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L’HEBDOMADAIRE qui dénonce le trou noir de l’A-E
RENDEZ-VOUS AUJOURD’HUI À TREIZE HEURE

Il est strictement interdit de commencer à lire le Reflet sans vous être présenté,
aujourd’hui mercredi 27 FÉVRIER à 13h au Traversier pour soutenir Action Chômage
contre le Trou Noir de Harper.
À défaut de le faire vous serez condamnés à faire des travaux communautaires à plus de
100km de chez vous.

HEURE-DERNIÈRE HEURE-DERNIÈRE HEURE-DERNIÈRE HEURE-DERNIÈRE
DU POKER
DANS LA DEMEURE

Mercredi : Drôle de soirée. Il y avait tempête
et de la neige jusqu’à la fourche comme on dit.
Une dizaine de joueurs ont osé. On ne sait si c’est
le trauma�sme de la bordée qui a enneiger leur
cerveau au point de ne plus se rappeler qui a
gagné.
Dimanche : Le Charles St Antoine des beaux jours
a refait surface. Le champion 2011 a terminé sa
journée en première posi�on. Simon dans une
léthargie depuis quelques tournois a terminé
deuxième, suivi d’un autre qu’on avait oublié
depuis ses débuts prome�eurs. Camalin a qui�é
sur un air de frustra�on d’avoir été aussi près du
but. Claudine con�nue de tourner autour du cercle
des vainqueurs. Bernard de son côté pra�que la
poli�que des semaines qui se suivent mais ne se
ressemblent pas. Mona con�nue de grignoter des
points pour s’accrocher à la tête du classement
comme si c’était sans lendemain.

LES 5 VIES
DU JEUDI

Une entrée de jeu bien méritée. Ça faisait
longtemps que nous n’avions pas vu Jean Yves

autour de la table le jeudi. Il s’est vite retrouvé face
à ses vieux rivaux. Pierre Rodrigue et Aurèle l’ont
poussé à la limite de son savoir faire. C’
C’était aussi
une soirée retrouvailles puisque Gilles Boulianne
revenait d’un séjour
ééjour de trois mois chez les pe�ts
cousins. Histoire d’assumer son rôle de papi chez
Robin son ﬁls établi là-bas depuis 15 ans déj
é à.
éj
Trois enfants et plein de maisons bâ�es sont ses
principales réalisa�ons. A-t-il conservé son accent
Québécois dans un tel environnement. Dans tous
les cas Gilles n’a pas eu le temps de le perdre entre
deux verres de vin.

DÉGUSTATION
DE BIÈRE DE RENOM

Mercredi en promo�on après
apr s la manifesta�on.
En vede�e ce�e semaine : LA PROTESTANTE. Une Scoth
Ale . Ce produit de la Micro-Brasserie des Beaux-Prés nous
honorera toute la semaine.
Le choisisseur de l’Eau Berge «Le Grand Hendou» vous la
recommande autant que sa blonde.
Mardi : On la goûte
Mercredi : On la déguste avec des côtes levées
D’après les connaisseurs de Bière, il parait que La
protestante n’est pas du tout catholique au goût. À quand
la vraie Catholique brassée par un Pape démissionnaire
qui aura le temps de faire de la bière.

LES POOLERS
DE L’HEURE

La mise au jeu de 115.00$ a été remportée.
Samedi soir ils étaient nombreux et curieux à
vouloir savoir qui oserait miser 3 à 0 pour Montréal
contre New York. Ça prenait un français ignorant
des probabilités pour venir barber les pseudo
experts poolers Tadoussaciens. Antoine est celui
qui a eu la main heureuse. Heureusement, c’est

un bénévole de l’Eau Berge. Donc l’argent restera
probablement à Tadoussac puisqu’il sera dépensé
au Bar pour vous être retourné en coupons
promo�ons.
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LES BEAUX DIMANCHES

