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Un regard dans le retro pour mieux
avancer !

Bonne Année !
Photo : Yves Tremblay
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Cette semaine à l’Eau Berge!!!
MER30Tournoibillard

19h00LightningVSCanadiens
JEU31
PartyduJourdel’An
Lendemaindeveille:toutà2,010$
VEN1
21h00CoyoteBill
SAM2 14h00Tournoipoker2010
DJPierreleretourpourladécennie
14h00Tournoipokerdesfemmes
DIM3
15h00Lesgarsauhockey:BuffaloVS.Canadiens
LUN4
Soiréederaquettesauxflambeauxetfeuxdejoie
MAR5
Spécialcaféinemembre
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/DÉDÉTORIAL
/RETROSPECTIVE
//L’AN2009ÀTADOU
Si tous les médias profitent de ce moment de l’année
pour en faire un bilan et que nous, de notre côté, on
s’apprête à prendre nos résolutions après une profonde
réflexion, pourquoi pas le Reflet.
Après avoir consulté plusieurs personnes voici en résumé ce qu’ils ont retenu de l’année 2009.
1– Le fait marquant a été certes la pétition signée à
100% par les deux peuples résidents (français et anglais) à l’effet que le quai soit cédé à la communauté via
leur municipalité.
2– Acceptation des conseillers, à l’unanimité, par résolution, la pétition des citoyens avec ses recommandations.
3– Défaite surprise du Maire Marquis après 12 ans de
règne. Élection de Hugues Tremblay avec deux nouveaux conseillers.
4– La construction des plus belles chiottes au monde
sur le bord de la 138 au cout de 200 000$. Coin Forgeron Nord.
5– La mort du célèbre club des Parents Débrouillards
qui avaient provoqué l’embauche d’un permanent au
Centre des Loisirs.
6– La retraite de Mado Lamarche de la Marina après
plus de 20 ans de services et l’embauche de Marilyne
Gagné pour la remplacer.
7– Le projet du Pont sur le Saguenay coulé à pic par
l’annonce de la construction de deux nouveaux traversiers.
8– Le plus gros des petits festival en région enregistre
une foule record malgré des francofolies qui veulent
s’approcher des même dates.
9– Accident tragique où Denis Poulin a trouvé la mort
sur la route 172.
10– Départ obscur de Berthe Hélene Boulianne laissant
un immense vide au niveau scolaire face à tous les projets qu’elle avait entrepris.
11– Vente de la Boulangerie La Main à la Pate avec
notre célèbre Johnny Baguette. Une nouvelle image est
née avec l’Emportée et ses trois nouvelles propriétaires.
Danielle, Galadrielle et Karine.
12– Construction du Petit Pont dans la coulée derrière
l’Hotel Tadoussac suite à une pétition de près de 300
signatures organisé par Jacques Hovington.
13– L’année des consultations par le Projet Rue Principale. Un budget de 75 000$ pour trois ans à cette firme
visant a embellir le village.
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14– Lancement d’un projet de voyage en France pour
une vingtaine d’étudiants du primaire en 2011
15– Contestation de citoyens face à l’embauche d’une
personne venant de l’extérieur au lieu de considérer
quelqu’un de chez nous, quitte a lui donner une formation pour le qualifier.
16– Colloque du Parc Marin sur l’utilisation des espaces sous sa juridiction. Mouvement de colère des bateliers et incompréhension de plusieurs gens d’affaires
qui pensent avoir été noyé avec le poisson
17– Première édition du Festival de l’OOT avec un
taux de participation d’environ 400 touristes.
18– Anniversaire de Marie Alice 100 ans le 27/12/09
19– Premier pas de fusion Tadoussac/ Baie Ste Catherine. Une demande d’étude de faisabilité a été faite. Le
service d’incendie sera assumé par Tadoussac. Au niveau urbanisme, Caroline Le Royer en aura la responsabilité.
20– Tronçon de la 138 dans à la jonction avec la 172
(La Fourche) au cout de 8 millions a été inauguré
21– Tadoussac seul village en Côte Nord à avoir enregistré une hausse de population + 1
22– Inauguration de la caserne des Pompiers. Refusé
par les citoyens parce qu’elle coutait trop chère (un
million). Enrubanné avec le Poste de Police un cadeau
surprise de trois millions.
23– Happening de Peinture. Avec l’ajout d’un nouveau
site à la marina et la consolidation de 21 peintres à
l’Eau Berge, un pas de plus dans la bonne direction.
24– Avec une augmentation de 18 million à son rôle
d’évaluation, Tadoussac devient la plus riche municipalité de la MRC. Par contre , elle possède le salaire
moyen le plus bas du secteur.
25– Des Dune de Sables qui disparaissent parce que
qu’on veut les protéger et la banquise qui fond parce
qu’on continue de polluer.
26– Le GREMM, une autre subvention. Un projet
novateur. L’installation d’un chauffage et ventilation
avec la Géothermie.
27– Tadoussac avec son mur et ses 20 caméras anti
terroriste au Traversier. Bienvenue dans le futur village
Big Brother.
28– Le Quai. Nous l’aurons. Il n’y aura pas de vente
aux enchères. Essipit devrait renoncer à ses intentions
d’achat et joindre le Comité de Gestion. L’Eau Berge de
son coté se retirera du dossier tel qu’énoncé
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29– Comité de bénévoles. Ce que femme veut ne demeure jamais des vœux. Leur cuisine rénovée, ils l’ont
arraché à la municipalité avec une subvention.
30-La journée de la femme organisée par Chez Mathilde au mois de mars.
31– Les Grand Prix du tourisme avec hommage a André Tremblay
32-Spectacle en Kayak de mer avec David Marin a
l’Anse-à-la-Barque
33-Contact Affaire à l’Hotel Tadoussac
34-La plus grosse A.G. à vie de la CDTT
35-L’embauche de Shawn pour seconder Isa à la direction.
/POKER
//LAJOURNÉEDESSURPRISES
Depuis le temps qu’il l’attendait! Dany sa première victoire, il l’a eu. De belle façon à part de cela. Il a terminé
le tout par un All In en éliminant 4 concurrents d’une
seule main. Vegas n’aurait pu faire mieux.
De cette journée deux faits saillants. Premièrement, Bernard Latour a réussi à s’inscrire dans la liste des gagnants. Deuxièmement, l’absence remarqué de la gente
féminine autour des tables. Certains pensent qu’elles sont
retourné à leur anciennes habitudes. Finir de laver la
vaisselle et le ménage de Noel, pour se consacrer à pelleter la gallérie. D’autres, au contraire, prétendent que leurs
derniers succès ont semé une certaine griserie chez elle
au point de revendiquer un tournoi féminin au Champagne le 3 janvier.
La table des loosers était rempli à craquer. Nichole Ouellette de Ste-Anne-de-la-Pérade a sauver l’honneur des
filles en se sauvant avec la victoire. Son fils Jean Bruno ne
fut pas autant chanceux. Il n’a pas résister longtemps.
Deux fois il s’est fait expédié. Ses nombreux voyages en
Asie pour faire le suivi de son entreprise n’y sont pour
rien. Le Poker se joue de la même façon partout sur la
planète. Un Yen ou un Dollar c’est la même chose.
Résultats:
Résultats
Charles St. 34 Dany T 13
Serge M 4
Guillaume P 24 Yvon V 11
J.F. Ther 4
Charlot F 23 Diane L 8
Daniel H 4
Mona D
21 Jérémie B 8
Jean Benoit 2
D. G
16
Lydia 8
Kevin Th 2
Nancy G 15 Richard G 7 Sylvain Th 2
Lynr B
14 France L 7
Jean Guy G 2
Michel M 14 Bernard L 8
Elie De Luca 2

