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Surveillez la programation de Noël
la semaine prochaine !

Cette semaine à l’Eau Berge!!!

15h00Tournoiflipper

19h00CanadiensVS.Devils
JEU 17  5à7desoutien:Noëldepartage
19h00WildVS.Canadiens
VEN 18 D.J.Pierre
SAM 19  14h00Tournoidepoker
19h00CanadiensVS.Islanders
DIM 20 OnjoueauWii!
LUN 21  19h00CanadiensVS.Thrashers
Mar 22 Soiréebillard,Sleemanenspécial
MER 16
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DÉDÉTORIAL
/CONCOURS DE DÉCORATIONS
//LES GAGNANTS DÉJÀ CONNU!
La Municipalité, via le Miroir, a lancé un concours de
décorations de Noël 2009. Tout ça probablement afin de
masquer la solitude et la laideur de la rue Principale, la
rue des Panneaux.
Panneaux (Pionnier)
Pour se délaisser cette responsabilité à vouloir révitaliser,
ré
rien de plus facile : Tu plantes des sapins sur le coin du
Parc des Pionniers avec des lumières dernier cris, écologique$$$ et tu demandes aux citoyens de faire le reste pour
maquiller un village en train de se dévitaliser.
Ça ne coûte pas cher, pis ca donne l’illusion que nous
fêtons et que de joie nous débordons.
Les grands gagnants de cette opération ce sont les grandes marques que nous consommons, bien annoncées,
comme de raison, accompagné d’une hausse de l’électricité et d’une campagne pour sauver de l’énergie. Y a rien à
comprendre.
L’autre jour, un visiteur était ébahis par autant de lumières. Et oh combien il trouvait le village joli et surtout
naturel par rapport à Tremblant et Le Massif qu’on est en
train de rendre artificiel.
Il se demandait pourquoi on ne décorait pas le village
dans ses moindres recoins et qu’on invitait pas la planète
à venir découvrir le plus beaux village hivernal au monde
sans ses baleines. Il était plus que convaincu du succès
qu’on remporterait.
Après 3 bières, il était prêt à investir. Après 6, il voulait y
aménager. Après 9, plus encore, il voulait s’y marier. À la
douzaine, ‘sky était the limit’, se faire élire maire, transformer le village et imiter Las Vegas. TADOUSSAC CAPITAL DU DIVORCE EN HIVERS MIEUX QUE
DANS LE DÉSERT. Venez vous séparer dans la joie et
l’allégresse alors que votre esprit brillera de toutes ses
couleurs dans la plus vieille chapelle en bois d’Amérique.
Mieux qu’un château de glace à Québec. En toute liberté,
congelez sur place, tout ce qui vous a tracassé. Sédimentez dans les profondeur du Saguenay votre passé. Laissez
transporter au large à dos de baleine vos tracasseries de la
vie. Enfin pouvoir tout recommencer à zéro et signer
une nouvelle promesse de fidélité à vos idées, bien assis
sur le pont du Fjord, les pieds pendants à se faire balancer par un vent du Nord. J’ai pété sa baloune en lui mentionnant que premièrement, les femmes à Tadoussac
savent ce qu’elles veulent et que les rêveurs ils en ont vu
passer à la douzaine, pour ne pas dire des Tonnes de
copies.
Deuxièmement, à moins d’être élu maire et d’avoir la
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volonté politique de ses conseillers, à vouloir revitaliser ce
village, il aurait des croutes à manger, même si la Boulangerie l’Emporté en font de très bonne. Troisièmement, la
plus difficile et non la moindre : convaincre nos gens
d’affaires de vouloir s’embarquer. Surtout ceux pour qui
l’été devient un calvaire pour fuir l’Hiver.
Finalement il a couché à l’Eau Berge conscient d’avoir
passer les limites du raisonnable. Le lendemain il est repartit gros gens comme devant comme si vous n’aviez
rien lu.
Bien au chaud devant ma Té Vé, je me suis retrouvé à
rêver au temps où il fallait sortir dehors pendant des semaines pour construire nos propres décorations de Noël
avec rien, sauf notre imagination en poche.
Aujourd’hui, des millions dépensés en publicité pour
nous envoyer jouer dehors, au nom de notre santé.
