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MERCI AUX TADOUSSACIENS PRÉSENTS

CETTE SEMAINE
Mercredi 4 avril
Mercredi Création Gibard
Le GROS POKER Eau berge
Jeudi 5 avril
17 h 30 Les «5 vies»
Samedi 7 avril
22 h Spectacle Capt'n Jones
Dimanche 8 avril
13 h POKER
17 h 5 à 7 de Pâques
19 h Souper de crabes
Dimanche 17h à la fin de soirée
Musique continue
Éric Cyr et Alain Plante Crab’n Jones et
les frères Dubuc
Le hockey cette semaine!!!
Les derniers rendez-vous du
Mercredi 4 avril 19h30
Jeudi 5 avril 19h
Samedi 7 avril 19h

Lundi 9 avril
20h Cinéma douteux
Mardi 7 février
13 h 30 Club de tricot
18 h le POOL des séries!!!!

DEDETORIAL
/ASSURANCE EMPLOI
//TOUS Y ONT DROIT
Pour un instant arrêtons d’avoir des préjugés et essayons
de raisonner du pourquoi ce fut institué. Au tout début il y
a de ça plusieurs années tout le monde sans exception a
acquiescé à l’idée. À chaque paie, un petit montant sera
prélevé et déposé dans un fond collectif appartenant aux
travailleurs. Les patrons étant aussi invités à souscrire
pour l’équivalent, histoire d’apprécier la qualité du travail
de ses employés.
Cet argent devait servir à fournir une aide minimum à tout
travailleur qui perdrait son emploi jusqu’au moment où il
s’en trouverait un autre.
Après un certain temps, avec presque le plein d’emploi,
les fonds accumulés se sont mis à déborder . Il y avait
tellement d’argent en surplus qu’on ne voyait plus le jour
ou on pourrait l’épuiser.
Le gouvernement, celui qui voit tout, en mal de dépenser a
mis ses deux mains dedans pour s’en emparer afin de le
dilapider.
À cette époque on a qualifié ce geste du Hold Up légal du
siècle. On est allé en cour prétendant que cet argent fourni
par la force du travail des ouvriers leur appartenait, qu'ils
avaient le droit de le gérer et se le redistribuer à leur
façon. Nous avons perdu. L'état c'est la suprématie.
Entre temps plein d’usines ont fermé. En passant ce ne
sont pas les ouvriers qui ont abandonné les affaires. Plein
de contribuables se sont retrouvés sans emploi avec moins
d’accès au restant de leur caisse de réserve qui avait été
piller. L’Assurance Emploi les en empêchait pour mille et
une raisons.
Le «» ayant tout dépensé, il ne pouvait renflouer l’argent
volé antérieurement. Alors il s’est mis à répandre des
préjugés que le chômeur parasite c’était nocif pour une
société. Tout ça pour nous diviser et faire appel à notre
individualisme macabre.
Incapable de respecter le droit des travailleurs à
l’Assurance emploi, pour s’en sortir, avec ses lois et
règlements tout puissants, il joue dans les règles du jeu à
sa guise selon ses ambitions. Comme conséquence, tous
ceux qui depuis des générations ont accepté de vivre
simplement dans les régions et les villages pour assurer
leur survie se voient indiquer la porte de sortie. Coupé de
ses racines et condamner à s’exiler dans les Big City, dans
les Plans Nord ou Barrage.
Çé pas vrai que s’il y avait ici du travail à l’année on
refuserait de travailler par lâcheté. Saisonnier est un
métier honorable. Tout autant que celui de député dans
une courte session parlementaire. La France le reconnait à

