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L’hebdomadaire du clin d’œil sur le Festival des oiseaux migrateurs!

Le numéro UN de l’information à Tadoussac!

À surveillez : LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

Ci-dessus : Pascal Coté, directeur de l’OOT lors du relâché
d'une Crécerelle d'Amérique qui a été parrainée par
l'Observatoire et soignée à Saint-Fulgence.

À droite : petits et grands Tadoussaciens le 21 septembre
dernier lors de la mobilisation pour l’alarme climatique
mondiale.

CETTE SEMAINE
SEMAINE À L'EAU BERGE!!!
Mercredi 23 septembre: LES VIES D’ANGES
Jeudi 24 septembre : ALAIN PLANTE
Vendredi 25 septembre : Dany Placard et Toots MacBeth
Samedi 26 septembre: Journée de la Culture, dégustation de phoque et de tondreuse!!!
Dany Placard et Toots MacBeth
Dimanche 27 septembre: ERIC CYR
Lundi 28 septembre: DJ BEN
Mardi 29 septembre: DJ BEN

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

ALARME CLIMATIQUE MONDIALE
Tadoussac en a fait partie. Ce lundi 21 septembre,
des millions de personnes ont fait retentir l’alarme
climatique mondiale dans les villes et villages du
monde entier pour qui la planète mérite mieux que ce
que nous lui donnons présentement.
Individuellement nous pouvons tous faire notre part,
mais ce sont les grands dirigeants de ce monde qui
prennent les grandes décisions.
Ici à Tadoussac, c’est une poignée de citoyens,
quelques touristes de passage entourés des jeunes de
l’école qui se sont donné rendez-vous sur le perron de
l’église pour faire entendre leur voix à l’unisson dans
le but de contrer les effets du réchauffement
climatique.
À midi 20, au son de la cloche de l’église une
fanfare de son divers (casserole, tambour, sifflet,
alarme de cellulaire) à fait entendre notre voix avec
toutes les autres de la planète terre. Ce rassemblement
n’a duré que quelques minutes. Juste assez de temps
pour prendre quelques photos, films et envoyer le tout
à nos principaux dirigeants qui se réunissaient le
lendemain à New York pour discuter des mesures à
prendre pour lutter contre le réchauffement climatique.
Plus tard, une autre réunion aura lieu avec le G20.
Tout ça en prélude au sommet de l’ONU où se
prendront des grandes décisions finales.
Le message que les Tadoussaciens ont envoyé est à
l’effet qu’il y ait un accord unanime pour un climat à
la fois JUSTE, CONTRAIGNANT ET AMBITIEUX.
À première vue ce petit geste semble banal et
nous savions tous intérieurement du peu d’influence
que nous avions. Par contre, ce geste de solidarité dans
un petit patelin comme Tadoussac nous a permis de se
reconnaître et de constater l’absence de ceux qui gagne
leur vie à protéger notre environnement terrestre et
marin.
D’avoir posé ce petit geste avec les jeunes nous a
permis de croire que cette graine semée portera fruit
dans l’avenir.
COTÉ CULTUREL
Charles est partit avec Pauline. Non, non, ce ne sont pas
des rumeurs. C’est pour du travail sérieux. Tous les deux
assisteront au Festival de Granby comme à toutes les autres
années. Cet évènement regroupe tout les artisans de
l’industrie de la musique et la chanson Québécoise. Granby
est la plus vieille institution de son genre. Il a été le
tremplin de presque tous les grands. Parions que Pauline va
lorgner des yeux pour nous découvrir les prochains artistes
du Festival de la Chanson 2010. De son coté, Charles ne