Pourquoi tous ces argents, ont ne les redonnerait pas à
ceux qui osent se les geler, respirer le grand air frais, à
transpirer par l’énergie dépensé . Comme prévention à
l’obésité et l’inactivité, les troubles d’esprit, qui dit
mieux?
C’est ce que fait Réal tous les jours avec quelques touristes en visite à l’Auberge. Avec ce retour dans le passé, estce que cette dernière n’est pas en train de verser dans un
conservatisme dépassé?
Dans cet ordre d’idée, elle ne s’attend pas a gagner cette
année pour les décoration de Noël, sachant déjà que les
trois premières places sont déjà choisies. Ça se jouera
entre Wall Marde , Canadian Tirelire, Home Hard Mare,
Rossy Maudit et Dollard Pyrana.. Joyeux Nouelle.
/NOUVEL EMPLOI
//MASSOTHÉRAPEUTE SPORTIF DEMANDÉ
Un engin terrible est apparu à l’Eau Berge. Les accros du
Flipper sont tellement nombreux et le jeux est tellement
intense et violent qu’ils développent une dépendance
presque aussi pire que l’alcool, la dope et le ‘gambling’. À
trop jouer, on attrape des tendinites aux doigts, aux coudes et aux épaules. À date, aucun médicament ou pommade peut enlever cette douleur, même pas notre bon
vieux Liniment Maynard. Donc, avis aux charlatans en
herbe, il y aurait une fortune à faire.
Aucun loyer pour pratiquer ce métier de la part de l’Eau
Berge. Ce sera sur le même principe que pour la vente
des billets de Baleine. L’Eau Berge prendra les réservations et demandera 20 à 25% de la consultation. Ainsi
elle pourra finir l’aménagement de son grenier sans se
mettre a genoux face à la Caisse Pop pour emprunter.
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LES AFFAIRES PLATICIPALES
//LA TAXE : UNE HAUSSE + UNE BAISSE = 0
Une quinzaine de personnes avaient couper leur dessert
pour arriver à temps. Exceptionnellement l’assemblée
commençait à 18h30 à cause de la présentation du budget. Au menu : En 2010 allions-nous avoir des augmentations de Taxes ?
La rumeur courait un peu partout qu’avec des surplus de
quelques centaines de milliers de dollars en héritage de
l’administration Marquis, le nouveau Maire Tremblay et
ses conseillers Desbiens, Gagnon n’oseraient pas. Certains prétendaient qu’avec les promesses faites durant la
campagne électorale de mettre un peu d’ordre dans les
budgets, fallait s’ attendre au pire. D’autres affirmaient
que toute nouvelle administration, en début de mandat,
c’est le moment privilégié de profiter pour aller chercher
une petite marge de manœuvre pour augmenter les taxes
en mettant la faute sur une mauvaise administration précédente. Rien de tout cela.
Mesdames et Messieurs, les taxes à Tadoussac pour 2010
ce sera le statut Quo ou presque. Il n’y aura que de petits
écarts ici et là. Bravo.
Pour résumer en quelques lignes ces colonnes de chiffres
que nous vous invitons à consulter dans le Miroir, nous
pouvons affirmer que l’évaluation foncière a augmenter et
que le taux de taxation a diminué un peu partout dans les
différents postes pour équilibrer le tout à votre convenance.
Au niveau de l’évaluation foncière, c’est la MRC qui fixe
le montant de nos cabanes à tous les 5 ans. Cette année
l’évaluateur a tout vu, ou presque. Tadoussac est passé de
60 à 74 millions. Une augmentation de 14 millions probablement du à la spéculation. Dans son calcul, elle se
base surtout sur le comparatif par rapport à la dernier
maison vendu. Exemple. Un citoyens mentionnait que
dans un même secteur, une maison s’était acheté 92 000$
il y a quelques année et qu’aujourd’hui elle s’est vendue à
plus de 200 000$. Rien d’étonnant que Tadoussac détient
la première place de la région quant à sa richesse foncière. Une richesse fragile et dangereuse face à la menace
de dévitalisation qui guette nos villages. Drôle de paradoxe quant on pense que le salaire moyen par personne
est l’un des plus bas dans la région. Il frôle le seuil de la
pauvreté.
