rait. Voilà pourquoi l’hiver était fini puisqu’on se dirigeait vers l’été.
Ce furent mes premières leçons sur les solstices et les
plus grandes marées de l’année à Tadoussac. Après
cela, à l’école ça c’est compliqué en tabar……
La plus grande marée de l’année et des clams qu’on ne
peut pas ramasser ça c’est encore plus compliqué. Des
règlements qui te mettent en sacrement, c’est assez
pour que la nature, tu ne veule plus la respecter. Pourquoi? Puisque tu ne peux même plus la goûter. Euclide
m’aurait dit, des moules et des clams personne va
m’empêcher d’en manger, c’est naturel. Moi aujourd'hui de lui répondre, mon cher papa pourquoi m’avoir raconté tout cela? Je vais devoir m’en priver car
c’est réglementé. Vive les lois de la nature et Fuck au
delà des vagues, Copenhague.
/POOLDEHOCKEYSLEEMAN
//NANCYGUAYESTFEU
Une plainte a été déposé au bureau de la ligue à savoir
que depuis le début de la saison le Reflet n’avait rien
publié sur les résultats du Pool.
On accuse même le rédacteur en chef d’être sexiste
parce que c’est une femme qui domine le peloton et
que ce dernier traine les bas fonds du classement
même dépassé par les autres filles.
Une enquête interne a été institué afin de savoir si ça
ne serait pas le Lobby des Hommes qui ferait pression
afin que l’orgueil des mâles ne soit pas atteinte par une
blessure en haut des épaules.
Jean-Philippe Sleeman, le premier interrogé, affirme
qu’avec sa troisième place, Michel Miron deuxième et
Yannick Gravel quatrième, ils font tout en leur pouvoir pour sauver la face caché de la gente masculine.
Ils avouent en toute humilité que la pente sera dure a
remonter avec l’avance de 50 points que détient Nancy. Devant cet état des faits, plusieurs ont demandé
une période d’échange durant le congé des fêtes. Chacun sera consulté. C’est la majorité qui tranchera la
question. En attendant la poussée de Nancy Guay au
sommet ne semble pas être un Feu de Paille.
Nancy G 291 Serge M 233 Denis M 212
Michel M 245 Nancy L 228 Pascal G 211
J.P. Sleeman 240 Dave G 220 Michel D 202
Yannick G 239 Alain Th 219 Mélissa R 180
Hendrix D 234 Antony C 217 Isabel N 158
/CHORALGENSDUPAYS
//DUFROIDAUCHAUD
Se les faire geler pour mieux se faire réchauffer tel est
le thème de la tournée 2009.
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D’après le journal Haute Cote-Nord, la série de mini
concerts sur les parvis des églises de Tadoussac à Forestville s’est déroulée par un froid sibérien et en absence de spectateur.
En contre partie, le concert à l’église de St-Amélie de
Baie-Comeau avec l’orchestre à cordes de l’endroit a
rempli la salle pleine à craquer. De quoi réchauffer
tous les cœurs présents.
Le lendemain, dimanche le 20 décembre, 300 personnes entassées dans l’église sympathique des Très Grandes-Bergeronnes accueillait en Chœur leurs favoris, les
Gens de Chez Nous.
/DÉCORATIONDENOËL
//LESVRAISGAGNANTS
Il y a quelques semaines la municipalité a eu l’heureuse initiative de lancer un concours de décoration
afin de hausser l’esprit des fêtes dans le village.
La semaine dernière le Reflet lançait des flèches aux
grands gourous de la consommation qui sont en train
de miner notre création en les déclarant les grands
gagnants de ce concours par l’argent qu’on allait y
dépenser.
Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous divulguer
les véritables artisans qui se sont donnés corps et âmes
pour enjoliver notre communauté de ses plus beaux
feux d’artifices multicolores.
Pour la circonstance, il y a eu 25 inscriptions, environ
10% des familles. Avec les autres, non inscrits, ce fut
une participation digne de mentions.
Dimanche à la journée de l’arrivé du Père Noel, M. le
Maire Tremblay a déclaré vainqueur:
1– Martine Boulianne
3- Rose Savard
2 - Reine Marquis
4– France Boulianne
Félicitations au comité des juges qui a visité toutes les
décorations tout en prenant le temps de bien les examiner dans leurs moindres détails. Une activité à recommencer.

