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DEDETORIAL
TADOU CAPITAL DES PATI……..noire
Une énième patinoire vient de naître. C’est celle de
Cyrille Gagnon. Un rond de glace spécialisé pour gardien de but. Muni d’un filet protecteur tout autour, on
peut y garocher ses garnottes sans être obligé d’aller
dans la neige fouiller pour les retrouver.
Y parait que c’est le fun en maudit et les plus content
ce sont les parents. Avec l’économie des rondelles perdues où laissées à l’abandon, le fameux but surdimensionné serait a date, déjà payé.
On nous raconte que David, Alexis, Christopher, Damien, Antoine et Cyril le Grand s’en donnent à cœur
joie, tout en améliorant leur «visou».
Ils se permettent même un coach privé en la personne
de Pierre Gagnon, ancien gardien de but étoile de Tadoussac, qui a pris sa retraite il y a de ça xxx années.
Cette patinoire s’ajoute donc aux 5 autres existantes
présentement (Loisirs, Mathilde, Eau Berge, Le Lac de
l’Anse à L’Eau, et Denis Deschesnes). Est-ce ce retour
à l’ancienne qui a inspiré le futur village promis par la
municipalité sur le lac?
C’était l’époque pas très lointaine, où «petit cul » il y
avait des confrontations célèbres inter quartier sur la
Patinoire de la Côte (Euclide Tremblay, Pierre Gagnon)
avec ses catalogues Simpson, Eaton comme jambière,
celles du village dans le fond de la coulée avec le ruisseau éclusé derrière chez Pierre Cid (Mathilde) et enfin
celles de la grève dans la Rue des Bateliers à coté de
Jean-Charles Gagné (Marilyne).
Lorsqu'on était assez bon ou plutôt assez costaud on
pouvait espérer aller jouer avec les grands sur la vrai
patinoire du village (Raoul Lapointe (Auberge du Lac,
Béluga) avec ses frites à 0.05 cents.
Les confrontations dans la ligue BEST (Bergeronnes,
Escoumins, Sacré-Cœur et Tadoussac) avaient de quoi
enflammé les passions. Alors que les routes n’étaient
pas encore déneigées pour se rendre au village voisin, il
fallait emprunter un Snow Mobile pendant 3 heures
pour se rendre aux Escoumins. sans compter les retours
toujours plus chaotiques et palpitants à raconter le lendemain. À cette époque le mot aréna n’existait pas dans
le dictionnaire. Il y avait le Forum et le Colisée point à
la ligne. Cependant l’ardeur des joueurs au jeu et la
ferveur des spectateurs supporteurs en rangs d’oignons,
avec leur petits flasque de gin dans les poches, réchauffaient à un tel point les esprits, que la neige fondait
PAGE 2

sous les bottes d’aviateur couvrant les pieds, toutes
dézippées pour mieux se montrer des quelques centaines de chauds partisans perchés sur le haut des bandes à
–20 degré par grand vent de noroit. Les temps ont bien
changés, mais encore vive le Hockey. Bientôt vive le
Village sur glace bien chauffé pour patiner.
GRANDE OUVERTURE
PATINOIRE CHEZ MATHILDE
Les premiers coups de patins seront donnés ce samedi
15 janvier.
En soirée, sous le thème un nouveau Band (enfant)
nous est né, vous aurez l’occasion de découvrir une
nouvelle formation musicale. Pour sa première scène,
Renaud Pintiaux sera entouré de Eric (Batterie), Alex
(Base) et Jean Sebastien (Guitare).
Vous aurez droit à du matériel original, le dernier cru
de Renaud auteur compositeur Tadoussacien d’adoption depuis environ 15 ans. Amateur de photo et passionné d’oiseaux, il est passé par l’Eau Berge, le
GREMM et dernièrement au Café Fidel Absolu.