sa façon. Ce qui attend un saisonnier à la fin, c’est
l’épuisement. Le citron on l’a bien pressé. Le droit de
s’arrêter, il l’a bien mérité. La loi de l’assurance emploi
pour qui il a contribué depuis des années, le lui permet,
pourquoi ne pas respecter ce droit. Il sait bien qu’en
continuant il ne fait qu’enrichir les mêmes. Pour lui
gagner plus, signifie le redonner à l’impôt pour remplir
d’obscures enveloppes brunes.
Que ceux qui jettent la pierre aux chômeurs se relèvent les
manches pour créer de l’emploi permanent et que ceux qui
veulent réhabiliter les chômeurs au plein emploi créent
des jobs. Un chômeur sera toujours une force vive de
travail et non pas un développeur. Au lieu de couper,
donnons la gratuité à tous pour l’éducation, peut-être que
c’est à partir de là que des futurs développeurs créateur
d’emploi émergeront.
Le dernier remaniement du chômage conservateur est une
injustice sociale honteuse. Avoir volé l’argent des
travailleurs et par la suite les priver du droit de recevoir de
leur caisse les prestations auxquelles ils ont contribué est
une aberration incompréhensible.
Cette machination fait partie du grand plan politique de
fermer nos régions et de mettre la clef sur la porte de tous
les villages.
Au nom du capitalisme rentable, la solution est de
rassembler tout le monde dans des méga troupeaux de
millions d’habitants dans des supers villes où on instituera
de super services. Big Brother pourra alors opérer a sa
guise.
Aujourd'hui la santé, l’éducation et le travail dans les
régions ca coute trop cher a l’état pour maintenir en vies
des gens qui ont donné leur vie a une région ou une
municipalité. Les déménager, les exproprier et les
déporter, sont des vestige de l’esclavage moderne du 21
siècle.
Ce dernier lundi, une centaine personne de la Haute Cote
se sont mobilisé à l’entrée du traversier pour manifester
leur désaccord, tandis que la grande majorité par peur,
timidité, paresse, insouciance ou individualisme, ont lancé
la serviette, préférant regarder leur concitoyen en couleur
à la télé manifester peur eu. Quel société! Encore une fois:
Vive l’esclavagiste démocratique des temps moderne.
Merci aux manifestants et à Nicole de s’en être occupé.
/CORRECTION
Dans le dernier Reflet dans l’article des Parulines, nous
avions écrit: Finir 30e sur 140 concurrentes, dont
plusieurs y étaient pour une Xième fois, témoigne de leur
sérieux et du travail accompli. On aurait dû lire 30e sur
148. Autre erreur, finir 30e sur 58 équipes québécoises,
c'est un exploit qui répond au-delà de la confiance que

nous avions mise en elles.
On aurait dû lire 9e sur 58 équipes…
Mille excuses pour ces erreurs et aussi mille excuses pour
avoir oublié de publier vos commanditaires dont voici les
noms:
Granite DRC
Tadoussac.com
ATR COTE-NORD|MANICOUAGAN
Domaine des Dunes
Auberge de jeunesse Tadoussac
Mots et Marées
Association Rivière-Ste-Marguerite
BisesArts
Sophie Moisan (artiste peintre)
Hotel Georges
Chalets chez la Voisine
Hotel Tadoussac
Croisières 2001
Yves Poirier (image jpg – 151 ko)
Terrassement Pavages
Amaruk
Voyages 623 Inc.
A l’Emportée
GREMM
Obi Couture
Le Casse croûte du connaisseur
Jérôme Grenier (artisan bois)
Boutique le Pinot Blanc
Médias qui nous ont suivies pendant toute l’année de
préparation et pendant le Trophée:
Journal Haute-Côte-Nord
Plein-Jour de Baie-Comeau
Radio CHME
Radio-Canada
Télé 7 Les Escoumins
LE MONDE MERVEILLEUX
//DES MERVEILLES
D’après un sondage Leger Léger, les Iles Mingan sont au
premier rang des sept merveilles de la Côte-Nord.