DU CINÉMA RÉPERTOIRE
QU’IL FAUT VOIR

La première cuvée de ce�e nouvelle ac�vité aura
été consommée au Café de la Pa�noire dans le
cadre des Beaux Dimanches. Pour la terminer on
pourra visionner le Déclin de l’Empire Américain
de Denis Arcand 1986. Ce ﬁlm a du être remis en
raison de la tempête qui a mis plein de neige dans
le village au point d’enterrer l’écran. Si un ﬁlm
mérite le �tre de culte, c’est bien lui. Il a ouvert
les portes de notre cinéma sur l’étranger suite à sa
présenta�on à Cannes. Plus encore, il a donné un
souﬄe nouveau à ce�e industrie en plus d’inspirer
et mo�ver plein de jeunes créateurs à produire.
C’est ainsi que sont nés les Denis Villeneuve, Xavier
Dolan, Philippe Falardeau, etc. Bon visionnement

VOYAGE EN PERSPECTIVE
ON S’ACTIVE
Une rencontre d’info a eu lieu au loisir ce dernier
dimanche. À date, une quinzaine de personnes
sont inscrites. Si le bus n’arrive pas à être comblé
localement, on oﬀrira ce�e opportunité aux gens
de la région et par la suite les places disponibles
seront oﬀertes à ceux de Québec qui embarqueront
au passage.
Au Mont Orford l’hébergement aura lieu au chic
Hôtel du Parc. L’occupa�on des chambres pourront
être simple, double, triple ou quadruple.
Sur place, plein d’ac�vités vous seront oﬀertes.
Spectacle d’envergure avec une revue sur les
grandes comédies musicales. Le tout sera
accompagné par une visite à la cabane à sucre au
pays où les érables sont pour ce�e région ce que
nos épine�es et sapins ont été pour nous. Eux,
ils ont su les préserver pour perdurer pour les
généra�ons futures. Nous on les tous donnés pour
se les faire piller et a�endre des généra�ons pour
les faire repousser.
Deux jours de vacances où il fait bon décrocher
sans arrières pensées qui vous minent la santé.
Pour plus d’informa�ons, informez-vous à Lise�e
au no. De tel 418 235-1469

LONGUE VIE
AU CHŒUR GENS DU PAYS

Samedi et dimanche dernier, à Bergeronnes s’est
tenu un camp musical. Les dix-sept jeunes choristes
de la région dont six de Tadoussac ont séjourn
é
éjourn
éà
l’ cole de la Mer pendant deux jours pour parfaire
l’é
leurs connaissances.
Sous l’habile direc�on de Nathalie Ross,
accompagnés au piano par M. Anatole Gagnon
secondé de Mmes Nicole Maltais et Joëlle Lapointe.
Merci pour autant de dévouement.

Bravo à Jade Corbeil, Anne Soleil Gagné,
éé, Natao
Vivier, Michael Normand, Fabrice Duchêne et
Naomie Gagné Leachman qui ont contribué à ce vif
succès.
Le tout s’est terminé dimanche après-midi par
un mini concert oﬀert par ces jeunes sous le
regard émerveillé des parents et amis venus les
écouter. Gens du Pays avec tous ceux qui gravitent
autour sont l’essence même de la survie de nos
communautés.
s. L’
L’énergie qu’ils apportent est
la nourriture qui nous permet de lu�er contre
ceux pour qui les villages sont des quan�tés
négligeables?