/OPÉRATIONNEZROUGE
//LE 31 EN OPÉRATION JUSQU’À 6H00 /Michel
Dallaire notre taxi national sera en service jusque vers
1h. Par la suite Gilbert Perron assurera la relève jusqu’au dernier vivant.
A noter qu’avec Gilbert, tout sera gratuit. Nous allons
vous chercher et reconduire pour n’importe ou dans le
village. S’il y a une autre personne de sobre cette nuit
la pour aller reconduire les autos, communiquez avec
André. 235-4372. Tous les frais sont assumés par l’Eau
Berge. Joyeux Noel.
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Tadoussac solidaire,

Un Noël de partage
Ann-Marie, Christine, Dany, Daniel, Julie, Lucie,
Marie-Michelle et Mathieu une meilleure année!
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Cette semaine à l’Eau Berge!!!
MER2316H00Tournoiflipper,19hHurricanesVSCanadiens

JEU24 5a7deNOEL,suividuRéveillon
VEN25 BoxingDay,FeudeJoieLaPoncequidéfonce
SAM26 TournoidePoker,19hhockeyTor\Mtl,DJPIERRE
DIM27 Tournoidehockeybottine,ERICCYRETCIE
LUN28 Tournoi de flipper, 19h30 Ott\Mtl , Eric & CIE
MAR29 TournoideWII,ERIC&FRIENDS

LEREFLETDETADOUSSAC/VOL4/NO48 RecevezleRefletparInternet:Écrivez-mous:ajt@ajtadou.com

PAGE1

/DÉDÉTORIAL
/TADOUSSACSOLIDAIRE
//GRANDEURNATURE
Qui l’aurait cru? Se donner tous la main pour une
seule cause. C’est arrivé ce jeudi au 5 à 7 de l’Eau
Berge . Une activité pour venir en aide à deux familles
qui ont tout perdu dans un incendie à la veille des
fêtes.
C’est parti sur une idée de Nancy et Mona. Est-ce
qu’on fait quelque chose pour Ann-Marie une collègue
de travail au bar?
Spontanément une idée a été lancé pour un 5 à 7 en
invitant nos proches à apporter quelque chose. C’est à
partir de là que tout a commencé à débouler comme
dans un grand film. L’idée a fait boule de neige et
imaginez avec les grands vents, ça fait le tour du village. Dany entend parler de la chose autour d’un verre
de vin. Il désire lui aussi s’embarquer et faire un p’tit
quelque chose pour Mathieu, qui travaille au Chant
Martin. C’était le coup de pouce nécessaire pour lancer
les opérations.
Après quelques coups de téléphone, une question fatale. Dans l’incendie il y a deux familles, vous faites
quoi? Biiiin on va voir à cela. On n’y avait pas pensé.
Réunion au sommet. Facile la décision. La mission de
l’Eau Berge est claire. On se doit d’œuvrer sans préjugés, distinction de race, de couleur, d’allégeance politique, de religion et de sexe.
Au delà des commentaires et des opinions, nous sommes en présence d’humains appartenant à une petite
communauté. Le grand défi, c’est de rassembler tout le
monde. La grande peur, c’est d’être déçu de savoir si a
travers l’individualisme, ce chiendent o.g.m. qui
pousse dans nos communauté, est a ce point enraciné
au détriment de la solidarité ancestrale qui existait
alors qu’un des nôtres était touché d’un façon quelconque . Sans réfléchir, spontanément, l’aide arrivait à
la minute près, des quatre coins du village. Après c’était les corvées collectives qui prenaient le relais.
Le premier contre coup de nos appréhensions est venu
lors de la réunion municipale de lundi alors que Martin Desbiens, nouveau conseiller, a demandé si la municipalité avait une structure et des fonds pour de telles circonstances.
Force a été d’admettre qu’il n’y avait rien de tel. Enfargé dans les structures, ça semblait compliqué de procéder spontanément. La DG ne pouvait rien faire puisque tous les budgets sont cannés dans des départements spécifiques. Pour faire quelque chose ça prenait
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le consentement des conseillers. De leur coté, chacun
de son bord, se voyant nouvellement élu, on semblait
hésitant à oser. Pour s’en sortir élégamment, ils ont
utilisé la procédurite. Aller demandé aux victimes s’ils
avaient des besoins. A ce rythme, vous comprendrez le
reste à la veille des fêtes.
Par après, il a été impossible malgré les nombreux
téléphones, de savoir où cela en était et quel partenariat on pouvait faire.
L’Eau berge partant du principe qu’on est jamais
mieux servi que par soi-même a mis la machine en
marche. Fallait faire vite et bien. Jeudi c’était dans 2
jours.
Shawn d’un coté et Dédé de l’autre, c’était le tour des
commerces pour les embarquer. Pour le reste le Reflet
publierait l’invitation et le téléphone arabe ferait la
suite.
Le message était clair et simple, vous n’êtes pas sollicités pour amasser une grosse cagnotte mais des petits
dons pour simplement démontrer notre solidarité collective face aux deux familles de notre communauté.
Rien de plus. Si c’est oui, votre nom sera sur une enveloppe blanche vide et sera affichée. Plus tard on ira
vous collecter.
L’heure de vérité arrivée, une boite sur le comptoir
accueillaient les dons pour Ann-Marie et Mathieu pour
respecter l’idée de départ. De son coté, le grand tableau blanc accueillait les autres dons qui iraient dans
le fond collectif. Pour clôturer le tout, la totalité des
ventes du 5 à 7 serait données également.
Durant l’événement plus de 50 personnes sont passées
manifester leur geste de solidarité.
Quelques tels et courriels nous sont parvenus de l’extérieur du village pour manifester leur intention de participer. Le plus original fut certes celui en provenance
de France. Il autorisait de mettre son chèque de T.V.Q.
dans la cagnotte. Merci Martin (P'tite Morue) et Perrine.
A la fermeture du 5 à 7, le Bar avait vendu pour 349$
(une commandite Sleeman) et la Boite 1030$. Pour le
résultat des enveloppes, le tout nous parviendra par
petite bribes au fur et à mesure que les gens concernés
auront donné suite.
De cette expérience extraordinaire, force est de constater que Tadoussac est encore Solidaire. Non pas seulement dans des affaires de quai mais également du coté
Humain.
Deuxièmement, de constater qu’aucune structure
n’existe pour des cas d’urgence de 24h nécessite une
L’HEBDOMADAIREDUCLIND’OEILSURL’ENTRAIDE

