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L’hebdomadaire du clin d’œil sur le Quai

Le numéro UN de l’information à Tadoussac!

La Fête :
Encore une tradition?

En semaine au Bar de L'Eau Berge!!!
Jeudi : 19h30 : Predators VS Canadiens
Samedi: 14h: Poker Time!
19h : Canadiens VS Senateurs
Dimanche: 13h: Billard en ligue
Football N.F.L
Mardi : 19h : Canadiens VS Thrashers

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

DEDETORIAL
Les choses sérieuses
Maintenant que les fêtes sont terminées, Messieurs
les conseillers, à vos marques. La course du
quai va reprendre.
À la ligne de départ, 5 participants. Essipit,
l’AGAT,
l’Association
des
Batelier
avec
la
Marina ainsi que la Municipalité.
Qui gagnera le gros lot? Les paris sont ouverts.
D’emblée, la favorite est la Municipalité : un équipement
collectif ayant appartenu aux générations passées doit
normalement
revenir
à
celles
du
futur.
Dans cette course aux intérêts personnels, plein
d’embuches et de surprises, personne ne se fera de cadeaux,
ce sera du coude à coude, la fin justifiant les moyens.
Le seul à pouvoir influencer ce débat est le
gouvernement provincial qui doit donner son assentiment
en respectant sa philosophie a savoir que ce bien collectif
demeure entre les mains de la collectivité.
Un autre joueur mésestimé peut aussi avoir son
influence dans ce destin collectif pour les générations
futures de notre développement, c’est NOUS.
En maintenant une attitude passive, en manifestant
un regard désintéressé et une langue de bois, nous n’aidons
pas nos élus, ceux qui ont notre destin entre les mains et qui
ont besoin de notre appui inconditionnel haut et fort.
La légende urbaine du Quai.
Il y a de cela une dizaine d’années, le
Gouvernement Fédéral trouvant ses quais non rentables et
ne voulant plus assumer la responsabilité de les réparer, a
décidé de s’en débarrasser en les offrant en cadeau de Grec
à toutes les municipalités sur le bord du St Laurent. Ceux
qui ne voulaient pas récupérer étaient démolis ou enrochés.
Dans ce processus, il était de mise qu’ils reviennent
théoriquement sous la responsabilité des municipalités pour
la plupart du temps.
Dans le cas de celui de Tadoussac, la légende
raconte que M. Emile son plus vieux gérant, lui aurait jeté
un sort avant de quitter.
Lorsqu’est venu le temps pour le Fédéral de céder
le quai le plus intéressant de sa collection à Tadoussac, il y
eut un grain de sable dans le processus.
La municipalité devait avoir l’assentiment du
Gouvernement Provincial. Un décret était nécessaire. La loi
le voulait ainsi. Tout bien fédéral qui passait entre les mains
d’une entité provinciale doit avoir la permission de cette
dernière. Lorsque l’on sait toutes les lenteurs
administratives du fonctionnariat, les acteurs de cette
transaction ont pris panique. Il ne fallait pas attendre 2015
pour agir. Il fallait à tout prix accélérer les choses.
Un seul moyen disponible. La création d’un
organisme indépendant. C’est ainsi qu’est née la C.Q.T.
(Corporation du Quai de Tadoussac). Cette corporation était
formée de la Municipalité, de la Marina et des Bateliers.
Une fois propriétaire du Quai, on attendait que la
municipalité reçoive son fameux décret du Provincial et le
lendemain, on le redonnait à la municipalité pour qu’elle en
devienne l’unique propriétaire. Concernant la gestion,

