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DEDETORIAL
Cher André,
Voici un texte que j'aimerais que toi et moi fassions
parvenir à tous ceux et celles qui se sont impliqués dans la
pétition des citoyens qui a mené à ce résultat. Je te
rappelle qu'il était minuit cinq lorsque nous nous sommes
impliqués dans ce processus démocratique. Comme tu le
sais, l'avocate mandatée par le fédéral recommandait la
cession du quai à plusieurs propriétaires. Notre pétition
unanime des résidents d'hiver comme ceux d'été a
renversé cette décision et nous a menés à ce que tu
connais aujourd’hui.
Chers amis, nous voulons par la présente vous
communiquer toute notre gratitude et notre considération
pour l'effort et le travail que vous avez fournis lors de la
consultation, via la pétition. Ce travail colossal que vous
avez mené pouce par pouce à Tadoussac et ailleurs nous a
permis de les gouvernements de ne pas reconnaître la
recommandation de l'avocate mandatée au dossier par le
fédéral. Sans cette participation citoyenne, cette
infrastructure aurait glissé des mains de nos concitoyens.
L'entente signée le fédéral avec l'accord du gouvernement
du Québec n'est peut-être pas parfaite, mais elle assure la
pérennité du quai par la municipalité pour les générations
futures. Cette acquisition dans l'immédiat n'apportera
peut-être pas tous les changements espérés à l'origine,
mais à la longue cette infrastructure majeure sera porteuse
de fruits pour le développement économique de
Tadoussac et contribuera à une qualité de vie meilleure.
Merci de votre collaboration et de votre vigilance et
continuons à travailler ensemble à sauvegarder nos
joyaux. André et Paulin
Réponse
Merci de ton invitation et t'en suis reconnaissant.
Effectivement, j’ai été fier d’être de ceux qui se sont
manifestés à 110 % avec la communauté anglophone du
village afin que la population via sa municipalité puisse
acquérir ce bien communautaire.
Comme tu le mentionnes si bien, cette démarche
citoyenne s’inscrit selon moi comme une action unique
dans les annales politiques québécoises.
À date mon appréciation s’arrête là. Pour le reste, je ne
peux actuellement y souscrire et cautionner à l’aveuglette
les négos qui ont eu lieu.
Je fais partie maintenant du 109.90 % des citoyens encore
ignorants des négociations que vous avez eues. Depuis le
tout début des rencontres, plus rien n’a transpiré.
Sommes-nous à ce point des nuls pour nous faire ignorer
de la sorte?
Comme futur propriétaire, il me semble qu’on est en droit

de savoir et connaitre ce que nous achetons.
La municipalité nous a annoncé en grande pompe qu’avec
le cadeau du Quai on nous donnait trois millions et demi.
Pour moi, ce n’est que de la poudre aux yeux pour nous
faire avaler la transaction. Méthode plus qu’utilisée de nos
jours.
Comme tu le sais, lors de la pétition, les gens ont signé à
une seule condition : Les 7 RÉSOLUTIONS que j'ai
énumérées dans le précédent Reflet. (voir celui du 27 mars
2012 sur le site de l'Auberge Jeunesse Tadoussac)
Suite au résultat, en quelque sorte de ce référendum, la
municipalité, l'AGAT et la CDTT ont tous endossé de
faire respecter nos résolutions dans les pourparlers avec le
fédéral.
À mon avis, la plus importante est la troisième et je cite:
QUE le gouvernement fédéral, lors de la cession du quai,
fait en sorte que celle-ci n’entraîne aucune taxe
additionnelle présente et future pour les résidents suite à
cette acquisition.
En ce qui concerne les 6 autres propositions ce ne sont
que des chiffres et des rapports à qui on peut faire dire ce
que l’on veut.
Ici, je tiens à te rappeler que lors de nos discussions
préalables on s’était entendu sur quelques points.
1– Si les conditions n'étaient pas acceptables, il fallait le
refuser.
2– Advenant que ce quai fût en quelque sorte un cadeau
de Grec, il fallait le remettre.
3– Le plus important de notre démarche était que si cette
action qui se voulait une véritable démarche citoyenne
pour en faire l'acquisition aboutissait, il fallait en faire une
autre pour reposer la question finale à savoir si OUI ou
NON nous en voulions de ce quai une fois les
négociations terminées.
Nous voilà rendus à la croisée des chemins. Avant d'aller
plus loin, j'aimerais personnellement féliciter tous les
négociateurs qui ont mis énergie et temps pour y arriver.
Je suis certain qu'ils sont allés au bout de leurs ressources.
Maintenant, c'est à notre tour comme citoyens de se
repositionner.
Également, un coup de chapeau à ceux qui sont venus
mêler les cartes en se présentant le bout du nez pour en
faire l’acquisition et je nomme L’AGAT et l’Eau Berge.
Ici il serait injuste de ne pas mentionner la ténacité du
maire de l’époque Pierre Marquis. Ç’a été son plus gros
dossier à vie. Sans sa tête de cochon, le quai aurait basculé
dans d’autres mains comme tu le mentionnes si bien.
J’espère qu’avec les piastres qui accompagneront la
cession on prendra quelques cents pour refaire un

