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MERDEYAN!!!Tadoussacestavectoi!!!!
Le BANQUIER :
Une émission à
ne pas
manquer!!!

Julie Snyder en compagnie de Yan et deux de ses
supporteurs Yannick et Jimmy du centre de
vacances Ferme 5 Étoiles

Julie Snyder en compagnie de Mireille Hovington,
conjointe de Yan, supporteur et comptable à
Boisaco

Monsieur Yan Hovington de
Sacré-Coeur,
responsable
des soins animaliers et guide
au Centre de vacances de la
Ferme 5 Étoiles a participé
au tournage de l’émission Le
Banquier à TVA.
Témoignage d’une relation
passionnée entre ce dernier
et son ami intime « Mo »
l’orignal. À ne pas manquer !
Date à mettre à votre
horaire télévisuelle :

Yan, en compagnie de Julie lors du tournage de
l’émission

Dimanche, 4 octobre
2009 19h sur les ondes de
TVA
Yan Hovington et son orignal ‘Mo’

CETTE SEMAINE À L'EAU
L'EAU BERGE!!!
BERGE!!!
Mercredi 30 septembre: LES VIES D’ANGES
Jeudi 1er octobre : ALAIN PLANTE
Vendredi 2 octobre : chansons festives Qc-France par Richard Trépanier et Bernard Lapointe
Samedi 3 octobre: à confirmer
Dimanche 4 octobre: ERIC CYR
Lundi 5 octobre: PLAYING FOR CHANGE
Mardi 6 octobre: PLAYING FOR CHANGE

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

SALUT FALARDEAU
Merci pour avoir été fidèle à tes convictions sans
compromis. Si dans les années 60 j’ai eu le privilège
d’être dans l’entourage du RIN, si j’ai pu avoir les
avantages de côtoyer les Chaput, Laberge, Chartrand
et Bourgeault, je n’ai qu’un seul regret, n’avoir pu te
rencontrer. Probablement le dernier de ces grands
défenseurs du peuple Québécois à le faire d’une façon
absolue sans retenu et sans concession. Ensemble vous
avez été nécessaire dans une société trop souvent
amorphe qui a besoin d’être réveillée au lieu d’être
sclérosée par des politiciens maniant l’art de nous
endormir par leur langage de bois. Pierre tu vas nous
manquer. Qui va te remplacer? Certainement pas
Charest, Marois, Dumont et Cie.
En terminant, il n'y a pas assez de Pierre
Falardeau dans notre monde Québécois. Ton départ
pour moi est une grande perte.
Quant à savoir si ton style à fait avancer la
cause souverainiste, je m’en fous éperdument, ce n’est
pas toi qui a voté NON aux deux derniers
référendums. J'ai l'impression qu'en ce moment, il n'y
a rien, ni personne qui peut faire avancer la cause
souverainiste.
Du style, ça, oui, tu en avais en Tabarnak.
Tétais un homme qui parlait fort, qui n'avais pas peur
des mots et qui ne se laissait pas arrêter ni
impressionner par les tabous ni par les idées admises
et l'opinion de la majorité tranquille et endormie. Tu
étais un homme qui aimait nous donner des coups de
pied dans le Cul et des claques dans la face pour nous
sortir de notre apathisme. Hors de ton personnage de
scène, tu n’étais pas un homme haineux ni même
dangereux. Encore moins que ces messieurs à cravate
qui nous volent nos fond de pension, qui vendent le
Québec en pièces détachées et qui dilapident notre bas
de laine (caisse de dépôt).
J'espère que ton œuvre ne sombrera pas dans l'oubli et
qu'elle continuera d'inspirer et de faire réfléchir.
COMITÉ DE CITOYEN
Merci Pierre. Non, Non ce n’est pas de Pierre Marquis
le maire dont je veux parler. Surtout pas en campagne
électorale. On me taxerait de partis pris, de défroqué, après
avoir tant critiqué. Par contre, il faut admettre que dans le
dossier du Quai, depuis le début, il s’est tenu debout.
Probablement aussi grâce à vous (Pétition à 100%). Avaitil le choix?
Celui dont je suis fier aujourd’hui c’est un petit gars de
chez nous. Un fidèle de la place qui a gardé ses racines
dans le village et une maison comme port d’attache. Pour
les doyens de la place, c’est le garçon à Gaston Simard.
Bon voilà pour les présentations du fameux Pierre en

