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L’hebdomadaire
L’hebdomadaire du clin d’œil sur Annie Gagnon!
Gagnon!
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En semaine au Bar de L'Eau Berge!!!
Vendredi : party, spéciaux 5 @7
Samedi : tournoi de poker Texas Hold’em & hockey sur grand écran
Samedi : Claude Berger et sa trompette
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Mercredi : CH vers la coupe Stanley, BIG PARTY ???
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Le Dédétorial
Un citoyen veut savoir
Pourquoi? L’hiver lorsque les véhicules transportent le
calcium, sel et abrasif sur le traversier, on balance toute
cette giboulée polluante dans le Fjord du Saguenay. Ben
oui, en pleine gueule des bélugas et des écosystèmes qu’on
s’évertue à nous convaincre de
protéger pour les
générations futures?
Pourquoi toute cette merde accumulée sur le quai et
dans l’aire d’attente? Avec panache et précaution, on
transporte le tout en haut de la cote pour l’accumuler et la
laisser fondre?
D’après ce dernier, c’est au printemps, qu’a lieu la
fonte de cette belle eau colorée et visqueuse. Elle emprunte
la coulée pour devenir ruisseau. Elle traverse sous la 138,
par une belle « calvette », et déferle dans le lac de l’Anse-àl’Eau qui alimente la pisciculture pour retourner d’où elle
vient : dans le Saguenay.
Partant du principe que l’eau ne remonte jamais les
pentes mais qu’elle préfère plutôt descendre je ne
comprends pas. A moins que Tadoussac, qui aspire à plein
de prétentions, ait décidé, que nous possédions les plus
belles montagnes magnétiques au monde. Faisant ainsi
remonter ce précieux liquide vers le haut.
Peut-être aussi qu’avec le dossier de l’eau potable
qui dure depuis des années et pour lequel bientôt nous
allons dépenser des millions, il y a eu, lors de la
construction de la 138, une usine d’épuration dissimilée
sous l’asphalte. Tu sais, on est spécialisé dans les usines
inefficaces hors norme (Cale Sèche).
Alors mon cher citoyen anonyme, je crois que c’est
plutôt une opération d’illusion pour se donner bonne
conscience et bonne presse vis-à-vis la population. Peut-être
aussi pour protéger l’image de notre vocation touristique.
S’il fallait qu’un écologiste idéaliste fasse débarquer R.C. et
ses caméras de Découverte, se serait à coup sur un beau
dégât.
Sur ce coté je peux t’affirmer de ne pas paniquer.
On a eu le scandale des commandites. Pire que ça tu meurs.
Eh ben mon vieux, on a réussi à te faire oublier et te
convaincre de continuer à voter du même coté.
Je te conseille de te former un OSBL, de demander
des subventions pour des recherches et étudier le CAS de
ces tonnes de pollution déversé dans cette cote dangereuse
qui menace la santé des bélugas. C’est payant et ça crée de
l’emploi.
Pour les générations futures.

Mise au point
Souvent dans les articles on laisse prétendre que la
municipalité se comporte comme Paul Desmarais dans ses
dépenses. Des dizaines de milliers, pour ne pas dire des
centaines de milliers de dollars à gauche et à droite laissant
supposer que c’est à même vos taxes.
Plus souvent qu’autrement, cela inclus aussi les
subventions grugées ici et là.
À titre d’exemple : dans le dernier Reflet on disait
que la municipalité dépensait des dizaines de milliers de
dollars pour les loisirs. Entre autre pour le salaire de Martin

(pour environ 50 jeunes du village) et un autre montant pour
Bernard Savard et la poignée d’ado de la Maison des
Jeunes. Concernant ce dernier, c’est une subvention
provenant du régional qui défraie son salaire.
Un autre 100,000$ consacré pour cette année au
Festival de la Chanson. De cette somme seulement 75 000$
environ provient directement de vos poches. L’autre partie,
selon certain, viendrait de la Corpo 2000, un organisme
bidon du 400e, servant de prête nom, pour aller chercher
des subventions.
A ce niveau, la municipalité a atteint un niveau de
performance inégalé depuis bien des années.
Toute une équipe de chasseurs de primes sont a
l’affut des moindres dollars disponibles dans différents
fonds. Les Marie-Josée et Marie-Claude Guérin, Charles
Breton et Claude Brassard sont de véritables Sherlock
Holmes dans le domaine subventionnel. À la loupe, rien ne
leur échappe. Ils cognent à toutes les portes, montent des
piles de dossiers et de demandes.
Un conseiller a même déclaré que des employés de
ce type on peut en embaucher à la tonne. Pourvu qu’ils
aillent gagner leur salaire en dénichant des subventions.
Une chose est certaine, c’est toujours votre argent qui sort
de vos poches via taxes municipales, impôts provinciales et
fédérales sans oublier votre TVQ et TPS.
Bonne santé financière.

