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Le P’tit Hebdomadaire des «valeurs» Tadoussaciennes !
Présidentorial
FAMILLE PINEAULT-CARON:

ON EST FIERS DE VOUS!...

Le mémoire présenté en personne par la famille
Pineault-Caron, mérite bien mieux que les réac�ons
«à l’emporte-pièce», parfois vulgaires, souvent
avilissantes ou dégradantes qui foisonnent depuis
sur les réseaux sociaux. Pire encore, nombreux sont
celles et ceux qui se servent de ce témoignage peutêtre maladroit mais fondamentalement sincère,
comme tremplin pour se conforter dans leurs propres
préjugés.
L’objec�f de ces audiences n’est-il pas de favoriser
l’expression de tous et pas seulement celle des élites
urbaines ou de leurs agents de communica�on?
Puisqu’il est proposé à chaque citoyen d’exprimer
les valeurs auxquelles il est a�aché, pourquoi
celles exprimées par des citoyens de l’arrière-pays
«Montréaliste» auraient-elles moins de «valeur» que
celles exprimées par des penseurs professionnels?
Sur les médias sociaux, la réac�on à la présenta�on
de la famille Pineault-Caron démontre à tout le moins
les limites de ce nouveaux genre de courage poli�que
(qualiﬁé parfois de «démocra�que») qui consiste
à prendre quelques minutes, pour ne pas dire
secondes, pour réagir de façon souvent anonyme,
en termes vulgaires ou intolérants, à n’importe quoi
ou n’importe qui, sans grande réﬂexion. Et quand
l’émission «Tout le monde Cancane» s’en empare,
ce triste constat est encore pire. Enchâssés entre les
pitreries de deux humoristes recyclés, un verre de
vin «millésimé» et quelques rires parfois gras, on
met sur la selle�e et expédie en quelques minutes
des sujets profonds. On a�eint alors le summum de
la «MÉDIOCRATIE» par�cipa�ve, par cotes d’écoute
interposées.

Pour en revenir à la famille Pineault-Caron, à force
d’entendre ou de lire l’insigniﬁance de la plupart des
réac�ons à leur presta�on devant la commission,
nous sommes aussi ﬁers d’eux, en tant que nordcô�ers de l’arrière-pays, que certains semblent en
avoir honte!
- FIERS parce que trois personnes d’ici, à l’invita�on
de leur gouvernement, ont pris la peine de réﬂéchir
en profondeur et en famille sur un sujet qui risque
d’être déterminant dans les années à venir pour
les généra�ons futures dans le contexte actuel de
mondialisa�on de l’économie, de la diversiﬁca�on des
cultures, de l’accroissement de l’immigra�on;
- FIERS parce que de simples citoyens de par chez
nous ont essayé de dire avec leurs propres mots
et par leurs propres moyens ce qu’ils pensent,
sans engager de consultants ni d’experts en
communica�ons. Et qu’ils ont osé se présenter devant
une tablée impressionnante de personnalités;
- FIERS parce que des résidents d’une région
éloignée qui est peu ou pas confrontée actuellement
par divers problèmes évoqués dans la charte, en ont
parlé en tant que québécois mé�ssés en fonc�on
de leurs propres expériences vécues ici et comme
touristes à l’étranger. Un tourisme en dehors des
Clubs Med au cœur de régions où poli�que et religion
vont de pair;
Bien sûr, leur présenta�on a pu paraître confuse.
Bien sûr, les trois membres de la famille PineaultCaron n’ont rien de conférenciers aguerris. Bien sûr,
l’assimila�on de certains pays du Moyen-Orient et
du Maghreb à la religion musulmane et surtout à
ses fac�ons intégristes dérange ceux qui en savent
un peu plus sur la ques�on. Mais n’est-ce pas le lot
de beaucoup d’entre nous de pra�quer ce genre de
raccourci alimenté par les bulle�ns de nouvelles en
provenance de ces régions en guerre ? L’intégra�on