manquera pas l’occasion de parler du changement de date
des Franco Folie qui risque de nous porter préjudice.
Bientôt en vedette. Dany Placard et Toots MacBeth en duo
à la manière folk rurale des années 1920-1930. Dany est
passé ici à Tadoussac dans le cadre du Festival de la
Chanson. Le succès qu’il a obtenu a été instantané. Pour
ceux qui ont eu la chance de l’entendre et les autres qui l’on
raté ce sera une occasion de le faire ce week end dans le
cadre de la Journée Culturelle.
Journée de la Culture L’an passé l’Eau Berge avait fait un
effort remarqué en réunissant plus de 20 exposants. Que
nous réserve cette année? À date on n’a pas entendu
beaucoup d’écho. De son coté l’Eau Berge offrira une
prestation musicale pour la circonstance accompagnée
d’une dégustation de Phoque et de Tondreuse de Castor.
Surveillez du coté du Miroir pour la programmation
complète.
Chorale Gens du Pays. Les activités sont recommencées.
Ceux et celles qui aimeraient se joindre à ce groupe
n’hésitez pas à communiquer avec Lisette Brisson au 2354202. Une expérience de solidarité et de camaraderie extra.
POOL DE HOCKEY du Fjord
Ça se prépare pour dimanche le 4 Octobre. Le lieu sera
le même que l’an dernier : l’Eau Berge. Ce sera autour de 5
heures. L’an passé, 16 personnes s’étaient inscrites. Cette
année Marie-Ève sera encore animatrice accompagnée d’un
aide. À la mi- chemin un lunch sera servi. Présentement,
nous sommes à la recherche d’un commanditaire pour la
saison. Déjà 3 inscrits, les gagnants de l’an passé qui ne
veulent pas manquer leur remise de bourse. Il y aura un
avant repêchage, pour régler les comptes de l’an dernier et
respecter les paris qui ont été pris. Inscription DéDé 2354372
FESTIVAL DES MIGRATEURS
Des organisateurs aux petits oiseaux. Incroyable ce que
trois gars passionnés et décidés peuvent réaliser. Pascal
Coté, Samuel Belleau et Guillaume Peterson, stagiaire, sont
fiers de leur résultat.
Selon leurs estimations environ 300 à 400
personnes ont participé aux différentes activités offertes
durant le week-end. À première vue la majorité venait de
l’extérieur. De son coté, Isabel avait rempli la Maison
Alexis avec un forfait leur offrant la participation aux
activités.
Le tout a débuté par un souper d’accueil servi Chez
Mathilde où Jean Sébastien en a mis plein la vue par sa
créativité et ses talents culinaires. Les convives,
majoritairement Tadoussaciens, ont pus savourer un bon
repas à base de volaille et de gibier et contribuer au Festival
car les profits seront versés à l’OOT.
Le site le plus occupé durant les deux jours fut
certes les tours d’observation des Dunes. Chacune des

nombreuses visites dans ce secteur, a permis de dénombrer
environ 25 à 30 autos dans le stationnement. La conférence
donnée à l’Eau Berge le samedi matin par Luc Godin a
captivé les quelques trente personnes entassées pour
prendre des photos des rapaces vivants.
La randonnée en bus vers les battures de LongueRive a remplie tous les sièges disponibles. Le site de la
Pointe de l’Islet a attiré son lot de curieux à lunettes
d’approches. Vers les 4 heures le gros Zodiac de la famille
Dufour s’est élancé vers le large à la découverte des
espèces aquatiques tandis qu’à l’étage supérieur du Café
Bohème rempli a craquer on a admiré les photos de Samuel
Belleau tout en écoutant les propos de Jacques Ibarzabal.
Avant la soirée musicale offerte par Isabeau et les
chercheurs d’or à l’Eau Berge, Sébastien Rioux de Québec
s’est vu couronné le champion de l’observation avec un
nombre de 70 ailés différents durant 24h. Au total 108
espèces ont pu être dénombrés durant ce week-end. Le tout
s’est terminé par une envolée musicale ou les oiseaux de
nuit habitués de la place se sont laissés aller avec les
passionnés d’ailés diurnes jusqu’aux p’tites heures du
matin.
Le lendemain durant le brunch bénéfice offert par
l’Hôtel Tadoussac on en a profité pour remettre les prix aux
gagnants de l’activité nichoirs d’oiseaux ou 21 jeunes de 3e
et 4e année étaient inscrits. Les récipiendaires pour les
cabanes d’oiseaux sont : 1o Angéline Thomas, 2o Maxim
Boulianne 3o David Brisson. Les profits de cet événement
250$ ont été remis à l’OOT.
Le budget de cette première édition s’élève à
environ 8,000$. La moitié du budget voté a été consacré par
la municipalité a été utilisé à cette fin et la balance
provenait de trois autres sources de financement.
De l’avis général des observateurs du mouvement
touristique de Tadoussac, il y avait beaucoup de monde
dans le village pour cette troisième fin semaine de
septembre ordinairement moyenne. Lorsque l’on fait la
queue dans les restos pour les repas c’est un signe que notre
industrie touristique se porte bien. Bien sur on pourra
prétendre que c’est à cause des petits cousins mais nos
mammifères à deux pattes habillés avec des doudounes à
plumes comme en hiver, des bottes de marche pour défier
l’Everest, trépied sur l’épaule et de drôle d’instrument long
comme demain pendu au coup, ont contribué à cette
affluence peu ordinaire.
Ceux qui ont toujours cru que les Dunes de Sable
étaient un endroit unique et parmi les meilleurs pour
l’observation des rapaces en Amérique du Nord, salivent de
satisfaction à cette première édition. D’autres amoureux des
dunes qui rêvent de les conserver pour les générations
futures et un développement durable, s’interrogent sur
l’avenir de cet évènement. Dans 50 ans au rythme ou le
reboisement se fait dans ce secteur, il n’y aura plus de place
pour planter un trépied et passer son télescope à travers les
arbres pour faire des observations.

