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Le 8 Avril 2009 L’hebdomadaire du clin d’œil sur Pâââââââques!

Le numéro UN de l’information à Tadoussac!

CRABE a VOLONTe a
L’EAUBERGE POUR
Pâques…

NeManquezpasPâquesà
l’EauBerge!:
Vendredi:DJPIERRE
Samedi:Spectaclede
musique:Casabon
Dimanche:Goûtezles
oursinsetsoupezavecdu
crabeàvolonté!!!
CETTE SEMAINE À L’EAU BERGE :
Jeudi9Avril
Vendredi10Avril
Samedi11Avril

Dimanche12Avril

5@7
19h00
Soirée
14h00
Aprèsmidi
19h00
Soirée
14h00
5@7
19h00

BillardTournoides5Vies
CanadiensVSBruins
PaRtYTiMeavecDJPierre!!
Pokertime!
Cueillettedeclams
PingouinsVSCanadiens
ConcertPopFolkRockavecCASABON!!
BillardTournoides5Vies
Dégustationd’oursinsavecCapt’nClaüde!
SouperdecrabeàVOLONTÉ!!!

Recevez le Reflet par mail en nous écrivant à : ajt@ajtadou.com

TADOUSSAC PEOPLE
René Digard : Il continue son petit bonhomme de chemin.
De Grandville en France, il a immigré ici, à Tadoussac.
Après avoir laissé sa marque à l’Eau Berge (Cie de la
Baie) et dans le village, il a tenté de reproduire le même
scénario de développement avec le village de Magpie sur
la Côte-Nord. Là-bas, autour de lui, il a drainé plusieurs
éléments importants de l’Eau Berge. France et Alain l’ont
suivi, puis Yan et Christophe qui faisaient du traineau à
Baie Ste Catherine ont embarqué. Dans cette foulée, les
Jean-Pierre, Sylvestre, Valentine et même Gaby y ont cru.
Ça a failli décoller autour d’une maison baptisée le Viking.
Cependant il manquait une chose essentielle : l’esprit de
l’Eau Berge.
Plus tard, chacun a repris sa route pour d’autres
destinations. Aujourd’hui, Magpie est à l’agonie : il ne
reste que quelques autochtones et de cette cuvée, 3 jeunes
vieillissants qui se sont accrochés au paysage. De son côté,
René a pris la direction de l’Ouest afin de poursuivre ses
observations de baleines et de grizzlis.
À Vancouver, il partage maintenant son temps entre sa
charmante maison en banlieue et son condo au centre ville.
Là-bas, il est conseiller en entreprise pour les
francophones qui démarrent en business. Sa conjointe
s’exprime en architecture où elle a acquis une certaine
notoriété. Ses deux jeunes de 12 et 14 ans apprennent la
dualité du bilinguisme sur les traces de leurs parents qui
les conduiront peut-être à Dubaï. Sacré René, il changera
jamais, toujours la bougeotte!
Steven Nicolas : Qui l’aurait cru. Parti comme marin dans
le golfe du St Laurent. Cette semaine, il s’embarquait à La
Tabatière à bord du bateau de Pierre Nicolas, directeur
chez les Malécites. Qui dit qu’un jour on ne mangera plus
les crevettes de Matane mais celles des Nicolas?
MOTO NEIGE BILAN
Une industrie en progression ou en déclin. La Gaspésie
déclarait avoir eu un bon hiver côté température.
Également avec fierté, elle annonçait avoir eu une
augmentation de 25%. Malgré l’absence des américains
sur les pistes, on accuse un 50% d’augmentation du côté
du service, de la réparation, de la vente et du dépannage.
Avec un réseau de 3000 Km. Ce sont 10 millions de
retombée économique que cette région récolte dans une
période où le chômage est la principale occupation.
Qu’en est-il sur la Côte Nord, le pays de l’or blanc aux
immensités à perte de vue?
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Au traversier de
Tadoussac, la porte d’entrée de notre région voici quelques
chiffres révélateurs : en 2007, il est passé 4724 ski doo
avec une pénurie de neige partout au Québec sauf peut-être
ici. En 2008, grosse augmentation avec 7,128 engins, cette
fois dans un Québec enseveli.
Cette année 2009, ouvrez bien vos yeux : un maigre 2,627
bolides quatre temps.
Je veux bien que la trail des Pelchats (Mont Valin
Escoumins) soit populaire et que l’attrait du traversier
Camil Marcou à Baie Comeau soit un incontournable,
cette dégringolade spectaculaire doit bien avoir une raison