véritable sondage.
En attendant, je souhaite qu’il y ait plusieurs infos
citoyens pour que tous, nous connaissions dans les
moindres coutures les aboutissements de cette transaction
pour les générations futures.
Connaitre tous les détails serait payant pour tous afin
qu'on puisse dire oui ou non en toute liberté et
connaissance de cause sur notre avenir.
Faudra faire attention au vendeur du temple.
Ceux qui nous diront que ce n’est pas grave de le prendre,
si ça ne marche pas on le redonnera au gouvernement.
Les plus dangereux, ce seront certes ceux qui clameront
qu’il n’y aura pas de problème. Qu’il y aura toujours des
subventions pour nous venir en aide, au cas ou?
N’oublions pas qu’à toute subvention il y a une quote-part
de la municipalité et ce sera à nous de la payer.
Si pour les gouvernements, la solution est de pelleter dans
les municipalités leurs canards boiteux pour que par la
suite la facture nous soit refilée, il est de notre devoir de
ne pas le garocher dans les jambes de nos générations
futures pour les faire trébucher à tout jamais.
Avec une dette collective de 250 milliards, ce serait faire
preuve d’irresponsabilité envers nos enfants qu’on prétend
tant aimer.
On n’est pas loin d’une faillite généralisée, si ceux qui
nous endettent pour nous contrôler retirent leurs billes.
J’espère que tu seras de ceux qui pousseront cette ultra
consultation citoyenne.
Quant à moi je laisse ma place à d’autres pour revendiquer
de l’être.
Sois assuré que quelle que soit la décision majoritaire des
citoyens, je serai de ceux qui respecteront la démocratie.
Par contre, ça me tente d’imiter mon camarade citoyen
d’étudiant Lapointe qui a demandé une injonction pour
faire respecter ses droits d’avoir accès à ses cours
d’anthropologie malgré une décision majoritaire de ses
camarades pour la grève. Peut-être qu’avec la Charte des
droits et liberté mes droits de ne pas payer de taxes sur
toute augmentation causée par le Quai pourrait m’être
accordée. Les temps changent et les droits individuels
menacent de plus en plus nos droits collectifs.
/LE GROS POKER
//LE BARBIER, LE MEILLEUR
Il a bien choisi son temps pour gagner son premier titre de
l’année. Pour plusieurs, sans l’avouer ouvertement ils
n’ont pas digéré voir glisser la cagnotte du coté de
Bergeronnes. Pour d’autres, il le méritait bien par son
implication dans son club local.
Sylvain Tremblay lui a offert une belle résistance en