de la religion et de la poli�que, n’est-elle pas une
réalité que ces pays eux-mêmes revendiquent?
Il n’y a pas si longtemps d’ailleurs que l’Église et
l’État ne vivent plus en concubinage au Québec.
Et encore! Que de braves gens sortant à peine de
la revanche des berceaux, des curés dictateurs,
des bonnes sœurs en corne�e, des orphelins de
Duplessis, s’inquiètent d’avoir à revenir en arrière ou
de voir les principes d’égalité et de laïcité publique à
peine acquis, être remis en ques�on ou tolérés pour
d’autres minorités religieuses; ça peut parfaitement
se comprendre! Et moi, c’est cela que j’ai entendu du
témoignage de la famille Pineault-Caron.
Bien sûr, il y a eu des maladresses dans la livraison
du discours. Bien sûr, certaines réponses de gens
«ordinaires» moins ar�culés que des pros du langage,
n’étaient peut-être pas poli�quement bien formulées.
Bien sûr l’a�tude ambiguë de certains poli�ciens
actuels, en principe chevronnés, a été citée de
façon tout aussi maladroite. Mais sans animosité,
ni méchanceté… Au-delà de la FORME d’un propos,
il y a aussi et surtout son FOND. Et ceux qui se
prétendent plus intelligents que les autres devraient
pouvoir u�liser ce�e intelligence, non seulement pour
écouter, mais aussi pour entendre. Leur surplus de
«ma�ère grise» devrait leur perme�re de décoder le
sens des propos de ceux qui, selon eux, sont moins
bien intelligents qu’eux!
Moi, dans ce témoignage de la famille PineaultCaron, j’ai entendu les préoccupa�ons de Québécois
issus d’une histoire née au temps d’une colonisa�on
ardue, souvent injuste envers les communautés
d’origine. Les préoccupa�ons de Québécois qui
observent, pensent et réﬂéchissent par eux-mêmes,
ce qui est de plus en plus rare, et avec le vécu
et les moyens dont ils disposent. Des Québécois
qui on trouvé important d’essayer de l’expliquer
publiquement, sans «maquillage» et à visages
découverts me�ant ainsi en applica�on une par�e des
valeurs qu’ils préconisent…
J’ai aussi été agréablement surpris et j’ai apprécié
l’a�tude du ministre Drainville prenant le temps de
leur préciser sans condescendance ni paternalisme
certaines nuances du projet de son gouvernement.
Tout comme l’ouverture d’esprit des autres membres
de la Commission.
J’ajouterai que M. Claude Pineault, qui se bat depuis
des années pour faire reconnaître un statut aux
Mé�s Québécois de notre région, sait de quoi il est
ques�on quand il s’agit d’exclusion dans un contexte
social supposément inclusif. Et ceux qui le traitent

d’imbécile ou de raciste, sont les descendants de ceux
qui ont inventé les «réserves» amérindiennes pour
s’approprier les territoires autochtones…
Oui, famille Pineault-Caron, nous sommes ﬁers
de vous, quoi qu’en pensent tous les «twits»,
blogueurs et autres «médiocrates» de la dérive
«internau�que»…
Pierre Rambaud & André Tremblay

REPÈRES:
Pour mieux comprendre les enjeux de ce projet de
Charte, un livre «éclairant» publié en 2008 par Sam
Haroun aux Éditions Septentrion:
«L’État n’est pas soluble dans l’eau bénite»,
Que l’on peut même feuilleter sur Internet à
(h�p://www.septentrion.qc.ca/catalogue/etat-n-estpas-soluble-dans-l-eau-benite-l)
D’origine libanaise, diplômé de l’Université de Lyon et
de l’UQAM, Sam Haroun est enseignant de métier. Il vit
au Québec depuis 1975. Son expérience de trois cultures
: arabe, française et québécoise, a fait de lui un défenseur
ardent et éclairé de la laïcité.
En exergue de son livre, deux citations:
1 -La première de Jésus de Nazareth (dans le Nouveau
Testament): «Mon royaume n’est pas de ce monde»;
2 - La seconde de Montaigne (dans Les Essais): «C’est
la règle des règles et générale loi des lois d’observer
celles des lieux où l’on est»
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PÊLE MÊLE
JE M’EN MÊLE

recherche sur le cancer ini�é par Morgan Tremblay,
il y deux concours. L’Eau Berge contribuera à hauteur
de 20.00$ par homme qui se déguisera pour joindre
clandes�nement le jeu. Également tous les voyeurs
masculins qui viendront zyeuter nos pros du Billard ,
une contribu�on de 2.00 sera exigée.
Avis aux intéressés!

Un geste de générosité :
La gagnante du baril de Bière servant à accumuler
des fonds pour la recherche sur le cancer lors du
Super Bowl à l’Eau Berge a été Dominique Desbiens.
Elle avait le choix de le boire sur place, une occasion
de se faire beaucoup d’amis, ou de l’installer chez elle
et trouver une occasion pour faire un party. Surprise
générale: elle l’a remis à Morgan, celle qui organise
ce�e levé de fond et qui relèvera le déﬁ de Monter au
Camp de Base de l’Evrest pour qu’elle s’en serve pour
amasser d’avantage d’argent pour éradiquer ce�e
maudite maladie insidieuse. Dominique à sa façon a
relevé le déﬁ de dire non au plaisir et oui à l’avenir!