c’était les trois qui conjointement, devaient en
assumer la responsabilité.
Ce cadeau du ciel, il y a 10 ans, n’était pas un
cadeau de grec. Il était assorti de plein d’avantages.
- Premièrement : avant la cessation il était remis à neuf
avec une durabilité d’environ 25 ou 35 ans solides.
- Deuxièmement : une rondelette somme de plusieurs
millions, si ma mémoire est fidèle, était donnée.
Conditions : mettre cette somme en fiducie et faire des
intérêts, afin qu’il y ait du bacon en banque pour des
réparations futures, sans être obligé de se mettre à genoux
pour
recevoir
l’aide
du
gouvernement.
- Troisièmement : en plus de fournir son expertise sur les
coûts d’entretien du quai, il offrait une subvention afin de
financer une étude exhaustive de la part d’une firme
indépendante
pour
établir
différents
scénarios d’opérations courantes.
Après des mois de grossesse, sans heurt ni tristesse,
l’accouchement approchait à grands pas, quand un corbeau
bien allumé et dévoué à sa municipalité décida de S’EN
MÊLER. A suivre…
Un autre départ
Mme carré est partie vite et discrètement. On la
savait malade, mais à ce point, personne ne pouvait
l’imaginer. Le temps de voir ses deux enfants, Diane et
Alain, elle nous a quitté entre Noël et le Jour de l’An.
Adéline Dufour avait rencontré son chum André à
St Siméon. Femme d’époque, elle a respecté la maxime
voulant que : Qui prend mari prend pays. En 1950, elle
débarquait à Tadoussac avec son époux. Le travail
d’ingénieur sur le traversier a été le centre et
l’horaire de leur vie. Ayant comme mission d’élever les
enfants, Adéline a consacré tous ses temps libres comme
bénévole autour du culte de l’église et de la Maison
Chauvin. Femme de parole et de caractère, elle n’avait
demandé aucun éloge à ses funérailles. Tiraillée, la
famille a respecté son vœu.
À l’homélie, son fils a simplement souligné que si
on ne respectait pas ses désirs, on ne sait pas ce qui
pourrait se passer dans l’église.
Elle sera inhumée dans son village natal de St.
Siméon, parmi les siens, d’ici quelques mois.
En attendant, Alain retournera travailler auprès de
ses patients à Mtl et sa fille profitera de sa toute récente
retraite à Québec. De son côté, M. Carré prendra quelques
mois, pour laisser au temps le soin de mettre un baume sur
une moitié de vie commune.
LA FÊTE DES ROIS
Une
tradition
que
l’on
croyait
disparue.
Ce 6 Janvier, l’Eau Berge a eu la surprise de sa vie
en voyant débarquer 9 Rois créateurs apportant avec eux
non pas de l’encens, de l’or ou de la mire mais plutôt de
l’amour, de la reconnaissance, de l’amitié et de la
simplicité sur fond de soupe, tourtière et gâteau Reine
Elisabeth. Ils venaient de Colombier, Forestville, LongueRive, Les Escoumins, Bergeronnes et Tadoussac. Leur
diaporama nous a fait découvrir que ces curieux

personnages, avaient comme passion, la création,
chacun à sa façon.
Pour mieux se reconnaitre et se faire connaitre, ils
appartiennent à la même secte : la CRÉA (Collectif des
créateurs
associés
de
la
Haute-Côte-Nord).
Pourquoi parcourir tout ce chemin à travers la
froidure de l’hiver jusqu'à Tadoussac? Tout simplement
pour remercier à leur manière, L’Eau Berge et ses
bénévoles qui les ont accueillis lors du Happening de
Peinture en Septembre 2008.
Pour la circonstance, des créateurs de Tadoussac
s’étaient aussi déplacés pour se réunir autour de la grande
table communautaire de quelques 20 personnes.
Le tout s’est terminé autour de l’élection du Roi et
de la Reine. Danielle Tremblay de Colombier et André
Tremblay de Tadoussac (aucun lien de parenté) devront
porter
leur
titre
jusqu'à
l’an
prochain.
Avant de repartir chacun dans son patelin,
rejoindre son atelier de création, plusieurs ont exprimés
leurs vœux pour la nouvelle année. Entre autres, Micheline
Simard, qui au nom de la municipalité, a affirmé
l’importance du CREA pour l’ensemble du secteur et du
développement touristique.

de voûte d'un bon album.
Mélancolique et réprobateur: son regard, sur ses
personnages, sublime son besoin de s'exorciser et de
purger sa douleur. La douleur d'avoir eu à survivre dans le
milieu aride, artistiquement parlant, d’une région peu
favorisée économiquement et éloignée des grands centres.
Sa panoplie de personnages peut se retrouver dans toutes
les régions…
Pourtant on sent que sa poésie ne demande qu'à
vivre: mais il fallait qu'il passe par cette phase de vidange
de l'âme, une âme d’artiste de grand talent! Les attentes
par rapport aux prochaines créations ? Un prochain album
moins vindicatif et peut-être plus versé dans la tendresse,
l’humour et la joie de vivre auxquels cet être de lumière a
droit, toujours avec ce petit regard moqueur sur les travers
de ses contemporains : qui demeure, somme toute, sa
marque de commerce.
Gâtez-vous en ajoutant cet album à votre
collection
et
en
visitant
le
site
web :
www.fredericdufour.com
Dernière heure : La chanson « La Fonctionnaire » est sur
les ondes du réseau Énergie : une bonne façon de
l’entendre est d’en faire la demande spéciale !
Marc Déchène.
Alias : Le Poaite Espion

COTÉ CULTUREL

Critique du dernier CD de F.
Dufour par Marc Déchène

« Un Monde Civilisé », le
dernier album de Frédéric
Dufour nous offre un
voyage dans son passé
récent
d'auteurcompositeur qu'il nous
partage à travers des
personnages colorés que
l’on peut retrouver dans
n’importe lequel des petits
patelins de notre belle
province.

