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Le numéro UN de l’information à Tadoussac!

Poker, super bowl, Obama,…

En semaine au Bar de L'Eau Berge!!!
Vendredi : Canadien VS Buffalo
Samedi : Poker - Canadien VS Toronto
Dimanche : 13h: Billard en ligue
Lundi : 19h : Canadiens VS Calgary

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

L’HOBAMANIA
Dans les années 70 nous avons eu ABBA un groupe mieux ou pire que tous ses prédécesseurs, tout en nous
phare qui a tenu la scène une dizaine d’année. Pour les proposant un autre sauveteur pour le remplacer…
dix prochaines nous devrons suivre le rythme avec
OBAMA. Il sera en haut du palmarès pour les deux Le texte suivant traduit bien ma pensée, à propos de cet
termes de son mandat. Ainsi en a décidé le système qui OBAMA qui passera à l’histoire pour avoir été le premier
nous dirige. Pour les trois prochaines années ce sera des noir a être élu Président des USA, avant qu’une autre
chansons d’espoir. Les trois suivantes pleines de couplets couleur ou quelconque diversité apparaisse au palmarès
de critique suivies d’un refrain de déception pour les trois pour nous faire rêver et oublier que la démocratie cela
n’existe pas.
dernières de son histoire à la présidence.
Obama n’est qu’un homme. Il a été élu parce que ceux
qui dirigent les destinés de la planète, en ont décidé ainsi. Jean Maurice Pinel un copain d’enfance de Forestville a
Il sera un très bon porte-parole de leurs orientations. Sa su résumer en peu de mots mes réticences à ne point
couleur n’est que diversion pour nous faire rêver et applaudir à cette prétendue évolution de la société dans
gagner du temps pendant que les véritables décideurs laquelle nous vivons.
opéreront avant qu’on ne se rende compte qu’il n’est pas A TOI JEAN MAURICE?

MOI, RACISTE ? VOUS CROYEZ
C’est drôle mais j’ai l’intime conviction que c’est vous
qui l’êtes. Tsé, y a bien du monde qui crie haut et fort
qu’eux autres ils ne sont pas racistes jusqu’à ce que leur
jeune fille revienne un beau soir avec un ami attifé de
belles rastas bien poisseuses, ou enturbanné jusqu’aux
oreilles.
Quand je dis qu’Obama ne fera pas de miracles, c’est tout
sauf du racisme. Par contre, vous autres, quand vous me
dites qu’en devenant le premier Noir élu à la MaisonBlanche, ça va changer le reste du monde, là, du moins je
le crois, vous faites du racisme positif. Positif, têt’ben,
mais raciste tout de même. À moins de se prendre pour
une colombe du printemps, one ne peut toujours bien pas
être aveugle au point de croire que le président des É-U.
prend ses décisions seul et que son avis ou ses désirs
deviennent automatiquement la ligne du parti.
Wake up, little Suzy, revenez sur terre, bonyeu. C’est
aussi, malgré la couleur de sa peau, un président
démocrate qui a été élu pour représenter l’âne démocrate.
Et croyez-moi, derrière cet âne, il y a des conseillers, des
stratèges, des grands financiers, des commanditaires, des
amis du parti et j’en oublie. Tout ce beau monde a des
attentes et qui ne sont certainement pas toujours les
mêmes que celles de la population.
Faut avouer que la déception ressentie pendant des années
du règne Bush n’est pas sans influencer grandement les
espoirs du monde entier. Je me rappelle un certain JFK,
sur qui bien des gens misaient gros. Pourtant les Kennedy
ont eux aussi eu leur lot de scandales et de durs moments.
On peut-être certains qu’Obama va aussi connaître des
creux de vagues et, si on continue à le prendre pour un
messie, ces creux risquent fort de ressembler à des
abysses plutôt qu’à des creux.
J’écoute les commentaires dithyrambiques dont sont
farcis tous les bulletins de nouvelles et je me demande
sérieusement si certains admirateurs n’ont pas lancé des