Pour la circonstance vous aurez aussi droit
1– Feu de Joie
2-Guimauve
3-Vin chaud
Dessert: En prime: chaleur humaine, joie et sourires.
LETTRE OUVERTE
Cher Père Noël,
Je serai bref. L'année dernière tu m'as pris mon chanteur préféré Michael Jackson, mon acteur préféré Patrick Swayze. Tout récemment, tu m'as pris mon entraineur préféré, Pat Burns...
Je voulais juste te dire que mon politicien préféré est
Jean Charest et que j'ai été très gentil cette année!!
Et vous ?!
———————————————————————————————————————————————————————--

Bonjour André!
J'avais écrit un court message de remerciement aux
résidents pour la première saison de "Cétacébon"
Message que José avait confirmé , être possible de publication.
Je constate, rendu au 5 janvier, qu'il ne sera pas publié.
J'y avais mis tout mon cœur, essayant , autant que faire
se peut, de m'intégrer à cette petite communauté , berceau de mes racines les plus profondes.
Si je me fie à moi, je sais que ton journal " Le Reflet"
est toujours attendu impatiemment et lu par la majorité.
Je l'avais donc choisi , avec beaucoup de fierté, pour la
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MEILLEURE visibilité!
Je trouve ça bien dommage , pour moi, et j'en suis très
peinée!
Je te souhaite la SANTÉ pour que puissent se réaliser
tes plus beaux rêves et aussi pour que tu puisses continuer de porter le Message.
Bonne Année 2011!
Françoise Hovington
Milles regrets, la semaine prochaine, on se fera pardonner
LES PIGEONS VOYAGEURS
Paulin Hovington et Lise: Des fêtes en famille à Magog et puis hop! pour le sud. Ils iront rejoindre les autres
Tadoussaciens bien installés à Naple. Ainsi le G4 pourra
discuter bien au chaud le sort de Tadou durant l’hiver.
Louis Caron et Suzie: Ils ont choisi de passer l’hiver
au Lac Gobeil. Y parait que c’est plus confortable qu’à
Tadoussac.
Avec son nouveau quatre roues, sa motoneige flambant
neuve et son tracteur tout modifié pour ouvrir le chemin
d’accès à cette banlieue du village, ils vont ratisser les
environs à découvrir le pourquoi des Français qui n’arrêtent pas de courir les grands espaces blancs. Souhaitons- leur de la neige.
Marc Beaulieu: Il a fait sa run de lait à Mtl et Québec.
Plein d’amis à visiter avec des montagnes de biscuits du
temps des fêtes à manger. Surprise! à la pesée 12 livres
de trop accumulées. Vivement le printemps pour faire
fondre tout cela sur le terrain de golf.
Michel, Sylvie, Gérard et Réjeane: Un départ le 28
jan. pour une saucette au pays de Fidel Castro. Une semaine, c’est juste ce qu’il fallait à Sylvie pour se magasiner une bonne grippe entre deux bronzages. Au douane, elle ne l’a pas déclarée et réussi à la passer toute
entière. C’est le centre de santé qui en a eu pour son
rhume.
Francois, Lyne et Gilberte. Lets go en Floride pour
quelques mois. Un trip à trois qu’ils ne sauront oublier.
Une avant première à un autre voyage en perspective
puisque Gilberte a gagné un voyage à Cuba.
Steeve Servant: Un retour aux sources dans son Basdu fleuve. Le temps des fêtes a été son prétexte pour
aller voir si l’eau salée du Fleuve goûte meilleure que
celle de Québec. Une chose est certaine pour lui, la Bleu
a toujours le même goût, même à Tadoussac.
Mélanie Duchesnes: Elle a attrapé la piqûre des voyaLE REFLET DE TADOUSSAC / VOL 6 / NO 2

ges. Avec Nadine H. elles sont allées avant les fêtes à
Cuba dans un tout inclus, bronzage et…….Son teint
devenant plus pâle, déjà elle projette un nouveau départ.
