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Marche pour le jour de la terre
Dimanche 22 avril de 13à 14
Départ du centre des loisirs
Arrivée au centre du village

/SOUPER DES BÉNÉVOLES
//DIEU QUE LES JOURS S'ENVOLENT
Déjà un mois de passé.
Bien oui ce vendredi vous aurez l’occasion
d’enlever vos bottes d’hiver et venir au loisir pour
le souper des bénévoles nous montrer vos petits
souliers d’été.
Au menu
Soupe aux légumes californiens
Pour les becs fins
Coquille de crustacés, ma chère!
Pour ceux qui ne mangent pas fruits de mer
Vol au vent au poulet.
En dessert, gâteau à la salade de fruits bien arrosée
de crème syndiquée épurée de son gras de la
concession.
Sur ça, bon appétit!

CETTE SEMAINE
Activité gratuite
Pour tous
Apportez vos instruments de musique
(guitare, tamtam, flûte.)

Mercredi 18 avril

Création et soupe
à 14h au Gibard
Poker à 20h à l’Eau berge

Jeudi 19 avril

Rencontre pour le golf
En soirée au loisir
Un 5 vies coute que

C'est une fête... portez des couleurs, des
costumes, apportez des accessoires
colorés...
Célébrons la Terre...

coute!!
Vendredi 20 avril

Souper des bénévoles
au loisir

En cas de pluie, apportez vos parapluies,
l’activité aura lieu !

Samedi 21 avril

Un tournoi de quoi donc!!!
Le lac aura-t-y callé???

Dimanche 22 avril

Jour de la terre
Poker 14h à l’Eau berge

Mardi 24 avril

Restera-t-y des
tricoteuses?

Venez en grand nombre et venez prendre
l’air, pour une bonne cause !

17h30 À l’eau berge

DEDETORIAL
//LA GREVE DES ÉTUDIANTS
///UN PAS VERS DEMAIN
Avec le mouvement des Patriotes en1837,
une poignée de Canadiens Français du BasCanada (Québec), au nom des leurs, se sont
révoltés et se sont opposés à une situation
anormale.
Ils ont voulu lutter pour la reconnaissance de
leur nation, leur liberté politique et
l’établissement d’une démocratie.
Dirigés par L.J. Papineau, ils se sont
écroulés sous le nombre de miliciens du
Haut-Canada anglophone protestant, à St
Denis, St Charles, St Eustache, etc.
La loi martiale fut proclamée et depuis cette
défaite, le peuple québécois ne s’est jamais
relevé. À plat ventre pendant des
générations il est demeuré des valais des
anglophones de génération en génération.
Avec la Révolution tranquille des années
1960, autour de Lesage, Lévesques,
Parizeau, Lazure Chartrand, et cie, nous
nous sommes relevé la tête et revendiqué le
droit d’être égaux.
Le premier mouvement en ce sens a été
l’abolition des écoles privées réservées aux
riches de la classe dominante. Avec l’accès à
l’éducation pour tous, nous sommes devenus
ce que nous sommes présentement un peuple
fier, cultivé et entreprenant.
Dans la même foulée, à l'image des
Patriotes, une petite gagne articulée autour
de Lanctot, Valière et des frères Rose ont
voulu pousser plus loin notre cheminement.
Ce mouvement a donné naissance au FLQ.
Une poignée de monde idéaliste qui ont
clamé fort comme les Patriotes, notre
autonomie, notre auto détermination et notre
indépendance. En deux mots un Pays libre
comme disait De Gaule.
Comme en 1837 avec les Patriotes, on a
infiltré le mouvement, on les a poussés à
boutte par toute sorte de subterfuges et
frustration au point de les obliger à
commettre des gaffes irréparables avec un
enlèvement et une mort.
Pour avoir gravité autour du mouvement
d’un Québec Libre à Montréal, ce scénario

