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/SŒUR MICHELINE
//MILLE MERCIS
Cinquante années en communauté
C’est un bon contrat de respecté
Quinze ans à Tadoussac à donner
Sans rien nous demander
On ne pouvait pas plus espérer
Votre engagement face à vos croyances
Valait mieux que nos rêves
d’Indépendance
D’avoir su résister à la mode
/
consommation
Est pour nous une belle leçon
Continuez de faire pousser vos fleurs
Dans un autre contexte meilleur
Sans oublier tous les bonheurs
Que vous aurez apporté ailleurs
Mille excuses si un soir on vous a réveillé
Déjà en pyjama on vous a fait rhabiller
Afin que le Reflet soit imprimé
Tout ça sans rouspéter
Pour le bien de votre communauté
Ce vide que vous nous laissez
À Baie St Paul vous le comblerez
Avec une autre de notre village
Qui a pris le même sillage
Françoise Duchesnes et Micheline
Beaudoin
Il vous reste encore beaucoup de chemin
Sachez continuer à chanter
La paix et la sérénité
Des Franciscaines de Marie
Pour toute la vie.

Au nom de toutes les groupes de jeunes de
passage à l’Eau berge et des joueurs de poker
du dimanche qui ont bénéficié du merveilleux
buffet anniversaire de Sœur Micheline les
jeunes des groupes de colonie de vacances de
Thales lui ont remis une bourse cadeau de
185$ lors d’un diner communautaire à l’Eau
berge.

Cette semaine
Mercredi 29 février Création Gibard
Jeudi 1er mars Les «5 vies» 2012
Samedi 3 mars Danse de l’Age d’or
Dimanche 4 mars POKER
Lundi 5 mars
Cinéma douteux
Mardi 6 mars
Club de tricot Eau berge
Le hockey cette semaine!!!
Les rendez-vous du
Jeudi 1er mars 19h
Samedi 3 mars 19h
Mardi 6 mars 21h
/DEDETORIAL
//LE PLAN NORD A PERDU LE NORD
Depuis quelque temps, Monsieur se pavane aux quatre
coins du Québec pour nous vanter les mérites du Plan
Nord comme étant le remède à tous nos maux.
Pas plus tard que cette semaine, le gouvernement Libéral a
refusé aux partis de l’opposition de rendre public le
contrat signé avec la multinationale Arcelor Mittal pour
l’approvisionnent électrique de son complexe minier de
production de fer situé près de Fermont.
En mai, nous avons appris qu’un bloc d’électricité leur
avait été vendu 4.3 cents le kilowatt-heure pour agrandir
la mine du mont Wright.
Actuellement, on nous confirme que l’électricité nous
coute 10 cents à développer. Vous comme moi savons
compter et nous voyons bien qu’on se fait royalement
fourrer. Dans ce «», on perd beaucoup d’argent. Dans le
futur ce sera de même, puisque certains économistes
prédisent que l’électricité produite à la Romaine coûtera
aussi 10 cents du kilowatt.
Plus encore, d’ici 25 ans l’État promet d’investir 42
milliards de plus pour produire de l’électricité plus au
nord afin de fournir ces grosses compagnies.
Ce n’est pas terminé, encore plus, on va leur construire
des routes, des chemins de fer et probablement des quais
pour qu’ils puissent se sauver avec notre métal pour le
transformer ailleurs. De la pure folie!
On va recevoir quoi en retour à part les salaires des
travailleurs? Monsieur Charest nous a affirmé que les
Québécois allaient faire de l’argent avec ses mines du
Nord car nous allons avoir des redevances pour nos
produits.
Combien monsieur le Prime Minister?
Dans les années 50, monsieur Duplessis vendait notre fer