branches de rameaux sur son passage hier. Il ne faudrait
surtout pas oublier qu’il arrive au pouvoir à l’un des pires
moments de l’histoire, non seulement de nos voisins du
Sud mais de la planète entière. Conflits sanglants à
plusieurs endroits de la boule bleue, récession
désastreuse, pertes d’emplois épouvantables et j’en passe.
Le peuple attend énormément d’aide mais semble oublier
qu’actuellement, ce sont les banquiers qui nous ont
fourrés depuis des décennies, les compagnies
d’assurance, les manufacturiers automobiles, bref toute la
haute finance qui se présente dans toutes les officines
gouvernementales avec leurs tites tasses en fer blanc,
pour demander la charité. Les mêmes qui, il y a de cela
pas tellement longtemps, chaque 3 mois, nous
annonçaient des profits à coups de milliards sans jamais
diminuer leurs taux d’intérêt d’une maudite cenne.
Aujourd’hui, tous les milliards libérés sont pour eux, les
pauvres petits que le NPD a toujours qualifiés, à juste titre
souvent, de corporate welfare bums.
Sur une moindre échelle, j’ai souvenir d’une certaine
Trudeaumanie qui a sévi au Canada, il ya quelques
dizaines d’années. Tous les espoirs étaient permis, on le
vénérait, il était beau, sa femme aussi, il était le sauveur
du Canada. Pis, on en est où aujourd’hui?
Je ne dis pas qu’il ne fera rien c’est différent, puisque je
doute de la marge de manœuvre qui sera sienne pendant
ces difficiles années. Il souhaite un rapprochement avec
l’Iran? Sa secrétaire d’État critiquait cette position
pendant la campagne à la présidence. Il planchait sur un
système d’assurance-maladie? Tous les milliards
nécessaires viennent tout juste de disparaître dans les
coffres de la haute finance. Et malgré cela, on peut
facilement penser que ces sorties d’argent ne seront pas
suffisantes pour juguler la récession. Alors, ne viendraiton pas d’élire un Noir, qui aura dès aujourd’hui, les mains

attachées dans le dos et une belle paire de pantoufles en
béton dans les pieds ?
Pas jojo, mais assez réaliste, non ? Mais ne vous
empêchez pas d’espérer car on va probablement vous

sortir une nouvelle version de la fameuse
ʺ
Ne vous
demandez pas ce que le pays peut faire pour vous mais
bien ce que vous pouvez faire pour votre pays ʺ. Un p’tit
muffin avec ça ?

LA DÉFAITE ou LA VICTOIRE DU QUAI
D’ici quelques années, que dira-t-on de la conquête du Allons nous fêter dans 50 ans la cession de notre territoire
Quai par la municipalité. La pire défaite ou la plus belle pour un Parc et la perte de notre dernier équipement
victoire de l’histoire des Tadoussaciens dans sa bataille pouvant assurer notre survie au détriment d’envahisseurs
pour la survie de ses générations futures, la conservation avec leur drapeau affichant le profit et le pouvoir à tout
de ses traditions, l’intégrité de son territoire et ses acquis.
prix (voir textes ci-dessous).
Dira-t-on que nous avons été trahis dans nos droits par
des gouvernements fed., prov. et municipal que nous
avons démocratiquement élus. Comment pourra-t-on
expliquer à nos enfant que nous avons dormi sur la
switch, en demeurant assis à regarder Virginie tout en
glorifiant notre fierté nationale le CH. Of MONTREAL.
Quel mensonge allons nous inventer dans nos livres
d’histoire pour masquer notre indifférence et notre lâcheté
sous prétexte que c’est la faute des autres.
Ce qui se passe à Tadoussac est capital. À part nos taxes
qui sont plafonnées pour nous tous de la classe moyenne,
que nous reste-t-il pour nous développer. Attendre la
bienveillance de ceux qui viennent pomper leur sous ici
sous prétexte de nous donner des salaires minimum ou
attendre les subventions de nos gouv qui sont en faillite et
qui continuent d’engraisser les banque à même nos
économies et nos fonds de pension parce qu’ils ont trop
aidé les riches. La seule maigre possibilité, c’est le
redevance du bout du quai.
Un village n’a de raison de porter ce nom, que s’il
possède ses infrastructures, son contrôle du
développement économique et des revenus pour sa
communauté.
Tadoussac, plus vieil établissement au Canada, Tadoussac
qui a été toujours un lieu d’échanges et de rencontres,
subira-t-il la deuxième conquête au Québec face à des
intérêts économiques. Gens du pays allons nous laisser
tomber nos enfants et nos générations futures de la même
façon que les Français ont laissé tomber leurs colonies.