au Québec. À bout de bras et coup de pelles, on a pu y
tenir le tournoi de hockey bottine annoncé. Trois équipes
se sont disputées la victoire en douceur dans un décor
féérique de carte de Noël.

/RÉFLEXION
//ÀPRENDREOUÀLAISSER
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 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 vousmême.
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 chialer 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 bons et cool, vous vous croyez...
Ainsi, avant de sauver les forêts tropicales des parasites
de la génération de vos parents, commencez donc par
/LAPATINOIREDEL’EAUBERGE
//ONENJASE
faire le ménage dans la garde-robe de votre propre
Coco et Aurèle ont gagné leur paris sur les loisirs. Elle a
été fonctionnel pour le solstice. C’est deux jours de mieux chambre
que l’an passé.
Règlement 8: Votre école s'est peut-être débarrassée du
Lors de la grosse tempête de dimanche, la patinoire de
l’Eau Berge a été le seul rond à aire ouverte en opération

REFLETDETADOUSSAC/VOL4/NO49

PAGE3

système gagnant-perdant, mais PAS LA VIE. Dans
certaines écoles, on a aboli les notes de passage et on
vous donne autant de chances que vous voulez,d'obtenir la bonne réponse. Ceci ne ressemble d'aucune façon a la vraie vie.
Règlement 9: La vie n'est pas divisée en semestres. L'été
n'est pas une période de congé et très peu d'employeurs
sont disposés à vous aider à VOUS TROUVER, faite ça
sur votre propre temps.
Règlement 10: La télévision n'est pas la vraie vie. Dans
la vraie vie, les gens quittent le café et vont travailler.
Règlement 11: Soyez gentils avec les 'nerds', il y a de
bonnes chances que vous en ayez un pour patron.
Si vous êtes d'accord, parlez en, sinon, mettez vous la
tête dans le sable et prenez une grande respiration.

Luc Harvey

//LEREFLET
/UNCAPDEFRANCHI
Qui l’aurait cru. Avoir 300 lecteurs à l’extérieur de Tadoussac qui gardent un lien avec nos états d’âmes à chaque semaine. De cette liste une bonne majorité rêve d’y
revenir un jour et nous envient d’avoir le privilège de
vivre dans un environnement aussi intéressant. Que ceux
qui prétendent que le Reflet divise continue de le croire
et qu’ils se servent du Miroir pour recoudre la vérité supposément déformée. C’est grâce a cette feuille chou qu’est
né ce deuxième média (Miroir) pour faire contre poids. Il
n’y a pas un village au Québec qui peut se vanter d’avoir
deux organes d’information à son service.
Que les chercheurs d’excuses le prenne pour dit: Le prétexte de JE NE LE SAVAIS PAS n’existe pas à Tadoussac.
Il n’y a que les ignorants qui oseront prétendre qu’ils ne
sont pas au courant pour rester assis.
Que ceux qui prétendent n’avoir pas leur mots à dire
peuvent se la fermer. Ils ont deux journaux communautaires pour se faire entendre au 4 coins du village et à qui
de droit.
Celui qui a franchi le cap du 300ieme lecteur est un ancien de Tadoussac qui a été un des premier jeunes a
m’accueillir, Lorraine et moi, quand je suis revenu chez
nous.
Pierre Therrrien jeune ado. fils de Roger Therrien et Hélène Tremblay était à la recherche de lui même a l’époque. Depuis, il a trouvé son chemin dans l’armée. Aujourd'hui retraité, il vit au Nouveau Brunswick avec son
épouse Barbara et ses trois grandes : Lysianne, Maryline
et Laurie.
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/NOËLÀL’EAUBERGE
//TOUTENDOUCEURETHARMONIE
Une grande tablée d’une quarantaine de personnes partagé entre voyageurs, bénévoles, ami (es) et Tadoussaciens.
Préalablement au 5 à 7 ce fut un clinc d’œil au minuit
européen autour d’un Ricard accompagné d’un léger
gouter avec Didier Dumoutier qui nous a amené à sa
façon dans l’esprit de la fête avec son accordéon..
Après ce fut un saut à la messe de minuit (10h.) où les
chants de la chorale ont agrémenter les oreilles de tous et
chacun au-delà de leur convictions religieuses.
Avant le retour à l’Eau Berge, un détour traditionnel sur
le traversier pour un hommage à tous les travailleurs
obligé de bosser cette nuit là pour nous permettre de
fêter. Évidemment le tout accompagné d’un bon vin
chaud invitant chacun a partager avec le Saguenay la
beauté de la nature et la profondeur de l’être humain.
Cette année le père Noel a été plus que généreux dans sa
distribution de cadeaux où soigneusement emballé l’esprit
de partage était de mise.
Pour Dédé un autre 35ième où il en avait plein à raconter
sur les autres Noël vécu dans cette vénérable crèche humaine qui s’appelle l’Eau Berge.
/L’EMPORTÉE
//HORAIREDESFÊTES
Pour mieux vous approvisionner et partager notre bon
pain avec ceux qui vous sont chers, nous serons ouvert
les jours suivants.
Mercredi
30 décembre
8h-16h
Jeudi
31 décembre
8h-16h
Vendredi
03 décembre
8h-16h
Vous pourrez vous procurer des buches de Noël maison
ainsi qu’une variété de biscuits et de tartes. Contacteznous pour de plus amples renseignements ainsi que pour
passer vos commandes au numéro de téléphone suivant.
418 235-4752
/OPÉRATIONNEZROUGE
//JOURDEL’AN
31DÉCEMBRE
Gilbert et Lynda Perron iront vous raccompagner a votre
domicile VOUS ET VOTRE AUTO jusqu’au lever du
Soleil des Dunes.
Ce service de raccompagnement est offert toute la nuit
n’importe où dans le village.
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