à .04 cent la tonne. C’était donné, mais il disait que ça
créait de l’emploi.
Aujourd'hui, notre premier ministre nous confirme que
nous recevrons des millions annuellement. Ça vaut quoi
de nos jours un million alors qu’on commence à compter
qu’avec des milliards?
Déjà on nous jette de la poudre aux yeux avec des salaires
mirobolants, 35$ h pour laver de la vaisselle avec des
conditions de travail avantageux 14 jours in 14 jours off.
Dans ce plan Nord, il doit bien y avoir une solution
durable pour l’ensemble des Québécois!
Ce serait d’exiger de ces pilleurs de matière première
qu’ils fassent de la deuxième et troisième transformation
dans notre pays. Dans ce sens, nos députés sont plutôt
discrets et préfèrent mieux donner nos ressources pour
espérer aux prochaines élections les gagner.
L’avez-vous entendu celle-là? Le ministre des Ressources
naturelles qui essaie de nous rassurer qu’Arcelor Mittal
avec son tarif préférentiel sur l’électricité va faire de la
transformation au Québec c'est-à-dire une usine de
bouletage à Port Cartier. Ça fait déjà 20 ans que ça existe
et ça a changé quoi au Québec? Hey! Réveillez-vous?
Notre minerai une fois concentré va continuer de
s’embarquer à bord de bateau pour aller se faire
transformer ailleurs.
Enfin pour nous remercier d’autant de gratuité Arcelor
Mittal promet d’investir 2.1 milliards d’ici 5 ans pour
agrandir le mont Wright. Ils vont produire 24, 000, 000 de
tonnes de concentré de fer de plus chaque année.
Ils vendront leur fer à des prix dépassant 100$ la tonne.
(2, 400, 000, 000) Deux milliards 400 millions par année
çé pas des peanuts.
La cerise sur le gâteau, Arcelor-Mittal a accumulé des
revenus de 94 milliards en 2011. Pas pire pour une pauvre
petite cie. Rien qu’à voir on voit bien. Pas besoin d’être
un comptable agrée pour comprendre tout cela. Une
Bonne Mère de famille d’autrefois qui comptait sur ses
doigts pouvait et dire en te regardant droit dans les yeux
«p'tit gars c'est simple comme bonjour.
«Dans tout ça, il y a quelqu’un qui fait de l’argent pi c’est
ni toi ni moi qui allons améliorer notre sort, notre système
de santé ou d’éducation. L’équité c’est pour les autres»
En attendant, vous entendrez comme excuse de la part de
nos dirigeants larmoyants qu’ils ne pouvaient faire
autrement que de tout leur donner au cas où ils ne seraient
pas venus. Comme si le minerai c’était périssable.
Pauvre de nous et simple d’esprit, quand on est né pour un
p’tit pain...
Continuons d’être généreux et on ira tous au ciel pour tant
de bonté.