Cette panacée nous est servie sur divers rythmes :
reggae (Full Patch Man, I Speak French), soft-rock (La
Fonctionnaire), rock progressif (J'aime Tes Foufounes) ou
soft-rock mélancolique (Être de Haine)... Et il ajoute une
brise d’humour avec son incontournable "hit" en HauteCôte-Nord : « Capitaine Playboy », qui a fait frémir plus
d’une Nord-Côtière de Tadoussac à Sept-Îles.
Frédéric conclut son album avec un nostalgique
piano « à la Claude Léveillée des vieilles années » qui
nous serre le cœur dans la très prenante chanson : « De Tes
Yeux », un plongeon dans la relation d’un fils devenu
homme qui parle en post-mortem à son père
qu’il chérissait secrètement.
Un Monde Civilisé demeure définitivement un
délice pour les oreilles par ses arrangements peaufinés, ses
voix de choristes bien agencées, le son moderne qu'il
dégage et le miroir qu'il met bien en face de ceux qui
habitent les régions éloignées des grands centres. Le p'tit
gars de Sacré-Cœur, exilé en banlieue de Montréal, a su
créer un album qu'on peut facilement écouter en mode
aléatoire sans se lasser: ce qui à mon humble avis est la clé

TADOUSSAC PEOPLE
Dany et Zoé : Un autre petit Nicolas à l’horizon.
Personne ne pourra blâmer cette grande famille souche de
Tadoussac de n’avoir pas participé à l’essor
démographique du Québec. Pour Johanne et André, des
vacances occupées à câliner pour le mois d’Août. Le
métier de grands-parents a ses exigences. Dans le
trousseau
de
baptême,
plein
d’instruments de musique en perspective.
Marie Ange : Elle a du rater trois partys pour
répondre à ses 112 courriels et cartes postales adressés à
Miss Caribou du Café du Fjord. Répondre un par un à
chacun de ses petits cousins que l’on rencontre lors de leur
visite à Tadoussac, témoigne hors de tout doute, son amour
et sa passion pour son travail.
Rachel Bussières : Inconnue dans le village mais
bien présente dans l’entourage de l’Eau Berge. Venue en
vacances au Printemps 2008, elle s’est payée quelques
semaines de bénévolat. Juste assez de temps pour attraper
le virus de la Tadou. Après un été passé à l’accueil, un
retour à l’université Laval afin de poursuivre son Bac en
anthropologie. Pour le temps des fêtes, un petit pèlerinage
avec une dizaine d’ami(e)s à Tadoussac. L’été prochain,
on risque de ne pas la revoir du à un voyage de 4
mois aux Indes.
Roberto Gilbert : Un petit 3 semaines avec Sarah
comme invitée. Sur les plages du Pacifique à 38/40 degrés
pour fêter la nouvelle année…cela n’a rien à voir avec les
grands vents du Nord à 120 Km/h sur le Saguenay.
Robert a gagné le prix du meilleur coopérant. Il a
échangé son voyage en Amérique Latine contre celui vers
le Nord. Il pense être parmi nous vers Mars et Avril. Tout
ce qu’il souhaite, c’est manger du crabe et pouvoir
présenter une séance de photos sur son travail, avec ses

amis. Des nouvelles de Tadoussac, il en a ici et la. Il lui
semble que le mode stationnaire est de mise. Rien ne
semble bouger… Les mêmes acteurs dans les mêmes rôles
essayant de régler les mêmes problèmes…Selon lui, la
chance qu’il a, c’est que là-bas, il n’y a que des problèmes.
Les plus élémentaires étant la faim et l’indifférence...
LA PENSÉE DE FRANCINE
« C’est parce que la vitesse de la lumière est plus
grande que celle du son que certains ont l’air brillant avant
d’avoir l’air con ».
POKER
Tout se joue autour des mêmes. Ce n’est qu’un
échange de place parmi les gagnants. Yvon l’a eue sa
première victoire de la saison, enfin! On prétend que c’est
du à la longueur de ses bras qu’il a gagné.
Jean Guy est comme le bon vin. Il s’améliore avec
le temps. La deuxième position semble être sa
place de confort.
Pour ce qui est d’Ing, il oscille continuellement
dans le cercle des gagnants. Cependant, il détient toujours
la pole position dans le classement général. Il y
tient à sa bourse de 100.00$!
Le plus content de sa nouvelle job de déneigeur est
sûrement Sylvain Tremblay (Chat). Lorsque la neige se fait
tranquille, il peut pratiquer ainsi son loisir préféré. Nancy
Guay, arrivée pleine d’espoir, est repartie avec son petit
bonheur, assez tôt merci dans la rencontre.
1.
2.
3.
4.
5.

