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/SOUPER DES BÉNÉVOLES
//LE DERNIER DE L'ANNÉE
Vous êtes conviés à venir vérifier si les quelques kilos
gagnés cet hiver vous donneront le coup de pied
nécessaire pour que vous marchiez régulièrement cet
été dans le but de recommencer à fréquenter vos
soupers préférés l’automne prochain.
Au menu:
D’entrée de jeu, un 5h1/2 à 6 h pour élire votre comité
de bénévoles pour 2011-2012.
Pour fêter vos élections rien de mieux qu’un bon rosbif
au jus et tous ses accompagnements.
Pour digérer le tout, un sucré de bon dessert!!
Miam, miam, miam Bon été!

Cette semaine dans le village !

20$

L’argent des objets vendus à la
table de l’Eau berge ira au projet
Tadouss/France ainsi qu’une partie
des locations de table.

MER 18

20h

JEU 19

5 à 7 Eau berge «5 vies» au billard
19h
Hockey : Tampa Bay / Boston

VEN 20

17h30 Souper des bénévoles
18h Gibard retour des soupers spaghetti
et DJ RMX

SAM 21

21h Eau berge : Les feux du samedi à Coco
22h Eau berge : Invités musicale
21h Gibard : le feu sacré de Éric Cyr

DIM 22

9h30 Marché aux puce à l'Eau berge
14h POKER Tournoi quotidien

DIM 23

Journée des patriotes

Poker comme vous voulez!

/COURRIEL OUVERT
Bonjour,
J'espère que mon texte sera publié, celui-ci est en
complément de réponse et réaction au texte de Mme Lisette
Gagné.
Moi, je suis de Tadoussac et de Québec depuis plus de 40 ans.
Je me suis marié à Tadoussac, ma fille aînée s'est mariée à
Tadoussac, nous avons eu de nombreuses funérailles à l'église
de Tadoussac et j'ai un profond respect pour sœur Micheline
et ses prêtres que nous avons encore la chance d'avoir à
Tadoussac. Il y a à Tadoussac de très nombreux baptêmes et
autres sacrements. Il y a aussi la petite chapelle. Les
croyances sont encore fortes même si comme dans d'autres
paroisses du Québec ce n'est pas plein ou même à moitié
plein. Ce n'est pas cela qui est important. Est-ce qu'au conseil
municipal il y a toujours 100 personnes? J'en doute. Est-ce
que ça veut dire que la démocratie se meure? Aux élections
fédérales il y a eu 61% de votants, que se passe t il? Nos
ancêtres votaient toujours plus et ils allaient plus à la messe
et au conseil municipal. Aujourd’hui, les gens sont moins
croyants et pratiquent moins. Ils sont aussi moins démocrates,
plus paresseux avec une tendance au laisser aller.
En terminant , même si je suis de Québec et de Tadoussac, j'ai
beaucoup de difficultés à suivre mon bon ami André sur la
pertinence de son premier article, sur la participation à la
messe et sur l'utilisation actuelle, passée ou future de l'église
paroissiale et de ses locaux.
Cette décision appartient aux paroissiens catholiques de
Tadoussac et à leur conseil de fabrique et à personne d'autre.
Actuellement ces locaux sont plus que largement utilisés pour
d'autres fins. Ça ce sont des faits, des vérités.
Essayons donc de respecter ceux et celles qui croient et
pratiquent. Il est temps que gens se lèvent pour rappeler
certaines choses de base. Ça se verra de plus en plus. Assez
c'est assez.
Daniel de Québec et Tadoussac
RÉPONSE:
Merci Daniel d’avoir pris le temps de répondre. Ça fait du bien
de se faire parler quelque peu. Au moins tu as l’impression de
ne pas écrire dans le désert.
Face à tes écrits: « Cette décision appartient aux paroissiens
catholiques de Tadoussac et à leur conseil de fabrique et à
personne d’autre. »
Personnellement, je serais plus nuancé. J’enlèverais le mot
catholique et je dirais: aux Tadoussaciens qui l’ont payé: dans
la vie il est permis de changer d’idée. Comme le dicton le dit:
Seuls les fous ne changent pas d’idée. Pour le reste, à mon
avis, ce n’est que de la cuisine. Pour l’essentiel, je pense
comme toi. Qu’elle continue de servir la communauté et le
culte pour lequel elle a été construite.
Tu dis: « essayons donc de respecter ceux et celles qui croient