/LES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE
DANS LA DANSE.
Le Gavernement du Québec s’apprête à passer une loi
permettant aux villes et peut-être les municipalités qui le
désirent, d’installer, au nom de la sécurité, des caméras de
surveillance des les rues achalandées.
Cé ti pas beau à entendre. Je vous jure qu’il nous aime à
mort.
Incapables de nous dire la vérité, à savoir qu’ils ne
peuvent plus augmenter les impôts pour soulager la dette
de 250 milliards qui nous écrase, le système a trouvé
l’astuce des caméras de surveillance à distance pour nous
collecter. Plus encore, il a transformé nos policiers en
percepteurs de ticket pour s’en mettre plus dans les
poches.
À titre expérimental, avec seulement quelques caméras
installées dans la région de Montréal, autour de 25
millions sont rentrés dans la trésorerie de l’État. Çé du
bacon cela! Imaginer à travers tout le Québec ce que cela
va représenter. Aussi bien ne pas y penser au cas où on
verrait clair dans cette manigance.
Je ne comprends pas le rationnel de nos esprits
décisionnels en ce qui concerne l’administration de notre
pays le Québec.
Pour nous vendre leur salade, on nous dit que cet argent
va servir pour améliorer nos routes. Je le veux bien, mais
ils vont le prendre dans vos poches pour vous le redonner
d’une autre main, s’ils le veulent bien. Avec la pratique
des enveloppes brunes, c’est sur qu’on va y perdre au
change et que ce sont encore les plus riches qui vont s’en
mettre de côté.
Évidemment ce sont encore les moins bien nantis qui vont
écoper le plus dans le processus. Déjà endettés jusqu’au
cou, un ou deux tickets de plus à payer via une carte de
crédit à 18% ce ne sont pas ces gens-là qui vont dépenser
pour faire tourner l’économie telle que demandé par nos
banques et nos gouvernements.
On se tire alors dans le pied. Il n’y a pas création de
richesse et de nouvel argent qui entreront dans les coffres
du gouvernement pour se développer économiquement.
On fait simplement rouler le «cash» en nous
appauvrissant.
Les biens pensants de droite vous diront que ça prend de
l’ordre. On a qu’à rouler lentement et à respecter les
règlements. La loi c’est la loi!
Par contre, il y a une contradiction fondamentale avec
notre rythme de vie. Nous vivons dans une société ou le
stress et la vitesse font partie de notre quotidien; file
d’attente, feux de circulation, retard dans les horaires,
garderie, repas, devoir, ménage, loisir et dodo font qu’une
journée de 24 h ce n'est pas assez pour tout faire.

Sous tension au maximum, on vous demande de relaxer et
respecter les règles de circulation! Des annonces de char
hyper puissant vous invitant à vous défouler tout en
freinant vos élans. Voyons donc, tout ça, c’est de la
foutaise. On fait tout simplement exploiter votre façon de
vivre dictée par une société de consommation à 110% à
l'heure pour vous soutirer davantage d'argent.
Condamner à payer jusqu'à la fin de vos jours par la force
de votre travail nous sommes en quelque sorte les esclaves
du futur sans espérer une libération par un fonds de
pension.
Tadoussac dans tout cela : Plus beau petit village du
Québec qui vit du tourisme, il a trouvé son filon. Comme
moyen, il a transformé une cale sèche historique en
parking tôlé et coloré rempli de poignons. 60, 000$
environ.
Poussant l’imagination au maximum il a placé une dizaine
de Parcomètres en guise de bienvenu à des banlieusards à
la recherche d’un dépaysement urbain et du rustique
campagnard. C’est aussi ridicule que de mettre un
parcomètre à Baie Ste-Catherine. Par contre, 16, 000 de
pognon de plus dans la cagnotte on ne peut dire non.
Bientôt, Tadoussac pourra revendiquer un autre titre
enviable. Avec une caméra de surveillance, il en a déjà
une pour les bandits dans la côte, nous aurons avec le
tronçon (Traversier Chant Martin) le KM le plus rentable
au Québec par véhicule de passage.
Au syndrome du traversier, personne ne pourra y
échapper. Rater le Bateau ou se voir confiner à une file
d’attente fera oublier tout règlement de circulation.
Traditionnellement, les policiers pouvaient interpréter les
oublies, la caméra elle n’aura plus de pardon.
Et si on ajoutait un décibel mètre sous la caméra. À plus
90 décibels la municipalité devra agrandir son coffre-fort
pour engranger toutes ces amendes.
De ce nouveau système de perception, des débats se
pointeront.
Côté gouvernemental: Qui aura le contrôle et la
perception? Le Provincial, les villes ou les municipalités?
Du côté citoyen: Premièrement, on verra chialer ceux qui
devront payer leur ticket et plus tard, les autres. Apôtres
de l’ordre et de la loi, ils ne riront plus lorsqu’ils auront
leurs tickets dans la boite à malle.
Les intouchables: Ceux qui s’en foutront éperdument, eux
ils ne verront pas leur compte baisser.
Enfin les rêveurs: Les adeptes de Georges Horseel et l’ère
de Big Brother.
Donc à demain avec une caméra en face de votre maison
en train de vous guetter.
Une contravention vous recevrez de n’avoir pas mis vos
bottes de –75 degrés par des froids subarctiques de –2