question qui a fait la Manchette du Journal du Québec de
samedi le 26 septembre.
Il a mis en lumière, noir sur blanc comme on dit, le
problème du dossier du Quai. En plus d’être un simple
citoyen avec un œil détaché ce n’est pas un deux de pique
qui s’est exprimé sur le sujet.
Encore une fois, merci Pierre pour t’avoir exprimé
clairement. À la prise du Quai par la Municipalité on
n’oubliera pas de t’inviter pour la fête.
Voici en intégral le texte paru avec la photo en
moins.
Technocrates contre citoyens : La saga du quai de
Tadoussac!
Pierre Simard, Ph.D. professeur
École nationale d’administration publique, Québec
pierre.simard@enap.ca
On utilise souvent le terme technocratie pour désigner
péjorativement les administrations publiques déconnectées
de la réalité qui prennent des décisions peu
compréhensibles et néfastes pour les citoyens qu’elles sont
censées servir. Fiction ou réalité? À la lumière de l’actuelle
saga entourant la cession du quai de Tadoussac, il semble
que la technocratie soit bien vivante.
Depuis que Tadoussac existe, le quai situé dans la
baie a toujours été au cœur des préoccupations de ses
citoyens. Quiconque connaît un tant soi peu l’histoire du
Québec et du Canada - ou s’est rendu un jour dans ce petit
village de la Côte-Nord - comprendra aisément
l’importance de cette infrastructure pour cette petite
communauté de 800 âmes. Aussi, personne ne sera surpris
d’apprendre que cette municipalité a signifié son intérêt à
en devenir propriétaire via le programme de cession des
ports de Transports Canada.
Jusque là, pas de problème me direz-vous? Erreur!
On n’a pas pensé que cette demande émoustillerait la fibre
technocratique. Que quelqu’un, à Transports Canada,
trouverait le moyen de complexifier cette démarche
d’acquisition qui semblait pourtant si simple et si légitime
pour la municipalité de Tadoussac.
Alors que Transports Canada aurait dû se réjouir de
cette responsabilisation locale et accompagner la
municipalité dans ses démarches, il a préféré lancer un
appel d’offres. Ignorant l’intérêt manifesté par la
municipalité et l’appui populaire dont cette démarche
bénéficie, Transports Canada a invoqué une quelconque
directive administrative pour mettre le quai aux enchères.
Le message ne pouvait être plus clair : ce joyau local n’est
pour cette administration fédérale qu’un amas de ferraille
dont on cherche à se départir au plus offrant.
Évidemment, les conséquences n’ont pas tardé.
L’appel d’offres suscite maintenant la convoitise et soulève
les antagonismes. Tant les bateliers que la communauté
autochtone d’Essipit – située à quarante kilomètres du
village soit dit en passant – ont signifié leur intérêt à
acquérir le quai. Les premiers pour des raisons évidentes et
la seconde (sans doute pour les mêmes évidentes raisons

puisque Essipit est aussi très active dans l’industrie de la
baleine) au nom de revendications territoriales. Quel beau
gâchis!
Évidemment, ce serait trop demander aux
technocrates de comprendre qu’il est irresponsable pour
une municipalité de jouer au « poker » avec son avenir;
qu’il est déplacé pour une municipalité d’utiliser les taxes
de ses contribuables pour acheter un équipement collectif
déjà payé avec les impôts des citoyens; qu’il n’est pas du
ressort d’un village comme Tadoussac de régler ou de faire
les frais des revendications territoriales autochtones; que le
rôle de Transports Canada n’est pas de vendre en pièces
détachées les actifs des petites municipalités. En réalité,
pour le technocrate il n’y a que la directive... et la directive,
vous savez!
Vous connaissez le rasoir d’Occam? C’est un principe
essentiel de la logique et du bon sens voulant que l’on ne
doive pas « faire compliqué quand on peut faire simple ». Il
semble qu’à Transports Canada, ce principe de gestion soit
inversé. En somme, rien n’est jamais simple au pays des
technocrates. En attendant, je vais aller vérifier sur les
PAC et sur eBay, des fois que...
JOURNEE CULTURELLE
Par la peau des fesses. Seulement une poignée de monde
pour manifester notre vitalité culturelle en cette fin de
semaine nationale. Depuis son institution à chaque année
on ne sait à quoi s’attendre.
Une seule constante persiste, porte ouverte à la Maison
Chauvin et à la Petite Chapelle comme partout ailleurs au
Québec. Quelle originalité? Je ne comprends pas le
gouvernement d’avoir mis au monde un tel projet sans y
apporter d’aide. Le bénévolat c’est bien beau mais il y a
des limites surtout quand ce sont toujours les mêmes qui
s’impliquent dans les petites communautés comme la notre.
Claude Brassard a fait appel à tous via le Miroir. Le Reflet
a fait de même de son coté. Résultat, deux personnes
perdues dans le grand hall de l’Hôtel Tadoussac. Alice
Gauthier avec ses vitraux, Richard Bouchard de
Bergeronnes sculpteur sur des cornes de cervidés. La
grande surprise fut certes Sarto Lemaire habillé en costume
d’époque avec ses ateliers de fourrure dans le coin de la
promenade. Bravo pour l’initiative.
L’Eau Berges qui l’an passé avait réussit le tour de
force de réunir plus de 20 artisans n’a fait qu’amende
honorable cet année. La présentation du spectacle de Dany
Placard avec ses textes percutants nous a sortit des
habitudes plus festives de la place. Sur la terrasse extérieur
DÉDÉ national a réussi à faire gouter du phoque et des
tondreuses de Castor à plus d’une trentaine de personnes.
L’étude a prouvé encore une fois que les Français sont plus
curieux et osent plus que les Québécois et Tadoussaciens
confondus.
Comme disait la chanson d’Harmonium : Où est
allé tout ce monde qui avait quelque chose à montrer et à
découvrir? Où est allé tout ce monde rempli de talent? Où

