VOL 10 / No 1
mercredi 23 janvier 2015

L’hebdomadaire
DÉDÉTORIAL

le plus «périodique» de

Tadoussac !

CES ÉCERVELÉS MAL INTENTIONNÉS

Un message nous est parvenu de la part d’un
groupe d’amateurs de plein air soucieux plus souvent
qu’autrement de leur environnent.
Au nom de l’occident, des millions de personnes
Ils ne sont qu’une poignée à Tadoussac à pra�quer
qui marchent dans la rue clamant qu’ils ont
un sport mal aimé qu’on voudrait voir disparaître à
raison. De l’autre coté, en orient, tout autant, qui
tout jamais de nos vies sous prétexte de pollu�on.
proclament leur vérité.
Pourtant la motoneige est l’industrie la plus
Pour l’un, au nom de l’islamisme, on assassine
ﬂorissante au Québec en hiver.
avec les moyens du bord à coups de kalachnikov.
Pour l’autre, au nom du capitalisme, on
La majorité de nos Tadoussaciens motoneigistes
bombarde avec les grands moyens, des missiles.
dénonce avec véhémence les quelques inconscients
On tue des hommes, femmes et enfants
qui passent sur les «verts» avec leurs engins. Ils sont
proprement sans dis�nc�on et on voudrait qu’ils
connus et iden�ﬁés et il n’est pas nécessaire de les
soient des moutons.
dénoncer pour les arrêter. Pas ques�on non plus de
L’événement du 11septembre a été récupéré
les descendre avec une kalachnikov.
au nom de la peur en brandissant le spectre du
À date depuis l’existence des skidoos, les diﬀérents
terrorisme.
proprios du Golf ont toujours accepté bon gré mal
Celui du 12 janvier à Paris, ne servira que
l’animosité au nom de l’horreur en surexposant les gré de laisser le passage sur le terrain aﬁn d’avoir
méchants intégristes..
accès dans la par�e nord du village. Merci pour
ce�e compréhension.
Marcher dans la rue en guise de solidarité pour
des idées c’est impressionnant mais pour combien
Aujourd’hui il y a un projet communautaire d’e
de temps? Peut-être autant que lorsqu’à la veille
l’acquisi�on du terrains de golf pour l’ensemble
du temps des fêtes on nous étalé la pauvreté à
de notre communauté et de notre développement
la télé pour nous sou�rer un pe�t 5.00$ aﬁn de
calmer nos remords pour qu’on s’endorme le reste touris�que.
de l’année, alors que les inégalités con�nueront à
Une poignée de bénévoles œuvrent pour y arriver.
nous diviser entre pécher et consommer.
Vouloir à tout prix u�liser les 9 pe�ts espaces verts
Rousseau a déjà dit que :»Chaque homme
pour se défouler, c’est faire preuve d’inconscience et
naît bon et que c’est la société qui le corrompt».
un manque de respect envers ceux qui construisent
Lequel de nos Imams Islamistes ou Ministres
pour les généra�ons futures.
Capitalistes aura raison au nom de la popula�on.
Aux quelques écervelés en mal de publicité pour
En tant que membre à part en�ère de ce�e
qu’on
parle d’eux, ces gestes insensés n’ont pas de
société, devons nous refuser de voir au nom d’une
place
dans
notre pe�te communauté. En respectant
guerre de pouvoir ou si c’est à chacun de nous
le
travail
fait
par les responsables du golf BEST et en
d’abolir les inégalités et d’y croire.

JE SUIS CHARLIE ET PUIS...
PIS APRES L’ATTENTAT DE PARIS...

ADIEU 2014, VIVE 2015!

évitant de circuler sur les verts, ce sera la plus belle
collabora�on pour l’évolu�on d’un village et éviter de
se dévitaliser . Pour ceux qui ne savent pas s’orienter
nous fournirons des cartes situant les emplacements.
Aux dirigeants, pourquoi ne pas laisser les drapeaux
en place l’hiver? On éviterait tous les (je ne savais
pas)?
Aux parents, ne sortez pas la strappe pour fesser,
ou aux citoyens ne prenez pas votre 12 pour �rer
sur ceux que vous connaissez. Dites plutôt: JE SUIS
SENSIBILISÉ.
Merci aux quelques motoneigistes consciencieux
qui restent dans le village et qui ont pris la peine de
nous demander de souligner ce�e imbécilité.