Exposition d’artisanat
Un « flop » monumental
Un peu c’est comme pas assez.
Zéro exposant. Pourquoi? Pourtant, il y a quelques années
lorsqu’il avait été organisé par les Parents Débrouillard un
certain succès avait été au rendez-vous en tant qu’activité
de financement.
Dimanche ce qui a le plus blessé c’était de voir
débarquer des gens des villages environnants avec rien à
leur présenter. Avoir l’air plus fou que cela ça ne se peut
pas. Quelle belle réputation on s’est fait. J’ai honte.
Les autres activités articulées autour de cet
événement se sont quand même déroulées.
Claude Brassard dans sa cueillette de commentaires
concernant la future politique culturelle a permis de
découvrir combien notre milieu était riche en artistes et
artisans inconnus. Une recherche et inventaire des gens
deviennent dans ce contexte une priorité. Parmi des
quelques 20 participants plusieurs ont exprimé le goût de
rencontre, de se connaître et surtout posséder une place pour
faire la promo et concurrencer avec un produit local
recherché au lieu des nipponeries quétaines.
Au niveau du lancement du livre d’Annie Gagnon,
une dizaine de personnes, autour d’un verre de vin, on pu en
profiter.
Voila en résumé un dimanche après-midi à oublier.

Annie Gagnon
Poète
Qui l’eu cru? À travers les préjugés, teintée d’indifférence,
tu as su prouver ta différence face à tous ceux et celles
stéréotypés par la société. Avec énergie, tu as mis ton âme

et ton esprit à nu pour atteindre un niveau de créativité. Un
pas vers la liberté d’expression. Bravo.
Demain tes écrits je vais en acheter. Non pas pour
t’encourager mais pour partager avec toi ta passion, ton
loisir et découvrir qui tu es.
Annie, continue.
Mes souvenirs du temps passé et de l’avenir
Annie Gagnon, 39 ans, est née à Baie-Comeau le 2
décembre 1968. Dès l’âge de 5 ans, Annie Gagnon à une
déficience intellectuelle très légère, mais qui ne l’empêche
pas de suivre ses études quand même. Elle suit ses études en
français, mathématiques et en anglais au secondaire III en
formation à distance du Grand Montréal. C’est alors qu’elle
a connu la magie d’écrire de la poésie, qu’elle adorait
depuis sa jeunesse.
L’auteure a toujours su exprimer en écrivant des
poèmes et la publication de son premier livre de poèmes au
printemps 2008, Mes souvenirs de temps passée et de
l’avenir, est pour elle une grande fierté.
Poème tiré du recueil Mes souvenirs du temps passé et de
l’avenir, Éditions Melonic, 2008
Cadeau
J’ai eu un petit cadeau
Et c’est toi mon petit garçon
Il est tout l’amour
Que je porte en moi -*Même si tu es différent
Des autres enfants
Tu seras toujours mon garçon
De mon cœur -*Tu es le plus intelligent
Ce dont que j’ai toujours rêvé
Depuis que tu es venu au monde
Tu es mon petit champion-*Même si tu n’es plus avec moi
Tu seras le garçon que j’ai toujours adoré
Celui qui m’a émerveillé
Tu es mon petit cadeau du ciel
Février 2004

Retour de la belle saison; Sarcasme et
bonheur
Voila enfin le beau temps qui est de retour .Pas trop
tôt me direz-vous. Mais peut-être malheureusement déjà
trop tard pour conscientiser quelques-uns des beautés et
avantages de notre beau village.
Le mois de Mai est a peine entamée que déjà un feu a été
célébrer et consumer sur la plage! Youpi!!
Déjà des bouteilles de bières cassés partout, des
amas de ferrailles résultat de vandalisme, des clous rouillés
et des traces de 4x4 horne notre ‘’plusse belle Baie’’.ReYoupi! J’avais vraiment, mais vraiment hâte de me faire un
feu sur la plage. J’ai maintenant plus que honte a cause de
quelques pommes (pour ne pas dire pourries) qui se sont
fait plaisir en essayant d’impressionner leurs ami(e)s. Après
ca on chiale que nos p’tits cousins ou autres se coupent les
pieds sur le verre cassé, que les Parcs nous interdisent de
tout faire dans notre propre village. Re et triple Youpi! Si