ne faisait nullement partie de leurs
intentions. On s’est organisé pour que cela
arrive. Une pure manipulation du système en
place.
C’est ainsi qu’on a eu droit aux Mesures de
Guerre au point d’avoir tellement peur que
les Québécois qui s’étaient relevés d’une
dépendance se sont tus pour 40 ans par
crainte de passer pour un felquiste.
Aujourd’hui, le même scénario se dessine.
Une poignée d’étudiants avec l’appuie de
peut-être la moitié
des leurs, se bat
pour garder des acquis et le fruit des
batailles de leur prédécesseur pour rendre
l’éducation accessible à tous.
Au-delà des frais de scolarité, c’est tout un
mouvement de contestation d’une société
qui se dessine. Les générations futures
d’aujourd'hui rêvent d’un avenir différent.
Le système en place au service des
dominants fait en sorte qu’avec le judiciaire
on utilisera le créneau des injonctions et la
charte des droits et liberté pour maitriser
l’élan de changement souhaité.
Direction, Prof et individus au nombril plus
grand que la planète vont servir d’instrument
pour pousser dans leur tranchée ceux qui
croient en l’avenir. On les poussera à un tel
point d’exaspération, qu’ils commettront
eux aussi des gestes qu’on condamnera au
non de l’ordre et la loi.
Dans mon jargon, j’appelle cela la droite
bien pensante. Simplement à voir
l’obstination de Charest et Beauchamp à ne
pas rencontrer les étudiants est assez pour
faire déraper le mouvement enclenché.
Pourtant à ce jour nos jeunes nous ont
montré une civilité exemplaire.
Présentement le but ultime est qu’il faut
absolument faire en sorte que nos jeunes
trébuchent pour que les journalistes puissent
faire du papier à scandale et que ceux qui se
nourrissent de ce sensationnalisme se
donnent bonne raison de ne pas avoir
d’opinion.
Surveillez bien l’artillerie démocratique
qu’on utilisera. À nouveau on immobilisera

pendant encore 50 ans nos générations
futures, qu’on entendra répéter: à quoi ça
sert de revendiquer? À quoi ça sert de rêver?
La démocratie des temps modernes est trop
forte. YA RIEN À FAIRE. ON A DÉJÀ
ESSAYÉ DANS CE SYSTÈME en l’an
2012 et on s’est fait avoir».
Chez nous à Tadoussac qu’en est-il de ces
revendications? Nous avons de nos jeunes
qui sont aux études.
À date, pas grand-chose de leur part. Belle
excuse, ils sont à l’extérieur de leur région.
On ne les voit pas, ils sont ailleurs.
Mais nous les parents pourquoi sommesnous aussi silencieux face à ce qui se passe?
Vivons-nous encore sous le régime
colonialisme qui a habité ce village pendant
des générations. (La Canada Steamship)
Présentement, une seule à mes yeux
demeure mon héroïne favorite. C’est
Sandrine, elle y croit fermement à la
démocratisation de l’éducation. Elle est
montée aux barricades avec les siens à
Alma. Elle s’est fait trahir, elle aussi,
comme les Patriotes de 1837 par des
personnes à l’individualité plus grosse que
leur cerveau.
Obligée de rentrer, elle a même poussé ses
convictions en pratiquant un jeûne pour se
manifester. Après ça, quoi faire d’autre? La
Révolution, il me semble que j’ai déjà
entendu cela.
Dans notre région que font nos journaux
pour se positionner au lieu de remplir leurs
pages de publicité. Le dernier message de
Claire Bolduc à la réunion sur la ruralité
était clair: pratiquons la délinquance
intelligente. Tout cela semble être tombé
mort de sa belle mort……..
Doit- on attendre encore des semaines pour
se dire «aurait donc du!».
Se taire pour mieux plaire à la veille de la
journée de la terre, est-ce cela notre avenir?
Il y a de quoi faire frémir ou blêmir toute
personne consciente de son devenir.