finissant deuxième. Un gain lui permettant selon ses
meilleurs amis de pouvoir s’offrir du dessert.
Chez les femmes, Marie Ange gagne du poil de la bête à
chaque rencontre. Prendre le traversier à 11hr était une
première dans les circonstances. Elle nous a promis que si
elle décrochait le gros lot elle noliserait pour elle seule le
traversier.
Donc Roger le Barbier portera le bracelet du champion du
mois d’avril. Pour lui serrer la main afin de le féliciter
vous devrez dorénavant payer. La rançon de la gloire c’est
comme ÇA.
/LES 5 VIES
//TOUJOURS BIEN EN VIE
Ce dernier jeudi surprise générale. Nous avons un
nouveau champion. Un Bergeronnais par-dessus le
marché. En effet, Pierre Dufour contre tout attente a
clenché tout le monde. Même l’habituel champion le Chat
et notre sempiternel Aurèle n’ont pu faire mieux que lui.
Les autres qui se sont fait avoir prétendent qu’ils ont été
perturbés par la trop grande humeur de Aurèle qui a
déstabilisé tout le monde.
En même temps que ça rigolait, dans l’autre coin, une
grosse table discutait ferme de la dernière rencontre entre
les bateliers et ceux de la grande alliance sur les échos
baleines.
/PÈLE MÊLE
//J’MEN MÊLE
Forestville : Une gagne de promoteurs articulés autour du
CFP ont lancé l’initiative de faire avec du bouleau ce
qu’on fait avec les érables. DU SIROP. Idée intéressante
qu’il faut soutenir et encourager à aller jusqu’au bout.
Avis aux intéressés subventionneurs et agents de
développement. Pas trop de zèle d’interventionniste.
Ouvrez vos esprits, pas trop de questions et d’exigences,
ouvrez vos coffres et faites confiance à ceux qui osent. Ils
iront au bout de leurs idées pour la faisabilité.
Du cinéma à l’horizon : Celui qui a réalisé le film sur la
Toupie (Prince Shore) a terminé son montage.
Avant de le lancer officiellement sur le marché, M
Villeneuve, réalisateur, tient mordicus à faire son
lancement à Tadoussac.
Claude Brassard, Pierre Rambaud et Dédé sont sur le
projet et sa faisabilité. Dans un premier temps, ils auront
l’opportunité de le visionner en privé pour décider du
comment et de l’ampleur à lui donner.
Dédé, la vedette : Daniel Lefebvre (Napkin pour les
intimes) a décidé de se lancer en cinéma. Il a utilisé la
méthode « By Yourself » plutôt que d’attendre de l’aide
et de quémander des bourses ou subventions il a préféré

passer à l’action en se retournant sur ses propres moyens.
Il a donc investi sur de l’équipement et le voilà rendu
cinéaste.
Pour lui que ce soit bon ou mauvais l’important est de
réaliser ses ambitions. Oser est sa devise. On a qu’à voir
son parcours (petite barque, canoë du Carnaval, GREMM,
etc.)
Son premier surjet a été celui qui l’a amené à Tadoussac.
L’Eau Berge cette maudite patente à gosses. Le deuxième
monsieur Euclide Tremblay navigateur et ses mille et un
métiers réussis.
La projection de la première s’apparente autour de la
journée des Patriotes. Rien de moins.
Donc, à votre agenda pointez cette date historique à ne pas
manquer!!!
/PÂQUES
//AVEZ-VOUS RAMASSÉ VOTRE EAU ET VOTRE
ÉCORCE DE BOULEAU
Pour 2012 l’Eau Berge a continué la tradition
Tadoussacienne au grand étonnement de nos touristes
visiteurs. Les rumeurs du bar témoignent que quelques
personnes du village se sont levées pour la respecter.
La clientèle a été plus que satisfaite. Le seul hic dans nos
traditions est celui de la cueillette des «moucs» ou clams
ou palourdes.

Il n’y a pas si longtemps, la tradition voulait que lorsqu’on
était flot on accompagnait nos pères au pied des dunes ou
dans la baie de Tadoussac le jour de Pâques pour la
PREMIÈRE grande ramasse printanière.
On pouvait se retrouver une cinquantaine de personnes en
corvée collective, témoignant notre solidarité et notre
sentiment d’appartenance.
Nous, les petits culs, on se contentait de ramasser ce que
nos parents creusaient dans l’espoir que ça finisse au plus
sacrant pour mieux gambader sur les bancs de sable pour
revenir à la maison tout mouillés parce qu’on avais pas
tous les moyens de se payer les bottes de caoutchouc ou
des p’tits rubbers comme on disait.
Cette année, j’ai dû aller chercher mes palourdes à
110 KM de Tadoussac, payer le gros prix tout en émettant
ma super dose de CO2 tandis que je les avais à mes pieds
ici même dans un parc qui prône la diminution des effets
de serre.
Par la même occasion, j’ai découvert que 5 familles de làbas pratiquaient la même tradition ancestrale que moi.

Toute la semaine précédant Pâques, ils ramassaient les
fruits du fleuve que mère nature nous donnait. Ce dernier
dimanche, c’était le festin dans leur garage ou leur grande
cuisine ou crabes, bigorneaux, clams, moules et crevettes,
etc. trônaient.
Frustrant en maudit pour des autochtones de 412 ans de
présence sur ce territoire, se faire voler une tradition.
Faudrait-il faire comme les femmes amérindiennes,
marcher pour se faire respecter? Nous le problème, c’est
où aller frapper. Sûrement pas à la porte des Parcs dont les
fonctionnaires n’ont dans leur mire que de faire respecter
des règlements et lois de mon cul qui ne servent qu’à nous
appauvrir culturellement au nom de l’environnement.
On est encore loin de la résurrection des palourdes
pascales à Tadoussac. Y a-t-il quelqu’un qui osera ce
miracle?