vous n’êtes pas capables de faire preuve de civisme restez
chez vous et faites le dans votre cour. Vous allez surement
vous ramassez le lendemain, non? Alors pourquoi après 5
jours vos bouteilles trainent encore sur la plage…sur
NOTRE et VOTRE plage. Pensez-y quelques instants.
Apportez des canettes et faites preuve de RESPECT si vous
en êtes capables. Assez vieux pour boire, assez vieux pour
conduire, alors assez vieux pour comprendre.
Merci de votre attention.
Steph Hovington

Photo prise sur la plage
de Tadoussac cette
semaine

Maison Chauvin
Les dégustations de phoque du dimanche disparaissent.
Coupure budgétaire oblige.
Deux employés supplémentaires pour l’activité demandent
beaucoup de sous.
L’augmentation du prix de la viande a triplé en 8
ans. À qui la faute? La diminution des chasseurs est
énorme. La tradition de génération en génération ne se fait
plus. Selon les artisans de cette chasse le coût du pétrole y
est pour quelque chose.
Enfin, le coup de massue, est la faible participation
des touristes.
Pourtant c’est un produit d’appel fort intéressant et
porteur d’avenir.
La véritable raison pour cet abandon est-ce que ce
n’est pas le manque de motivation de la part de ceux qui
vivent du tourisme, préférant se fermer la trappe plutôt que
d’en faire la promotion?
Si en bougeant un peu on avait triplé le nombre de
dégustateurs, cette activité unique aurait-elle été sauvée
pour la renommée de Tadoussac et de la Maison Chauvin?
Dieu qu’on est bon pour se tirer dans le pied!
Bon appétit!

Soirée cabaret
Un succès story
Une salle Bord de l’Eau pleine! Plus de 250 personnes
provenant de chaque village de Tadou à Forestville s’étaient
déplacées pour la circonstance.
Cette foule prouve hors de tout doute que la chorale
Gens du pays est une véritable entreprise régionale.
Formée d’environ 40 adultes de tous les milieux,
elle touche aussi un autre groupe de jeunes tout aussi
nombreux. Il y a des choristes de chaque village.

Pour meubler cette soirée, 22 prestations ont eu
lieu. Deux de la chorale toute entière et les autres, des
pièces en solo, duo, trio et plus. Les vedettes de la soirée
ont été certes Soraya Brisson, France Savard et Nathalie
Ross.
De l’avis de tous les fidèles supporteurs, si la 3e
édition était quelque peu couci-couça celle de cette année
était la meilleur cru jusqu’à date.
Les profits de cette soirée se voulaient une activité
pour financer les dépenses de la chorale.
Un organisme au rayonnement régional qui mérite
d’être soutenu financièrement par toutes les instances.
Au niveau culturel, tu ne peux créer si la majorité
du temps, tu le passes à lutter pour assurer ta survie.
Longue vie

Joute d’improvisation
Ce mardi c’est une salle remplie à craquer qui a accueilli
cette initiative.
Tous les sceptiques ont été confondus. Surtout moi.
Incapable de trouver un nombre suffisant de joueurs pour
former une équipe de hockey pee wee. Comment réunir 15
adultes ou oser et créer font partie des habiletés pour jouer
une game d’improvisation?
Les spectateurs seraient-ils au rendez-vous pour
acclamer ces performances? C’est de la culture de haut
niveau pour Tadoussac. Rien à voir avec le blues, rock, hip
hop et la chanson qui sont plus comestibles.
Une idée de Sylvain Lacombe. Nous avons
découvert une Lydia Duchesne en pleine possession de ces
moyens. Quel étalage de talent. Elle a mené de bout en bout
à un train d’enfer. On savait ses habiletés pour les ateliers
des Petits Débrouillards mais son expérience pour ce type
d’art était demeurée caché.
Les deux équipes en présence après seulement
quelques ateliers de pratique ont offert une belle prestation
au grand étonnement et rigolade de tous.
Les plus intéressés furent certes les quelques jeunes
accompagnés de leurs parents. Ils se sont fait littéralement
prendre au jeu.
Félicitations au Sylvain, Pascal, Sam, Guillaume,
Danielle, Lilas, Dave, Véronique et Lydia. Merci à DJ Rick
pour la musique et à Wazo pour l’éclairage!
Est-ce qu’on va récidiver? C’est à souhaiter!