degrés annoncés à grand renfort de publicité par miss
météo. Tout ça pour votre sécurité pour que vos pieds ne
soient point gelés.
/OVNI DANS LE FJORD
Si le concours du Calage du lac de l’Anse à l’Eau,
annonce l’arrivée du printemps et si le concours de la 1er
baignade de l’année confirme qu’on aura un été, un autre
concours pourrait consacrer la fin de l’hiver. Les premiers
à faire du Kayac de mer dans le Saguenay!
C’est arrivé cette semaine, plus précisément ce dernier
jeudi.
Janis et Justin ont fait le parcours de l’anse de Roche à la
Baie de Tadoussac.
Selon eux, ils ont vu le Fjord en noir et blanc. La présence
du silence total avait quelque chose de mystérieux et le
reflet des deux montages dans l’eau calme n’avait rien de
plus magnifique.
La présence des glaces accrochées au rocher donnait le
gout d’y mordre comme dans un chamalo autour du feu de
Coco l’été.
Tout ça n'est pas sans rappeler l’époque ou Alain Dumais
de Mer et Monde, associé à l’Eau Berge, avait commencé
à développer le Kayac d’hiver comme produit d’appel
intéressant pour Tadoussac. Malheureusement, un
accident a mis fin à ses rêves de se balader à travers les
banquises de la Baie de Tadoussac par beau temps.
Peut-être que Janis et Justin déjà associés à Azimut
Aventure voudront un jour réaliser ce rêve?
/DRÔLE D'IDÉE
Foi d’Aurèle, c’est un retour en arrière. La route de SacréCœur ressemble plus à un chemin de vache de l’époque
qu’a une route carrossable. Pour confirmer le tout, essayez
la 172 menant à Chicoutimi en ambulance. Il y a de quoi a
faire des plaies de lit dixit Dédé. Un autre citoyen qui ne
veut pas être nommé a découvert le pourquoi d’autant de
retard dans l’aménagement de la piste cyclable tant
promise. On attend que le chemin du Moulin à Baude soit
à ce point détérioré qu’on n’aura pas le choix de le
transformer en piste cyclable.
Dire qu’on veut un pont sur Saguenay avec pas de route
carrossable. C’est le monde à l’envers.
/LETTRE OUVERTE
Bonjour Amis de l'Auberge,
Je prends connaissance de votre «point de vue» se voulant
porteur de toute votre population par la voix de votre
maire sur un pont sur le Saguenay. Je suis peut-être de ces
personnages que vous décrivez comme «intellectuel»,
mais permettez-moi de vous dire que mon point de vue