Au lever du jour, il y a un moment ou l’eau qui coule, fait
un bond dans le ruisseau.C’est à ce moment précis qu’il
faut saisir l’eau au bond, avant que le soleil ne la touche,
dans une chaudière ou un récipient.
Aujourd’hui, la légende tadoussacienne dit qu’elle ne
guérit plus aussi bien faute de pratiquant, mais remplace
tout de même adéquatement toute pilule.
On prétend même qu’avec un verre par jour elle nous
exempte des dépressions et des peines d’amour. »
Aujourd’hui, c’est à votre tour d’y croire et de porter la
tradition orale.
L'écorce de bouleau
« Une légende nord-côtière qui m’a été racontée par une
fille du village d’à côté, Sacré-Cœur plus précisément,
mon amie Constance.
En allant à l’eau de Pâques, il faut trouver un bouleau et
en dégager un petit morceau d’écorce.
Et mettre discrètement ce petit morceau d’écorce dans son
porte-monnaie.
Avec cette écorce de Bouleau dans votre porte-monnaie,
vous ne manquerez jamais d’argent. »
La véracité
À date, tous ceux qui en ont fait l’expérience ne l’ont
jamais regretté contrairement aux promesses des
députés!!!

LÉGENDE DE PÂQUES TADOUSSACIENNE
L’Eau de Pâques
Prenez le temps de gouter la cuvée 2012 cueillie ce matin
par de fervents croyants selon les méthodes ancestrales.
La légende était racontée dans ma famille par les arrières
arrière grands parents.
« La tradition veut qu’on aille à l’Eau de Pâques le
dimanche matin. Cette eau a comme réputation d’être
miraculeuse guérissait tout à condition, bien sûr, d’être
malade! Cette eau a aussi comme propriété, particulière,
de ne pas se corrompre durant toute l’année.
Pour qu’elle soit miraculeuse, il y avait une façon
particulière de la cueillir.
Premièrement, trouver une source ou un ruisseau.
Deuxièmement, être près du ruisseau avant le lever du
soleil.
Troisièmement, saisir le bon moment…

/LE POKER DU DIMANCHE
//RIEN N’EST ENCORE DANS LA MANCHE
Pour Pâques, une véritable résurrection à l’horizon. Celui
qui a joué aux miracles n’est nul autre que le Barbier pour
en avoir deux de collées. Habituellement un joueur
moyen, mercredi et dimanche, il a raflé les deux premières
positions. C’était sa façon de nous faire croire aux
miracles.
Line Brisson a poursuivi sa lancée en finissant deuxième.
Sébastien pour sa part est simplement venu mêler les
cartes avec sa troisième place.
Une participation fort intéressante avec 18 personnes.
Pour un jour de Pâques à une heure de l’après– midi
c’était plus que respectable.
La donne a très peu changé. P’tit Michel a monté d’un
cran. Charles et Nicole n’ont pas bougé.
M. Eustache Brisson avait son fan-club pour le supporter.
Sa famille était présente pour célébrer ses 80 ans et
l’inviter au souper de crabes de l’Eau Berge.
1-Mona
106 6-Bernard Latour 70
2-P'tit Michel
96 7-Fern Deschesn 69
3-Charles St Antoi 94
8-Eustach Briss 56
4– Nicole Dufour 94 9-Michel Miron 54
5-Lyne Brisson
83