/PELE MELE
//J'MEN MELE
Marina: Cette semaine, on a frôlé la
catastrophe. En voulant souder des supports
métalliques pour renforcir des pontons à leur
fin de vie, une étincelle s’est subtilement
glissée dans la nature mettant le feu dans le
foin menant vers la promenade. Sans la
présence d’esprit de Frédéric qui a pris son
loader pour les balancer dans la flotte et
l’intervention des pompiers, on aurait pu
voir pire.

Comme disait mon père, la meilleure façon
de te débarrasser de quelque chose, c’est de
le vendre aux assurances. Dans le cas
présent, cette avarie avantagera la marina,
pourvu qu’elle soit couverte. Comme
bienvenue, Éric Guay, le nouveau gérant
n’en demandait pas tant avec tous les
dossiers qui sont sur la table. Une corvée de
bénévolat a été demandée pour venir en aide
à une structure qui en arrache
financièrement et qui n’avait pas besoin de
cet accident. Bienvenue à tous si le cœur
vous en dit même si les nouvelles politiques
de quaiage ne vous plaisent pas.

/JOURNÉE DE LA TERRE
//DIMANCHE 22 AVRIL À 14H.
///ON SE FAIT UN PRINTEMPS!
Depuis quelques années, le 22 avril a été
décrété «de la Terre». Une occasion pour se
remettre en mémoire que les ressources de
cette terre nourricière ne sont pas
inépuisables et quelles appartiennent à
l’ensemble de l’humanité et non à quelques
privilégiés. Pour 2012, les Québécois ont
décidé de faire les choses en grand pour que
ce
soit
«moment
historique
de
rapprochement
entre
les
causes
environnementales et sociales». Une
déclaration solennelle (déjà signée par
30personnes) endossée notamment par
l’Assemblée des évêques qui a accepté de
faire sonner les cloches des églises à 14ce
dimanche sera lue sur le parvis des églises
pour ceux qui ne pourront se rendre au grand
rassemblement de Montréal.

Nous nous rassemblons parce que nous
sommes convaincus
Qu’avec notre potentiel et notre savoir-faire
Nous pouvons adopter une meilleure
stratégie dans l’usage du trésor
Que sont nos terres, notre eau et l’air qu’on
respire;
Nous nous rassemblons
Parce que nous croyons que l’utilisation de
nos richesses naturelles
Doit se faire en accord avec les populations
En harmonie avec la nature
Au profit de tout le monde
Et dans l’intérêt des générations à venir;
Nous nous rassemblons parce que nous
croyons qu’il est possible
De nous développer selon un modèle
Qui soit une source d’enrichissement réel,
de progrès et de fierté
Et une source d’inspiration pour le monde
entier;
Nous affirmons que nous sommes
favorables au développement, à un
développement qui soit viable, qui fasse une
large part aux énergies renouvelables, au
transport
écologique,
au
commerce
équitable, à la revitalisation des régions et à
une agriculture durable et nous affirmons
qu’il est capital d’orienter nos efforts vers
une économie où prospérité sera synonyme
de qualité de vie;

Voici l’intégral de cette déclaration et une
des adresses pour la signer
http://action.davidsuzuki.org/fr/22avril
Nous,
Hommes, femmes et enfants de bonne
volonté
Nous nous rassemblons pour dire au monde
que nous avons à cœur
La terre riche, généreuse et fragile que nous
habitons
Et la défense du bien commun de ce pays;

Nous nous rassemblons pour dénoncer le
désengagement du Protocole de Kyoto, les
dégradations dues à l’exploitation des sables
bitumineux, les modèles actuels de
développement minier et forestier, les
risques liés à l’exploitation du gaz de
schiste, du pétrole, de l’uranium et à
l’utilisation de l’énergie nucléaire sur notre
territoire;
Nous refusons d’être dépossédés de nos
richesses et des sources d’un véritable
progrès.