PÊLE MÊLE
J’MEN MÊLE

Correc�on : Dans l’ar�cle de la St-Valen�n signé
par Guillaume, on aurait dû aussi ajouter le nom
d’Ariane la principale rédactrice. Désolé, disons que
c’est la faute de la photocopieuse.
Nouveau commerce : Une tricoteuse s’est ouvert
un nouveau marché à l’Eau Berge.
Fallait y penser. Oﬀrir des gougounes pour se
déplacer dans le bâ�ment au lieu d’u�liser ses
bas comme souliers pour respecter une norme
d’hygiène élémentaire. Les visiteurs peuvent les
louer ou les emporter en souvenir d’avoir chaussé
du Phentex québécois tricoté à la main par une
québécoise pure laine.
Maintenant il y a un hic à ce commerce en dessous
de la table. Pourra-t-on aﬃcher librement, avoir
un permis d’opéra�on, une taxe de bienvenue,
une autre d’aﬀaire pour gonﬂer les coﬀres de la
municipalité? Comme prime, devoir déclarer la TPS
et la TVQ à nos bons garnements.
Tout ça pour plus de papier à remplir que de laine
à tricoter et de proﬁts à réaliser. Un exemple qui
prouve qu’avoir une idée n’est pas toujours payant
et freine plus souvent qu’autrement toute ini�a�ve
porteuse d’avenir.
Les tricoteuses forcent le bar : Durant la journée de
la grosse tempête, Hendou était tout sourire d’avoir
une journée de congé. Placote par ici placote par
là avant de repar�r pour s’apercevoir que Mone�e
avait déﬁé un sta�onnement et un balcon non
pelleté pour se pointer le bout du nez avec ses
broches. Bon, avec seulement une personne, on
aurait pu lui laisser le bar à surveiller puisqu’elle y
avait déjà travaillé. Oh surprise! Une autre pis une

autre. FaceBook avait fait sa job et Hendrix a dû
rebrousser chemin pour assumer une journée fort
agréable en soi.
Remerciement : L’équipe d’organisa�on du
Carnaval du Café de la Pa�noire �ent à remercier
la popula�on. Plusieurs par�cipent à la concep�on
des Grosses TTêtes et perme�ent ainsi une marche
colorée le 9 mars prochain.
NOS PIGEONS VOYAGEURS
CEUX QUI VONT QUI VIENNENT
Douze Tadoussaciens ont créé un embouteillage,
par leur nombre, à l’aéroport, juste avant leur
envol. Douze mères et enfants qui partent
pour l’autre con�nent. Dix jours en France à la
découverte des connaissances et des origines
de leur enfance. C’est à Paris qu’ils feront
principalement leurs lits. Durant la journée, ils
apprendront à circuler et s’émerveiller devant
autant de beauté préservée par ceux qui viennent
nous visiter en été.
Tous logés dans un appart, (nom français signiﬁant
appartement), ils apprendront les rudiments de
la vie communautaire. Faire leurs emple�es au
quo�dien autour de la bague�e sera pour eux une
découverte.
Ce�e chance inouïe est née d’une idée ar�culée
autour du projet Tadous/France qui visait à faire un
échange annuel avec une classe de Soucy en Brie
basée sur le programme pédagogique. Envoyer
nos jeunes en France à la ﬁn de leur primaire était
en quelque sorte un cadeau de gradua�on et
une source de mo�va�on durant leur parcours à
l’élémentaire.
La France a répondu pendant trois ans en se
déplaçant ici, à Tadoussac pour rencontrer nos
jeunes de l’école St Joseph à travers une classe de
neige.
Les nôtres ont réussi l’an passé à rendre la pareille.
Hélas, il était trop tard pour répondre. La France ne
supporte plus de pareille ini�a�ve.
Le relent de ce�e ini�a�ve s’est rendu au présent
groupe qui vient de par�r sous une forme de
voyage touris�que. Y aura-t-il une autre récidive
l’an prochain. Seulement si Dieu le veut avec une
autre cause à élaborer.
Bon voyage à Emmanuel et Nancy Guay, Alexis et
Caroline Guilbault, Chloé et Danielle Nicolas, Elodie
et Claire Therrien, Antoine et Nadia Ménard, Karina
et Guylaine Morin.
Proﬁtez-en bien pendant que ça passe.