valable. Va-t-on être obligé de pomper encore un p’tit
deux pour faire de la Pub ou va-t-on donner un prix citron
à l’ATR au gala des grand prix du tourisme en Mai?
POKER
Prêter ses jetons, ça porte chance. C’est ce qui est arrivé à
Germain. Obligé de partir, il a donné ce qui lui restait à
Geneviève Boulianne. Avec presque rien, finalement elle
s’est sauvée avec la victoire. Donc, le plus grand perdant
de ce samedi Poker a été le Grand Germain.
Au deuxième rang, Cloé fidèle aux tables à chacune de ses
visites sur la rue Coupe de l’Islet, a devancé Denis le
nouveau proprio voisin de l’Eau Berge. Une journée toute
féminine où les clams (Mouk) fraiches étaient à l’honneur
en ce début de printemps pluvieux, propice aux cartes.
1. Ing

18

7.

2. J.Guy Guignard

16

8.

Yvon + Bernard Latour +
Geneviève
Alex + Charlot+Benoit

3. Serge Marquis

10

9.

Eric + Meggie

9

10. Audrey+ David+ Chloé

2

6

11. DG + Daniel + Nancy+ Denis

1

Palma+Guillaume+ Le
4.
Chat
5. Nicolas

5
4
3

COMPAGNIE DE KAYAK À VENDRE
La compagnie de kayak Odysée Minganie Inc. Qui opère
dans les îles Mingans est à vendre. Située à
Magpie/Longue-Pointe de Mingan, cette entreprise est
membre de l’AEQ, de l’ATR de Duplessis et elle est un
batelier de Parc Canada. Pour les acheteurs potentiels,
contactez Christian Morissette au 418-949-2438 ou sur
www.odyseeminganie.ca. Merci!
MADO FORTIER : UNE LÉGENDE FERME LES
VOLETS
La première à ouvrir un gite à Tadoussac. À cette
époque, il y a une trentaine d’années, on se demandait tous
ce qui lui prenait. Ouvrir un gîte alors qu’il n’y avait
presque personne dans le village. Sa famille élevée, tous
partis faire leur vie, une belle grande maison avec un mari
bien établi, pourquoi à cet âge, vouloir se lancer dans cette
aventure?
«C’est simple» qu’elle me répond lorsque je lui ai posé la
question. « Je suis seule dans cette grande cabane, j’ai le
goût de bouger et de voir du monde pour parler».
L’Eau Berge a été la première à lui envoyer des clients de
partout qui désiraient avoir plus de tranquillité, tout en
étant à proximité pour participer aux activités.
Depuis, ça a toujours été une étroite collaboration avec
cette dernière. Sans préjugé, elle nous référait
quotidiennement.
Mado a vite établi sa popularité et sa notoriété à travers la
France. On réservait de partout pour venir spécifiquement
chez elle.
Pionnière dans les produits du terroir avant même qu’on en
parle, c’est avec ses confitures de petite fraise des champs
ramassées à la main, qu’elle a fait sa réputation par ses
petits déjeuners. En toute simplicité, c’est dans la cuisine
que tout se passait comme à la belle époque des grandes