réflexion.
Troisièmement, d’avoir rencontré des gens disponibles
et intéressés a s’en occuper est réconfortant.
Merci de la part de ceux à qui vous avec pensé et mille
mercis à tous ceux et celles qui croient encore à la solidarité. Demain on va en avoir plus que jamais besoin
pour survivre sur cette planète malade tout en assurant
également celle de notre village au prise avec une éventuelle dévitalisation.
/POKER
//POURCHARLESST.RIENNEVAPLUS
Habitué de trôner comme Premier,
Premier il a conservé que de
nom ce titre. Premier il est sorti. La tireuse de carte de
la maison prétend que le fait d’être 13 à table ce samedi, lui a porté malchance.
Le fait saillant de cette journée fut certes de retrouver 3
femmes à la table des finissants. Lyne, Mona et Nancy
ont tenu leur bout jusqu'à la fin. Si la tendance se poursuit, bientôt nous atteindrons la parité. Peut-être même
qu’on pourra affirmer avoir le même taux de fréquentation au poker que celle obtenu par les filles à l’université soit 60%.
On parlera alors des hommes non pas comme des décrocheurs, mais comme des loosers. Ainsi naitrons une
batterie de recherches afin de savoir le pourquoi de ce
phénomène.
Sur le plan individuel, Alain M était plus que satisfait
de sa performance. Pour la première fois il a terminé au
milieu du peloton. Les médecins prétendent que le fait
d’avoir terminé sa saison de camionnage, (qui lui causait du stress autour des tables) il pourra maintenant
mieux se concentrer. Une correction pour le reportage
de la semaine passé. D.G. n’est pas sortit après 12 secondes mais plutôt après 12 minutes. A part la fierté ça
ne change pas grand-chose.
Résultats:
Charles St. 34 Nancy G 15 Jérémie B 8
Guillaume P 24 Lyne B 14 Richard G 7
Charlot F 23 Michel M 14 France L 6
Mona D
21 Yvon V 11 J.F. Ther 4
D. G.
16 Diane ? 8 Daniel H 4
/DÉCÈS
// Elles nous quittent en même temps. Deux épouses de
deux personnages importants de la même époque tirent
leur révérence.
Plus près de nous Mme Yolande Caron (Villeneuve) n’a
pu dépasser l’âge vénérable de son père Antoine (101
ans). Après avoir accompagné sa fille Marie aussi loin
qu’elle a pu, satisfaite de son travail accompli, elle a
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décidé de passer à autre chose. D’avoir perdu son fils
prématurément dans un accident d’avion a été le chagrin de sa vie. André, voué à un brillant avenir comme
avocat, était aussi son poteau de vieillesse. En contre
partie, Huguette qui est arrivée dans sa vie par hasard a
été pour elle plus qu’un support. On pourrait même
dire une sœur, une confidente et une compagne inestimable.
Une autre, Mme Benjamine Martin (Lapointe), s’est fait
oublier rapidement. Après le décès de son époux, elle a
quitté le village pour aller vivre dans la région de Mtl.
Là-bas, elle s’est refait une nouvelle vie avec Armand
Desjardins. Lorsque ce dernier est décédé il y a quelques années, cette dernière s’est rapprochée de sa fille
Michèle dans le coin de Rock Forest. Finalement, la
vieillesse ayant fait son œuvre, c’est près de son fils
Martin dans la région de Valleyfield qu’elle a vécu ses
derniers moments dans une maison de retraite.
On peut dire que ces deux femmes étaient de leur époque. Elles ont véritablement vécu dans l’ombre de leur
mari en leur étant dévoué a 110%.
Victor Villeneuve et Francois Lapointe étaient plus que
grandeur nature à Tadoussac. Ils dominaient tout,
contrôlaient tout. Que ce soit au niveau scolaire, municipal et entrepreneurial tout passait par eux. Plus encore, ils était comme des frères. A un point tel qu’ils
avaient hérité du titre de « patronneux » du comté à
l’époque de l’union national.
Aujourd’hui, on parle d’enveloppe brune, de lobbyiste
et de trafic d’influence qui font la une et scandalisent
tout le monde, Ce deux femmes était avant-gardistes
puisqu’elles vivaient au cœur de l’action avec la bénédiction de M. le Curé.
Au ciel elle auront accès. Saint-Pierre leur ouvrira la
porte. Leur exemple de confidentialité et d’avoir su
garder les grands secrets, ont été leurs principales qualités.
/ENFIN,L’HIVERESTFINI
//COMMENTÇA?
Le 21 décembre c’est toujours pareil. Cette journée là,
j’ai toujours une petite pensée pour mon père Euclide.
A peine éveillé ce matin là, il m’annonçait à grand renfort de publicité (cris) qu’enfin l’hiver était fini. Moi qui
n’avait pas encore sortit mon traineau pour glisser et
qui attendait mes patins neufs du Père-Noel, je n’y
comprenais rien de rien à tout ce charabia.
C’est alors qu’il m’expliquait dans ses mots bien à lui
que le lendemain nous aurions une minute de plus de
clarté pour travailler et qu’ainsi de suite ça augmentePAGE3





