?

LES 24 HEURES DE CRÉATIVITÉ VONTELLES RECIDIVER EN 2015?

Présentement elles appar�ennent à celui,
celles ou ceux qui voudront bien les organiser.
Qui osera pendre le relais pour une cinquième
édi�on.
Pour la première, c’était pour les Parulines
(Stefany Benoit et Chris�ne Gillet) pour le
Rallye Rose des Sables. On suivi dans l’ordre, le
Projet de Voyage des jeune en France, Ed pou
L’Ekol, et la collecte de fonds pour la recherche
sur le cancer avec Morgane Tremblay.
Centré autour de l’Eau Berge, cet événement
vise à venir en aide à une ini�a�ve et surtout
sert à briser momentanément la grisaille
de l’hiver pour ceux dont la froidure trop
longtemps perdure.
C’est une invita�on à tous et chacun, qui ont
le goût de créer quelque chose, relever un déﬁ
et �sser des liens.
De son côté l’Eau Berge fournit locaux, pe�t
budget, ressources matérielles et humaines
pour vous aider à réaliser votre idée de fou.

Parlez vous en et manifestez-vous
auprès de
DéDé Troubley. 418 235-4372
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Habituellement le lendemain de la veille, depuis
39 ans, lorsqu’on me demande comment le party
a été, mes réponses ont toujours été à géométrie
variable. Bien, pas mal, excep�onnel, sa�sfaisant,
merveilleux et ca pourrait être mieux etc. Ce�e
année ma réponse a été spontanée : JE SUIS
HEUREUX. Surpris de me voir répondre ainsi, je me
suis assis devant mon miroir pour me comprendre.
J’aurais bien aimé en parler à mon psy, mais ça
aurait coûté plus cher.
Sans savoir si c’est la vérité, je crois que j’ai
a�eint le bout de mes deux rêves. Premièrement,
occuper ce�e cabane d’Eau Berge au pouce carré
alors qu’environ 130 personnes y ont dormi le
31 décembre, sans compter ceux qui sont restés
debout, fallait le faire! En plus, la maison Alexis
était occupée à 100%. La maison mobile de Mme
Odyle full pack, la roulo�e des bénévoles pleine
à craquer, la salle du président débordante et
le shack, on en parle pas, c’était la cerise sur le
gâteau.
Ajouter à cela, le Motel ChantMar�n, deux gîtes,
trois campements en nature et quelques autos en
dépannage.
Mon deuxième rêve et non le moindre, prouver
qu’il est possible de déplacer autant de monde
des grands centres pour venir fêter le nouvel an en
région dans un coin perdu fermé en hiver.
C’était en majorité des Québécois âgé de 20 à
30 ans. Ils sont venus par groupes de 5,10 et 15
personnes.
Pourtant rien de spectaculaire pour les a�rer. Le
bouche à oreille, une équipe dédiée à la maison
ça été assez pour les décider à bouger autour de
quelques ac�vités.
La veille, le party du hangar d’Alexis et Johan
a a�ré plus de 140 personnes avec quelques
musiciens, une élec�on du président, la ponce
qui défonce, un feu d’ar�ﬁce et quelque seaux de
clams.
Le 31, un 5 a 7 arrosé de Ricard pour souligner le
nouvel an Français avec Raoul et Eric qui on fait un
tabac. Au réveillon, les convives ont été accueillis
par une tour�ère accompagnée de viande de bois
avec une pe�te bien de chez nous, Alexandrine
Rodrique qui a mis la table et le feu aux poudres
avec son groupe Sweet Grass. Le coup de minuit

a été sonné par Clay and Friend alors que tous se
sont JOINTS pour commencer l’année en beauté.
Finalement, aux pe�tes heures du ma�n, le lever
du soleil aux dunes avec un bon café cognac et le
brunch jusque tard dans l’après-midi.
Voila pour l’essen�el de mon bonheur. Voir des
yeux pé�llants de santé et des sourires grands
comme l’horizon ont été notre pourboire. Que
nous réserve 2015? Faire mieux? J’en doute.
Répéter l’exploit serait suﬃsant. Pourra-t-on
aﬃcher complet avant le premier décembre.
comme ce�e année? En a�endant, une chose
est sûre, faudra payer la facture salée de l’avocat
pour notre dossier de permis. Ce tour de force
appar�ent à la prochaine équipe qui prendra le
relais.
Mille excuses à la quarantaine de personnes
que nous avons dû refuser, faute de resto pour les
nourrir le 31. Avec nos 230 repas, c’était assez. Un
gros merci à la vingtaine de bénévoles qui sont
venus de partout pour nous aider à assumer la
tradi�on et la pérennité de l’ins�tu�on.