est allé tout ce monde héritier du passé et passeur pour
l’avenir?
Ont-ils attrapé ce fameux virus pire que le H1N1
qui se nomme invividualitus et qui a comme symptôme la
tendance de s’isoler dans son p’tit coin avec un
comportement du chacun pour soi et Fuck le reste?
La santé d’un village c’est la solidarité. Cette fin de
semaine Tadoussac n’a pas été à la hauteur de sa prétendue
réputation. La plus GRANDE des PETITES capitales
culturelles en région.
Pourtant il y avait encore beaucoup de monde dans
les environs qui n’avait pas grand-chose à faire après avoir
vu les baleines.
LES ZÉLECTIONS
Un autre candidat en liste. M. Martin Desbiens a déposé
son intention de se présenter comme conseiller. À quel
poste et contre qui? Rien n’a été décidé encore au moment
ou nous allons sous presse. Les autres, Hugues Tremblay à
la mairie et Eric Gagnon sur le siège jadis occupé par
Charles Breton. Pour l’instant, tous ces candidats se
présentent indépendants ce qui est à leur honneur pour le
respect de la démocratie. Le temps et les circonstances les
pousseront probablement à former une équipe.
MARIE ALICE 100 ANS
Dans quelques semaines ce sera à ton tour de te laisser
parler d’amour. Même si tu es parquée à Bergeronnes
isolée sur un rocher, on ne t’a pas oublié. Déjà ta famille
proche se prépare à souligner ton exploit. Nous en tant que
Tadoussaciens, comme frères et sœurs nous serons tous là
pour t’applaudir au fil d’arriver. Parcourir un marathon de
100 années sans trébucher en bonne santé mérite d’être
souligné. Applaudissons cette femme empreinte de fierté
qui a su gravir la plus haute marche du podium de la vie
grâce à cette performance sans produit anabolisant.
NELLY ARCAND
Une fille mystérieuse. Pourquoi m’intéresser à quelqu’un
que je ne connais pas. Pourquoi porter attention à une
écrivaine que je n’ai pas lue. (Putain, Folle, Enfant dans le
Miroir et A Ciel Ouvert). Parce qu’elle s’est suicidée? Pas
rapport, il y en a qui ont posé ce geste plus près de moi et je
n’ai pas cherché à comprendre d’avantage. Parce qu’elle
était belle, j’en vois quotidiennement des plus jolies et plus
sensuelles. Y a des jours comme cela ou tu écoutes tout ce
qu’on dit en long et en large d’une personne par des
pseudos compétences et qu’en bout de ligne t’arrive pas à
comprendre rien. Cet acharnement des médias à
décortiquer dans tous les sens la mort de Nelly Arcand
ressemble étrangement à un viol à la une des journaux. Il y
a dans tout cela une sorte de voyeurisme indécent qui fait
vivre les medias. Si c’est cela qui m’a autant attiré sur ce
triste sort, j’aime mieux oublier le plus rapidement
possible.