familles. Tous ses visiteurs étaient invités à partager son
quotidien autour de la grande table et des poêles.
Toute menue, elle était partout à la fois, autour de Maurice
bien campé dans sa chaise après ses dures journées de
labeurs. Ce dernier, imprégné de l’odeur du bois avec ses
habits de travail tachés de gomme de sapin et des mains
reflétant des talents de mécano, parlait volontiers de ses
journées en forest, de l’amour de son métier de bûcheron
et de son attachement à ses instruments de travail : son
Timber Jack, sa guidoune et son J5. Mado, d’un sourire
approbateur pour son homme, poussait l’invitation à
poursuivre la conversation autour de la table à souper,
aromatisée d’odeur du tout fait maison.
Ainsi se passait le temps dans ce premier gîte de
Tadoussac et affilié au circuit Agrico Tour.
En hiver, alors que tout était fermé, il y avait encore du
monde qui cognait à sa porte pour demander le gîte qu’elle
ne savait pas refuser.
Lorsqu’elle nous référait du monde pour les soupers de
l’Eau Berge hors saison, c’était souvent accompagné d’un
petit pot de quelque chose en guise d’appréciation.
Informée des activités du Café du Fjord, elle était toujours
la première à en parler avec abondance.
Cet esprit d’entraide, de familiarité et de joie de vivre est
un héritage des Boulianne qu’elle a su conserver et
transmettre à ses descendants.
Mado, tu as fermé les volets de ton gîte; puisse ta nouvelle
demeure t’ouvrir grandes les portes pour t’accueillir à ton
tour. À bientôt.
ÉLOGE À GRAND-MAMAN
Grand-maman, tu es partie ce jeudi 5 mars
Et ce jour restera gravé dans nos mémoires.
Mais nous nous souviendrons surtout
Des bons moments que nous avons passés avec toi.
Toi qui es partie
Tu étais une personne généreuse
Qui comblait sa famille de présents
Et d’amour sans négliger les gens de passage.
Toi qui es partie.
Tu as réussi par ton courage
À surmonter les épreuves
Que la vie a mis sur ton chemin
Ta volonté et ta persévérance
Sont des modèles pour nous tous
Toi que est partie.
Tu t’es battue de toutes tes forces
Pour combattre la maladie
Nous espérons t’avoir soulagée
Par nos soins, notre présence et notre amour.
Toi qui es partie.
Ta lumière s’est éteinte.
Mais tu es une lumière
Qui restera pour toujours dans nos cœurs.
LETTRE
Un gros merci à toi, Dédé, pour ce petit message dans le
REFLET à propos de mon retour sur les planches. C'est
vrai que Tadoussac a été pour moi une source de bienfaits
inattendus à plusieurs moments de ma vie... J'ai plein de