PÊLE MÊLE J’MEN MÊLE
Le Grand Écart : Mone�e, Nadine et Rose l’ont
réussi autrement qu’en dansant. Cet exploit a été
réalisé la semaine passée. Quand ils sont par�s
de la République, il faisait +32 et a leur arrivée au
Québec : - 30! Un écart de 62 degré. Bravo pour les
frissons.
Perdre et gagner : Coco a perdu son pari de faire
la première glace au village, il a été dépassé par
l’équipe de Steve Gagné. Par contre pour la plus
belle, c’est celle de l’Eau Berge. Faut dire qu’elle
est beaucoup plus pe�te, par contre avec un boyau
d’arrosage faut le faire. Bientôt Steve et Coco vont
postuler pour celle des futurs Nordiques.
Nouveau nom de rue recherché : Aurèle a fait
une demande pour changer le nom de sa rue. Avec
ses deux ventes de chalets il est prêt à ﬁnancer les
coûts du changement de nom. Pourquoi? Selon
lui ça fait 13 ans qu’il a ﬁni de Brosser. Donc c’est
plus nécessaire que sa rue porte le nom de Père LA
BROSSE.
Félicita�ons!
Non pas pour l’idée mais pour avoir arrêté de
«Brosser»

ED POU L’ÉKOL ENCORE ON S’ENVOL
Aujourd’hui au-delà de quatre classes construites
en Haï�, l’organisme con�nue de faire des pe�ts.
Une école construite sans prof rémunéré, aussi
bien tout fermer. On ne peut pas laisser a l’abandon
plus de 75 élèves inscrits à date. C’est comme si
l’école St. Joseph de Tadoussac fonc�onnait avec
du bénévolat.
Pour garan�r la con�nuité, Berthe Hélène a
décidé de payer le salaire pour un an de Chère
Enfant l’enseignante la plus engagée. Ça représente
la modique somme de 75.00$ mensuellement
pour 10 mois de travail.
Pour les 4 autres prof, Ed pou l’Ekol a démarré
une campagne de dons à raison de 5 $ par mois
pour un an. Le mois dernier Chère Enfant a reçu
son plein salaire et les 4 autres 54.00$ dollars
américains chacune.
Prochainement un nouveau départ pour HAITI.
Berthe Hélène, Nancy Guay et Michel Brisson
s’envoleront à leur frais pour poursuivre l’œuvre
engagée. Berthe Hélène fera une évalua�on
pédagogique et un suivi sur le comité de parents
qu’elle a mis en place avant de par�r. Elle en proﬁtera
également pour répertorier une personne ﬁable
perme�ant d’acheminer l’argent aux enseignantes.
Nancy la nouvelle venue dans le projet évaluera la
possibilité de construire une bibliothèque. Michel
tant qu’à lui a le projet de leur procurer 4 tableaux
noirs et de la craie.
Dire que nous au Québec on a balancé tout ça à
la poubelle pour faire la place à l’électronique. On
doit sûrement être riche et pourtant on se fait �rer
la manche pour donner.
P’�tes nouvelles :
Deux membres fondateurs ont oﬀert leur
démission. Merci a Luc Bourgeois et Eric
Archambault pour tout le support apporté à ce�e
ini�a�ve. Il reste encore de la place pour quiconque
veut par�ciper à ce�e aventure. En a�endant
Marc Pagé et André Tremblay ont joint l’équipe ou
donner «à pire que soi» est un geste concret de
solidarité.
D’ici le départ vers la mi-février, Mado, Nancy,
Marc, Michel et Dave viendront épauler BertheHéléne pour la bouﬀe des groupes de Classe de
3 Neige de l’Eau Berge.