Dans les choix, ce sont les sites naturels qui ont obtenu les
cotes d’amour. Je me suis donc précipité sur le journal
Plein Jour pour dévorer l’article et retrouver Tadoussac
dans ce classement. Nous qui prétendons être les meilleurs
en tourisme.
Ma déception a vite repris le dessus après avoir appris que
le Barrage Manic5 s’était classé deuxième (2) et que dans
l’ordre avait suivi le phare de Pointe des Monts (3), la
rivière Moisie (4), La Vallée des coquillages du Jardin des
Glaciers de B.C. (5), l’ile d’Anticosti (6), le Réservoir de
Manicouagan ferme la marche en septième (7) place.
Rien concernant mon village que je chéris et que je crois
être joli tellement on me l'a dit. Pourtant avec le plus
vieux établissement au Canada, le titre de berceau de la
nouvelle France, la reconnaissance comme seul endroit au
monde où l’on retrouve autant de variétés de baleines sur
le même site, la confirmation d’avoir le seul Fjord en
Amérique en bas du 55e parallèle, posséder la plus vieille
chapelle en bois d’Amérique 1747, la plus vieille
pisciculture dans l’est du Canada et une des plus
modernes actuellement n’ont pas suffi. Est-ce que nos
uniques dunes en perdition au nom de la conservation qui
jadis, pendant des décennies, ont fait notre réputation à
travers la colonie anglaise des USA auraient pu faire le
poids?
Tout ce patrimoine protégé et encadré par deux Parcs
bicéphales fédéral et provincial qu’on cite en exemple
partout. Que s’est-il passé pour ainsi se faire oublier?
Est-on rendu à ce point détesté pour notre arrogance
touristique, que tous nos supposés partenaires nous
renient?
Qu’est-ce qui arrive avec l’ATR? Est-elle comme le CH
au prise avec un message qui ne passe plus? Où en
sommes-nous avec l’idée de renforcer l’image de
Tadoussac comme porte d’entrée et produit d’appel
important pour détourner les touristes sur la Côte Nord?
Ne pas choisir Tadoussac ne passera sûrement pas le
message?
Pourtant les régions de Saguenay et Charlevoix ont déjà
compris notre avantage géographique.
Notre lobby politique est-il à ce point nul qu'on nous
oublie au moindre détour?
Nos officiers touristiques sont-ils à ce point débordés de
travail que ce palmarès leur soit passé sous les dents sans
y mordre?
Nos gens d’affaires sont-ils à ce point bien fournis qu’ils
jugent que ce palmarès ne vaut pas la peine?
Nos parcs qui se nourrissent de notre environnement
naturel, étaient-ils tous en vacances lorsqu'on a demandé
aux Nord-Côtiers de se prononcer sur leurs choix? Si les
Cayens du bout de la route ont pu tirer leur épingle du jeu

pour qu’on parle d’eux, ils ont sûrement reçu des
pressions pour bouger. Ici, je ne comprends pas que la
région BEST n’air pas été nolisée pour voter. Bien sûr,
c’était à nous tous individuellement de nous grouiller le
cul, qu’on nous dira.
CE QUI FA QUE:
Mille personnes ont été sollicitées pour voter sur les
merveilles du Québec à visiter dans le futur.
Rien d’étonnant que le rocher Percé a été choisi le premier
(1). Bravo la Gaspésie vous méritez bien ces retombées.
En ce qui concerne le Château Frontenac (2), Chute
Montmorency (4), Plaines d’Abraham (5), il est logique
puisqu’ils sont situés dans la région la plus populaire
touristiquement parlant au Québec.
Dans toutes ces nominations, j'ai été bien heureux
d'apprendre que le Fjord du Saguenay soit le troisième (3)
site favori des Québécois.

Voici ce qu'on en disait: «ceux qui, comme moi, ont eu la
chance d'emprunter la 138 ou la 132 en moto ont dû
s'arrêter pour admirer le paysage. C'est capoté, idem pour
eux qui ont vu le fjord en croisière. C'est la porte d'entrée
du Saguenay, le Texas du Nord. Même quand t'es un
Bleuet, aller passer le dimanche à Rivière-Éternité ou à
L'Anse-Saint-Jean, c'est extraordinaire. Ce qui m'a le plus
rappelé le fjord, à part ceux de Norvège, ce sont les caps
et les pics de la Gaspésie» R. Tremblay, chroniqueur et auteur.
Vous avez remarqué que Tadoussac n’est même pas
nommé comme partie intégrante de ce majestueux fjord.
On mérite bien cet oubli et merci au Saguenay-Lac St Jean
d’avoir fait notre boulot.
A quoi ca sert de payer des cotisations de la part de notre
municipalité si on n’est pas capable de faire souligner son
nom.
Enfin je termine sur la (7) septième position, «Le
majestueux fleuve St Laurent. »
Jean Marc Léger en disait ceci: Autre grand négligé,
«Moi, ca aurait été ma principale merveille», dit-il. Le

fleuve est inclassable. «Il traverse les régions. C’est le
berceau de la vie québécoise, c’est son cœur. Mais on ne
l’a jamais bien aménagé. A Montréal, le fleuve
n’appartient pas au Montréalais. Le port bouffe tout».
D’une manière générale, les Québécois ne se sont jamais
approprié le fleuve, ajoute t-il. «C’est le lieu des gros
bateaux, des conteneurs. A Tadoussac que doit-on en
penser?