et pratiquent ».
Peut-être et pourquoi pas aussi ceux et celles qui ne croient
pas et pratiquent la laïcité qui est en quelque sorte une autre
forme de religion.
L'important c'est que le débat continue pour le meilleur des
mondes.
En terminant, nous avons reçu une invitation à cotiser pour la
dîme. Pour moi ce n’est pas une question de foi et de religion.
C’est simplement un don à un organisme qui fait vivre et
entretient un bâtiment au service d’une communauté. J’en
profite donc pour inviter tous ceux qui ont reçu leur avis de
dîme, de le faire avec diligence et enthousiasme.
Même si la fabrique a accumulé quelques sous dans son bas
de laine et camouflé quelques enveloppes sous son matelas,
impossible de savoir exactement, il faut continuer à donner
quand même.
Autrement que pour les personnes qui se dévouent à votre
place pour faire vivre ce bâtiment, c’est aujourd’hui le
meilleur placement que vous pouvez faire.
La fabrique l’a prouvé depuis des années. C’est cent fois mieux
administré que nos REER, que nos impôts et toutes taxes
municipales confondues.
/BAIGNADE DU LAC DE L'ANSE A L'EAU
//DE NOUVEAUX DÉROULEMENTS
Suite à la vague de contestation et à l’article du Reflet
«gagnant 2011» en l’occurrence Rudy, ce dernier a voulu faire
amende honorable en voulant reprendre son exploit mais
cette fois dans un plus simple appareil pour répondre au
quatrième critère «son plus simple appareil». Et ho! Surprise!
Charles St-Antoine, le gagnant de l’an passé, a rameuter
quelques bénévoles de l’Eau Berge; Guillaume, Jordan, Jorel,
Éric et compagnie et Flic Flac dans l’eau glacée du Lac de
l’Anse à l’Eau.
Assez pour décourager notre valeureux Rudy et ses supporters
qui pour garder leur titre provisoire avaient promis de
remettre leur bourse au projet Tadouss/France. S’il avait osé
et réussi, nous aurionseu une double égalité en ce 12 mai
2011.
Cette histoire racontée au groupe scolaire Georges-Vanier de
Mtl, il n’en fallait pas plus pour qu’ils embarquent dans la
frénésie.
Leur accompagnatrice, Julie Noël, a voulu écrire une marque
en 2011 en étant la première femme à réussir l’exploit.
Du même coup, ses plus fidèles admirateurs l’ont suivi de la
même façon, devenant ainsi les premiers touristes à se saucer
dans le lac de l’Anse à l’Eau et du nombre deux jeunes garçons
de 8 et 10 ans.
Poussant l’audace du dépassement, on a voulu comparer les
températures de l’EAU entre le Lac et le Fleuve. Évidemment
le Fleuve a gagné. Juste à voir la rougeur et le grelottement de

