruter de la main d’œuvre à bon marché pour avancer
sa production. Un impact important pour le succès
remporté durant le temps des fêtes. Bon ambassadeur,

parions qu’il a fait la promotion de son village
d’adoption pour l’été 2009.
CHIEN A ADOPTER
Richard Fontaine de Mani-Utenam, notre peintre
national, a un chien à donner. Nous l’avons tous vu en
photo. Il est gros et c’est une magnifique bête.
Tel 235-4372.
RAQUETTE
Pour ceux qui veulent louer des raquettes, vous pouvez
vous adresser à l’Eau Berge ou au Domaine des Dunes.
Des cours de tressage seront dispensés au cours de
l’hiver.
Bien sur à condition d’avoir un minimum de 5
personnes. Svp réservez votre place à l’Eau Berge au
235-4372, Demandez André
TADOUSSAC PEOPLE
Raoul Hovington : Un mirobolant contrat d’animation à
la Ferme 5 Etoiles pour leur party du Jour de l’an ou une
quarantaine de petits cousins ont pu découvrir notre
personnage incommensurablement important.
Gisèle Poitras : Celle qui avec sa sœur Marie-Ange et
ma Tante Anette avaient osé dans les années 90 défier
les préjugés en venant travailler au Café du Fjord
renommé par sa mauvaise réputation de drogué,
pouilleux et marginaux, déménagera sous peu à Québec.
Elle a survécu aux mauvaises langues et elle a contribuée
grandement aux succès de cet établissement. Son mari,
Raymond Dallaire, retraité après de nombreuses années
de service au traversier, il n’en fallait pas plus pour aller
rejoindre leur fille unique Sylvie et son rejeton. Deux
citoyens de moins à Baie-Ste-Catherine. C’est important
de le souligner. Est-ce que bientôt le décompte à rebours
va commencer vers l’agonie d’une petite communauté?
Martin et Perrine : Une nouvelle expérience à TroisRivières. Perrine poursuivra ses études et Martin sera à
la recherche d’un emploi.
NOS ÉTUDIANTS
Ceux qui habituellement reviennent à la maison faire
leur lavage et refaire le plein de bonnes provisions pour
les autres sessions, n’ont pas eu l’impact habituel durant
leurs vacances. L’esprit de la fête ça leur appartenait. Ils
étaient le déclic officiel des festivités. Bientôt, ils
repartiront discrètement comme ils sont arrivés.
On-t-il préféré l’esprit de la ville au détriment de nos
éternelles traditions?
LA PATINOIRE DE L’EAU BERGE
Coco a fait des miracles. Presque aucune journée de
perdu malgré les aléas de la température. BRAVO!

CHAMPIONNAT JUNIOR
Le Canada a offert cette victoire spéciale pour Gato dit
Sébastien Tremblay. Les astres le voulaient ainsi. Son
anniversaire le 5 janvier, une victoire de 5 à 1 et un
5ieme championnat de suite. La cerise sur le Gato, le
choix du canadien, le no5, un certain Subban a compté
un but.
LIGUE DE BILLARD
La veillée du Nouvel An ayant été difficile pour tous, on
croyait les boules de billards égarées à jamais! Rassurezvous c’est dans le bac à recyclage qu’on a retrouvé les
fameuses boules! Préparez vos baguettes. Ça va
commencer samedi le 10 Janvier. Inscrivez-vous à l’Eau
Berge. Un minimum de 10 joueurs sera nécessaire pour
commencer la ligue.
POKER
Malgré des lendemains de veille à répétition durant le
temps des fêtes, une quinzaine de joueurs se sont donné
rendez-vous samedi le 3 janvier 2009 pour inaugurer la
nouvelle année avec des cartes à jouer.
La chance a enfin fait un heureux. Palma, Patrice
Marquis, au grand plaisir de tous, a vaincu l’ineffable
Ing. Yvon s’est retrouvé, pour son petit bonheur, en
troisième position. Comme excuse, il prétend que c’est
Bernard Savard qui lui a apporté un mauvais sort. Le
plus heureux frustré de la journée fut Serge Marquis qui
s’est fait avoir, encore une fois, par Alain « Ing »
Charron.

Classement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Noms
Alain ing, Charron
Jean-guy Guignard
Serge Marquis
Guillaume Pelletier
Palma
Benoit Dubeau
Alex
Eric Brisson
Yvon Vibert
D.G
Denis Poulin

Points
15
11
5
4
3
3
3
3
2
1
1

AVIS DE RECHERCHE
Portable, Congélateur et Frigo usagé beau, bon, pas cher.
Tel 235-4372 demandez André