Frédéric Bach rajoutait « Le fleuve, c’est énorme, c’est
riche. Même dans mon film je n’ai pas réussi à tout
dire...Il nous a nourris, mais sa richesse est menacée. Ce
géant est en danger.» Notre fleuve a vécu en cinq siècles
ce que d’autres fleuves ont mis des milliers d’années à
vivre. C’est un joyau à préserver, une merveille menacée,
mais on ne pense qu’à l’exploiter. Il faut continuer de le
chérir.»
Tout ca pour dire qu’on est encore bénis des dieux. Sans
rien faire, pourvoir se positionner sur deux merveilles a
visiter au Québec sur un total de sept c’est un exploit.
Sans le dire trop fort, on est merdeux comme dirait l’autre.
Je connais des régions qui paierait une fortune pour être a
notre place et on dort au gaz. Un jour va bien falloir se
grouiller ou l’on va se faire oublier.
/NICOLAS HOVINGTON
//DES ÉMOTIONS À LA TONNE
Depuis quelques semaines tout le monde de son entourage
était sur le qui-vive. Sa santé se détériorant, son
hospitalisation à Québec l’avait propulsé de la 13e
position à la 1ière dans l’urgence de recevoir les poumons
d’un donneur éventuel.
L’attente semblait inlassablement longue. La dernière
semaine, tous étaient sur les dents, sa vie ne tenait que par
un fil ou un tube d’alimentation.
Soudainement un cri déchirant pourfend le secteur de la

grève. La nouvelle s’est répandue comme une trainée de
poudre dans les quatre coins du village.
Nicolas a été transporté d’urgence à Montréal. Il sera
opéré sur le champ en arrivant.
On lui a trouvé les poumons d’un donneur tout juste
décédé.
Alléluia merci à la nature et à la science. En cette période
de Pâques est-il permis de croire en une véritable
résurrection en ce qui concerne Nicolas? Il n’est pas
encore sauvé mais l’espoir demeure. Espérons qu’à
l’exemple du Christ il choisisse de vivre sur terre plutôt
que de déménager au ciel. Un premier pas de fait dans une
nouvelle vie attend notre Tadoussacien. Nicolas bonne
route… Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait la
signature de votre don d’organe pourrait encore sauver des
vies et rendre heureux ceux qui gravitent autour. C’est
probablement ce que Nicolas vous demanderait dans un
geste d’encouragement à son égard.
/REMERCIEMENT
Au nom de la famille Hovington, je vole quelques lignes à
Dédé pour remercier parents, amis et toute la population
qui nous ont supportés et qui le font encore. Merci de vos
vœux, vos prières et vos encouragements destinés à
Nicolas. Merci à tous.
Stef Hovington
/IN EXTRÉMIS
Bernard, ça vous dit quelque chose? Tremblay pas plus
que cela il y en a tellement, le fils à Rachèle. Tiens, tiens,
ça commence, à mijoter. Elle était mariée à Jean Jude.
Voilà quelqu’un jadis de Tadoussac, marin navigateur,
résident sur la rue Bord de l’Eau. Pour les anciens, vous
avez surement trouvé.
Et si j’ajoutais qu’il avait la polio et se déplaçait
difficilement et que souvent il nous visitait dans le petit
chalet familial derrière chez P. A.. Probablement que vous
vous en rappelleriez comme étant le frère de Simon qui a
travaillé quelque temps à l’Épicerie Côté et plus prés de
nous Robert qui est impliqué dans le Happening de
Peinture.
Il y a quelque temps il a failli laisser sa peau dans un
incendie qui a pris naissance dans son appartement dû à
une chaufferette style Wall Mart, pas cher, mais
dangereuse.
C’est son détecteur de fumée qui l’a réveillé. Ça me fait
penser avez-vous vérifié le vôtre s’il fonctionne?
Les pompiers l’ont trouvé inerte au pied de sa porte de
sortie. Une minute de plus et ça y était.
Bernard est présentement au grand brulé à l’hôpital Enfant
Jésus ou dans un coma contrôlé on s’apprête à commencer
ses greffes.