la peau c’était évident.
À date 22 personnes se sont baignées et la glace n’est pas
encore calée et les sentiers sont encore pleins de neige.
Est-ce les prémisses d’une nouvelle tradition porteuse
d’avenir?
Pour se perpétuer, faudrait bien qu’il y ait au moins un
Tadoussacien à la couenne dure pour prendre le relais.
À suivre: Le 24 juin. La traversée RELAX internationale du Lac
de l’Anse à l’Eau.
À sa première édition 2010, il y a eu 21 inscriptions. Encadré
par Azimut Aventure, il y avait 2 Tadoussaciennes, sept
français pour représenter le côté international et la balance
que des Québécois pour sauver l’honneur du pays . Un fait
d’arme à cette première édition. Oriane, une jeune
Sherbrookoise de 5 ans a fait un demi parcourt.
Tadoussaciens à vos marques!
Que l’entraînement commence !
Qui dit que dans quelques années on ne parlera que de
Tadoussac, le Lac St-Jean ayant passé au second rang. Du rêve
à la réalité il n’y a que la volonté de le faire...
/LES 5 VIES Sleeman
//UNE NOUVELLE TÊTE D'AFFICHE
Ce dernier dimanche c’est un Otis qui est monté sur le
podium. Rien d’étonnant, cette famille se débrouille en tout.
Ils ont fréquenté l’école de la vie et ils sont bons dans tout ce
qu’ils touchent.
Occasionnellement, au bar, quand Michael prenait une
baguette, on espérait le jour où il viendrait se confronter aux
meilleurs. Maintenant c’est chose faite. Répétera-t-il son
exploit la semaine prochaine? Si ce n’est pas lui, Germain le
petit frère n’est pas piqué des vers non plus au billard.
Dans un autre ordre d’idée, notre Aurèle national a supplié
son médecin de le libérer à tout prix car des choses
importantes l’attendaient à Tadoussac. Aussitôt de l’hôpital il
est sorti, il accourait pour voir si au 5 vies, il était inscrit. Pour
ce qui est de la performance de Jean-Claude, notre digne
représentant au comité d’acquisition du quai, il n’était pas
l’égal de lui-même. Probablement que son importante réunion
du lendemain le perturbait à un plus haut point.
/POOL DES CONNAISSEURS
//DERNIERE HEURE
Alors que nous sommes rendus dans les finales de chacune
des conférences les vrais de vrais connaisseurs se préparent
pour l’ultime affrontement. Les autres déjà hors-champs,
rêvent à leur saison de Golf qui tarde à venir à Tadoussac.
1- Yannick
2 - Jean Gagnon
3 - Germain
4 - Dédé
5 - Marc
6 - Coco

/DOSSIER DU QUAI
//RENCONTRE DU 12 MAI
Rien à vous raconter. C’est motus et bouche cousue. La loi du
silence est toujours de rigueur. Pourquoi? Pourtant on
négocie en notre nom pour nous acquérir un quai. Je ne
comprends pas que comme propriétaires collectifs nous ne
soyons pas plus dans le coup. Pourtant quand il y aura des
pépins non prévus à payer, j’imagine que la facture arrivera
dans nos comptes de taxes.
Un jour on va nous annoncer: surprise on vous a acheté un
quai, soyez contents, voyez comme on est bons. C’est pour
votre bien et notre développement collectif pour les
générations futures.
Dites-nous merci.
En attendant:
1-Le quai est-il en bonne forme?
2-Pour combien de temps est-il garanti?
3-S'il y a réparation combien ça va nous coûter?
4-Dans 40 ans, lorsque le quai sera à refaire, à qui on refile la
facture? Aux générations futures, ou aux gouvernements?
5-Quelles infrastructures d'aménagement va-t-on y mettre
pour que ce soit à la hauteur de Tadoussac et pour les
citoyens? Combien ça va coûter, qui va payer?
6-Quel est le coût réel des opérations annuelleset qui
concrètement va assumer les coûts?
7-Dans le cas échéant où ce quai devient un cadeau de Grec et
qu'il est préférable de le laisser à qui de droit, le fédéral. Quel
est le scénario futur?
Autant de questions sans réponse. Pourquoi? Je comprends
que le Reflet n’est peut-être pas à la hauteur des élus mais
quand même, il y a le Miroir, l’organe officiel de la
municipalité.
Dans le cas contraire, est-on à ce point cruche qu’on ne peut
rien comprendre où le comité de négociations est-il trop fin
pour nous faire confiance? Par contre on sera toujours là
quand on aura besoin de cochons de pailleurs de taxes.
Dans 10 mois, si la tendance se maintient et les prévisions se
concrétisent, nous l’aurons notre cadeau désiré signé par une
pétition de 100% de citoyens, sans que nous soyons au
courant de rien. Hourra pour la transparence!
/LE LAC DE L'ANSE A L'EAU
//IL EST BEL ET BIEN CALÉ
Le juge Aurèle Brisson a confirmé le tout vers les 5h ce 16 mai.
Soyez assurés, il a fait son boulot d’une façon de maître.
Premièrement, il a dû tricher son médecin pour obtenir sa
libération de l’hôpital afin d’être le premier témoin de
l’évènement.
Deuxièmement, un citoyen a failli appeler le 911 en voyant un
certain monsieur en pyjama au lever du soleil debout sur le
bord de la 138 les yeux rivés sur le lac au pied de la côte. Par