LE SUPER BOWL

UNE JOURNÉE SUPER

LES 5 VIES
DU JEUDI
Un retour aux bonnes habitudes. C’est encore Serge
Marquis qui a gagné. Une sep�ème victoire s’ajoute à
son palmarès. Le grand nouveau, c’est de voir Marco
et DéDé dans le cercle des vainqueurs. Encore une
fois le jeu des femmes s’améliore à chaque rencontre.
Pierre Dufour pour ce�e rencontre avait perdu sa
concentra�on aux Bergeronnes. Rien ne marchait pour
lui. Le tout s’est déroulé dans une atmosphère fes�ve
entourant l’anniversaire de Marie Claude qui a été
célébré de belle façon.

DU POKER
DANS LA DEMEURE
Dimanche :
Deux joueurs ont obtenu leur meilleure
performance de la saison. Serge Deschesnes a obtenu
11 points et Sylvain Tremblay, avec un maximum de
12 à déloger Roger dit le Barbier Gagnon qui avec
ses 8 points se retrouve bon deuxième avec 105.
Jeannot de son coté, commence à se faire remarquer
par son jeu. Certains es�ment chanceux qu’il n’ait
pas commencé la saison plus tôt. La grande absente
Mona, on dirait que rien ne va plus pour elle autour
des tables de Tadoussac. Une rumeur persiste qu’elle
se cherche un loyer à Bergeronnes pour se rapprocher
de ses gains. On va me�re un homme la dessus.

LES DAMES DU DIMANCHE
UNE DEUXIÈME MANCHE
Seront-elles plus de dix pour ce�e deuxième édi�on.
À la première rencontre elles ont établi un record qui
ne sera probablement jamais égalé. Elles ont toutes
perdu leur vies dans une seule manche.
Pour ﬁnancer le projet d’amasser des sous pour la
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Les résultats du Match n’ont pas été à la hauteur
du Cash déployé pour en faire le plus gros Show de la
planète avec ses 4 millions pour 30 sec de pub, son
milliard et demie d’ailes de poulet consommées, sa
moyenne de 3,000 $ du billet et ses quelques 400
millions de téléspectateurs.
Tout ça ce n’était rien par rapport aux deux
magniﬁques journées d’Hivernales au Lac Gobeil et
Les Beaux Dimanche de l’après midi de l’Eau Berge ou
des mille millions d’énergie qui ont été consacrés pour
les réaliser.
À l’Eau Berge d’un coté, du Pé�llant Poker autour
d’un goûter des grandes occasions ou Sylvain
Tremblay prenait la tête du peloton. De l’autre Coté
ou le Hockey est roi sur le Grand Ecran, que d’émo�on
autour d’un cagno�e à gagner de 306,00$. Un
Charlot qui a failli s’envoler avec le gros lot. En ﬁn de
math alors que CH avait enlevé son gardien de but,
Winnipeg n’a rien fait qui vaille pour le faire sourire
et lui faire sonner la cloche. Par après la cerise sur le
gâteau. Une quarantaine de mordu de Football, en ont
eu pour leur argent avec plus d’interven�ons que de
points faits par les Bronco. (8)
1- Le Tale Gate avec ses côtes levées, saucisses,
ailes de poulet et ses adeptes salivant;
2- La mise au Jeu des experts ou Phil Barry le
moins intéressé par le jeu mais le plus par
l’ambiance, a voulu que le hasard soit de son
bord en misant sur un impossible score 60
a 36. Le diﬀéren�el dans le résultat a voulu
qu’il soit le plus près avec la cagno�e de son
coté
3- Le �rage du gilet du gagnant est allé à
Thérèse Boulianne
4- Le hasard a voulu que le Gilet du perdant
aille à Éléonore Hendriks de France;
5- Le chance pour gagner le Gilet de l’Arbitre a
échu à Claire Bossard de France;
6- L’octroi du Gilet comme bannière a voulu
que ce soit Pilippe Barry avec sa mise;
7- Le Tirage du Baril «Recherches sur le Cancer»

Pour le faire dans la solidarité, vous êtes invités à
un 5 a 7 surprise suivi d’un repas autour d’une fondue
chinoise tradi�onnelle avec bœuf, porc et poulet.
Par la même occasion tout comme Morgan qui veut
relever deux déﬁs (Amasser 11,500$ et l’Everest) vous
aurez aussi vos deux déﬁs à relever: Vous présenter le
bout du nez et goûter en fondue des viandes très rares
selon vos inspira�ons.
Bonne St Valen�n!