/HOCKEY,
//POOL DES ÉLIMINATOIRES
Rien ne va plus. Les Canadiens ont été éliminés et les
séries n’auront plus la même saveur.
Cependant, une chose demeure, les Tadoussaciens
connaissent leurs sports (à part Ti-Michel qui défroque).
Sur grand écran, nous suivrons chacun nos connaisseurs
avec leurs équipes favorites.
Ce soir mercredi, rendez-vous à l’Eau Berge pour choisir
l’équipe de vos rêves. Histoire de mettre un peu
d’ambiance dans ce printemps plutôt blafard à l’image des
Canadiens de Montréal.
Nadine et Marie Ève qui se sont classée deuxième dans le
pool de la saison seront sur place pour animer et surtout
vous provoquer, vous les hommes à la testostérone.
Les gagnants du pool des séries de l’an dernier, soyez sur
place pour recueillir vos gains 2011.
/SOUPER DE CRABES DÉFICITAIRE
A EU L’AIR DE PLAIRE.
Pour cette cinquième édition, nous avons réalisé une
première. Les Tadoussaciens étaient en majorité 56 %
autour des tables. Un record a été battu avec 500 sections
de crabe consommées. Pour une première fois, l’Eau
Berge était remplie à pleine capacité. Il a fallu ouvrir la
roulotte et le grenier en plus d’utiliser une partie du Bar
pour manger. Plus que cela s’est demandé l’impossible.
Dommage pour les gens qu’on a du refuser.
Un phénomène rare s’est produit. Il y avait plus de 14
enfants de l’âge de Sharlie, Gaston, Juste …..
La composition et la confection du menu ont été réalisées
pour l’édition 2012 par l’équipe du Café du Fjord. Elle
était entourée d’une gagne, de bénévoles voyageurs,
formés spontanément et encadrés par ceux de chez nous
qui assumaient l’organisation sous la supervision de José.

Depuis 5 ans, une première. Les gens du coin ont été
majoritaires pour venir dévorer le crabe des neiges sous
une tempête de…. portant le même nom.
Pour certains on l'appele la tempête des poteaux, des
kiocs, ou corneilles
500 sections ont trouvé preneur. Pas une seule n'est restée
après que tous se soient gavés.
Entre deux services on a pris le temps de célébrer deux
anniversaires.
Dany, une petite Québécoise aux premières heures de la
Maison Majorique autour de Gaulois, Coco les Bateaux,
Réjean Coulombe... Le Cap Pénant et Pascal Millet qui
ont écrit un livre sur Tadoussac de cette époque où il
décrit une sortie de la Cale sèche ou il a coulé avec le
bateau du Pirate Georges Édouard Therrien, parce que

trop chargé de fonds de bouteille du Café du Fjord.
Dany depuis cette époque est demeurée fidèle à
Tadoussac. Ses quelques absences prolongées ont fait dire
à ses amies qu’elle était en amour tout simplement et que
ça passerait puisqu’elle reviendrait un jour. On demeure
incertain, mais une chose est sure, elle ne dépassait pas le
Doyen du Poker à L’Eau Berge M. Eustache Brisson.(80)
Le tout s’est déroulé autour d’un superbe gâteau concept
de Hervé Bouvet et Manon voyageuse pâtissière de
métier.
La famille Marcel Tremblay a honoré de sa présence cette
cinquième édition.
Les Gauthier n’ont pas raté l’occasion avec une rare visite
de fiston.
Léo Hovington avec tous les siens autour incluant Gaston
Nicolas en a profité pleinement.
Jocelyne était toute fière auprès de sa fille Claudine qui
soit dit en passant nous fait honneur à Val-Bélair en tant

que présidente des gens d’affaires.
De son côté, Chantale Harvey est venue prospecter. Son
statut de célibataire ouvre des portes à plein d’espoir
perdu.
Le club social du traversier n’est pas passé inaperçu.
Mille excuses pour ceux qui étaient venus pour déguster
des oursins, Capt Claeude était en cavale en ville
Plusieurs ont été déçus de ne pas avoir pu manger
d’oursin. Faute de Capt Claeude, on a opté pour les
palourdes où 24 siaux ont été nécessaires pour étancher la
gourmandise de certains.
Yvon au chaudron de la cuisson dehors en a eu plein les
bras. À l’an prochain si Dieu le veut et si monsieur Harper
ne coupe pas notre chômage.

/JOURNÉE DE LA TERRE
Outre les Amérindiennes de la Côte-Nord qui sont passées
par Tadoussac dans une marche pour revendiquer leurs
droits à la journée de la terre à Mtl le 22 avril, ouvrez bien
vos oreilles. Les cloches vont sonner à Tadoussac. Ça
s’organise. La rumeur veut que sur le parvis de l’église la
déclaration de la journée de Terre soit récité et que le tout
soit filmé et envoyé à Dominique Champagne pour un
reportage sur le Net.
Qui? Quand? Comment? Faut rester à l’écoute tout
comme faut le faire pour la terre.
/PHOTOGRAPHE
Merci à Jean François, Hervé, Brigitte et tous les généreux
faiseurs d’images. Sans vous le Reflet n’aurait qu’une
seule couleur!!!!

Merci Dédé pour la belle et bonne journée de fête!!!!