La Commission des champs de batailles nationaux,
organisme fédéral canadien, prépare pour 2009 la
commémoration du 250e de la Bataille des Plaines
d'Abraham qui, en 1759, amorça la chute de la Nouvelle
France et fit du peuple québécois une colonie de l'Empire
britannique. On projette comme événement principal une
imposante reconstitution de la bataille sur les Plaines,
dans la ville de Québec.
Après la Conquête et son carnage, 1/7 de la population
était décimée (10 000 morts) et l'élite québécoise était
partie. 70 ans plus tard, le taux d'alphabétisme avait chuté
de 70% à 30%. Le commerce fut réservé aux anglosaxons. Ne pouvant gravir les échelons sociaux, le peuple
se réfugia dans un repli sur soi - dans la religion et les
campagnes - ce qui eut sa part d'effet dommageable. La
souffrance et la honte porta ce peuple à se dire "porteur
d'eau" et "né pour un petit pain". Il fallut attendre les
années 1960 pour que le peuple ait assez de fierté et
d'indignation pour renverser les aspects les plus grossiers
de l'héritage de la Conquête. Ses effets et dommages
demeurent ressentis aujourd'hui. Nous, d'où que nous
soyons, nous opposons à la commémoration outrageuse
d'une conquête impériale qui a scellé une soumission
nationale.
"Connaissez-vous bien des endroits dans le monde où un
peuple célèbre dans l’allégresse la pire défaite de son
histoire ?" - Michel David, chroniqueur du journal Le
Devoir.

RUE PRINCIPALE
Le lendemain on a essayé de tracer des actions à court
Deux rencontres intenses de travail.
En première parti, la quinzaine de participants ont surtout terme, qu’il serait possible de réaliser.
planché sur les notions de patrimoine tel que défini par Un échange intéressant s’est déroulé en mettant en
lumière un exercice que Rue Principale a vécu à l’Anse à
l’UNESCO, le gouv. du Québec et autres institutions.
Après un excellent gouter offert chez Matilde, la soirée Beaufils. Pendant qu’on consultait et étudiait la
s’est surtout déroulée à faire un retour sur des anciennes possibilité de transformer une ancienne usine à poisson en
photos de Tadoussac, commentées par les personnes un lieu culturel, il y avait un autre projet en action. La
témoins de cette époque et par la suite, on a revisionné démolition du même bâtiment pour autre chose.
les même sites avec des photos actualisées, pour faire Finalement on a pu en sauver la moitié.
prendre conscience de l’évolution pas toujours évidente et Présentement à Tadou, nous sommes dans le même
processus de consultation et de priorisation. On rêve
harmonieuse.
d’améliorer le village et notre qualité de vie. Pendant ce

temps, il y a trois projets en marche à la veille de
démarrer. La Maison Chauvin, le Cimetière et le Petit
Pont. Personne n’est au courant de quoi que se soit. On
demande aux citoyens de s’impliquer, mais d’autre côté
on construit sans qu’on les consulte.
De cette quinzaine de participants, un fait remarquable
qu’on ne voit rarement ailleurs, la présence majoritaire

des jeunes. De ces jeunes très peu originaires du milieu ;
pas facile d’harmoniser le futur sans tenir compte du
passé.
Une tâche difficile attend la firme Rue Principale.
Comment aller chercher toutes les couches de la société
pour que Tadou soit a l’image de ceux qui l’habitent et de
ceux qui l’exploitent..