diffère totalement du vôtre et que je pourrais facilement
reprendre sous un autre angle votre argumentaire qui se
ferme à toute vision positive d'avenir de votre merveilleux
village de Tadoussac sur ce dossier.
Je continue de croire qu'un débat d'idée de telle
importance régionale doit se faire avec ouverture d'esprit,
écoute et respect de ceux qui cherchent comme moi et
comme vous, à œuvrer au mieux-être de ces 95,000
personnes isolées de la Côte.
Votre ami dans la différence,
Claude Deschênes
/DEUX NOUVEAUX MAMMIFÈRES VUS AUX
ESCOUMINS.
Ce dernier dimanche, il y avait bouchon de circulation au
quai des Pilotes. Lentement, on y descendait, la tête
tournée vers le large, les yeux fixés sur huit membres
désarticulés qui batifolaient dans les vagues. Le tout était
relié à une espèce de pièce tout enrubannée d’une sorte de
caoutchouc avec plein de bulles tout autour. Était-ce des
poissons? Des monstres? Des mammifères ou des
humains?
Jouer dans l’eau à presque zéro en plein hiver, rares sont
les occasions d’observer un tel phénomène. Soudain, on a
vu un drôle d’objet en dent de scie sortir de l’eau. Un
témoin de la scène à tout de suite reconnut l’objet comme
ayant déjà appartenu à Eugène. Il n’en fallait pas plus
pour associer à ce dernier son compagnon de plongée de
l’été pour le Parc Marin. Cyril!
Pourquoi autant de témérité en cette période-ci de
l’année? Se mettre en forme, vérifier la température de
l’eau, signifier à leurs patrons qu’ils sont prêts à revenir,
épater la galerie, vérifier l’efficacité de la fameuse scie en
cas de bouchon de glace ou tout simplement faire parler
d’eux. Dans ce dernier cas, ce fut une réussite totale. Pour
plus de détail, voir nos deux comparses au Bar de l’Eau
Berge.
/PÉTITION ET RENCONTRE
//TROP DE TEMPS POUR TRAITER LES
DEMANDES DE CHÔMAGE
Une rencontre à Sacré-Cœur le 15 mars prochain à 13h à
l’Alliance des femmes. Bienvenue aux hommes!!
Entre temps il y aura des formulaires à signer à l’épicerie
Coté et à l’Eau berge. Laisser toujours aux autres de nous
représenter ce n’est pas la formule gagnante. Soyez
présent! Pour plus d’information vous pouvez rejoindre
Nicole au 418 235-4819.

/BOULE DE NEIGE QUI ROULE
ET DEVENIR MABOUL
À l’occasion des 24heures de création, Réal a semé une
graine avec ses sculptures de glace.
Plus tard, le Village sur Glace a invité l’École St Joseph à
faire une session sur le Lac de l’Anse à l’Eau.
De son côté Marco a tenu parole avec son château
construit rue Jacques Cartier.
Pas plus tard que samedi, Mireille et François récidivaient
avec des bonshommes de neige sur la promenade.
À date, assez pour enclencher ici et là une réflexion
intéressante.
À quoi ressemblerait la Rue Bord de l’Eau ornée de part et
d’autre de monuments sculptés par des professionnels?
Que deviendrait le village fantôme hivernal de Tadoussac
si chaque maison arborait fièrement une déco de neige
travaillée de main d’hommes, de femmes et de jeunes en
herbe.
Peut-être verrait-on une municipalité avec des bouchons
de circulation digne de mention en cette période de
l’année où la rue des panneaux devient la principale
attraction.

Y avez-vous pensé plein de touristes en train de se régaler
à prendre des photos?
L’or blanc reluit pour tout le monde. Ce n’est sûrement
pas uniquement l’apanage des Monts Valin.
Si Labeaume veut faire de Québec la ville de la Nordicité
pourquoi ne pas lui ouvrir la porte sur Tadoussac?
Le Petit Saguenay a réussi à faire quelque chose
d’attrayant avec ses crèches de Noël. Pourquoi pas nous?
Allez tout le monde dehors à sculpter pour une société
plus en santé.