Quel sera sa nouvelle destinée?
Elisabeth Déziel: En allant reconduire une amie à l’aéroport Trudeau, au lieu de rentrer à la maison, elle a pris
la direction de chez maman José à Tadoussac. Les liens
familiaux tu n’effaces pas ça du revers de la main. Surtout avec une petite bedaine qui grossie à vue d’œil.
Bella Rambaud: Un autre retour en France. Encore une
fois pour s’occuper de sa maman. Son retour est imprévu. De son côté Pierre en profite pour cogiter et faire du
ménage. Imaginez dans ses papiers. Il n’est pas sorti du
bois, surtout des rêves qu’ils engendront.
Pierre L, Hendrix et Nadine: Il y en a qui prenne la
direction de l’ouest (Las Vegas), d’autres le sud
(Floride) où vers l’est (Europe). Pour se marginaliser ils
ont opté pour le nord. Clark City la B.M. Big Métropole de la moyenne Côte Nord.. Bien entourée, elle y
est allé passer presqu’une petite semaine. Occupée à
arpenter la main Street durant la journée, les soirées ont
été occupées à bambocher en banlieu: Sept- Iles.
PÊLE MÊLE
OÙ TOUS ON S’EN MÊLE
Le sujet de la semaine: C'est Yo qui a fait jaser tout le
monde avec son esprit créatif. Avec un tas de batterie en
trop, il s'est trafiqué un espèce d'engin téléguidé comme
il sait les trafiquer. Vendredi, bien au Chaud dans le
fumoir de l'Eau Berge il a déposé son monstre sur la
patinoire et il a réussi à en gratter les 3/4. Ce qui a fait
dire à plusieurs: plus de problème aux loisirs et sur le
prochain village sur le lac. Ils n'ont qu'a inviter Johan
avec un fumoir confortable et le tour sera joué. Évidemment avec une subvention pour grossir sa machine.
Les patins refont surface: Plein de monde rencontré,
en ont eu du Père Noël ou s’en sont achetés pour la nouvelle année. D’où vient cette tendance? Est-ce l’effet de
la prolifération des patinoires à Tadoussac ou est-ce le
désir de donner les derniers coups de patins en plein air
qui ont bercé notre jeunesse compte tenu des changements climatiques?
Pauline Védie: Deux mois de vacances de plus. Durant
ses vacances en France un contre temps la retiendra la
bas. Il n’en fallait pas plus pour qu’un S.O.S. soit lancé
à la plus jeune retraité du festival. Catou reprendra le
boulot avec plaisir, Elle n’attendait que cela pour aller y
mettre son grain de sel.
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Un patron attentif: Des fois il y a de ces petits gestes
qui semblent anodins mais qui font du bien.
Le nouveau directeur des Traversiers a fait la tournée de
ses employés durant le temps des fêtes avec une grande
platée de sucre à la crème. Félicitations!
Un nouveau fonctionnaire: C’est un petit monsieur. Il
ne marche pas très vite. Il a plutôt l’allure rondelet. Il
aime beaucoup les sucreries et il ne prend pas un
coup. Il se promène ici et là en auto rouge. Depuis quelques temps, quand il débarque, il a toujours à la main
une grande sacoche noire. Cherche-t-il un nouvel emploi? Vend-t-il des assurances? Où veut-il nous montrer
qu’il a un nouvel ordinateur portable? Ça va en prendre
des cinq piastres pour payer tout cela. Où est-ce ses
gains aux tournois de Poker?
POOL 5 VIES SLEEMAN
UN VENT DE FOLIE
Un nouveau champion a été couronné. Enfin il l’a eu sa
victoire. Dorénavant il aura le sourire plus facile. Aurèle
a détrôné son éternel rival Jean-Yves par la peau des
fesses. Ont suivi dans l’ordre, Sylvain, Serge, Emilie,
Jean-Guy et Marc Beaulieu. Deux nouveaux adeptes se
sont joints au groupe des 18 inscrits. Pour une première,
Johanne et Yolaine se sont bien tirées d’affaire dans les
circonstances. Bravo!
