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La chasse galerie
en musique, m’est raconté
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Cette semaine à l’Eau
MER14
JEU15
VEN16
SAM17
DIM18
LUN19
MAR20

LEREFLETDETADOUSSAC/VOL5/NO12/14AVRIL2010


19h00SénateursVS.Penguins
17h005à7Pooldessériesàl’Eauberge
19h00CanadiensVS.Capitals
19h00SénateursVS.Penguins
14h00Tournoipoker
19h00CanadiensVS.Ottawa
15h00CoyotesVS.RedWings
18h55CapitalsVS.Canadiens
19h00SénateurVS.Penguins
 RecevezleRefletparInternet:Écrivez-mous:ajt@ajtadou.com
PAGE1

/DEUX
DEUX CONCOURS
//CENT DOLLARS EN PRIX
1– Le Lac de l’Anse à l’Eau.
Pour une deuxième année, une bourse de 50$ sera décernée à celui ou à celle qui devinera le plus près la date à
laquelle la glace calera. L’inscription se tiendra au bar de
L’Eau Berge.
2– La Voile au cordage d’or. Si Québec a institué la
Canne au pommeau d’or, Tadoussac ne sera pas en reste.
En 2010, quel voilier sera le premier à entrer dans la
baie, quel jour et à quelle heure? Plusieurs rumeurs circulent dans le village… Ouvrez bien les oreilles et posez des
questions. Une bourse de 75$ sera attribuer pour cette
première.
/SOIRÉÉ
SOIRÉÉ CABARET
// LA CROISIERE S’AMUSE
Les trois dernières années, on a affiché complet. En serat-il de même le 24 avril prochain? .
À voir le sourire des choristes du chœur Les gens de mon
pays, le pari semble déjà gagné. Hâtez-vous pour réserver,
sinon… vous resterez sur le perron! Organisée par Soraya
Brisson et la famille, nous partirons en croisière avec nos
joyeux lurons, tous aussi bouffons les uns que les autres.
La soirée se poursuivra tard après ce voyage dans le pays
des rêves.
Pour info, Lisette au 235-4202.
/A L’EAU BERGE
// DU SANG NOUVEAU
On n’a pas eu le temps d’afficher les postes de remplacement de Isa et Nancy que déjà, des noms pointaient à
l’horizon.
Compte tenu que la saison a commencé pour de bon avec
les groupes, on n’avait pas trop le temps de se poser des
questions sur les futures orientations et les embauches de
personnes compétentes pour occuper ces tâches.
On a donc procédé autrement. La première condition
étant remplie puisque les candidats venaient du milieu, ce
sera à eux de relever le défi de relancer l’Eau Berge vers
d’autres horizons. Pour cela, ils devront faire appel à leur
imagination et a leur créativité.
Déjà une nouveauté est tentée avec une co-gestion.
Contrairement au parc marin du Saguenay-Saint-Laurent
qui ont leur propre direction, l’une pour l’eau (fédéral) et
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l’autre terrestre (provincial), à l’Eau Berge on tentera de
prouver le contraire en pratiquant du Tous pour Un.
Les nouveaux élus sont Eugène Gagnon et Nadine Gauthier.
Eugène est un Tadoussacien d’adoption depuis quelques
années. Originaire de Plessisville, il possède en poche un
Baccalauréat en loisir, culture et tourisme de l’Université
du Québec à Trois-Rivières et en plus, une Technique
d’intervention en loisir du Cégep de Rivière-du-Loup. Ses
expériences de travail sont : animateur à la Maison des
jeunes (Escoumins); guide de kayak de mer (Azimut
Aventure); naturaliste à Explos-Nature (Bergeronnes);
concepteur d’activités adaptées et organisateur d’activités
Grandeur nature médiévale fantastique. À l’Eau Berge, un
nouveau terrain de jeu s’offre a lui.
Du coté personnel, il nous mentionne ses habiletés à
manœuvrer un trailer. Espérons qu’il saura remorquer
l’Eau Berge a bon port.
Qui ne connait pas Nadine? On la voit partout où ça
bouge. Pour ceux que le social n’est pas leur tasse de thé
et qui ont l’habitude de poser toujours la même question:
C’est le gars ou la fille de qui? Ben oui, c’est la fille a
Chaouen et Lucette.
À date, ce qu’elle a fait de mieux, se sont ses quatre enfants. Une contribution remarquable à la hausse du taux
de natalité québécoise tout en diminuant l’érosion de nos
populations en région.
Après ses études à la célèbre Polyvalente des Berges, l’aventure des grands espaces l’a amenée à Jonquière pour
Les Arts et technologie des médias.
Comme expériences de travail, elle possède plusieurs
années d’entrepreneuse, quelques autres comme représentante et enfin, trois ans de gérance au Gibard et une autre
au Père Coquart. Son grand défi actuel : conserver les
acquis de l’Eau Berge et la faire grandir d’une marche. Et
par après, pourquoi pas future mairesse de Tadoussac, car
Sky is the Limit.
/SOUPER DES BENÉVOLES
//LA RECETTE A LISETTE
Le poulet à l’orange, c’est son affaire. Il paraît que c’est le
meilleur en ville!
Ce sera l’avant dernier souper de l’année et on se reverra
à la fête des Mères.
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/LA GARDE CÔTIERE
// POISSON D’AVRIL
Même si les pêches aux oursins, aux crabes, aux palourdes et à la morue sont commencées, il manquait un petit
quelque chose au bout du quai pour nous dire que le
printemps est bel et bien arrivé.
Donald, Alain, Jean Jacques et le petit nouveau Jean frétillent sur le pont du Cap d’Espoir. Un grand absent cette
année, Léo ne fera plus partie du décor de la baie, car il a
pris sa retraite pour de bon.
Pour Alain, il se l’est coulé douce cet hiver, au point
d’oublier d’entailler ses érables, le suppliant encore de
couler. Avis à celles qui nourrissaient des espoirs envers
ce dernier.
Donald a essayé d’aller se camoufler à Cuba. Il a été surpris par Serge M. en train de faire semblant de jogger sur
les plages ensoleillées. A son allure, on aurait dit qu’il
était sur le crusing control. La preuve, D.G., Charlot et
Cloé sont là pour témoigner.
/MARINA
// CA BOUGE
De l’extérieur c’est le calme plat, mais au niveau du CA,
c’est la réunionite aigüe! C’est l’heure du renouvellement
des baux pour les commerciaux. Evidemment, tout le
monde se sent égorgé et crie faillite.
Compte tenu des besoins urgents d’entrée de fonds pour
les opérations qui ne cessent d’augmenter avec le vieillissement des infrastructures, les saisonniers subiront eux
aussi une augmentation. Concernant ces derniers, il y a
un joyeux problème. En effet, il y a trop de demandes par
rapport à l’espace en pieds réservé pour eux. Dépasser
cette espace, c’est réduire le nombre de pieds disponibles
pour les journaliers, qui est la section la plus rentable
pour la survie de la marina.
Maryline est à sa deuxième année d’expérience et l’énergie que procure son nouveau-né, lui insuffle du vent dans
les voiles pour la prochaine saison.
/CO/CO-VOITURAGE
//POUR MTL.
Directly pour la grande City. Départ jeudi le 15 avril vers
10h. Demandez Nicole au 232-1312. Vous pouvez aussi
réserver à l’Eau Berge au 235-4372.

Si vous allez quelque part, pourquoi ne pas passer une
petite annonce dans le Reflet. Partager une place dans
votre gros char évite des émissions de Co2 inutiles, fait
économiser quelques sous à votre invité et vous enrichi
un peu tout en vous fournissant une agréable compagnie.
Dans les prochains numéros du Reflet, une chronique en
ce sens, sera produite. N’hésitez pas à poser ce geste simple de partage pour aider la planète à mieux respirer.
/POOL DE HOCKEY
// SÉ TERMINÉ
Pour cette saison, la loi de la moyenne a été respectée.
Les premiers choix ont la plupart terminés premiers.
Michel Miron, le premier sélectionneur, a été bon
deuxième la majeure partie de la saison. Au dernier tiers,
au retour de ses blessés, il a clanché Nancy ne laissant
plus de doutes.
Cette dernière a glissé tout doucement en troisième position laissant la place à l’autre Nancy L.
On aurait cru une meilleure performance d’Isa compte
tenu de sa position au rang de sélectionneuse. Étant donné les derniers développements dans le village, on comprend plus pourquoi Nancy G. et elle ont connu ce relâchement. Leurs énergies étaient plus dirigées vers la négociation qu’à la direction de leur équipe respective. DéDé avec son avant dernière place reflète bien qu’il avait
plus la tête en croisière que derrière ses joueurs.
Jean-Philippe Sleeman a été la surprise de cette édition.
Plusieurs ne donnaient pas cher de sa peau.
De facon générale, cette édition 2010 des poolers a fait
peu de vagues comparativement aux éditions précédentes. Les sélectionneurs ont imité la langue des politiciens.
Parler pour ne pas dire grand chose. Les prises de bec ont
été plutôt de langue de bois. Les coups bas se sont surtout portés dans les airs, au-dessus de la tête.
Classement Cumulatif
Michel Miron
604 Alain Therrien 517
Nancy Lussier
586 Serge Marquis
510
Nancy Guay
560 Michel Dallaire 348
Hendrik Deschesne 543 Antony Coté
500
Jena Phillippe
538 Mélissa Roussel 460
Pascal Grégoire
536 IsaNicolas
380
Dave Gauthier
534 André Tremblay 373
Denis Wazo
532 Tommy Gravel 296
Yannick Gravel
531