nouvelles tounes et l'envie de les lâcher lousses sur scène
m'est revenue. En passant, je suis un lecteur fidèle du
REFLET, je le lis presque autant que La Paresse et
davantage que le Journal de Morial. Un gros bonjour à
tout le monde! Emmanuel.
LAC DE L’ANSE À L’EAU
Un concours sera organisé. Vous connaissez les us et
coutumes de tous vos voisins et ami(e)s. Vous qui êtes au
courant de tout, savez-vous quand notre piscine olympique
va se débarrasser de son couvert de glace? Prédisez la date
et vous gagnerez alors 50.00$. Les bulletins de vote seront
disponibles au Bar de l’Eau Berge.
UN 5 @ 7 RELEVÉ
À Tadoussac, l’art de faire autrement : Cette semaine la
pisciculture s’est déplacée pour souligner le départ de
Dave Leblanc. Habituellement, il te faut travailler des
dizaines d’années pour te faire fêter et recevoir une montre
en or pour ton départ suite aux loyaux services rendus.
Dans le cas présent, il n’a fallu que quelques dizaines de
jours pour que Dave reçoive autant d’attention, sauf
évidemment la bague en or.
Au traditionnel son de cloche annonçant la tournée
générale, on n’a pas pu savoir si cette rencontre de départ
en était une de joie ou de tristesse. Les sourires en disaient
long sur les intentions. Dans ce monde d’hommes depuis
des générations, pour ne pas dire un siècle, planait une
ombre lumineuse autour de la table : celle de Stéphanie
Benoit. Cette soirée soulignait aussi le fait que cette
dernière était la première femme à être officialisée
permanente à la pisciculture de Tadoussac depuis 100 ans.
NOUVELLE ACTIVITÉ
Tadoussac, sous de fausses représentations : Il fut un
temps où au mois d’avril, alors qu’il ne se passait rien,
qu’on jouait au bingo et que les chiens mangeaient le
mastic dans les vitres, ce n’était pas grave, il n’y avait
personne qui voyait cela, c’était entre nous.
Aujourd’hui, c’est plus gênant, il débarque du monde.
Quoi dire, quoi faire. On ne peut pas leur dire qu’ils se
sont trompés. On ne peut pas leur annoncer qu’ils sont
hors saison. Eux, tout ce qu’ils savent et qu’ils ont entendu
dire partout c’est : « Si vous allez au Québec, passez par
Tadoussac ». Alors voilà, ils sont là. On est obligé de les
recevoir. On n’a pas le droit de les traiter de niaiseux, de
ne pas savoir où ils vont et de les accuser de ne s’être
informés. C’est probablement le seul voyage qu’ils feront
dans ce coin de pays.
C’est un peu comme si on vous disait durant votre seul
voyage en France, « Ne passez pas par Paris, ça n’en vaut
pas la peine, on est en train de peinturer la Tour Eiffel et
l’arc de Triomphe est encore emballé pour l’hiver». Je
parie que vous seriez tenté d’y aller quand même pour
sentir.
Alors à Tadoussac, que peut-on faire en ce mois d’avril, le
pire pour les activités de plein air au Québec et où tout est
fermé? Il y a Coco qui étire ses randos en raquette dans
son coin à castors, les quelques marches restreintes où tu
cales jusqu’aux genoux ne sont guère encourageantes à

proposer. L’Eau Berge s’apprête à faire une demande aux
pêcheurs d’oursins s’ils ne peuvent pas embarquer une ou
deux personnes pour vivre l’expérience. D’un autre côté,
elle propose la rencontre d’un personnage coloré autour
d’une cueillette de palourdes, de moules et de burgots avec
dégustation sur place. Messieurs du Parc, ne paniquez pas.
Ça se fera dans le coin de Portneuf. Dommage quand
même. Nous avons la ressource à nos pieds, aucune
menace pour les stocks puisque ça touche les côtés
éducatif et gustatif. Encore des sous qui quitteront le
village et des kilomètres à parcourir.
Tout cela pour vous dire que Tadoussac, en cette période
de l’année est son pire ennemi. Un touriste déçu multiplie
la mauvaise nouvelle par 17, un autre satisfait ne fait que
répandre son contentement qu’à trois personnes.
Devra-t-on faire une campagne promotionnelle interdisant
les touristes de venir à Tadoussac entre le 15 Octobre et le
15 Mai? Ou pour être plus positif : Bienvenue au Pays de
la Baleine uniquement entre ces dates. À part de cela, y a
rien à faire, ni à voir, restez chez vous.
En Attendant, à Pâques, l’Eau Berge sera pleine et Le Café
du Fjord recevra son premier bus de Français avec Miss
Caribou en vedette.
TEMPÊTE À BAIE STE CATHERINE
Une vague de fond de vidange déferle sur ce petit village
de Gaulois. Hier au soir, une trentaine ce citoyens ont
envahi la salle municipale pour voir de quel côté viendrait
le vent. Effectivement, la mauvaise nouvelle est parvenue
de la MRC. Un nouveau site d’enfouissement a été
aménagé à Clermont pour la modique somme de 8 millions
de $. Habitués à voir leurs déchets enterrés à St Siméon,
les Baie Ste Catherinois verront leurs factures augmenter
de 24,000$. Comment va se partager ce montant entre
quelques gens d’affaire et une poignée de citoyens payeurs
de taxes? Voilà une autre de ces tuiles qui s’abat sur nos
petites municipalités du Québec et qui n’ont d’autres fins
que de les faire fermer.
Comment Baie Ste Catherine s’en sortira-t-elle? Pour la
première fois, cette nouvelle a fait l’unanimité. Tous sont
d’accord pour dire que c’est Trop Cher.
BILLARD SLEEMAN
Ceux qui prétendent qu’aux 5 vies ce sont toujours les
mêmes qui gagnent ont été confondus. DéDé l’a prouvé
dimanche en sortant vainqueur pour la première fois de sa
vie. Malgré le plaisir de s’améliorer, la joie de rigoler et le
sentiment de fraterniser avec ses concitoyens dans une
atmosphère où les couteaux volent bas, il y a toujours ce
petit sentiment que l’on est considéré comme pourvoyeur
pour les gagnants.
Par contre, lorsque tu gagnes et que tu fais un bon coup, ça
efface tous ces doutes. Dans sa victoire, DéDé a vécu
quatre games d’émotions
Premièrement sous l’adrénaline, la joie de la victoire n’a
d’égale que les olympiques.
Deuxièmement, la testostérone qui circule dans tes veines
te fait grandir de quelques pouces au point de te comparer
aux Kings du village.

