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Le P’tit Hebdomadaire SANS FRONTIÈRE de Tadoussac !
mise à jour

JOURNAL LE REFLET :
Peut-être l’avez-vous déjà reçu, peut-être que
vous ne le connaissez pas. Le Reﬂet est un pe�t
journal indépendant publié chaque semaine
par l’Eau-Berge de Tadoussac. Nous y parlons
bien entendu de l’Eau Berge, mais aussi de la
vie quo�dienne au village de Tadoussac. En
débordant parfois sur le quo�dien de nos voisins,
de la région, du pays, du monde, de la galaxie,
de l’univers… Un sorte de p’�t hebdomadaire
sans fron�ères!...
Mais nos listes d’envois sont un peu mêlées
suite à des changement de matériel et de
fournisseur Internet, et nous ne sommes que
des amateurs bénévoles des communica�ons
virtuelles. Cependant, nous avons trouvé une
personne courageuse pour tenter de démêler
et me�re à jour notre bo�n d’adresses de
courriel.
Donc, si vous recevez ce Reﬂet, c’est que vous
faites par�e de notre liste.
Si vous n’êtes pas intéressé à recevoir Le
Reﬂet, n’hésitez pas à nous répondre pour
qu’on puisse ôter votre adresse de ce�e liste.
À l’inverse, si connaissez des personnes que
ça pourrait intéresser, n’hésitez pas à nous
communiquer leurs adresses aﬁn de les inscrire
dans nos listes:
ajt@ajtadou.com

Joyeux Noël et Bonne année quand même!

À NOËL LES BONS VŒUX
N’EST-CE QU’UN JEU?
Y’a des jours comme ça, on se réveille avec de
drôles d’idées en tête. Les vœux qu’on se fait en ce�e
période ci de l’année est-ce que c’est comme le Père
Noël. C’est � vrai ou c’est � faux?
Celui qui les donne est-il sincère et celui qui les
reçoit, y croit-il? Ça se pourrais-tu que ce soit un
produit de consomma�on comme les autres sans
signiﬁca�on véritable, sauf la valeur du prix é�queté
sur la boîte?
Comment souhaiter de joyeuses fêtes quand tu es
en a�ente de ton chèque de chôming? Et qu’il y a un
trou noir qui t’a�end? Comment souhaiter de bonnes
fêtes quand il y a des milliers d’i�nérants dans les
rues de Mtl et des millions qui crèvent de faim sur la
planète?
«P��� ��� �� ����� ��� ������ �� �����
�������». Ayoye! Quand tu manges ton voisin au
quo�dien et que tu n’arrêtes pas de chialer pour
rien. Des souhaits à ton copain avec un grand sourire,
quand au moindre détour tu es prêt à le poignarder
dans le dos, ça donne des frissons sans nom…
Tout ça pour vous souhaiter plein de sincérité
dans votre vie et dans l’au-delà, le paradis de la
consomma�on.
(NDLR: On vous l’avais dit: Voir Reﬂet n.47 déﬁni�on
d’«Un Rabat-Joie»)

DE LA GRANDE VISITE
MÊME SI CE SONT DES BIBITES

Encore une fois quelques-unes ont réussi à se
fauﬁler dans des bagages jusqu’à Tadoussac. Elles
n’ont pas demandé de permission à personne, elles
se sont invitées clandes�nement.
Fléau s’il en est un, elles ont fait la manche�e et le
font encore dans les grandes villes où on ne sait plus
quoi faire pour les éradiquer.

