Tadoussac

DE

LE REFLET

// L’HEBDOMADAIRE DU CLIN D’OEIL SUR LES FEMMES/ VOL 6 / NO 10 / 9 MARS 2011
Le numéro 1 de l’information à Tadoussac !

Mardi 8 mars 2011 : Les femmes chefs de files de Tadoussac
Anaïs Gauthier, Anne Marie Villeneuve, Annick Gagnon, Audrey Boulianne, Béatrice
Deschamps, Bernadette Binder, Berthe-Hélène Boulianne, Caro Larivée Royer, Carole Fortier, Carole
Marquis, Caroline Brisson, Caroline Fortier, Caroline Gagnon, Caroline Guylbeaut,
Catherine Mark, Catherine Dionne, Catherine Gagné, Claire Gagné, Chantal Boulianne,
Colombe Gravel, Danielle Harvey, Denise Brisson, Diane Gauthier, Edith Perron,

Emy Gauthier, Eve Marquis, Fernande Perron Harvey, France D’allaire, Francine Bouchard, Gaby
Villeneuve, Gaétane Tremblay, Galadrielle B. Landreville, Huguette Simard, Ida Lavoie, Ingrid

Boulianne Desbiens, Isabelle
Nicolas, Jenny Sheldon, Joëlle Pierre, Joan Desbiens, José
Malo, Josée Marquis, Julie Brisson, Karine Vivier, Kim Drouin, Léna Gagnon, Lilas
Lamontagne, Linda Harvey, Line Quenneville, Lise Gagnon, Lise Perron, Loraine Simard Coté,
Louise Ouellet, Lisette Brisson, Lise Simard Hovington, Lucie Deschênes, Mado
Lamarche, Marie Josée Guérin, Marie Ange Poitras, Marie Claude Poitras, Marie Pierre D'allaire, Marie
Rose Poitras, Marilyn Gagné, Marjolaine Bouliane, Micheline Brisson, Micheline
Simard, Mireille Caron, Mireille Perron, Mireille Pineault, Mirianne Therrien,
Mona Dufour, Monette Brisson D'allaire, Morgan Tremblay, Mylaine Lamarche, Nadia
Gagnon, Nadia Ménard, Nadine Gauthier, Nancy Guay, Nancy Lévesque, Nathalie
Lavoie, Parise Deschênes, Patricia Bourgouin, Rose Gauthier, Sarah Brisson, Sœur Micheline,
Sophie Brisson, Soraya Brisson, Stéphanie Legoff, Suzanne Brisson, Stéphanie Benoit, Stéphanie
Hovington, Thérèse Dufour, Thérèse Tremblay, Tina Tremblay, Véronique Dupuis,
Véronique de la Chenelière, Véronique Laplante, Victoire Bouchard, Tadoussac 2011
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\\PRÉSIDENTORIAL
\CE 8 MARS: DIX TADOUSSACIENNES À
L'HONNEUR
(NDLR: les délais de production et la date de la
rencontre n'ont pas permis que ce texte soit
publié avant le 5 à 7. Nous le publions malgré
tout en guise de soutien et de préambule au
résumé que le Reflet devrait faire dans sa
prochaine édition)
Hier mardi, «entre chiennes et louves»*, au
restaurant La Bolée se préparait à déborder de
féminité. Le 5 à 7 au cours duquel devait être
dévoilé le résultat du sondage «les dix femmes
leaders (disons «cheffes» de file!) de Tadoussac»
promettait de faire salle comble.
Ce sondage, initié lors du rallye de la créativité
organisé par l'Auberge fin janvier, au profit de
l'équipe des Parulines participante à la course
«rose du désert», à l'image de celui organisé du
magazine Entreprise («les cent femmes leader» de
l'avenir du Québec); proposait, à une échelle plus
modeste,
de
faire
identifier
par
les
tadoussaciennes celles de leurs concitoyennes
qu'elles considèrent comme des «leaders»
(faudrait peut-être voir à franciser et féminiser ce
terme!). Avec dévoilement des résultats dans le
cadre de la journée internationale des femmes, le
8 mars. L'idée, associée aux énergies de quelques
volontaires, a non seulement cheminée, mais
semble-t-il galopée. Si bien que hier soir, mardi 8
mars 2011, le petit 5 à 7 prévu en «toute intimité
et simplicité» à la Bolée, devait déborder
d'énergies féminines.
Des représentantes du Regroupement des
femmes de la Côte-Nord (RFCN) **, devaient y
être. Cocktail, bouchées préparées par les trois
boulangères de «À l'Emportée» (Karine, Danielle
et Galadrielle) et zizique de Caroline, Claire et
Kim ont dû rendre encore plus festif ce palmarès
des femmes porteuses de l'avenir Tadoussacien.
Cela dit, tout à fait entre nous, que serait un
village sans les femmes? Des plus humbles aux
plus «voyantes», des plus discrètes aux plus
impliquées, les femmes n’ont-elles pas toujours
été, non seulement comme le veut la formule:
«l’avenir de l’homme», mais aussi celui de toutes
les collectivités humaines? Particulièrement celles
des villages nord-côtiers… Présence permanente,
constance, et fidélité à la survivance et la vitalité
de nos communautés villageoises, ne sont-elles
pas quelques-unes des qualités dont les femmes
ont usé (jusqu’à leur propre usure!) pour, souvent
maintenir en vie et en santé nos villages? Et à
Tadoussac, rappelons-nous que c’est ici qu’a été
élue une des premières femmes maire au Québec
(madame Thérèse Tremblay)…
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Se pourrait-il qu'une des principales «victoires»
du féminisme soit d'avoir permis de dire tout haut
ce que tout le monde savait, mais ne voulait pas
dire, tout bas? Une autre victoire – encore loin
d'être acquise – serait que cette «reconnaissance»
puisse être accompagnée des bénéfices qui en
découlent: égalité des chances, des salaires, des
fonctions, etc. De toutes façons si, comme le
prévoient les statistiques 65% des diplômé(e)s des
CEGEPs et Universités, ainsi que deux personnes
sur trois répondant à nos questions dans tous les
domaines, seront demain des femmes; ne vaut-il
pas mieux, pour la société «mâle», d'accepter et
reconnaître tout de suite cette future réalité plutôt
que la nier et... subir éventuellement les
conséquences de cette négation?
Quant aux suites de ce constat et du palmarès
tadoussacien sur le «poids» (social, économique
et politique bien entendu) des femmes dans le
devenir de Tadoussac, c'est l'avenir qui nous le
dira!
PR
*«entre chiennes et louves»*: féminisation de
l’expression «entre chiens et loups» qui désigne
(soir ou le matin) le moment de la journée où il
fait trop sombre pour pouvoir différencier un
chien d’un loup. Le chien symbolisant le jour, la
lumière et le loup la nuit, la peur.
** Regroupement des femmes de la Côte-Nord
(RFCN) Fondé en 1984 ce regroupement
comprend plus de 36 groupes auxquels s'ajoutent
plus de 250 femmes dont quelque 75 jeunes ne
faisant pas partie d'un organisme. Les groupes
membres, répartis sur l’ensemble du territoire
nord-côtier rejoignent par leurs actions un total de
plus de 6 000 femmes.