Comme consolation, en guise de remplacement,
peut-être verra-ton une immense porte d’entrée sur le
chemin du Moulin à Baude, bardé de beaux panneaux
brun…… Bienvenue dans le Parc Saguenay Saint-Laurent
où jadis existaient des dunes de sable, témoins tangibles du
retrait de la mer Champlain au potentiel incommensurable,
détruit par des environnementalistes purs et durs. Où
entendrons nous : Approchez, approchez, venez découvrir
un ancien endroit exceptionnel, un des meilleurs en
Amérique du Nord pour l’observation des rapaces. En plus,
un site unique au Canada où l’on pouvait faire du ski sur
sable il y a de ca 100 ans.
Tout droit en avant : Centre d’interprétation des dunes de
sable. À votre gauche vestige de tours d’observation où l’on
pouvait voir plus de 500 espèces d’oiseaux migrateurs. À
coté, un centre d’exposition des principales ailes empaillées
avec conférence et quelques animaux vivants.
Sur votre droite projection de films et photos
historiques du fondateur du ski sur sable M. Robert Coté
dans les années 1940. En plus sur écran virtuel, dernière
compétition internationale de ski sur sable simultanément
avec du deltaplane et une régate de planche à voile au pied
des dunes le tout coiffé d’un magistral arc-en-ciel. Parmi
les quelques 2000 personnes présentes venez reconnaitre les
quelques Tadoussaciens de souche et les derniers skieurs
sur sable de la planète : Les Blackburn, Bouchard, Simard,
Turgeon, Chouinard, Lamarche et Brisson entre autres.
Prix d’entrée : Adultes 50.00$, Étudiants 30.00$,
enfant 25.00$ et autochtones résidents du village gratuit…

SAUVETAGE
Cinq personnes sauvées in extrémis. Encore une fois
merci à la garde côtière. Il est 8.40hres du soir et un M
D (message de détresse) est capté par la station des
Escoumins. Tadoussac répond prestement au signal.
Direction Bergeronnes au plus sacrant. Ça urge des
vies sont en danger. Fuck le chenal de navigation, la
batture sera contournée le plus serré possible pour
gagner du temps.
Quelques quinze minutes plus tard, Le Cap
Espoir pointe à l’horizon. Déjà les premiers
répondants et les ambulances sont sur le quai de
Bergeronnes à regarder impuissant mais prêt à toute
éventualité. OUF! sur les lieux, tout prêt du naufrage,
un canot de sauvetage envoyé par un cargo, Canadian
Marine, passant tout près. Déjà ils ont rescapé 4
personnes. Le dernier ne sera pas chose facile.
Handicapé, il est à bout de souffle et mou comme de la
guenille. Malgré sa ceinture de sauvetage il risque de
glisser entre les mains de Ruddy et Jean Paul.
Heureusement, l’eau est calme mais sa température est
à 4 degré. L’hypothermie se lit visiblement sur cet
individu. Finalement on le hisse à bord et cap sur le