Tadoussac loin des grand centres et isolé par un
froid de canard, croyait bien être à l’abri des maudites
puces de lit. Ces pe�tes bibi�es qui n’ont pas froid
aux yeux, qui fantasment comme deux, ne choisissent
pas leurs lieux et sont partout chez elles. Même à
Tadou. Surtout à Tadou, des�na�on interna�onale
reconnue et fréquentée! Gîtes, Hôtels, Auberges, sont
des lieux privilégiés de proliféra�on.
Phénomène nouveaux en Amérique du Nord, ce�e
invasion nous vient plus par�culièrement du Sud et
leurs moyens de transport favoris pour ce rendre ici ce
sont les humains qui voyages chemins faisant.
Un peu partout présentement les exterminateurs
n’arrivent plus à répondre à la demande. Une
recherche exhaus�ve est en cours pour découvrir des
produits plus eﬃcaces car ceux déjà u�lisés, remplis
de pes�cides dangereux, ne sont plus permis. On est à
l’heure du biologique, mais à quand l’arrivé du produit
«atomique» miracle?
En a�endant à Tadoussac, nous somme
privilégiés d’avoir dans notre milieu un
exterminateur expert, reconnu et de qualité: Sirois
Extermina�on, propriétaire du Dépanneur de la
Côte (Accommoda�on J.D). M. Sirois possède une
vaste expérience acquise dans les endroits les plus
probléma�que de Mtl. Actuellement, il ne fournit
plus à la demande. De partout il est sollicité. D’aussi
loin que Fermont et Québec. Pour l’aider un jeune du
milieu, Gaël est en appren�ssage. Dorénavant ce sera
un emploi assuré pour lui.
Il y a quelques jours, une cliente de l’Eau Berge,
lieu de rencontres surprises, a fait ce�e rencontre
fatale qu’on ne voudrait jamais faire avec la «bibi�e»
en ques�on. L’Eau Berge, même munie d’un
équipement de haute performance et d’un protocole
d’extermina�on eﬃcace qui a fait ses preuves dans
toutes les Auberges de Jeunesse du Canada, jusqu’à
Vancouver, a pris les grands moyens à la veille du
temps des fêtes, ou va débarquer une abondance
de monde Elle a fait appel à Sirois Extermina�on.
Non seulement la chambre ciblée a été traitée, mais
par la même occasion tout l’ensemble du bâ�ment.
Un véritable branle-bas de combat avec toutes les
boiseries à enlever, à traiter et à reposer!
Lorsque ce genre d’infesta�on nous arrive, on a
tendance à le cacher de peur d’être mal vu (tout
comme les poux, puces, grippes, gonorrhée ou autres
maladies dites «honteuses). Les extermina�ons se
font en cache�e. C’est selon moi, la meilleure façon

de les propager. Au contraire, il faut en parler, s’en
parler et même le publiciser., pour mieux pouvoir
réagir et agir.
À Tadoussac, les Puces de Lit, ﬂéau mondial, n’ont
qu’à bien se tenir car ici nous veillons au grain avec
une eﬃcacité de tous les instants, instantanément et
eﬃcacement avec une entreprise spécialisée.
Bonne Fin d’Année et de Vie, mes puces bien aimées!

Cita�on du savoureux Cayouche:

«C’est mieux d’être en bas d’laine
qu’en bas d’zéro!»
dédétorial:
LE RAPPORT DU MAIRE 2013
TEL UN ROMAN DE X13
C’est à presque rien n’y comprendre...

Ici je m’arrête: Comprenez bien que ce n’est pas
une cri�que néga�ve mai une interroga�on sur la
transparence. Comment arriver à concilier ce que les
citoyens veulent savoir clairement avec l’inten�on
sincère des élus qui ne demande pas mieux de nous
éclairer a moins d’avoir des enveloppes brunes à
cacher. Ce qui n’est pas le cas ici a mon avis.
Comment faire? Dans le dernier Publi Sac, nous
avons eu probablement le plus beau rapport produit
au Québec. Il a beau être en couleur, imprimé dans un
noir et blanc écarlate avec une page couleur centrale
éclatante… L’avez-vous lu? Une fois, deux fois, trois
fois, dix fois, je vous parie que comme moi, vous avez
trouvé que c’est du véritable chinois. On a beau savoir
lire, écrite compter et être allé à l’école longtemps, on
est toujours dans l’incompréhension d’un tel jargon!
Dans le document en ques�on, une chose est
claire, nous avons des revenus pour 3 128 352 $ et
des dépenses pour 2 946 927 $. Donc un surplus
181 425$.
Pourtant depuis des années, nos taxes augmentent.
Fouillez-moi pour savoir pourquoi. Interroga�on
légi�me s’il en est une. Mais réponse décevante
lorsqu’on vous fera sen�r que tout est disponible
et transparent à l’intérieur de ces rapports et que
Marie Claude se fera un plaisir de vous éclairer en
composant le 418 235-4446, et qu’elle vous répondra
quand elle aura le temps. Rien qu’à voir on voit
bien, c’est clair. Pour çà oui, seuls les logiciels sont
à l’aise avec autant de chiﬀres. Je vous parie un
pe�t deux que même nos élus, ceux qui votent nos
augmenta�ons de taxes n’y voient que du feu.