//AVIS DE RECHERCHE
Bonjour André.
C’est pour passer une annonce dans le reflet au
monde du village. Je ramasse des manteaux en
cuir, en suède et aussi tout autres manteaux qui
ont un zip. Également des peaux de moutons, cuir
ou cuirette. Par après, je veux les transformer en
manteau de polar ou mouton.
Merci...
Gilbert Perron
Tél.: 418-235-4689

//SHOW DE AIR BLUES TRIO
/POUR CHASSE LES BLUES DE L'HIVER
À ne pas manquer! Samedi le 12 mars à 21hres à
l’Eau Berge.
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\\LES 5 VIES Sleeman
\A CINQ HEURE ET QUART PILE
Ce changement d’horaire a été fait suite aux pressions
des travailleurs qui finissent leur journée à 5h.
De justesse nous avons évité une grève générale. Ils
revendiquaient le droit de participer aux 5 Vies
Sleeman.
Eh oui, il y a encore du monde qui travaille durant
l’hiver. Nous ne somme pas tous au chômage, au sud
à se faire bronzer ou envolé vers d’autres cieux pour
oublier la froidure de l’hiver.
Pour la dernière semaine nous avons eu droit à un
jeune premier comme champion. Pour Jean-Claude
Dallaire, 2011 semble être son année chanceuse.
Gagner un violon, une nomination à la gestion du
quai, un titre de roi de la tarte au sucre et un
championnat au 5 vies. Il ne lui manque qu’une
bergère pour combler ses plus profonds désirs.
Il est même prêt à devenir maître fermier à la Ferme
Delporte Molson pour y arriver. On le lui souhaite
bien...
Ce dernier jeudi, nous avons eu droit à de la belle
visite. Jean-Louis a été bénévole pendant de
nombreux mois d’hiver il y a une vingtaine d’années.
Il est revenu nous visiter avec ses grands enfants,
Guillaume a connu ce que c’était la froidure de
l’hiver et son plus grand Arthur est même sorti à deux
reprises en motoneige avec Johan. Pour Jean-Louis,
Tadoussac n’avait pas changé. A l’époque, il se
souvenait des randos du vendredi aux Rodeurs avec
Antoine, Palma et Jean Roger. Le lendemain, c’était
la corvée d’aller chercher les vieux ski-doo maganés
de l’Eau Berge qui étaient en panne le long de la
piste.
Cette année, ça n’a guère changé, il s’est payé une
arrestation par un flic et encore des pannes.