/LES PIGEONS VOYAGEURS
//CEUX QUI VONT QUI VIENNENT
Morgan: Quelques jours à Tadou avant la relâche et les
grèves étudiantes possibles dans son coin à Sherbrooke.
Angéline, Maxime et Jérémie partiront pour la France
dans le cadre d’un échange pédagogique avec Sussi en
Brie en banlieue de Paris. Après une journée passée avec
la classe de Laurence Russo ce sera la grande chevauchée
sur les traces de nos ancêtres qui ont quitté leur pays pour
venir construire le Québec. Tadouss /France se veut un
projet de récompenses pour les finissants de 6e et une
source de motivation pour tous les autres durant leur
primaire. Lise Boulianne, Mireille et Claudine Tremblay
les accompagneront. L’an prochain, ils seront une
douzaine à être éligible pour partir.
Philippe Guillaume: Ça ne vous dit rien? Mais pour les
vieux de l’Eau Berge c’est notre Phil le Breton. Il a été
bénévole pendant plusieurs années. Assez pour émigrer au
Québec. Il a gagné sa vie simplement dans la région de
Québec. Il est maintenant déménagé à Notre Dame des
Anges où il a retrouvé ses copains de l’époque, Ti Pierre,
Johnny Baguette et France Delisle.
Martin Chouinard : grand voyageur des mers il a quitté
son navire pour des vacances bien méritées en République
Dominicaine. Tadoussac çé pas assez exotique. Vive la
chaleur humaine.
Maison quatre Vents: tous à tour de rôle on fait ses
bagages. Destination? Le passage pour quelque temps,
histoire de refaire les planchers.
Elisabeth Hovington: Un abonnement permanent pour
Chicoutimi. Le plus heureux dans tout cela. Intercar pour
les nombreux billets vendus.
La famille Malo: Les proches de José seront en visite
dans le coin pour la relâche. Le plus attendu sera surement
Arnaud qui en sera à sa deuxième et non sa dernière
visite!
Cyrile Gagnon: Une invitation qu’il ne pouvait refuser.
Avec ses pots, allez faire du cerf volant à Cuba. Aussitôt
revenu, aussitôt reparti avec Caroline. Pendant qu’elle
plongera, lui s’envolera en l’air.
/UN CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE POUR
CÉLÉBRER L'ARRIVÉE DU PRINTEMPS!
//Le Festival de la chanson de Tadoussac présente son
premier spectacle de l'année 2012 : Cordes en Délire, un
duo de virtuoses tout à fait unique en son genre.
Tadoussac, le 23 février 2012 – Un concert énergique et
étonnant… qui séduit, littéralement!
Le 18 mars prochain, à quelques jours de l’arrivée
officielle du printemps, le Festival de la chanson de

Tadoussac entame sa nouvelle série de spectacles de
l’année 2012 avec un concert à la fois classique et
différent, traditionnel et… unique en son genre! Cordes en
délire c’est un spectacle présenté par un duo de virtuose
qui a vraiment tout pour éveiller la curiosité du public…
et faire sortir les spectateurs de leur terrier hivernal!
Deux musiciens virtuoses qui ne font rien comme tout le
monde et tout comme personne! Unanimement salués par
la critique, Sébastien Lépine (violoncelliste) et Antoine
Bareil (violoniste) trimballent leur fougue et leurs
étourdissantes prouesses d’un océan à l’autre depuis 2006.
Dans le cadre de leur concert Cordes en délire le tandem
revisite avec minutie, souplesse et raffinement certaines
œuvres de prestigieux compositeurs modernes, de même
qu’il offre d’étonnantes compositions. S’ils respectent le
cadre rigide imposé par la musique classique il n’en
demeure pas moins qu’ils livrent toute une prestation,
profitant des entre pièces pour ajouter un brin
d’inventivité, d’imagination et d’extravagance. Les
spectateurs auront la chance d’apprécier les sonorités
exceptionnelles d’un violon Vuillaume, en plus d’avoir le
rarissime privilège d’entendre l’inimitable son d’un
violoncelle Stradivarius.
Cordes en délire c’est un plaisir démesuré à chaque
mesure! Une rencontre avec les deux artistes est
également prévue après le spectacle autour d’un petit
goûter.
Pour en découvrir davantage sur le concert et les artistes,
visitez-le :
http://www.agencedlefebvre.com/fr/artistes/bareil-lepine
Lieu : Auberge de Jeunesse de Tadoussac (158, Bateau
Passeur)
Date : Dimanche, 18 mars 2012
Heure : 15h30
Coût / personne : 20.00 $ (adulte), 10.00 $ (6 – 17 ans),
gratuit (0 – 5 ans)
Informations : Festival de la chanson de Tadoussac | 418235-4108 poste 224 (Catherine Dionne)
Billets en vente sur place