Troisièmement, le machisme qui dort en toi ressort au
grand jour au point de vouloir donner des leçons aux
femmes. On comprend mieux Aurel, Normand, Palma et
Jean-Yves.
Quatrièmement, de par ton statut, en bon prince, devrait-ton accepter la bourse (beurre) de ceux qui te nourrissent ou
la redistribuer en promotions?
Cinquièmement, pour avoir incité les meilleurs à donner
des chances aux débutants pour qu’ils puissent s’améliorer
et perdurer, sème le doute sur le fait que ta victoire n’est
pas aussi vraie que tu le penses.
Enfin, tout ça pour dire que Ben oui, je vais encore donner
mon 2.00$ pour m’amuser les jeudis et les dimanches!
CORRECTION
S’appeler Marie, ça complique parfois les choses. Dans le
dernier Reflet, une erreur s’est glissée concernant la
coactionnaire de Denis Poulin dans l’achat de la maison de
Mme Odile. Ce n’est pas Marie Soleil, la petite fleuriste de
Québec mais Marie la petite française comédienne. Où
c’est confondant, c’est que les deux sont passées à l’Eau
Berge, que les deux sont amies avec Denis et finalement,
encore les deux mêmes qui désiraient acheter une maison à
Tadoussac. Avis à tous, si vous avez une maison de
disponible, il y a encore une Marie qui cherche…
SOUPER DE CRABE À VOLONTÉ
La tradition se poursuit pour une quatrième année.
Pour cette année, ça aura lieu le dimanche de Pâques pour
la circonstance. Ce souper se veut un clin d’œil à une
ressource de chez nous qui se donnait il n’y a pas si
longtemps et qui maintenant est réservée aux riches. Nos
surplus de caisse de fin d’année nous permettent de vous
inviter à venir le déguster en groupe, entre amis ou avec
votre visite, à prix ridicule.
Au menu pour 22$+taxes par personne :
5@7: Dégustation d’oursins avec le capitaine Claüde!
Entrée : Chaudrée de palourdes
Plat : Crabe à volonté avec salade de crevettes, salade de
pommes de terre et hareng fumé…
Dessert : Mousse au chocolat
Pour venir, réservez au 235-4372! Merci!
GRAND BRANLE BAS
Le 3 Avril, autour des Traversiers de faire leurs
excuses. Une quarantaine de véhicules avait été invitée à
se prêter à un scénario d’embarquement. Pour ce faire, ils
avaient leurs repas gratuits et recevaient une petite somme
de 50$ en guise de dédommagement.
À l’embarquement, il s’agissait de faire la file derrière les
voyageurs pour emplir le bateau des deux voies d’accès le
plus rapidement possible. Tout cela afin d’améliorer le
service et la fréquence des traversiers.
On se servira également des ces tests en prévision de la
construction du prochain qui aura lieu dans la semaine des
4 jeudis.