//POKER
/POUR LES LATOURS C'EST A LEUR TOUR.
Charlot est en feu par les temps qui courent. Depuis
quelques semaines il vise les hauts sommets. En ce
qui concerne Oly Renaud, plusieurs espéraient qu’il
quitte Tadoussac pour aller travailler en ville. Ils
seront déçus. Sa deuxième place le rapprochant du
sommet lui a donner le gout de rester et d’attaquer le
sommet détenu par Michel Dallaire d’ici la fin de la
saison.
Concernant France et Bernard Latour c’est à leur tour
de flairer le bas du classement. Malgré de très belles
cartes ce ne fut pas suffisant. Le hasard en a décidé
autrement. Il y avait toujours quelqu’un en face d’eux
pour les contrecarrer
Ce dimanche c’était le tournoi sectoriel de la ltpq
vers les 1hr. Charlot est sortit gagnant.
Denis Wazo le roi des loseurs a réussi à se maintenir
dans le cercle des vainqueurs avec une 7ième
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position. Germain Guérin a déjoué la tendance en
s’accrochant à la troisième place. Du coté de Michel
Dallaire, le meneur, il a néanmoins ramassé un point.
Lyne Brisson n’a pas su prendre l’avantage, elle n’a
récolté qu’un maigre trois points.
Les Mona, Guillaume et Ulli ont été égal à eux même
en demeurant dans la course.
Classement Maison
1-Michel Dallaire
58
14-Ulli Haupt
20
2-Lyne Brisson
53
15-Denis Wazo
21
3-Oly Renaud
41
16-Charlot
18
4-Charles St. Antoine 33
17-Audrey
17
5-J.G. Guignard
30
18-Eustache,Yvon 15
6-J.F Therrien
30
19-Nancy, Eric B 14
7-Bernard Latour
29
20-Steph H
13
8-Fernand Deschesne 28
21-D.G.
12
9-Guillaume Pelletier 28
22-Eric L, Nan L 10
10-Dany Tremblay 26
23-Mona Dufour
9
11-Sylvain Tremblay 25
24-Monic Imbault 8
12-Mathieu Leclerc 23
25-Sarah, P. Levas 7
13-Serge Marquis
22
26-Kevin `T, Mel
6
27-Denis F, Catherin 5
28-Michael Olson 4
29-France Latour
3
30-Alain Morin
2

//ÉCHANGE SCOLAIRE
/RETOUR DES «TITS NAMIS» DE SUCY-EN-BRIE
Contrairement aux bernaches le printemps, ces
oisillons nous reviennent au pire de l’hiver. Peut-être
pas les mêmes, du moins leurs congénères: les tits
namis de Sucy-en-Brie! Comme l’an dernier, sous la
houlette de leur enseignante, Laurence Russo, ils s’en
reviennent découvrir Tadoussac et copiner avec leurs
correspondants de l’école Saint-Joseph guidés par
Evelyne Bouchard.
Si l’an dernier, ces jeunes explorateurs étaient en
quête du mystère de l’annedda avec la complicité des
jeunes d’ici, cette année, ils s’inquiètent de l’avenir
du castor. (NDLR: après la dénonciation de la
prétendue «honteuse» chasse aux phoques, le castor
est le nouvel étendard animal «à la mode» brandit
par les écolos de France et de Navarre pour faire
oublier que l'Europe entière s'est enrichie pendant
des siècles en exploitant l'huile des uns, les poils et la
peau des autres.).
Les 22 écoliers enquêteurs seront peut-être surpris
par les découvertes qu’ils feront sur les hauts et les
bas de cet animal emblématique qui de nos jours ne
vaut plus que… cinq cennes! Le Reflet attend avec
une certaine impatience les résultats de cette enquête
«de visu». Heureusement, Coco le «pro» du Castor à
l’état naturel de l’Auberge est dans les parages. Il
saura sans doute, avec les 6 animateurs, 4 français
deux québécois) réconcilier ces jeunes défenseurs de
nos Castor canadensis avec nos us et coutumes
d'aujourd'hui, sans les obliger à en manger!
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(l'an dernier je m'en souviens, j'étais là, Dédé leur
avait débité un vibrant discours sanguinolent sur la
chasse aux loups-marins avant d'en proposer la
dégustation!). Les trappeurs blancs, amérindiens ou
métis du coin, n'ont qu’à bien se tenir, du moins
pendant une semaine. La France de demain les tient à
l'œil!
Affaire à suivre… la semaine prochaine.
PR