CATOU PREMIERE ET SÉBAST PREMIER
REINE ET ROI DE TADOU
Ça prenait bien une française et un suisse pour le faire.
Dans les annales de l’Eau Berge c’est une première.
Pour leur règne, ils se sont vus octroyer à vie leur nuitée
gratuitement ou autrement pour un an leur première
consommation gratuite.
Autour de la galette des rois traditionnelle quarante et
une personnes sont venues se pointer le bout du nez pour
entendre Jean Gagnon au piano nous chantonner les plus
beaux airs du cahier de la bonne chanson.
Pour la circonstance nous avons été honorés de la présence de Mme Huguette Hovington venue fêter ses 29
ans.
Également, ça prenait un évènement important pour la
sortir de chez-elle et surtout de derrière son comptoir.
Vous avez deviné qui? Ben oui, Mme Ida en chair et en
os qui réserve habituellement ses sorties mondaines pour
les spectacles du Festival de la Chanson.
Autour de Jean, nos deux élus se sont prêtés volontiers
au jeu et avec nos invités spéciaux, c'était assez demandé
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à cette soirée qui se voulait une tradition de salon. En
demander plus aurait été de la gourmandise déjà bien
satisfaite en ce temps de festivités.
Ainsi prenait fin le temps des fêtes 2010 avec un goût de
lendemain avec les garnitures en rangement.
À tous ceux et celles qui n’ont pas eu, ou pas assez reçu
de souhaits, le Reflet vous dit encore Bonne Année de
lectures et merci pour les commentaires donnés à rapporter dans ce gentil petit torchon mal-aimé.
POKER SLEEMAN
IL A MANGÉ SA VOLÉE
Les dimanches se suivent mais ne se ressemblent pas.
Michel Dallaire l’a appris à ses dépends. Depuis le début
de la saison il était fier de terminer parmi les meilleurs.
Cette fois-ci, il a été le premier à être expulsé des tables
sous une tonne d’applaudissements pour ne pas dire un
Standing Ovation.
En première partie de la journée, il y avait ceux qui
jouaient pour se mériter des points dans la L.T.P.Q.
Bernard Latour s’est classé premier suivi dans l’ordre
par Michel Miron, Yvon Vibert et Jérémie Deschenes.
Ils ont ainsi mérité de droit d’aller jouer au tournoi sectoriel.
Deux femmes se sont affrontées pour la grande finale
maison. Les mauvaises langues prétendent qu’elles se
sont liguées pour éliminer Yvon. Finalement c’est Lyne
Brisson qui s’est sauvée avec la victoire, suite un «All
in» de Nicole Dufour.
Pour une première fois de la saison. le classement parmi
les premiers n’a pas bougé suite aux résultats de la journée où 22 joueurs se sont confrontés amicalement.
Classement Maison.
1– Michel Dallaire 43 \10- Fern Deschenes
14
2– Lyne Brisson
27 \11 Eustache Brisson
13
3 Charles St-Antoine 25 \12 –Lydia Duschesne
10
4-Serge Marquis
22 \12– Éric Lapointe
10
4– Nicole Dufour
22 \12- Nancy Guay
10
5-J-G Guignard
20 \13-Audrey Boulianne
9
5– J-F Therrien
20 \14-Monic Imbeault
8
6-Ti-Gui Pelletier
19 \15– Sarah Celano
7
7-Michel Miron
18 \15-Pierre Levasseur
7
7-Bernard Latour
18 \16-Kevin
6
7-Oly
18 \16-Steph
6
8-Dany Tremblay
16 \16-Mélanie
6
9-Sylvain Tremblay 15 \17-Denis Falardeau
5
9-Yvon Vibert
15 \18– Dave Gauthier
3
\18– France L.
3