Par les temps qui courent, on parle beaucoup d’environnement et d’écologie. Mais, peut-on en faire plus?
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LE FIDÈLE ABSOLU
//EXPOSITION
Pour ceux qui ne savent pas, qui est le
Fidèle Absolu? C’est
un nouveau café, né a
Sacré-Cœur il y a environ dix mois. Vous
avec bien compris,
c’est le Café Bohème
de la place. Je n’y suis pas encore allé, mais les commentaires à date sont élogieux. On y mange bien et le coté
culturel n’est pas à négliger.
Dans ce sens, il y a actuellement l’Expo photos FIGURES DE GLACE qui fait voir des clichés pris dans la
Baie de Tadoussac durant l’hiver. Laissez place à votre
imagination en admirant le talent de Renaud Pintiaux.
Ce Renaud qui est-il? On le rencontre souvent à l’ombre
des touristes, caméra au poing, regardant vers le ciel pour
satisfaire sa passion. Dans ces moments on dit
que Renaud est aux petits oiseaux!
Plus concrètement, assidûment, on le retrouve comme
employé du GREMM en train de gagner sa pitance pour
vivre à Tadoussac.
Depuis des années, il est encabané dans la petite maison
de Charles Breton près du Club de golf; maison qu’il
partage avec Véro, celle qui a eu l’audace de démarrer le
Fidèle Absolu.
D’ailleurs, c’est à l’Eau Berge qu’ils se sont rencontrés en
1997. Les deux y étaient alors bénévoles. Évidemment,
eux aussi, à force d’y rester trop longtemps, ont attrapé ce
fameux virus de La Tadou (tomber en amour avec Tadoussac).
Chez lui, au Pas-de-Calais en France, Renaud a été responsable de la venue de Simon Gauthier le conteur et de
Richard Fontaine le peintre. Des citoyens d’adoption,
maintenant de chez nous, qu’il fait bon de rencontrer et
de fraterniser.
/POOL DES SERIES
//GO HABS GO
Si le Canadien a eu accès aux séries de fin de saison par
la porte d’en arrière, pour l’Eau Berge ce sera par la
porte d’en avant qu’elle participera aux finales.
Jeudi à 5h.,. Rendez-vous des poolers avant le début du
match. Mister Jean Philippe, dit Sleeman sera sur les
lieux avec sa cargaison de promotions pour lancer le tout.
Dans un décor Centre Bell, vous êtes invités dans la section V.I.P avec tous les privilèges que cela comporte.
/COLLECTE DE BOUTEILLES
// UNE INITIATIVE LOCALE
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Quelques jeunes du milieu scolaire se joindront a un
groupe de Sacré-Cœur pour faire un petit voyage.
Pas une petite saucette, mais un vrai de vrai voyage.
En 2011, ils s’envoleront pour nul autre que la
France.
Un circuit touristique intéressant les attend. Ainsi, ils
en apprendront davantage sur les mœurs et les coutumes de nos petits cousins.
Évidemment, pour s’y rendre ça va coûter des sous.
Donc le PREMIER MAI, ils relèveront leurs manches
lors d’une corvée de travail pour vous aider à vous débarrasser de vos bouteilles accumulées durant l’hiver. En
attendant, commencez dont à tout rapailler pour les déposer sur le bord de la rue cette journée là. Une bonne
cause vaut toujours la peine qu’on se donne la peine d’y
participer.
/COTÉ CULTUREL
// SPECTACLE TOUT EN SON
Qui ne connaît pas la Légende de la Chasse Galerie? Ce
conte fait partie de notre histoire racontée et quoi de
mieux pour propager nos traditions que de passer par le
spectacle.
Vendredi le 9 avril, près de 500 jeunes du primaires des
Escoumins, Bergeronnes, Sacré-Cœur et Tadoussac se
sont donnés rendez-vous à la salle Bord de l’Eau pour
venir voir et entendre en musique la Légende de la
Chasse Galerie.
La troupe Buzz Cuivre Farfelu composée d’un conteur et
d’un quintet de cuivre s’est exécutée à sa façon pour capter son auditoire.
Cette prestation culturelle a été rendue possible grâce à la
contribution de la Commission scolaire, du Festival de la
chanson, du Ministere de la Culture et de chacune des
écoles. Ont participé également à la conception de ce
spectacle: Dominique Dupuis et Coroline Brisson. En
effet, elles ont encadré une poignée de jeunes du village
(Naomie, Xavier, Marc Antoine, Alexis, Sam, Juliette,
Maxim et Erica) qui ont conçu la toile de fond de la
scène par un beau samedi ensoleillé dans le grenier de
l’Eau Berge.
De son coté, Charles a profité de cette journée pour célébrer son anniversaire en assumant pleinement ses responsabilités de D.G.
/LES AFFAIRE PLATICIPALE
//40 POINS A L’ORDRE DU JOUR
Consultez le Miroir pour les grandes lignes et le Reflet la
semaine prochaine pour plus de détails.
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