SUPER BOWL
Il a fallu tasser la table de billard pour accueillir les une française habituée de Tadoussac il y a 15 ans et
quelques 35 personnes qui se sont massés devant le grand Frédéric Deland de se partager la mise.
écran. Une partie comme on les aime. Animé avec des En ce qui concerne le gagnant de l’authentique gilet des
parties pris de chaque coté qui essaie de se narguer a qui Steelers de Pittsburgh, les champions du Super Bowl
2009, il s’agit d’un fanatique de ce sport à Tadou.
mieux-mieux...
Une victoire à la dernières seconde qui n’a laissé ni Michel Marquis devra porter ces couleurs pendant un an,
amertume ni rancœur, ni perdants ni gagnants, seulement lui qui a supporté haut et fort son équipe favorite les
Cardinals pendant toute la soirée.
des observateurs satisfaits de leur soirée.
À la mi-temps, les tirs aux ballons sur la patinoire ont
Un gros merci à l’équipe qui a organisé la soirée. Dodo
volé le show à Bruce Springsteen. Le seul à avoir hâte
au Tie Game et ces gros hamburgers cochons à
que le troisième quart recommence fut le commanditaire
l’américaine. Audrey pour ses doigts de fée a la déco,
Sleeman, compte tenu du nombre de promos qu’il a du
comme miss shooter elle n’avait rien a envier aux
donner face à l’habileté des participants.
cheerleaders pour leur temps d’occupation. Dédé en
Le gagnant des mises à la côte Las Végas n’était pas
arborant son polar rouge cardinal à pour la première fois
présent à la fin de la partie. Cela a permis à Marie-Noëlle
pu relaxer et prendre plaisir a visionner la game. Isa et Z
veillaient au grain. A l’an prochain pour le X…….
DES EXTRAS TERRESTRES
Fin janvier, voir des humains se trainer à genoux, à plat vous aurez à mettre les mains dans vos poches ou
ventre et sauter dans l’eau du St. Laurent à 0 degré déménagez en ville, faisant ainsi le jeu d’un système qui a
comme politique non avouée, de fermer les villages non
s’apparente un peu beaucoup a des Ovnis.
Pourtant ce n’étais pas le cas. C’était deux Tadoussaciens, rentables.
Bergeronnais, Sacrécoeurien et Baie-Ste-Catherinois En attendant cette dure réalité qui guette nos
délégués par leur municipalité pour venir suivre en cours municipalités fragilisées, Tadoussac est pour l’instant
de sauvetage sur la glace. Dorénavant, ils pourront épargné à moyen terme. Nous avons le privilège d’avoir
intervenir sur les lacs, le Fjord et à 300 mètres sur le bord la Société des Traversiers et tout son équipage déjà formé
du fleuve, en cas d’urgence. Plus loin que cette distance, pour toute sorte d’éventualité. Également le Parc et son
il faut appeler la Garde Côtière qui est à Sept Iles, si mon personnel, bien en place et qualifié pour répondre aux
normes. Plus encore, Frédéric et Benoit possèdent leur
info est bonne. Alors vous comprendrez le reste…
brevet de formateur. La crème sur le gâteau est surtout
Cette formation est un plus pour nos communautés.
une équipe de citoyens bénévoles et solidaires depuis des
Sauver une vie n’a pas de prix. A court terme, nous
années.
pouvons nous le permettre mais à long terme il y a risque
Pour cette formation, Tadoussac a eu le privilège de
que le coût d’un tel service prenne des proportions
déléguer cinq personnes qui carburent au rythme de leur
énormes. Dans la mouvance des normes d’incendies et de
passion : Alexis Leduc Tremblay, Michael Otis, Eric
sécurité, viendra bien un jour ou l’on verra nos taxes
Gagné, Jenny Gauthier et Martin Lavoie.
augmenter.
Un équipement de base a été pris en charge par
Actuellement nous somme bénis des Dieux, Nos l’ensemble des municipalités. Tout le matériel nécessaire
municipalités carburent au bénévolat. Ca peut aller, mais aux interventions est déjà en place grâce à une entente
pour combien de temps. Avec la tendance de la avec le Parc Saguenay St-Laurent.
dévitalisation de nos villages, la dénatalité qui nous
Longue vie à cette nouvelle équipe d’interventionnistes.
guette, l’exode des jeunes vers les villes, sans compter sur
la mentalité des générations XYZ pour qui tout se mesure
et toute action nécessite rémunération. Tous ces nouveaux
services étant normés, il va falloir les assumer
collectivement sinon messieurs les assurances et la justice
vont nous accuser de négligence criminelle. Attendez