//Le bal des hypocrites!
/(premier chapitre)
Si, pour parodier le titre d’un célèbre film
(1967) de Roman Polanski, la floraison des
dictateurs qui sucent le sang de nations entières
un peu partout sur la planète, peut être qualifiée
de «bal des vampires»; nous assistons
présentement à l’un des plus spectaculaire «bal
des hypocrites» que la diplomatie ait engendré
au fil des siècles! Du moins celui auquel les
nouveaux médias associés aux anciens, nous
permettent d’assister presqu’en direct.
Tous ces vampires planétaires en
exercice, en puissance, en fuite, en vacances, ou
exécutés: les Ben Ali, Baby Doc, Moubarak,
Kadhafi, Gbagbo, Saleh, Saddam Hussein et
d’autres, dont les noms ne fleurissent pas encore
dans la «bouette» de l’actualité; ne sont que les
marionnettes devenus visibles du Grand
Guignol (pardonne moi cher concitoyen
lyonnais) dont les nations industrialisées,
l'économie mondiale (OMC et FMI en tête), et
les multiples mafias tirent les ficelles. Tous ces
dictateurs connus ou inconnus ont été installés
ou confortés dans leurs dictatures par les
gouvernements
occidentaux,
nos
gouvernements, afin de mieux asseoir notre
confort social et économique et démontrer au
reste du monde qu'il fait bon vivre en
démocratie!... Avec un peu de recul et
d'objectivité, on peut «lire» dans l'accroissement
de la richesse collective (parallèlement à celle
de ces dictateurs) des pays déjà «riches», les
ententes et contrats commerciaux dont ils ont
bénéficiés. L'Afrique notamment est un
immense terrain de jeu pour les spéculateurs en
tous genres. Aidés par l'OMC, les actionnaires
des compagnies lucratives (or noir, or jaune,
diamants, poissons, riz, café, céréales et armes
en tous genres.) amassent des fortunes grâce aux
pays nantis qui les soutiennent officiellement ou
par mercenaires interposés: la France, les EtatsUnis, la Chine, le Canada. Les Barrick Gold,
Banro, les pétrolières, et même SNC-Lavallin,
etc, œuvrent-elles au bonheur des peuples sous
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dictatures?
Il n’y pas si longtemps, Paul Martin premier
ministre du Canada serrait la main de Kadhafi
avec un grand sourire. Divers présidents
français, italiens américains ont, en leur temps
«pactisé» avec d’autres diables du même acabit.
Bref tout ce train-train économico politique qui
ronronnait jusqu’à tout récemment, à part
quelques éclats meurtriers nécessaires au nom
de la démocratie (officiellement) et du pétrole
(officieusement): l’Irak, l’Afghanistan et
pourquoi pas la Lybie; est quelque peu
bouleversé par des initiatives populaires qui font
dérailler le train-train en question.
Voilà que la Tunisie, l’Égypte, la Lybie, le
Yémen, l’Algérie, etc., tout cet univers arabomusulman, dont on ignore presque tout, que l’on
croyait fanatique, que l’on voulait monolithique
et soumis à ses dictateurs, se révèle multiple,
complexe et assoiffé de liberté et de démocratie!
Ça déstabilise la diplomatie. Alors, après «le bal
des vampires» commence «le bal des
hypocrites»…
PR (à suivre au prochain numéro)

Cette semaine dans le village !
de fille avec Nadine à l’Eau Berge
MER 9 Après-midi
19h
Poker à Mona
à 7 Méga 5 vies au billard
JEU 10 520h00
CANADIENS VS BLUES
VEN 11 21h

La soirée à Mimi à l'Eau Berge

Dès 11h Cabane à sucre au village sur glace
SAM 12 14h00 CANADIENS VS PENGUINS à l'Eau Berge
21h
Blues night à l'Eau Berge
Soirée de danse aux loisirs 6 à 10 ans et 11 à 17 ans

DIM 13
LUN 14

Dès 13h Feu de joie, guimauve et chocolat chaud au
village sur glace
14h00 Poker LTPQ
En Pm Wii avec Nadine à l’Eau Berge

Pratique d'impro
MAR 15 18h00
19h00 CANADIENS VS CAPITALS à l’Eau Berge