Poker
Ce samedi aucune surprise : les vieux routiers du poker ont
repris leurs places. C’est ainsi que Ing (Alain), Guillaume et
Marco se sont classés selon l’ordre. À la table des loosers
qui s’est joué dehors sous les chauds rayons du printemps
Bernard Latour a remporté la victoire sur DG. Ce dernier
probablement rouillé par sa longue absence a offert une
bonne résistance. Sarah revenue déposer ses valises sur le
perron du Café Bohème pour l’été, en a profité pour tirer
quelques manches avant de repartir à Montréal.
Lydia, la gagnante de la semaine dernière, brillait
par son absence. Les mauvaises langues prétendent qu’elle
a préféré empocher ses sous pour remettre son bus jaune au
gaz propane sur la route vers le Yukon prochainement.

La Grande Remontée
Baie Sainte-Catherine/Wendake
Le 1er juin 2008, dans le cadre du Festivol de Baie SainteCatherine, nous aurons besoin de la collaboration des
mordus du kayak pour livrer un cadeau à Wendake pour les
fêtes du 400ième de Québec. Nous espérons que certains
arriveront du Saguenay, de la Côte-Nord ou d'ailleurs pour
le 31 mai à Baie Sainte-Catherine. Le lendemain, un
messager partira avec "le présent" jusqu`à Baie des
Rochers. De là, il transmet l'offrande à un deuxième
participant jusqu'à Saint-Siméon, et ainsi de suite, jusqu'à
Québec.
La remontée durera 21 jours. Un suivi sera fait sur
le net pour suivre le Flambeau (arrivée, départ, etc.). Tous
les intéressés pourront faire un bout de route avec le
messager. Une grande fête et un festin sont prévus le 21 juin
à Wendake. Nous aimerions compléter l'horaire et connaître
les messagers le plus tôt possible. Ce projet est organisé par
le Comité social et touristique de BSC. Le départ sera
supervisé par Béa d'Azimut Aventure

« Un élan du cœur »
Avant d’aller plus loin voici un petit rappel historique
d’importance; à BSC, en 1603, plus précisément à la pointeaux-Alouettes, une grande Tabagie (Festin) avait lieu.
Quelques centaines de personnes, Algonquins, Etchemins,
Montagnais et Hurons ont un invité de marque, Samuel de
Champlain, qui signe une entente nommée « La Grande
Alliance » avec le grand Sagamo Anadabijou dans le but
d’avoir des alliés afin de remonter le fleuve. Cette entente a
ouvert les portes de la Nouvelle-France en Amérique. Ainsi
il peut remonter le fleuve et fonder Québec.
C’est à partir de ce fait que l’idée a germé de
recréer ce rassemblement et de remonter le fleuve jusqu’à
Québec, mais cette fois-ci en kayak de mer. Comme si
Champlain refaisait ce long voyage.
Ce sera une remontée à relais de 21 jours. Départ à
l’aube de BSC le 1er juin 2008 dans le cadre du Festivol de
Baie Sainte-Catherine. L’arrivée se fera le 21 juin à
Wendake, fête national des autochtones.
Pour cette année, nous enverrons un cadeau, en
kayak et en relais à Wendake pour les Fêtes du 400 ième. À
partir de 2009, nous demanderons la collaboration de
chaque ville ou village, le permettant, d’offrir une escale
et/ou réception aux kayakistes. Chaque port et quai sera un
momentum de découvertes et de visibilité incontournable.
Tout Charlevoix en bénéficiera. Ce sera une aventure où
tous pourront participer d’une façon ou d’une autre, soit
faire un petit bout de trajet, soit en accueillant les
participants pour une nuit, etc..
Soyez de l’aventure et embarquez avec nous. Qui
sait, peut-être que la Grande Remontée aura lieu chaque
année? Peut-être deviendra-t-elle internationale? À nous d’y
voir et de s’impliquer.
Le comité social et touristique de BSC

Veuillez noter qu’il est possible de prendre part à
l’aventure, prêt de kayaks et d’équipement gratuits possible,
pour info contacter Béatrice, d’Azimut Aventure
www.festivol/lagranderemontee.htm