Et nous demandons:
Que le Gouvernement du Canada
participe pleinement au Protocole de
Kyoto, qu’il intensifie la lutte aux
changements climatiques, qu’il cesse toute
subvention aux compagnies pétrolières et
gazières et qu’il poursuive toute politique
de développement en répondant aux
objectifs économiques, écologiques et
sociaux les plus élevés au monde;
Que le Gouvernement du Québec se dote
d’une véritable stratégie, pour le Nord et
l’ensemble
du
territoire,
où
le
développement
de
nos
ressources
naturelles et énergétiques répond à nos
exigences les plus hautes en matière de
partage de la richesse, de respect de
l’environnement et des populations,
maintenant et pour les générations à
venir;

Voilà pourquoi nous signons cette
déclaration et que nous nous engageons à
prendre
part
à
l’un
des
divers
rassemblements qui auront lieu le 22 avril
2012.
-30-

/LES PIGEONS VOYAGEURS
//CEUX QUI VONT QUI VIENNENT
Lisette: Un weekend, à Donnacona
représenter les Filles d’Isabelle en tant que
régente. L’accompagnait également, Andrée
Marquis Boucher et 3 autres de St-Siméon.
Nadine H: un trip à Frisco pour plusieurs
jours. Elle séjournera en Auberge Jeunesse.
Histoire de faire le point, prendre cela relax
et rapporter ce qu'il y aura de mieux pour
l'Eau Berge de Tadoussac. À suivre.
Béa d’Azimut: de retour de France où elle a
passé tout l’hiver. Ses objectifs de voyage
ont été perturbés par son incertitude à savoir
si elle pourra à nouveau opérer à partir de la
plage avec ses kayacs.
Charlotte: De retour à Tadou après un hiver
dans le sud à se balader au Mexique,
Guatemala… Vous pourrez profiter de son
bronzage au Bar de l’Eau Berge.
Martin C: de retour du Sud, plus
précisément sur une île où il est allé
rejoindre Ben Plante pour quelques mois. Ce
dernier possède un terrain acheté pour pas
grand-chose qu'il est en train de mettre en
valeur. Auparavant, Martin avait été faire sa
run dans le Grand Nord pendant 5 mois ce
qui lui vaut 7 mois de vacances pour son
isolement.
Mère Fille: Isabel et Claire ont fait une
virée dans la capitale de Céline Dion, Las
Vegas. Conscientes de la valeur de l’argent,
ce ne sont pas les Casinos qui se sont mis
riches. Par contre assûrement qu’elles
reviendront éblouies par la luminosité des
rues et le tintamarre de cette Big City du
Jeu.
Réal : parti pour Baie Ste Catherine comme
intendant au château d’Anthony. Pour son
retour, en sortant de la maison, il a tourné à
droite sur la 138. Ce qui fait dire à Dodo
qu’il passera probablement par Vancouver
pour arriver à Tadoussac.
Bernadette et Sébastien : un bon trois
semaines sur les vieux continents, histoire
de faire connaissance avec le petit dernier de
la famille. De retour par la route la plus
populaire. Départ de Liverpool via N.Y. Sur
les traces du Titanic dont c'est le centième
anniversaire de son naufrage, souhaitons-lui
bonne croisière.

Lila et Sœurette: Deux semaines à Cuba ça
vaut la peine. Habiter une petite Casa c'est le
paradis. À dos de moto ou à dos de cheval
sur d'immenses plages à la rencontre des
cowboys cubains vous donnent un petit goût
de revenir.
Kino et Yves: Deux gars en vacance dans
l'ouest, ça donne quoi? Du ski à Wisler et de
la voile dans le Pacifique. On dira après cela
que patron et employé, ça ne peut pas triper
ensemble
Audrey et Miryam: parti pour là-bas. Oui à
Cuba. Les voilà. Deux filles qui seront
occupées pendant une semaine pratiqueront
le métier de refuser.