//MASSO THÉRAPEUTE SPORTIF DE
Aimez-le ou pas,
il a surement frappé
sur le bon clou avec ceci !
Bill Gates a récemment donné un discours dans
une école secondaire
a propos de 11 choses
qu'ils ne font pas et ne veulent pas
PAGEX

apprendre à l'école.
Il parle de bons sentiments et d'enseignements politiquement corrects,
qui ont crée une génération de jeunes
avec aucun concept de la réalité,
et comment ce concept les prédispose
à l'échec dans un monde réel.
Règlement 1: La vie est injuste-habituez
vous!
Règlement 2: Le monde se fout de votre
amour-propre.
Le monde s'attendra a ce que vous accomplissiez quelque chose AVANT que vous ne vous
félicitiez vous-même.
Règlement 3: Vous ne gagnerez pas $60,000
l'an en sortant de l'école.
Vous ne serez pas vice-président avec cellulaire fourni avant d'avoir gagné ces deux privilèges.
Règlement 4: Si vous croyez que votre professeur est dur avec vous,
attendez d'avoir un patron.
Règlement 5: Travailler dans une friterie
n'est pas s'abaisser, vos grands-parents
avaient un mot différent pour ça: ils appelaient ça: une opportunité.
Règlement 6: Si vous gaffez, CE N'EST PAS
LA FAUTE DE VOS PARENTS, arrêtez de chiâler et apprenez de vos erreurs.
Règlement 7: Avant que vous naissiez, vos
parents n'étaient pas aussi ennuyants qu'ils le
sont maintenant,
ils sont devenus comme ça
en payant vos factures,
en nettoyant vos vêtements
et à vous entendre raconter
comment
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