a échu à Dominique Desbiens
8- Dévoilement du plus gros donateur dans le
�rage du Super Bowl est Berthier Lévesque
de Baie-Comeau;
9- L’annonce du résultat du Tirage chez Ida et
Eau Berge a été de 346.00$
10- La mi-temps de Lydia avec le �r du Ballon
dans le Triangle des gagnants a permis de
constater que les ﬁlles sont plus habiles que
les hommes.
11- Enﬁn l’annonce de DoDo qui remet son
Baril à Morgan pour soutenir la cause sur
la recherche sur le cancer à soulevé plein
d’émo�on.
N’oubliez pas que les Hivernales se poursuivent ce�e
ﬁn de semaine des 8 et 9 fev.
Surveillez la programma�on dans le Journal le Miroir.

LES HIVERNADES
POUR LES NOMADES

14 FÉVRIER
UNE OCCASION DE DONNER
Journée désignée par excellence pour partager
et donner de l’amour à son conjoint (te), donner de
l’amour aux siens, donner de l’amour à ses ami(es),
donner de l’amour à ses voisins, donner de l’amour
tout autour sans oublier l’amour de soi!
Dans un partage nous sommes toujours deux,
celui qui donne et celui qui reçoit. Plus souvent
qu’autrement il y a le des�n qui frappe de plein fouet,
transformant cet amour en peine incommensurable.
Ce des�n est souvent accompagné par la maladie et
ce�e dernière est plus souvent qu’autrement, causée
par un nuage noir qui s’appelle le cancer.
En ce jour universel d’expression de l’amour sous
toutes ses forme, vous êtes invités à faire un don pour
que cet amour ne soit plus entaché par la perte d’êtres
chèrs avec qui on aimerait partager ces plus beaux
sen�ments.
Aujourd’hui ce ne sont pas les druides, les chamans,
les charlatans qui vont amoindrir les eﬀets nocif
des virus cancéreux qui aﬀectent nos épanchements
amoureux parce qu’on a perdu un être chère.
Il faut faire appel à des savants , des chercheurs des
passionnés de l’inﬁniment pe�t, des manipulateurs
d’atomes pour que l’amour con�nue de se propager
sans que le cancer vienne assombrir l’entourage
humain.
Pour eux leur ul�me ou�l de recherche c’est l’argent.
Dans ce sens vous êtes encore invités à apporter
votre contribu�on selon vos moyens.
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Habitué que nous sommes à nous encabaner en
solitaire dans nos maison. Habitués que nous sommes
au chauvinisme en restant dans son patelin, voilà que
ce�e ﬁn semaine nous é�ons tous invités à suivre
les traces des premiers occupants (amérindiens) qui
déménageaient de camps selon l’humeur du temps.
Ce grand rendez-vous style pow wow hivernal
à eu lieu au Lac Gobeil, ou, des quatre coin de la
région BEST (Bergeronnes, Escoumins, Sacré Cœur,
Tadoussac, Essipit) des centaines de personnes ont
accouru voir ce qu’il se passait. Le grand manitou a
voulu que la température soit elle aussi à ce grand
rendez-vous. Seuls les poissons ont déclaré forfait.
Peut-être ont-ils eu peur que les agents de la faune
présents sur les lieur leur donne un contraven�on
pour avoir, en mordant, fait plaisir à du monde
heureux de fraterniser.
Plus loin, en arrivant, les sta�onnement prévus ont
été vite remplis ce qui à amené d’autre visiteurs fort
importants. La SQ en assurant la sécurité et invitant
ceux mal sta�onner le long de la 138 à mieux le faire,
ont aidé grandement au succès de ce�e première
édi�on par leur pouvoir discré�onnaire à ne pas
éme�re de �cket.
Une autre ini�a�ve louable et tout un
accommodement sans être musulman a été le
système de transport par bus de Tadoussac et SacréCœur avec des départs aux heures et du Lac Gobeil
aux ½ heures le samedi. Environ une centaine de
personnes ont u�lisé ce service.
Un gros gros merci à tous ceux qui à pied ou en
moto-neige venus de partout autour du Lac ont pris
la peine de se présenter à la guérite pour payer leur
entrée. L’esprit communautaire prend son essence
dans de telles ac�ons et ça donne le goût aux
organisateurs de recommencer.
Donc en ﬁn de semaine prochaine on recommence
de plus belle les 8 et 9 février.