/POOL DE HOCKEY DES SÉRIES
Une quinzaine de personnes s’étaient donné
rendez-vous pour sélectionner leur équipe de
rêve.
D’entrée de jeu, la remise des bourses des
séries ont été distribuée aux lauréats.
Celui qui a remporté la palme a été notre
Yannick national avec un 150$ en poche. On
suivit dans l’ordre, Dédé, Germain, Jean
Gagnon et Coo.
Quelques nouveaux venus se sont mesurés
aux habituels pros. Pierre Dufour, Mathieu
Savard et Éric Cyr afin de prouver leur
savoir-faire.
Le tout s’est déroulé dans un train d’enfer de
tintamarre ou Marie Ève de peine et misère a
réussi à sauver sa voix. Un poulailler ou le
parquet de la bourse n’aurait pas pu faire
mieux.
Boréal a hérité de la commandite des séries.
Une entreprise bien de chez nous qui a
comme particularité de non seulement
brasser des affaires, mais aussi des produits
naturels. Cette année une nouveauté,
interdiction aux paparazzis de prendre des
photos pour le Reflet. Histoire de ne pas
mettre la puce à l’oreille des patrons trop
curieux.
Le spécial Boréal pour les matchs présentés
sur grand écran sera à surveiller.
Après une première semaine d’hostilité,

nous retrouvons en première position José.
Sa décision de ne choisir que des joueurs
francophones semble lui porter bonheur
pour l’instant…
/POKER DU DIMANCHE
//DES DIVORCES A L'HORIZON
Ce dernier dimanche, Fernand Deschesnes
s’est fait éliminer le premier pour une
deuxième fois de suite. Celle qui a osé lui
faire ce coup n’est nulle autre que Nicole
son épouse. Parions que cette semaine à
Sacré Cœur on parlera de Poker d’autant
plus que Mona la championne n’a récolté
aucun point et que c’est son chum Michel
qui est venu les ramasser.
Un étrange des années 90 est venu se
confronter. André Bouboule Boulanger bien
connu pour son implication dans le Café du
Fjord et l’Eau Berge n’est pas passé
inaperçu avec sa deuxième position.
Depuis son départ de Tadou, il travaille à
plein temps au Resto Pizzeta à Ste-Foy. Si
vous voulez des nouvelles intimes du maire
Labaume, il est aux premières lignes en tant
que serveur. À surveiller, une bataille de
titan d’ici la fin de saison.
Classement:
1 Mona Dufour 106 4 Michel Dall 96
2 Charles St An 104 5Bernard Latou 86
3Nicole Dufour 102 6 Fernand Des 69
/TOUJOURS VERS LE BUT
//CE N'EST QU'UN DÉBUT
On va y arriver, faut continuer de
donner.
Le cancer, cette Bête immonde vient tout
juste de nous enlever encore un des nôtres.
Ernest Boulianne est parti samedi dans la
nuit des temps.
Un jour on aura bien la peau de ces
microbes qui tuent et ce sera par la
recherche qu’on y arrivera. C’est par l’accès
à l’éducation gratuite que nous découvrirons
des chercheurs entêtés et passionnés par la
chose.
D’un autre côté, il y a ceux qui se dévouent
pour trouver de l'argent pour que la
recherche avance plus rapidement.
Dans ce sens, une fille de chez nous va
relever un défi important pour amasser des