En ce qui concerne ses poumons, ils reprennent lentement
de la vigueur sans encore crier victoire.
Une longue réadaptation l’attend pour assouplir ses
muscles atrophiés par le feu et sa maladie.
Mon cher Bernard bon courage. Et nous te souhaitons que
ton désir le plus cher se réalise. Revenir t’établir dans le
Chalet familial laissé par ta mère à son décès. La
collectivité sera là pour t’épauler.
/LES PIGEONS VOYAGEURS
//CEUX QUI VONT QUI VIENNENT
Miss Caribou: Marie Ange est connue jusqu’au Panama.
Un conducteur de bus qui vient régulièrement au Café du
Fjord et qui travaille l’hiver dans ce coin s’est informé de
cette dernière à des visiteurs nord-côtiers.
Suzie et Louis Caron: Même en vacances au Panama,
notre ami Louis n’arrive pas à décrocher. Le hasard a fait
qu’il ait rencontré un ami de Marie Ange et il l’a
embauché pour Croisières 2001 cet été. Ce nouveau
saisonnier se cherche un loyer et aussi un supplément de
travail pour meubler ses temps libres. Avis aux intéressés.
Lise et Patrice et Jade : Un weekend à Montréal sur
invitation pour la première d’un film fait sur la vie de
Frédéric Back. Ce dernier qui a plus de 80 ans, demeure
d’une vivacité étonnante. Pour la petite famille
tadoussacienne, quel contraste de se promener sur la
Catherine en bottes de marche à travers une gagne de
Montréalais en sandales, le T- Shirt roulé sur la bedaine
pour accueillir les bienfaits du changement climatique,
sic.
Johanne: «Elle est partie» comme dirait notre bon ami
Roger Brulotte. Pour où vous me direz? Vers un Nouveau
Monde aux horizons éloignés. De retour de son oncologue
où on lui a déclaré entre 4 yeux: madame, dorénavant ne
regardez plus en arrière, mais plutôt en avant. Vous êtes
guérie.
Nancy: Partie pour plusieurs allers-retours. Dorénavant
tous les jours elle prendra le traversier pour se rendre à
Baie Ste Catherine sans débarquer pendant 8.
Elle n’a pas coupé les cheveux en quatre pour se décider.
Entre deux coups de ciseau, un téléphone de la société des
traversiers l’invitait pour un examen sommaire. Sans
alcool ni drogue dans les veines, elle a vite reçu son OK.
Une nouvelle carrière pointe à l’horizon pour elle. Nous
perdons par le fait même une excellente animatrice à la
maison des jeunes.
Connaissant l’imagination fertile de Nancy, qui sait si un
jour on ne prendra pas le traversier pour se faire coiffer
dans la «whell house». Ce sera alors le plus original salon
de coiffure de la planète avec sa vue imprenable à 360
degrés, trois dimensions sur le Fjord du Saguenay.

José: Après trois semaines de vacances à Montréal parmi
les siens, elle est de retour faire taire les rumeurs à savoir
que Marie Ange l’avait bumper dans sa job. Un article
dans la convention collective de l’AJT stipule: qui part à
la chasse perd sa place!
/PÊLE-MÊLE, JE M'EN MÊLE
Quai de la Traverse: Ça creuse, ça plonge et on y va par
là. Qu'est-ce qui se passe? Vous me direz que c'est normal
on réaménage le quai pour la venue des nouveaux
traversiers. Bien sûr on a chialé sur le pont. Y a-t-il
quelqu'un qui a vu les plans et de quoi ça va avoir l'air?
On veut en faire un 6 voix. Nos élus nous ont promis
qu'ils n'accepteraient jamais l'inacceptable.
Nouveau propriétaire : La maison de monsieur JeanCharles Gagné a été vendue à Pascale Lacouline.
Bienvenue à notre nouvelle citoyenne payeuse de taxes la
plus joyeuse en ville. Attention! Sous peu tu auras ta
facture de bienvenue.
Concours du calage du lac: Celui de l'Anse à l'Eau
arrivera-t-il avant celui du Lac St-Jean?
Depuis trois ans, ce concours prend de l’expansion.
Comme toujours cette année une récompense de 100$.
Pour viser juste, venez voter au Bar de l’Eau Berge. La
firme Brisson et Brisson supervisera la date et l’heure du
calage.
Happening de Peinture: Les artistes en résidence de
l'Hôtel Tadoussac ont été choisis. Le thème imposé pour
l'éditionest «toits rouges du village». Il y en a six
d'identifiés, devinez lesquels? Un poste demeure vacant au
C.A., avis aux intéressés.
Les demandes de subvention sont acheminées à qui de
droit. Dans ce sens, une aide de la municipalité a été
fournie. Un nouveau lieu de diffusion s’ajoute pour la
prochaine édition: La Galouine. Donc petit train va lion.
Marina: Le nouveau D.G. monsieur Guay se fait voir de
plus en plus dans les environs. Histoire de prendre le
poulx et de voir venir les choses. En attendant, plusieurs
employés insécures ont bien hâte d’avoir des nouvelles de
leur emploi.
/DU GROS POKER PLUS PRÉCISÉMENT
//TOUT À L'HEURE À 8H
C’est ce soir le premier mercredi du mois que les
meilleurs de la région BEST s’attableront pour savoir qui
sera le maitre incontesté d’AVRIL.
Les attentes seront élevées de la part de la vingtaine
attendue. Qui des quatre villages portera le bracelet du
champion? Un spectacle à voir pour les non-initiés ou
ceux qui ne savent oser. D’ici là, dimanche dernier on a eu
droit à toute une surprise. Mona et Ti Michel, les deux
premiers au palmarès, n’ont fait que passer à la grande