De cette réalité, à première vue on peut penser que ce
sont les propriétaires qui vont en profiter le plus. Ils
pourront vendre leurs cabanes beaucoup plus chères et
faire plus de profits.
D’un autre coté, ceux qui ont construit ce village à bout
de bras et qui se sont mérités le droit de vivre dans leur
maison paisiblement avec un petit fond de pension, pourLEREFLETDETADOUSSAC/VOL4/NO47

ront-ils continuer ainsi? Seront ils condamnés à tout vendre pour aller s’expatrier ailleurs parce que les taxes n’auront pas le choix d’augmenter.
Les plus jeunes, ceux pour qui nous construisons ce village, est-ce que les prix faramineux de nos maisons ne les
obligerons pas à fuir ailleurs? Parce que leurs perspectives
d’avenir se résume à quelques jours de plus de travail
annuellement, condamné à suivre la hausse du salaire
minimum et quémander la Coopération des Caisse Pop
Desjardins qui sont de moins en moins coopérative.
Le vrai défi de la Municipalité de Tadoussac et ses élus
sera-t-il dans l’avenir de garder les taxes à leur plus bas
niveaux ou créer la richesse autour d’un quai en partenariat avec les intervenants du milieux pour l’ensemble de
la communauté?
/LES PIGEONS VOYAGEURS
//qui vont qui viennent
Josse: Ses premiers pas dans la vie. Un long voyage s’amorce pour lui. Depuis mercredi, déjà 2 jours de parcouru. Où se terminera-t-il? Nul ne le sait mais au rythme
ou évolue les choses, il en verra des innovations. Cent
fois plus que ce que nous avons pu vivre sur une planète
que nous avons hypothéqué et où il devra apprendre à
survivre.
À son premier jour il a été accueilli par la premier tempête de neige 2009. La froidure de l’hiver, demain tu en
parleras comme si c’était hier. Bienvenue à Tadoussac, le
plus beau village du Québec. Le jour de ta naissance nous
t’avons laissé en héritage un quai à la dérive que tes ancêtres ont sauvé de la spéculation par une pétition. Avec la
colonie anglaise et 100% de signature, ils ont changé le
cours de l’histoire. Sache bien prendre soin de cette environnement que Stéphanie ta mère et Alexis ton père on
pris soin de choisir pour toi. En attendant, apprend à être
un citoyen à part entière qui refuse de fréquenter cette
garderie que l’état infantilise et déresponsabilise au nom
du bien commun et de la justice sociale des riches. Bonne
route mon petit fils
Richard F: Partit pour se changer les esprits. À l’envers, il
tournera en rond tout l’hiver. En cachette il va changer
ses pinceaux pour des manettes. Sur sa planche, sa couche de fond pour s’exprimer sera blanche. Sans peurs, ses
traits il les fera avec son Loader. Sur sa palette une sorte
de couleur foncé mélangé avec son ‘bocket’. Notre cher
Rich Arts préféré, l’œuvre que tu aura créé cet hiver sera
au printemps effacé. Cependant, tu sera plus Rich pour
pratiquer ton Art à Tadoussac.
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Zeineb: Aussitôt arrivé de ses griseries d’Hawaii avec Isa,
par ici elle a transité. Histoire de vider son sac à dos, de
sa brosse à dents et son bikini, elle a tout remballé dans
son Pack Sac. Un an et demi de vécu à Tadoussac qu’elle
déballera dans sa famille avec ses amis(es) lorsqu’elle
rentrera en France. Après le temps des fêtes avec ses histoires racontées et les personnes rencontrées à l’Eau
Berge, la course aux jobs commencera pour elle. Cependant, une chose qu’ elle nous a promis avant de repartir,
c’est qu’en premier lieu, à l’émigration elle ira s’inscrire
pour qu’à Tadoussac elle puisse revenir. Si en attente de
papier, l’amour elle rencontre dans un détour, tout sera
mis en question et nous comprendront.