L’informa�que le veut ainsi et la volonté du pouvoir
centralisateur en dispose au nom de la clairvoyance
pour mieux nous contrôler. Et nous, si nous voulons
contrôler nos dépenses municipales pour l’avenir de
des généra�ons futures, comment on fait quand on
ne comprend rien à tous ces chiﬀres?
Faire semblant en acceptant la tonne de
résolu�ons qu’il faut voter pour tout légaliser au
nom de la transparence est une aberra�on. Une
sorte de corrup�on intellectuelle sans pareil, aussi
répréhensive que les enveloppes brunes que l’on
tente de banaliser l’importance pour mieux camouﬂer
notre impuissance a pouvoir prendre nos décisions.
Qui osera prendre le temps de nous rendre toutes
ces données accessibles de la même façon dont
nous gérons nos propres comptes de banque aﬁn de
comprendre pourquoi payer, via nos taxes, de tels
rapports obscurs? La transparence, ce n’est pas pour
demain!
Je nous souhaite, des deux mains, de joyeux
lendemains

ENFIN L’HIVER EST FINI
LE PRINTEMPS REJAILLIT
Le 21 Décembre, toujours le même souvenir qui
rejaillit: le paternel qui s’époumonait dans la maison
pour nous dire que l’hiver était ﬁni et que le printemps
s’en venait! Et moi, � cul incrédule je pleurnichait. Ce
n’est pas possible: la pa�noire n’est pas prête et on n’a
pas eu le temps de sor�r nos traineaux. Pis le Père Noel
n’est pas encore passé…
C’est alors que d’un ton sérieux, il prenait le temps
de nous expliquer: «Aujourd’hui le 21, c’est le jour de
l’année ou la clarté est la plus courte. Le soleil se couche
à 3 heures et quart. Demain il se couchera quelques
secondes plus tard et après demain çà rallongera un
peu plus et ainsi de suite… Ainsi l’on peut dire qu’on
s’en va vers le printemps pour ne pas dire l’été. Donc
l’hiver est ﬁni. Et l’inverse en été: le 21 juin c’est la
journée la plus longue. Par après, elle commence a
raccourcir de quelques secondes faisant ainsi dire que
nous nous dirigeons vers l’hiver!».
C’était mes premières leçons de géographie 101. Pour
les plus friands de données contemporaines, on pourrait
ajouter que depuis 2006, le 21 décembre est la journée
interna�onale de l’ORGASME. J’espère donc que vous
avez lâché vos pilules contre la dépression saisonnière
et commencé à avaler vos granules de vitamine D. Au
mieux (ou au pire?) votre Viagra!
Souriez à la vie, le soleil et vos érec�ons vous a�endent
a l’horizon...

PÊLE MÊLE
J’MEN MÊLE
C’est Oﬃciel : Suite a la transa�on perme�ant à
A.M.L de faire l’acquisi�on de la Cie Croisières 2001
ce�e dernière a par le fait même convaincu le cœur
et l’âme d’un capitaine des croisières dans le Parc
de se joindre à la plus grosse famille de croisières au
Canada. Steeve Servant ira arpenter la grande ﬂaque
d’eau douce de Mtl. Quant à nous, nous perdons un
pilier pince sans rire qui semait la bonne humeur
parmi ses confrères tout en imprimant le goût du
respect de l’environnement et des mammifères
marins. Il va nous manquer dans le paysage de
Tadoussac. (N.B. ceci n’est qu’une rumeur…)
Les Aﬀaires Pla�cipales : La lune de miel a été de
courte durée avec nos élus, après les élec�ons. À la
dernière réunion municipale, il n’y avait que trois
citoyens dans la salle. Va-T-il falloir ins�tu�onnaliser
les enveloppes brunes pour a�rer l’a�en�on de
la popula�on aux aﬀaires municipales? Sinon aux
prochaines élec�ons vous risquez encore de changer
de bord....
Avec un tel taux d’absentéisme nos élus pourront
voguer à leur guise en a�endant un nouvelle crise à la
veille d’aller voter aux prochaines élec�ons.
Vœux et Rétro de l’année : Le Reﬂet comme
d’habitude, ouvre ses pages pour toutes celles et ceux
qui auraient des souhaits par�culiers à adresser à
des personnes ou organismes du milieu. Par la même
occasion, dites qu’est ce qui vous a le plus marqué
durant ce�e année?

Communiquez avec DéDé au tél: 235-4372
ou par courriel:

ajt@ajtadou.com

nous publierons vos idées dans la prochaine
édi�on.
Deux mots à retenir:
LA LISTE. Prochainement vous allez en entendre
parler. Si la mémoire est une faculté qui se souvient,
peut-être que vous vous direz : Oui, « je me souviens»
Pleine CAPACITÉ : Drôle de phénomène. Dès le 20
nov. l’Eau Berge aﬃchait complet pour le party du
Jour de l’An. Début déc. la Maison Alexis débordait.
Maintenant suite à une entente de «partenariat»
excep�onnelle, le Chant Mar�n aura sa plus que part.
Qui dit que le tourisme d’hiver c’est impossible à
Tadoussac? Vous avez raison, ce n’est que deux jours.
Il reste encore tous les autres a combler. Mais si on
se dit que c’est toujours deux de moins à combler, ce
serait bien plus réconfortant.

LES 5 VIES
DU JEUDI

ACCOUPLEMENTS À VUE DE...NEZ!