SUPER BOWL 2015

DU POKER DANS LA DEMEURE
* Une demie saison remplie de surprise.
* Fernand Deschesnes qui démarre en lion avec
le record de quatre victoire de suite. On lui donnait
d’avance le championnat.
* Ce dernier dimanche, Bernard Latour accède à la
première marche du podium grâce à la constance de
son jeu.
* La recrue de l’année est certes Denis Falardeau.
Il est présentement dans le top 5 de la ligue.
* Guillaume Pelle�er toujours bon comme le bon
vin. En vieillissant il s’améliore, ou les congés de
garde de la pisciculture lui donne des ailes.
* France Latour, même avec ses lune�es fumées
arrive à lire les inten�ons de ses adversaires.
* Nicole Dufour discrète au jeu, arrive toujours
à grappiller des points lui perme�ant de suivre les
premiers.
* Serge Deschesnes roule autour des tables
comme avec ses bus, avec bonne humeur et plein
d’a�en�ons.
* Claudine Bouillon serait à surveiller si ses trois
absences avait été comblées.
* Mona Dufour, moins impétueuse et toujours
aussi explosive. Elle est à surveiller car elle peut vous
vider de tous vos jetons en un tour de main.
* Sylvain Tremblay, une décep�on prévue. Comme
au hockey ou avec les ar�stes, la deuxième saison
ou chanson est toujours moins bonne. On ne peut
pas toujours être premier.
* Michel Dallaire comme ancien champion est
sur une bonne lancée ce�e semaine. Dans le cercle
des vainqueurs vendredi aux Bergeronnes, premier
mercredi et dimanche dans sa localité. Gonﬂé à bloc
il sera à surveiller si vous le rencontrez sur la rue.
* Denis Wazo l’a appris à ses dépens. Ses deux
absences du temps des fêtes l’ont coulé.
* Marie Ange a pris de nouvelles résolu�ons.
Plus de promo�ons en 2015 malgré les coupure de
Harper et l’austérité de Couillard.
Bernard Latour
87
Guillaume Pelle�er 78
Fernand Deschesnes 79
France Latour
77
Denis Falardeau
73
Nicole Dufour
66

Serge Deschesnes
Sylvain Tremblay
Claudine Bouillon
Mona Dufour
Michel Dallaire
Denis Wazo

65
65
63
62
58
57

Ça s’en vient.
Cochez à votre agenda le 1er février.
Choisissez vos favoris : Patriot ou Seawks.
L’Eau Berge présentera sa classique annuelle:
La Cote Las Végas
Tirage de gilets gagnants.
Concours d’habileté à la mi-temps
Tale Gate avec côtes levées, frites et roteux
Nouveauté ce�e année :
Deux grands écrans
Son quadraphonique.

SPECTACLE EN VUE SOYEZ LES BIENVENUS
Ça se passera mardi le 27 janvier à l’Eau Berge.
En vede�e: les RATON LOVERS (6musiciens) avec en
première par�e WISKY LEG’S (4musiciens). Pour ceux
que le fret fais chi..., ce soir là, ça va chauﬀer. Pas
besoin du Sud pour aller se faire bronzer, ce sera à
Tadou qu’ on se fera la couenne chauﬀer.
Le thermostat à fond, l’atmosphère sera dans l’piton.

LES MARMITONS EN ACTION
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Une rencontre de prépara�on pour la prochaine
réunion de cuisine con�nue d’avoir lieu les
mercredi en 5 à 7 a l’Eau Berge, autour d’une
soupe populaire où tous son invités.
La discussion con�nue autour d’un projet
poten�el et concret qui pourrait avoir lieu dans le
village. Le but demeure toujours le même: créer
une s�mula�on pour faire émerger et concré�ser
des idées poten�elles.
Seul avec son Ipod, c’est peut-être la mode, mais
ça risque de ne rester qu’une méthode.
Ensemble et solidaire ça risque peut-être de se
faire.
Parler pour réaliser vaut mieux que chialer pour
donner l’impression de penser.
Ce�e ini�a�ve n’aura de valeur que si le
dynamisme apporté par les projets seront présents
autour de la grande tablée.
La prochaine aura lieu le 28 janvier prochain.
Pointez-vous le bout du nez autour d’une soupe
populaire.