quai où les secouristes les attendent.
Comble de malheur, ils ne peuvent l’atteindre, il
n’y a pas assez profond d’eau. Depuis des années on le sait
et on demande de recreuser le lit de la rivière mais en vain.
Demi-tour et toute vapeur au quai des Pilotes des
Escoumins où les secours se seront déplacés pour atteindre
le centre de Santé de l’endroit.
Bilan : L’homme handicapé sera transporté à Baie Comeau
victime d’un arrêt cardiaque
Une femme demeure aux Escoumins sous
observation pour arythmie cardiaque
Les trois autres sains et saufs se remettent d’une
aventure qu’ils n’oublieront jamais.
Détails : Tous les occupants portaient leur veste de
sauvetage même le chien avait la
Sienne.
Le bateau style Cruiser mesurait une trentaine de
pieds environ.
Son moteur principal est tombé en panne. Celui de
secours (10 forces) n’était pas assez puissant pour avancer
convenablement à cause des courants.
Une voie d’eau est apparue on ne sait d’où ni
pourquoi et le bateau s’est rempli pour couler peu de temps
après.
On a eu le temps d’envoyer un M D. (message de
détresse).
Dans le bateau il y avait 2 couples et un jeune.
Chez un des couples, un individu était en fauteuil
roulant.
Ce dernier a été arraché de sa chaise et poussé à
l’extérieur du bateau par sa femme qui avait l’eau sous le
menton.
Le premier rescapé a été le chien que son maître a
tendu dans les mains du premier venu.

Une fois tout le monde en sécurité c’est le
retour tout doucement à la maison sur une mer
tranquille satisfaits du devoir accompli.
Une fois les amarres attachées au quai de la baie,
l’adrénaline revenu à la normale et la fatigue qui monte du
bout des pieds à la tête, faut tout remettre en place et
nettoyer car le Cap Espoir ressemble à un vrai bordel de
capharnaüm tout est à l’envers.

Sourires de satisfaction et yeux pétillants de
fierté en remontant les barreaux de l’échelle du quai on
attend le prochain call, prêts à recommencer. Bravo…
Jean-Paul, Ruddy, André et Christian.
LES ZÉLECTIONS
Oui à la démocratie. On ne peut que souscrire à la
venue de futures élections municipales. Après 4 ans, il
est important de faire le point avec ceux à qui on a fait
confiance. Un bilan s’impose. Ont-ils remplit leur
promesse d’élection comme ils l’ont dit? Sommes-

nous assez satisfaits pour les réélire pour un autre
mandat de 4 ans? Doit-on faire table rase ou changer
quelques pièces de ceux qui ont notre destiné en main
et doivent se gouverner pour l’ensemble du bien de la
collectivité? Autant de questions, autant de réponses.
Prenons conscience que derrière l’isoloir ce sera le
seul instant de liberté que nous aurons. Un tel privilège
va nous arriver qu’environ 15 fois si Dieu nous prête
vie jusqu'à 80 ans. Profitons-en pleinement.
FÉLICITATIONS : À M Hugues Tremblay qui a posé sa
candidature contre le Maire sortant M. Pierre Marquis.
Également à M. Eric Gagnon un jeune nouveau qui fera la
lutte à Charles Breton. Certains prétendrons que des
élections c’est de l’argent dépensée inutilement. Au
contraire oser poser sa candidature est un geste de courage
et de très grande responsabilité car ça permettra à quelques
650 citoyens voteurs de faire leur choix. Également ça
ouvre la porte à d’autres candidats potentiels qui ont le
goût d’apporter leur contribution et leur savoir à notre
communauté.
De l’équipe de Pierre Marquis tous se représente
sauf Charles Breton à date. Les autres, Dany Tremblay,
Gilbert Perron, Joëlle Pierre, Micheline Simard et Bruno
Therrien ont déjà déposé leur candidature. Pour tous les
autre qui aimeraient encore oser vous avez jusqu’au
premier Octobre.

UN SOUHAIT : Au premier Novembre,
l’important n’est pas de voter contre, mais de choisir le
meilleur pour notre destiné TADOUSSASSIENNE!!!!
VIVE LE REFLET LIBRE
Pour les prochaines cinq semaines toutes les pages du
Reflet seront mises à la disposition de tous les
candidats qu’ils soient de gauche ou de droite si ça
existe à Tadou. Également à tous les citoyens qui
voudraient s’exprimer. Nous rajouterons des pages s’il
le faut. Si ça déborde nous publierons deux fois la
semaine. Le tout sera gratuit au frais de l’Eau Berge.
CONDITION : Vous signez vos communiqués en
ajoutant que ça n’engage pas la responsabilité du
Reflet.
MISE AU POINT
Appui à des candidats aux élections municipales.
André et Paulin ont été sollicités dans ce sens. Ils
tiennent à préciser que pour Dédé la liberté du Reflet
prime avant tout et qu’il se sent plus confortable du
coté des citoyens que du coté du pouvoir. Quant à
Paulin son implication avec les citoyens dans
l’expression de la pétition et le dossier du Quai sont
suffisants pour l’instant.