Pour ne point rester sur une note aussi négative et
essayer de résumer ce que j’ai pu comprendre du
personnage en question, une entrevue aux Francs Tireurs
m’a particulièrement éclairée.
Elle avait dit qu’elle vivait dans le regard des autres
(société), que lorsqu’elle entrait dans un appartement, elle
devait sentir qu’elle était la plus belle, la plus désirable,
qu’elle voulait toujours faire tourner les têtes sur son
passage. (A la fin ça devient mortel) avait-elle dit.
Selon Martineau, cette femme ne voulait pas
vieillir. Elle était obsédée par la beauté, la jeunesse. Pour
elle, vieillir, c’était comme la mort car les gens ne nous
regardent plus, les hommes ne nous remarquent plus. Ça
ressemble pas mal beaucoup a notre société d’aujourd’hui
ou tous et chacun courent éperdument après le regard des
autres en aspirant à leur moment de gloire à tout prix qui
ressemble à Star Académie et aux Télés Réalités.

COURRIER
Salut André,
Pourrais-tu annoncer dans le prochain reflet, le site de
la généalogie de la Haute Côte-Nord? Ce serait
trippant. Il y a plein de gens qui trippent là-dessus.
Tu peux aussi aller faire un tour sur ce site. Intéressant
tu verras.
On s'rait-tu parents?
Généalogie Haute-Nord-Côtière
http://www.genhcn.webou.net/
PERSONNE N’EN PARLE
Les filles isabelle : Saviez-vous que dans notre
communauté nous avons quatre personnes qui font
partie de ce mouvement? Edith Savard, Rolande
Boutin, Louise Tremblay et Lisette Brisson? Elles sont
attachées au groupement de St-Siméon.
Cette fin de semaine à Québec, ce sera le congrès
international des Filles d’Isabelle. Lisette y assistera
en tant que Vice Régente. Cette dernière est membre
depuis 30 ans. Elle y a adhéré lorsqu’elle vivait à
Fermont à l’intérieur du fameux mur.
POOL DE HOCKEY
Une saison de rêve s’amorce. Si depuis vendredi
c’est le BUCK Fever dans le bois, au Bar de l’Eau
Berge, c’est la fièvre du Hockey. L’adrénaline monte
en effervescence à l’approche du repêchage qui aura
lieu dimanche le 5 octobre. Tandis que Pascal,
Hendrick et Ing se gonflent le torse à la veille de se
voir consacrer champion 2009 à la réception de leur
bourse, les autres ont déjà le nez dans leur liste de
consultation à la recherche d’un indice ou d’une
trouvaille leur permettant d’aspirer à détrôner les plus
grandes gueules.

L’an passé trois filles ont osé briser la barrière qui
protégeait les gars pseudo connaisseurs en la matière.
Mona, Isa et Nancy ont fait plus que brouiller les cartes
elles ont compétitionné. Yvon l’a appris à ses dépends.
Cette année l’autre Nancy (Lussier) a déjà annoncé son
retour. Inspirée par sa maternité son p’tit l’accompagnera
pour lui porter chance.
Si l’an passé, nous étions 16 farouches
compétiteurs autour de la grande table, cette année compte
tenu des demandes il faudra imposer un quota. Avis aux
intéressés. Contactez DÉDÉ au 235-4372 ou donnez votre
nom au Bar.

ACQUISITION DU QUAI : UN DOSSIER
RASSEMBLEUR!
Le Comité provisoire pour l’acquisition du quai,
formé de cinq intervenants du milieu ayant manifesté
leur intention d’acquérir le quai, a signé un protocole
d’entente le 22 septembre dernier afin que la
Municipalité de Tadoussac acquiert le quai comme
unique propriétaire, tel que souhaité par la population
par pétition.
Ce Comité provisoire, représentatif de notre
communauté, se veut rassembleur autour d’un projet
collectif. C’est pourquoi une demande « d’arrêt des
procédures » a été
acheminée à Transports Canada
afin que le processus d’appel d’offre public soit
abandonné et que le quai soit rétrocédé
unilatéralement à la Municipalité de
Tadoussac.
Voici la liste des membres du comité
provisoire:
L’Association des Gens d’Affaires de Tadoussac
La Corporation de Développement Touristique
de
Tadoussac
L’Association des Bateliers du Saguenay
L’Auberge de jeunesse Tadoussac
La municipalité de Tadoussac
Tous ces partenaires souhaitent que l’ensemble
de la population de Tadoussac
soutienne les
démarches entreprises par leurs élus et ce, dans une
perspective de conserver un bien légué par nos
ancêtres et d’assurer la pérennité sociale, culturelle et
économique de notre village.
Nous vous tiendrons régulièrement au courant
des développements par l’entremise des éditions
spéciales du « Miroir Express ».
Pour de plus amples informations, contacter madame
Marie-Claude Guérin au 418-235-4446, poste 222.