chance on a reconnu son Pick-up vert tout magané.
Pour ceux qui s’en rappellent, l’an passé il était calé le 25 avril
et c’était Jean-Yves Harvey et Serge Roy qui avaient gagné la
cagnotte.
Pour ceux qui n’arrêtent pas de brailler que la saison est en
retard, le 16 de cette année va les confondre dans leur
pessimisme.
Dorénavant, si la tradition se continue, le calage du Lac de
l’Anse à l’Eau deviendra un point de référence de l’évolution
du printemps dans l’Almanach du Peuple. On en parlera plus
que celui du lac St-Jean.
Tout ca pour vous dire que les gagnants de l’année 2011 ont
été: Amélie Therrien, Line Brisson, Monette Gauthier et
Potureau de Baie Ste-Catherine.
Au total 92 personnes ont voté. La date qui a reçu le plus de
votes a été le 20 mai. Les dates les plus excentrées ont été le 3
et le 29 du mois. Enfin 5 votes ont été rejetés et aucun
dépouillement judiciaire ne sera nécessaire. Le décompte a
été officiellement confié à la firme Brisson, Malo et associées.
La remise des bourses aura lieu lors d’un 5 à 7 ensoleillé si
dieu le veut.
/LES FILLES D'ISABELLE
//ÇA CONTINUE DE PLUS BELLE
Sous la présidence de Lisette Brisson, elles ont tenu leur
29ième «berce-o-thon» ce l5 mai à St-Siméon.
Pour cette activité elles ont amassé la jolie somme de
$2,700.00.
Deux personnes de Tadoussac ont remporté des prix lors de ce
tirage. Sylvie Therrien et Andrée Brisson, Merci à tous ceux et
celles qui ont encouragé Lisette

/LA CALE SÈCHE
//LA SORTIE DES BATEAUX
L’été est maintenant arrivé. Les bateaux sont tous amarrés à la
Marina ainsi la Baie de Tadoussac a revêtu ses plus beaux
atours. Maintenant, ils attendent le moment venu pour
s’élancer vers le large à la recherche des griseries du vent
soulevant des vagues d’émotions.
Cette année la grande marée culminait autour de minuit.
Encore une fois plusieurs personnes se sont déplacées pour
assister à cette tradition maintenue par la plus vieille Cale
Sèche encore existante.
Plus encore, une soixantaine de clients de l’Eau Berge ont cru
le baratin de Dédé et se sont déplacés malgré l’heure tardive
et la froidure presque hivernale.
Même si c’était plate à mourir ils avaient plein de choses à
raconter et de questions à poser après leur expérience.
Sans vouloir virer le monde à l’envers avec des projets à coup
de millions, il me semble que cette tradition qui relève du
Patrimoine on pourrait la mettre à l’avant plan deux fois par
année. La Sortie des Bateaux de la CALE SÈCHE a tout ce qu’il
faut pour devenir un évènement percutant..
L’an passé on a bonifié l’évènement suite à la tentative faite
par l’Eau Berge il y a plusieurs années avec trophées, feux
d’artifices, musiciens, grill et mise en valeur de Jeanne Ida, la
pionnière chez les femmes à avoir navigué sur des goélettes.
Cette année rien à retenir de spécial à part Marco qui été le
premier homme à la mer en 2011 dans la Baie de Tadoussac.
Donc à la prochaine rentrée des bateaux!

Vous êtes
Au menu:

