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CHEERLEADER
OU

MENEUSE DE
CLAQUE ?
Cette semaine à l’Eau Berge!!!
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MER 10
JEU 11
VEN 12
SAM 13
DIM 14
LUN 15
MAR 16 

19h30CapitalsVS.Canadiens
5à7Pool(cinqvies)
19h00CanadiensVS.Flyers
21h00OuverturedesJeuxOlympiques
14h00Tournoipoker
19h00FlyersVS.Canadiens
15h00HockeyfemmesUSAVS.CHN
19h30HockeyfemmesFINVS.RUS
Soiréemembres
19h30HockeyhommesCANVS.NOR
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DÉDÉTORIAL
/ UNE NOUVELLE ACTIVITÉ EST NÉE
// MENEUSE DE CLAQUE
Souvent, des idées naissent comme cela sur le coin d’une
table sans qu’on s’y attende. Encore faut-il que le hasard
permette à deux personnes de se rencontrer et d’être sur
la même longueur d’onde.
C’est ce qui est arrivé à Soraya Brisson et Pascale Harvey.
Elles n’avaient aucune expérience dans ce domaine, mais
elles avaient sûrement rêvé un jour de devenir
‘Cheerleader’.
Les connaissant, il n’en fallait pas plus pour se lancer
dans cette aventure. Former un groupe et avoir un prof
compétent prêt à dispenser une formation.
À date, déjà 20 jeunes d’inscrits. C’est le tiers de l’école
St. Joseph. Pour l’instant, ce sont toutes des filles. Il y a
un groupe de 5 à 9 ans et un autre de 10 à 12.
L’inscription est de 80,00$ pour la saison qui se terminera
tard au printemps. Environ 3,00$ à 4,00$ par cours, c’est
peu comparativement au prix du chocolat, chip et liqueur.
La première rencontre a eu lieu durant la fin de semaine
du 7 Fév. Manon Couturier de Baie Comeau partagera
avec grand plaisir sa vaste expérience de 20 ans avec nos
petits poux.
Comme lancement, elle est venue avec une dizaine de de
ses grands (pré-adultes 17-18 ans) donner une démonstration et des explications concernant les exigences de ce
SPORT et les possibilités reliées à la pratique de cet ART.
Oui, une activité possédant ces deux qualitatifs.
À date, il y a 1400$ dollars de ramassés. Ils serviront uniquement pour la formation. Les deux leaders de cette
activité, Soraya et Pascale, donneront leurs énergies bénévolement.
On ne lance pas un projet semblable sans avoir un rêve
derrière la tête.
Sans trop l’avouer, elles espèrent que Tadoussac deviendra un pole de développement pour ce sport ou cet art.
Habitués en tant que Tadoussaciens à nous déplacer à
Sacré Cœur pour le Patinage Artistique, aux Bergeronnes
pour la Natation et aux Escoumins pour le Hockey, ça
serait bien que nous aussi nous puissions apporter notre
expertise tout en permettant à nos voisins de venir nous
visiter.
Si Baie Comeau, après quelques années se permet d’avoir
4 clubs bien structurés au point de vue scolaire et municipal et d’aller compétionner aussi loin que Toronto, les
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nôtres pourraient aussi espérer profiter de ces expériences
enrichissantes pour se développer individuellement.
Déjà, il y a un club en formation à Forestville et l’intérêt
circule bien dans le Secteur BEST.
Avons-nous à Tadoussac les infrastructures pour permettre à cette activité d’atteindre son plein potentiel? À défaut d’en avoir, espérons que nos futurs jeunes athlètes,
de par leur dynamisme et leurs performances, feront sauter les plafonds excitants nous conduisant vers un futur
gymnase que nous attendons depuis longtemps.
Pour ceux qui y ont déjà rêvé, continuer de lorgner du
coté de l’Église qui prochainement deviendra disponible.
/ CLASSE NEIGE EXCEPTIONNELLE
// FRANCE JUMELÉE À TADOUSSAC
Il y a plus de 25 ans, dans la vieille Maison Majorique,
deux expériences semblables avaient eu lieu avec deux
classes du primaire de Mtl. La première avec Saint Mathias et Jacques Leduc comme responsable. La deuxième
Greenfield Park et Lise Hovington . Que de bons souvenirs nous en avons tous en mémoire pour ceux et celles
qui ont eu la chance de vivre cette expérience unique.
Une quinzaine de bénévoles du village s’étaient donnés la
main pour en faire un succès. Qu’on se rappelle des
Conrad Gagné et Mario Gagnon à la trappe, Antoine
Marquis et Palma en Motoneige, Odélie Gérard, Thérèse
avec les sœurs Marie-Ange et Gisèle Poitras de BaieSainte-Catherine, Dominique Desbiens et l’école avec la
collaboration de Claire Lapointe et Lorraine Coté entre
autres.
Imaginez à l’époque, une gang de jeunes Montréalais de
10 à 12 ans environ, qui venaient faire des activités loin
en région dans un coin perdu, peu connu, qui se nomme
Tadoussac. Pour nous, pire encore, ils utilisaient l’Aubarge et envahissaient l’école Saint Joseph pour côtoyer
nos élèves. À travers tout ce brouhaha, des parents qui
reçoivent toute cette marmaille à manger chez eux, c’était
du jamais vu !
La preuve venait d’être faite, des classes neiges à Tadoussac, c’était possible et on pouvait faire mieux qu’ailleurs
par la qualité de l’accueil et la chaleur humaine qui s’en
dégageaient.
Depuis cette audace, les groupes d’hiver, sous toutes ses
formes se sont déployés sur le village autour de l’Eau
Berge. Les dix dernières années ont été caractérisées
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uniquement par des groupes de jeunes français issus de
comités d’entreprises, âgée de 13 à 18 ans. Bon an, mal
an, ce sont 3 ou 4 groupes qui nous ont honoré annuellement de leur présence. Parmi les accompagnateurs responsables, il y avait Laurence Russo. Prof dans l’âme, elle
offrait ses services bénévolement durant ses vacances
d’hiver.
Tadoussac et l’Eau Berge ont été suffisants pour lui donner le goût de venir avec sa classe. Eh oui, cette année, du
10 au 20 mars, ce sera des tout petits comme au tout
début, il y a 25 ans.
De savoir qu’il y avait à Tadoussac un autre prof aussi
passionné qu’elle de projets. Plus encore, une dénommée
Berthe Hélène qui utilisait la même approche pédagogique avec un tableau électronique. Il n’en fallait pas plus
pour lancer l’idée de mettre les deux classes de même
niveau en correspondance pour construire un projet d’échange classe neige à Tadoussac.
De retour en France, Laurence prépare une grande thématique de voyage, propose son projet aux autorités scolaires (tout un défi de faire sortir du pays des aussi jeunes
enfants) et double tâche, trouver environ 35 000$ pour
financer le projet.
Choc dans notre village et déception pour Laurence chez
elle; Berthe-Hélène quitte la Commission Scolaire.
Du coté de la France, le projet est déjà engagé, faut trouver des solutions. Ici, à Tadoussac, le support moral de
Soraya est toujours là. De son coté Evelyne Bouchard,
quoique ses élèves soient de plus bas niveau, accepte
d’entreprendre une légère correspondance selon ses disponibilités au niveau de l’écriture pour maintenir le
contact et le projet vivant, quitte à trouver une autre solution dans l’avenir.
Voilà, c’est reparti. Ce projet est d’une importance capitale, si le succès est au rendez-vous. Laurence mise sur un
long terme pour établir des ponts permanents entre la
France et Tadoussac. Compte tenu du projet que nos
jeunes de Tadoussac sont en train de monter pour un
voyage chez nos petits cousins français en 2011, il y a
donc une porte ouverte sur des horizons à qui voudra
bien emboiter le pas.
/ FÊTE DES BÉNÉVOLES
// JOURNÉE DE CONGÉ DÉCRÉTÉE
Que serait le village sans ses bénévoles ? On a qu’à penser à la fabrique, l’âge d’or, le Festival de la chanson, le
Happening, l’Eau Berge et tous les autres…..
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À chaque année, bien sur, durant la semaine du bénévolat, on souligne à chaque fois d’une façon quelconque,
cette force vive qui alimente quotidiennement Tadoussac.
Conscient de cette richesse collective qui s’amenuise et
qu’il faut la cultiver à tout prix pour notre survie, une
rencontre a eu lieu à la Municipalité entre Lisette Brisson, Claude Brassard et Martin Beaulieu.
Chaque année, on voudrait d’une façon exceptionnelle,
mettre à l’avant plan tous ces gens qui œuvrent dans
l’ombre pour le bénéfice de la communauté.
Lundi, une autre rencontre aura lieu encore à l’hôtel de
ville avec les représentants de tous les organismes du
village qui carburent au Bénévolat afin de dresser une fête
à la hauteur de leur dévouement.
Un dossier à suivre.
Osera-t-on, pour la première fois, décréter une journée
nationale de congé pour les bénévoles ? Cependant, qui
organisera la fête en leur absence ? Des salariés ? Pourquoi pas. Pour une fois, on n’aura pas besoin de demander l’aide des bénévoles pour la réaliser.
Du coté de l’Eau Berge, que ferait-elle sans ses bénévoles ? Vous voulez une réponse claire et précise ?
C’est écrit quelque part dans une de ses résolutions perdues dans une boîte on ne sait où. (En dehors de la saison touristique, s’il n’y a pas de bénévoles pour assumer
= fermeture). Elle rejoindrait ainsi les autres commerçants
obligés de fermer boutique pour cause de non rentabilité.
/ POKER
// PERSONNE NE L’A VU VENIR
La chance a traversé l’atlantique pour venir l’inspirer.