Gilles B: À cheval entre deux pays (Québec-France) cet
été, il est revenu faire son lavage, régler ses papiers de
pensions, faire ses timbres de chômage et se construire
une en-ième maison. En vacance sur le vieux continent
pour quelques mois il en profitera pour se reposer en
aidant son fils Robin à bâtir une nouvelle demeure. Entre
deux coups de marteau, des coups de rouge avec les copains Français qui sont tout oui pour écouter le Québécois maître des charpentes de bois. Avant de revenir avec
plein d’anecdotes juteuse, il essaiera de comprendre un
comportement unique aux français. Là bas ce sont les
patrons qui arrêtent les ouvriers sur une lancé pour partager vin, pain et fromage. Ce qui lui fait dire que nos cousins à perdre autant de temps c’est pour cela qu’ils sont
aussi improductif. Ça tranche d’avec nos patrons que eux
ont l’art de pousser au maximum la machine.
/POKER
/ÇA SENT LES FÊTES
Plusieurs réguliers brillaient par leurs absences. Des partys en vue et des lendemains de vieilles, sont venus
brouiller les cartes.
Un autre record battu. Alain M. ne sera plus la cible principale à sortir. D.G. s’est vu indiquer le rôle de spectateur
12 secondes après le début. Même pas assez de temps
pour réchauffer sa chaise.
François Therrrien a enfin récolté ses deux premiers
points. Dany T. fait partie de la liste du palmarès des
gagnants. Est-ce une promesse d’élection? S’il termine
parmi les 6 premiers, il offre la Pizz à tout le monde.
Le plus déçu de la journée, Guillaume. Aucun point d’amassé malgré qu’il avait invité son ami pour lui porter
chance. Avis à tous, ce stratège ne fonctionne pas. Encore
une fois Charles St. s’est envolé avec la victoire. Ce derPAGE4

nier, il faudra commencer à le prendre au sérieux.
Charles St. 34
Yvon V 11 J.F Ther 4
Guillaume P 20
Diane ?? 8 Daniel H 4
Mona D
19
Jérémie B 8 Coralie ? 4
Nancy G 14
Richard G 7 Germain 3
Michel M 14
D. G
7 Dany T 3
Charles F 13
France L 6 Francois T2
Les autres: Sylvain T, Jean Guy G, Elie L, et Kevin T 2
/ NOËL DE PARTAGE
// JEUDI : UN 5 À 7 DE SOUTIEN
Un jour tu te réveilles avec plus rien. Seulement tes bas et
tes bobettes en partage. C’est ce qui est arrivé à deux
familles qui se sont retrouvées sur le pavé la semaine
passé alors que la maison de Lynda Labbé a été la proie
des flammes.
À la veille du temps des fêtes, ce n’est pas très JoJo. Par
contre dans ce malheur faut tous se réjouir. Aucun décès
et aucune blessure. Le reste ce n’est que de la guenille
comme on dit.
Cependant, il reste que le principal réconfort qu’on
puisse apporter à nos concitoyens c’est le capitale de sympathie et de solidarité de la part d’une communauté à la
veille du temps des fêtes, tout en étant conscient que ça
ne remplacera jamais les souvenirs perdus.
Afin que tous, nous ayons la chance de le manifester
autrement qu’en pensée (facile) nous vous invitons à
venir partager un 5 à 7 à l’Eau Berge .
Ce jeudi. Apportez, victuailles, vêtements et petite monnaie. Tous les profits des ventes leur seront remis. Grace
à une commandite de Sleeman, pourquoi pas?
Pour les autres qui ont le goût de s’organier entre amis
ou dans leur milieu de travail, passez donc une petite
enveloppe. Ça prend seulement une personne qui ose et
une autre qui vient inscrire son montant sur le grand
tableau blanc.
Il n’y a pas grand temps pour s’organiser vous nous direz! D’un autre coté Noël et le Jour de l’An c’est pour
tout le monde.
Les résultats seront publié dans le Miroir et le Reflet.
/ SOUPER DES BÉNÉVOLES
// LE DERNIER DE L’ANNÉE
Vous avez devinez. Ça va gouter le temps des fêtes avec
des petits plats mijoté à la façon Tadoussacienne. Pâté à
la viande, dinde et buches de Noël. Pour souligner le tout
de belle façon, échange de cadeaux à 5$. Non, ça ne sera
pas des danses à ce que vous pensez. Bonne année!
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