fonds pour Institut de Recherches pour
l’Immunologie et Cancérologie
Annie Gagnon a été choisie parmi une
multitude de femmes pour faire partie du
groupe des 40 à 50 ans qui essaieront de
franchir 105dans le Parc de la Mauricie.
Début mai, elle participera à une séance
d’entrainement sur le circuit Gilles
Villeneuve à Mtl. Par après, vers le 18 juillet
ce sera une activité dans la ville de Québec.
Pour être choisi, il fallait:
N’avoir jamais fait de longues randonnées
à vélo. Être convaincu de ne pouvoir le
réaliser. D’en faire un défi personnel.
Comme à l’image de ceux et celles qui
relèvent le défi de cette maladie et qui en
sortent guéris.
Derrière elle, il y aura Johanne, sa mère, qui
a vaincu sa maladie et ensemble la
communauté de Tadou qui sera invitée à
participer en apportant son humble
contribution. Bientôt, vous entendrez parler
de ce nouveau défi. /Tendez bien l’oreille et
déliez vos bourses. Nous vaincrons cette
maladie!
/UN GOLF EN TRAIN DE COULER
//DANS UN GOLF ST LAURENT
GLACÉ
Quoi faire avec cette institution vieille de
110 ans?
Le laisser-aller pour qu’il soit transformé en
condos pour les riches ou le sauver au nom
de notre industrie touristique et pour les
générations futures.
L’actuel propriétaire M. Pelonnière ne fait
plus ses frais depuis quelques années. Bien
sûr ça jacasse dans les coulisses et les
solutions de gérants d’estrade fusent de
partout.
Actuellement, une chose est sure le proprio,
la Famille Dufour, a eu l’amabilité d’aller
voir la municipalité pour essayer de trouver
une solution viable pour tous.
Dans le même sens, la Municipalité fait une
démarche des plus démocratiques en
soumettant le problème à l’ensemble de ses
citoyens.
Jeudi, la rencontre au Loisir est capitale pour
l’avenir du Golf. Les solutions à court terme
ne se décideront pas ce soir-là, mais il est

important que nous puissions donner une
orientation à notre municipalité et au
promoteur.
Quoi penser au juste sur le sujet?
Nos gens d’affaires absents présentement
pourront-ils donner leur opinion? C’est un
instrument important si l’on désire garder
notre monde plus longtemps à Tadoussac.
La communauté anglophone qui depuis des
générations a pratiqué son sport favori aurat-elle son mot à dire?
Les tarifs sont abordables et c’est un
instrument par excellence pour que nos
personnes vieillissantes gardent la forme
tout en les distrayant. Plus encore, c’est une
place de formation pour nos jeunes en mal
d’identification à Tiger Wood.
Serons-nous confrontés à envoyer nos
visiteurs et les nôtres jouer à Forestville,
Chicoutimi ou La Malbaie?
C’est sur que ça ne sera jamais un dix huit
trous. Il demeure quand même difficile de
faire le bonheur des golfeurs avertis.
Dans ce dossier, faut pas prendre panique. Il
faut surtout ne pas céder sous le poids de
l’argent. Des défis on en a relevé depuis 412
ans en acceptant de vivre ici et les anciens
proprios du Golf en le conservant pendant
110 ans ont fait preuve à leur façon
d’imagination.
À notre tour maintenant de mettre l’épaule à
la roue.

/AGA DE L'ODYSSÉE
L’Odyssée artistique, à l’image de celle
d’Ulysse poursuit son aventure en HauteCôte-Nord. L’assemblée générale de cet
organisme voué au soutien et à la promotion
d’événements à caractère culturel, tenue la
semaine dernière aux Bergeronnes a fait son
bilan de 2011 et annoncer ses projets pour
2012. En plus des 7 administrateurs, une
vingtaine de membres ont assisté cette
rencontre menée tambour battant par la
présidente Nathalie Ross.
Outre le Festival intime de musique
classique qui se déroulera cette année du 27
juin au 1er juillet aux Bergeronnes, trois
concerts «jazz sous la lune» auront lieu au
Centre de découverte du milieu marin
(CDMM) des Escoumins les 7 et 28 juillet
ainsi que le 2 septembre. La programmation
définitive de ces deux événements sera
bientôt annoncée dans les médias. On sait
déjà que Michel Donato sera encore de la
partie cette année et qu'une surprise de taille
est prévue pour le Festival de la fin juin. À
suivre donc.