Ing
J.Guy Guignard
Serges Marquis
Yvon Vibert
Guillaume P.

15
13
5
5
4

6.
7.
8.
9.
10.

Alex
Benoît D.
Eric Brisson
Palma
DG

3
3
3
3
1

OFFRE D’EMPLOI
Il y a une super job de gérant disponible à la Marina.
C’est 6 mois par année. Votre chômage est garanti.
L’endroit est un des plus beaux à Tadoussac.
Les conditions sont avantageuses. Une équipe de
travailleurs expérimentés vous accompagne avec un CA
facilitant.
Gens de Tadoussac, n’hésitez-pas à relever ce défi.
Mado, il y a 20 ans n’avait aucune expérience quand elle a
commencé.
Pourtant voyez ce qu’elle a réalisé.
Il reste encore beaucoup à faire. Surtout dans le
contexte de l’acquisition du Quai par la Municipalité. Oser,
c’est le gage de la santé.
LIGUE DE BILLARD
C’est parti pour de bon. Une augmentation
d’inscription plus qu’espérée. L’an passé, nous avions
bouclé la saison avec 10 joueurs. Cette année, on redémarre
avec 16. De nouvelles figures tenteront de détrôner les
champions. Simon Lamarche, Pierre Olson, Denis Poulin,
Johan Tremblay, Bruno Gagnon, Germain Guérin et Z.
Durant toute la journée, les yeux étaient rivés sur la
petite française. Premièrement, on voulait d’abord savoir

son nom et ensuite, comment le prononcer. « Z » pour les
intimes est Zeineb Delage pour l’immigration. Que vientelle faire ICITE? S’intégrer tout simplement. Bien appuyée
par Monette, cette jeune étrangère ose mettre les pieds dans
le royaume des hommes, en les défiant au billard, fallait le
faire. Même si aujourd’hui on prône la parité, on est encore
loin de la coupe aux lèvres devant la timidité féminine qui
perdure. Savait-elle au moins tenir une baguette dans ses
doigts? Les sceptiques ont été confondus. Yvon l’a appris à
ses dépends en se faisant battre 2 à 1. Désormais, elle est
des nôtres comme dit la chanson.
Simon a été la révélation de la journée. Il a poussé
Aurel dans les câbles, l’obligeant à se surpasser. Ce dernier
n’avait pas le goût de faire ses steppettes
après avoir arraché sa victoire.
La surprise des surprises fut la victoire de Ing sur
Johan qui ne l’avait pas le compas dans l’œil comme on dit.
Pierre et Germain, des nouveaux dans la ligue mais des
vieux routiers du pool ont terminé avec une journée
parfaite. Bruno est de ceux qui s’améliorent comme le bon
vin avec le temps. Denis Poulin, bénévole, a brillé par son
absence puisqu’il n’a pu revenir à temps. Dédé en tant que
remplaçant a été chercher pour lui sa part de gâteau.
La semaine prochaine, les hostilités dans la bonne
humeur, commenceront à 13h au lieu de 14h.

1.

2.

LE

Aurel Brisson
Germain
J.Yves
Palma
Pierre Olson
Bruno Gagnon
Simon Lamarche
Mr Otis

4
4
4
4
4
3
3
3

2.
3.
4.

5.

Zeineb
Ing
Monette
Denis Poulin
Yvon
Ti Michel
Tommy
Yohan

3
2
1
1
1
0
0
0

CH MENACE L’EAU BERGE

Au rythme où le Canadien de Montréal accumule
les victoires avec le compte de 5 buts et plus par partie, il
met en péril les stocks d’ailes de poulet
entassés dans les frigos.
En effet, plus de 500 ailes ont été distribuées
gratuitement pour honorer la tradition de la sainte flanelle.
Piquantes ou non, elles font le délice de tous.
La pratique des tirs au but entre les périodes sur la
glace de la patinoire pour se mériter « un petit fret »
augmente en adeptes. Des rendez-vous des plus excitants à
ne pas manquer!
COIN POOLER
La partie des étoiles s’en vient et c’est de plus en
plus ennuyant. Cette année une nouveauté : Tadoussac
lance la mode des meetings de Pooler qui procéderont à
leurs échanges de mi-saison. Imaginez d’ici quelques
années, tout le Québec dans un bain d’échangistes pour le
match des étoiles. Surveillez, vous serez contacté.
FOOTBALL
La grande marche vers le SUPER BOWL a débuté.
Le party commence à se réchauffer. Tous les après-midis
des fins de semaine, les matchs seront présentés sur grand
écran.