Certains diront que c’est sa muse de Perrine qui lui a
porté chance, d’autres prétendent que c’est son absence
prolongée en France qui nous a fait oublier ses faiblesses
naturelles.
Tout ça pour dire que Martin Chicoine (P'tite Morue) a
raflé les grands honneurs de la journée. Roger le Barbier,
tout chaud d’avoir joué la veille, a poursuivi son élan en
s’octroyant la deuxième position. Mona chaude ou froide
selon….. a hérité de la troisième. Ont suivi dans l’ordre,
Nancy Lussier, Lyne Brisson et Michel Miron.
Classement:
Charles St. 52 Roger B 27 Yvon V 13
Charlot F 45 Nancy G 21 Richard G 13
Guillaume P 42 Michel M 19 Martin C 10
Mona D
34 Steph H 18 Bernard L 9
Line B
27 D. G. 16 Nancy L 8
Dany T 15 Mélanie D 5
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/ GENS DU PAYS
// ENCORE DE L’AUDACE
Une tournée en France, pourquoi pas ? Vingt cinq choristes s’embarqueront vers Marseille le 30 juin. Ils donneront trois concerts dans le coin de la Méditerranée. Le
tout commencera à Saint-Martin des Crau. Entre temps,
ils en profiteront pour faire une petite balade en TGV
pour remonter jusqu'à Paris. Rien que cela.
Tout cela, qui va payer ? Soyez rassurés, ce ne sera pas
avec vos impôts ou avec vos taxes.
Avec audace, ils feront tirer une auto de marque Focus
2010. Les billets seront à 20,00$ l’unité. La balance des
coûts sera assumée par chacun des participants. Soyez
sans crainte, les profits réalisés par l’achat de votre billet
seront bien dépensés en frivolité. Bon voyage à tous et
bon 2 semaines d’épivardises.
/ UN BEAU GESTE
// CLIN D’ŒIL À MARIE-ALICE

Le conseil s’est déplacé pour remette à cette dernière une
gerbe de fleur pour commémorer ses 100 ans.
M. le maire Hugues Tremblay, accompagné de Claude
Brassard, Lisette Brisson, représentante du comité bénévole et Lorraine Simard Coté prés. du comité des usagers,
en ont profité pour faire une tournée afin de saluer ceux
de chez-nous qui ont été obligés d’être expatriés là bas:
Jeannine Desbiens, Loretta Boulianne Tremblay, Rita
Brassard, Thérèse Tremblay, Marie Alice Boulianne,
Claudette Therrien, Mme. Jos Gauthier, M. et Mme.
René Therrien, Valentine Gagné et Georgette Therrien.
Espérons que cette petite visite de courtoisie aura permis
à M. le Maire de constater que 10 Tadoussaciens aux
Bergeronnes c’est trop.
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/ MISSION ACCOMPLIE
// SHELDA MERCI
Dans le cadre de la collecte de don pour venir en aide à
Haïti, suite au tremblement de terre qui a ravagé ce pays,
la petite dont c’est son pays d’origine a voulu leur venir
en aide à sa façon.
Suite à une vente de biscuits et un patinothon, elle a recueilli la rondelette somme de 1236,75$.
Nous, les Québécois, nous sommes généreux. Nous
avons collectivement amassé trois fois plus d’argents que
la meilleur des autres provinces canadiennes.
Grace à Shelda, Tadoussac a même dépassé largement
toutes les autres municipalités de la Côte Nord qui ont
donné dans le cadre de la Croix Rouge.
Les argents que Shelda a amassés iront directement à
l’organisme Soleil Des Nations qui parraine des adoptions en provenance de Haïti. Le tout sera versé directement à l’orphelinat qui accueillait la petite et qui a été
détruit.
Le Reflet tient donc à dire au nom de toute la population
et surtout de ceux qui ont contribué un Gros Gros Merci
à la GRANDE Shelda !
/ LES AFFAIRES PLATICIPALES
// UN RETOUR AU BERCAIL
Une quinzaine de personnes se sont déplacées pour la
réunion du mois.
N’ayant pu y assister personnellement, mon camion
ayant refusé de m’y amener, je commenterai après le
compte rendu de Claude Brassard dans le Miroir. Ainsi,
j’aurai le temps d’aller aux nouvelles pour compléter. Le
grand scoop de cette réunion est certes le retour de l’exMaire Pierre Marquis de l’autre coté de la table en tant
que citoyen. Il a fait taire toutes les rumeurs sur son
amertume. Bravo ! Qui mieux que lui peut nous aider
aux réunions pour nous apporter des éclaircissements. Sa
vaste expérience va nous permettre de mieux acheminer
nos demandes à nos élus. Plus encore, pour quelques
années le nouveau conseil devra compléter les dossiers
déjà entrepris ou sur la table de travail. Alors, ce sera en
toute connaissance de cause qu’il interviendra, on l’espère. À part de cela, selon l’avis de tous, la disposition de
la salle est nettement plus chaleureuse et invitante.
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