Du billard déridé à son meilleur. Trop fa�gué d’avoir
trop fêté Linda a déclaré forfait. Le congé des fêtes
de la construc�on y était pour quelque chose. De son
coté, Julie Male�e qui se prépare a aller fêter dans
sa famille est sur une bonne lancée en terminant
troisième. Des 14 inscrits, l’autre Julie, Labrèche, est la
joueuse qui s’est la plus améliorée de la soirée. Enﬁn
pour Serge Marquis, ses vacances en France ont porté
fruit. Il est le premier joueur à entrer dans le cercle
des trois victoires. Au lendemain de Noël on s’a�end
à une par�cipa�on record si on se ﬁe aux sta�s�ques
des dernières années du 5 vies.

Depuis quelques temps aux États-Unis, où il semble
qu’on ne sait plus trop quoi inventer dans le domaine
de la sexualité, sévit un nouveau genre de «speedda�ng» : les phéromones-par�es
Qu’est-ce qu’une Pheromone Party ? C’est un
nouveau genre de soirées pour célibataires qui vous
propose de trouver un ou une partenaire grâce à ses
odeurs corporelles!
Prenant exemple sur les techniques d’approche
u�lisées dans la nature, les Pheromone Par�es
proposent aux par�cipants de trouver l’âme soeur non
pas en se basant sur le physique ou la personnalité
des gens qu’ils rencontrent, mais sur leur odeur. Pas
celle de leurs parfums. La leur! Basique: transpira�on,
etc. La plupart des être vivants, de l’insecte au
Babouin en passant par les taureaux (!) sont aidé dans
leur quêtes amoureuses par les odeurs. Cela est du
aux «phéromones».
PETITE EXPLICATION SCIENTIFIQUE:
Les phéromones sont des signaux biologiques émis
par un membre d’une espèce et récep�onnés par un
autre. Ce dernier répond alors au signal phéromonal
du premier en modiﬁant son ac�vité physiologique
et comportementale. «Cela peut changer la maturité
sexuelle du partenaire et le préparer à la copula�on»,
précise André Holley, professeur émérite spécialiste
de l’odorat au Centre des sciences du goût et de
l’alimenta�on. Cela fonc�onne parfaitement pour
beaucoup d’insectes.
Par exemple, la technique du ver à soie est
imparable. La susbstance chimique produite par
la glande abdominale de la femelle, le bombykol,
rend le mâle totalement soumis à son charme. Et
celui-ci suivra son odeur jusqu’à l’accouplement! (ou
comment s’oﬀrir un pe�t verre à soi?)
Nos chasseurs savent très bien que les odeurs ont
une importance capitale dans la chasse. À l’orignal
par exemple. De là à appliquer la chose aux humains,
il n’y avait qu’un ou deux «sniﬀ» à faire... Et c’est fait.
Mais je ne détaillerai pas comment se déroulent ces
phéromones-par�es j’ai peur que Dédé commence à
en organiser! Il est vrai que dans le temps des Fêtes ce
serait une excellente occasion de mieux se sen�r... les
uns les autres! On devrait s’en reparlera à l’occasion...

DU POKER
DANS LA DEMEURE
À l’époque ou les barbes sont à l’honneur avec St
Nicolas, Santa Claus et Ti Père Noël, la gang de Poker
de l’Eau Berge, a le sien. En tout honneur, Roger dit
le Barbier est en première posi�on du peloton. Ti
Michel en deuxième, lui sied bien comme lu�n. à ses
cotés en troisième, Claudine Bouillon est aux anges
avec ses doigts de Fée pour manipuler les cartes.
Dans la vingtaine depuis le début de la saison verrat-on le record de 30 être dépassé durant le temps des
fêtes? En parler est-ce assez? Ou en inviter d’autres
perme�rait d’assurer?
Soyez donc présent pour célébrer l’événement!

Dernière heure :
Suite a la dernière rencontre les données ont
changé. Michel Dallaire a repris la tête du classement.
Le champion de la Journée Bernard Latour s’approche
dangereusement du sommet tandis que Mona y
gagne en galons.
55
1- Michel Dallaire
74 6- Nicole Dufour
54
2- Roger Gagnon
67 7- Mona Dufour
52
3-Bernard Latour
66 8- France Latour
43
4- Sylvain Tremblay 62 9- Sarah Celano
5- Claudine Bouillon 61 10- Fernand Deschen 42

Ne manquez surtout pas à l’Eau Berge
le 28 décembre

Québec Redneck Bluegrass Project
«tournée scandale et bonne humeur»

NDLR: Ne laissez pas n’importe qui lire ce qui suit

PS: C’est sans doute de là que vient
l’expression: «Je ne peux pas le sentir»!