surprise générale.
C’est Fernand Deschesnes qui a remporté sa deuxième
première place de la saison. Il a été suivi de Eustache
Brisson et Denis Wazo.
En consultant le classement, on se rend compte que rien
n’est assuré pour personne. Une bataille de titan et des
grincements de dents feront partie du décor des dernières
semaines qui restent. Sûrement plus excitant que la fin de
saison du CH.
102 5-Bernard Latour70
1– Mona Dufour
2– Nicole Dufour
94 6– Lyne Brisson 74
3– Charles St Ant
94 7– Fern Desches 69
4– Michel Dallaire 93 8– Eustach Bris 56
/LES 5 VIES
//UN TOUT SPÉCIAL
Adepte du billard, la première lauréate du bénévolat de
Tadoussac a eu droit de célébrer son anniversaire à la
hauteur de son dévouement pour la communauté. Une
quarantaine de parents et amis (es) s’étaient donné
rendez– vous à l’image des Rois Mages. Chacun y
apportant son plat de victuailles.
C’est autour de la table de pool que s’est déroulé un 5 à 7
des plus animé.
Pour la circonstance, le record à vie de joueurs inscrits a
été battu à plate couture avec 28 inscriptions.
Avec 56 $ comme appât, le tournoi s’est déroulé à train
d’enfer. Finalement c’est encore nul autre que Sylvain qui
est sorti victorieux contre Serge Marquis dans une égalité
où il a raté une balle facile.
Geneviève Larouche s’est réveillée le lendemain avec des
courbatures insoupçonnées. Non pas d’avoir trop brassé le
gâteau de fête, mais le fait de ne pas avoir pas touché un
baguette depuis des générations. Le tout s’est terminé très,
très, très tard dans la nuit où pour la première fois ce sont
les Baby Boomers qui ont réveillé la clientèle de l’Eau
Berge. Pourquoi avoir choisi la 8? Amusez vous à
additionner des combinaisons de chiffre pour trouver son
âge!!!
/DES RECORDS BATTUS
//EN VEUX-TU?
Cette fois-ci, c’était pour la journée de la Jonquille. Des
fonds pour la recherche sur le cancer. La collecte a eu lieu
les 29, 30, 31. C’était mieux qu’un poisson d’avril.
Des remerciements spéciaux à Emma, Linda, Marie Rose
et Lisette. Cette dernière qui tient à battre le record de
notre Dodo nationale a déclaré que c’était «sa dernière
campagne». On n’a pas à se tracasser ça va prendre des
années avant de dépasser les derniers Bye Bye à
Dominique Michel.

Un autre bouquet de félicitations s’adresse à l’Épicerie
Côté de nous avoir prêté son magasin pour quêter et au
Chant Martin et à l’Eau Berge leur comptoir. La vente des
fleurs a rapporté 675$ et les banques 126$. À la
prochaine.
Il en faudra encore pour aider nos chercheurs à trouver la
solution. Il faudra aussi beaucoup d’humilité à M. Charest
pour abolir les frais de scolarité afin de permettre aux
jeunes de chez nous d’aller à l’université pour continuer à
fouiller dans les microbes afin de tous les éliminer. En
attendant, il nous reste à supporter le combat que mènent
nos jeunes qui se battent pour l’accès à l’éducation.