LES RODEURS
DE TADOUSSAC SACRÉ CŒUR
RALLY DE MOTONEIGE
Réveillée des cendres, comme ac�vité ancestrale
de ce vénérable club, l’édi�on 2013 a a�ré 23
adeptes du plaisir d’aller jouer dans la neige d’une
façon motorisée qui est aussi bon pour la santé
qu’assis dans un divan à pitonner ou cha�er.
Aucun incident majeur durant le parcours qui
a débuté à la ferme 5 étoiles en début d’aprèsmidi. Les plus remarqués furent certes l’équipe de
l’Eau Berge encadré par Pierre Dufour. Animés par
Marjorie et Antoine bénévoles, nos cousins en ont
eu pour leur argent.
En plus de se faire remarquer avec leurs vieilles
bécanes parmi les ru�lantes 1000cc ils n’ont rien
compris du parcours, sauf d’avoir découvert des
nouveaux mots, tel Moulin à Baude, vous êtes
dans le champ de quel cul�vateur, etc. D’être tous
revenu à temps pour la remise des bourses était en
soi un exploit. Une par�cipante a promis de revenir
s’inscrire l’an prochain avec plus d’explica�ons.
L’équipe des vieux a remporté la victoire. Marc
René Deschenes s’est entouré d’une équipe
d’experts pour aller chercher tous les honneurs. Ils
le méritaient bien puisque Rosanne, Marcel Émile
et Adéline ont toujours été de ﬁdèles par�cipants
selon l’organisatrice Lise Boulianne. Une bourse de
quatre vingt dollars leur a été remise. La deuxième
équipe fut celle des Deschênes de la ferme 5
étoiles accompagnée d’une enveloppe de quarante
belles piastres. Ce qui faisait dire à un spectateur :
putain de merde il n’y a que des Deschênes dans ce
village.
La troisième place est allée à Serge Maltais
et Annie Nicolas avec une pe�t vingt $ en
récompense.
Le souper, organisé par l’équipe «Ed pou l’Ekol St.
Ard» aﬁn de venir en aide à Haï�, le spaghe� servi
a été suﬃsant pour ajouter assez de poids pour
ba�re la «trail» sur le chemin de retour.
Les proﬁts de ce souper, soit $635.00 seront remis
à l’organisme pour venir en aide à Haï�. La quotepart du bar remise au club des Rodeurs a été de
86.96$
D’après les commentaires des par�cipants, parions
qu’il y en aura un prochain en 2014.

Ce�e semaine à Tadoussac
Mercredi 27 : - 13h - Manifestation contre les
mesures Harperiennes, Traversier
- 17h - Dégustation «Péter de la
broue avec Hendou» , Eau Berge
- 19h - Yoga, au Loisir
- 19h - Poker, Eau Berge
- 19h30 - Hockey Grand écran
CH vs Toronto Eau Berge
Jeudi 28 :

- 11h - Yoga, au Loisir
- 18h 30 - Danse Zumba, Salle
Bord de l’Eau
- Volleyball, Bergeronnes
- 17h 30 - Les 5 Vies, Eau Berge
- 18h 30 - Danse Gum Boots, à
l’école
- 19h 30 - Hockey Grand écran
CH vs Islanders, Eau Berge
- 20h - Cours de Guitare, Eau
Berge

Vendredi 01 : - Le Gibart ???????
- Hockey bottine (à conﬁrmer)
Eau-Berge
Samedi 02 :
- 16h - Messe Église
- 19h - Le Hockey Grand Écran,
CH vs Pittsburg Eau Berge
Dimanche 03 : - 13h - Poker, Eau Berge
- 19h - Cinéma Répertoire, Café
de la Patinoire
- 18h - Danse en Ligne, Loisir
- 19h 30 - Hockey Grand Ecran
CH vs Boston
Lundi 04 :
- 17h - Péter de la Broue avec
Hendou
- 20h - Cinéma Les Douteux,
Eau Berge
Mardi 05 :

- 18h 39 - Danse Zumba, Salle
Bord de l’Eau
- 19h - Choeur Gens de mon
Pays, Bergeronnes
- 19h 30 - Hockey Grand écran
CH vs Islanders
- Impression du Reﬂet

