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TADOUSSAC PEOPLE :
Charles et Caroline : Une fin de semaine à La Pocatiere
pour une réunion ROSEQ (Réseau, Organisation,
Spectacle de l’Est du Québec). Du magasinage de
spectacle pour la saison estivale 2009. Qu’y aura-t-il de
nouveau? Soyez aux aguets…
Bernard Latour, Serge Deschesnes, Francois Therrien
et Germain Bouchard : partis pour leur rituel. Du golf en
Caroline.
Richard Fontaine : Comme d’habitude de passage. En
route pour Mourial. Une semaine à peindre à Ste Justine
pour les jeunes ainsi que des cours.
Simon, le Conteur : De retour d’une tournée en France.
Projet pour un séjour de contes à Tadoussac cet été. Un
autre projet de spectacle concept à l’Eau Berge avec un
groupe. Les Hommes à Scie.
Serge Villeneuve et Micheline Simard : Partis pour le
sud en Floride du côté de Tampa Bay pour 6 semaines.
Juste le temps de saluer Martin qui sera sur les préparatifs
de retour.
LA CR**** DE CRISE $$$$$$$$$$$$$
Un simple calcul. Un résultat impressionnant. Des
chiffres officiels de la Presse.
Le plan de relance des banques prévu avec l’argent
des contribuables coûtera la somme de 700 milliard de
dollars prévus par le plan de relance américaine + les 500
milliards déjà donnés + les milliards d’euros que donnent
les gouvernements européens aux banques en crise en
Europe.
Pour essayer d’avoir seulement un aperçu de ce
que cela représente. « La planète compte 6.7 milliards
d’habitants. Si on prend seulement les 700 milliards de $
américains et qu’on divise par les 6.7 milliards de
personnes qui vivent sur terre, cela équivaudrait à 104
millions de dollars par habitant.
Si l’on avait remis cet argent à chacun des
habitants de la planète, non seulement on aurait éradiqué
la pauvreté mais tous les habitants de la terre seraient
devenus millionnaires.
Il me semble qu’il y a un réel problème avec la
répartition de la richesse.
Si nous prenons le cas de la France et les 26
milliards d’euros investis par le gouvernement avec
l’argent des contribuables : 26 milliard pour 60 millions
d’habitants. Cela représente la somme de 433.33 millions
d’euros par habitant.
Si l’on considère une famille de 4 personnes cela ferait
1.733 milliards. Avec une telle somme, les familles
auraient ainsi largement pu rembourser leur hypothèque
et il n’y aurait pas eu de crise.
Même une somme plus modeste le leur aurait permis et
aurait relancé la consommation.
L’argent va à ceux qui perdent notre argent en
spéculation et il ne reste plus rien pour les êtres humains.
Passe ce calcul et parlez-en entre vous. Sinon, continuez
de voter pour ceux qui se disent prêts à vous aider et qui
prétendent avoir les deux mains sur le volant pour vous
diriger ».

LETTRES OUVERTES :
 « Merci à toute l'équipe de l'Auberge pour ce reflet de
la vie à Tadoussac.... même après avoir quitté la HauteCôte depuis plus de 2 ans, on a le goût du pays que cette
lecture rassasie!
Signé : Gilles Labelle, un escouminois d'adoption
redevenu un sorelois d'origine !! ».
 « Bonjour à André et toute l'équipe de l'aubââârge.
12 années ont passé depuis mon séjour de quelques mois
parmi vous dans l'auberge. Il ne se passe pas une semaine
sans que j'y pense encore, et ce après 12 ans, 2 enfants, 5
ans de mariage, beaucoup de cheveux en moins ...et divers
boulots.
Moi c'est Mikael, si ça rappelle quelque chose à
certains d'entre vous : entre mai et septembre 1997 j'ai
posé la céramique (faïence) dans 2 ou 3 douches en bas
dans le sous-sol. Entouré d'une fine équipe de bénévoles
françaisEs comme moi, on a passé d'excellents moments.
Je me souviens de la préparation de la pâte à crêpe de
préférence préparée (dans un seau bien sûr) par des
Bretons ; à l'époque c'était moi ou Stéphanie (depuis
mariée à un Québécois il me semble) régulièrement
engueulés par Thérèse, la madone des cuisines.
Il me tarde que les enfants grandissent afin de
pouvoir enfin revenir à Tadoussac et leur montrer
combien il fait bon vivre dans votre pays. J'ai toujours la
Tadou, et le panou que je suis est nostalgique de cette
franche ambiance de camaraderie. Poutines, phoques,
baleines, visite aux castors, gâteaux de fromage, ... :
vivement
le
retour.
Au fait Richard vient-il toujours de temps à autres
peindre quelques toiles? Et son ami le tatoueur propose-til toujours ses services ? J'en ai gardé le tatouage d'un
aigle sur l'épaule.
Québec, je me souviens.
Grosses bises chez vous, je serais super heureux si vous
pouviez m'envoyer quelques photos de l'équipe et de
l'auberge d'"aujourd'hui".
À bientôt, dans quelques mois ou alors quelques années
(mais pas beaucoup quand même).
Mikael, serial faïenceur ».
LE FESTIVOL DE BAIE STE CATHERIENE
« Bonjour à tous, nous aurons une deuxième édition du
festivol 2009 de Baie Sainte-Catherine. Pour se financer,
nous vous invitons à participer à notre déjà
célèbre "SOIRÉE du BÛCHERON" qui se tiendra
exceptionnellement cette année à la salle Bord de l'eau de
Tadoussac, samedi le 21 mars (c’est l’printemps) à partir
de 16h30 afin de répondre à un plus grand nombre de
participants. Cette soirée sera très animée par Guillaume
Poitras. Une soirée donc vous vous rappellerez longtemps.
Venez en grand nombre et SVP faites parcourir
cette affiche à votre liste d'amis et si possible, en imprimer
une copie et l'exposer à votre lieu de travail. Merci et au
plaisir de vous y voir...
Comité du festivol.info 2009 qui se tiendra les 16,17 et 18
mai à Baie Sainte-Catherine ».

POKER :
Enfin, premier à un tournoi. Habitué de le voir roder
dans le cercle des vainqueur, jamais Sylvain Tremblay, dit
Le Chat n’avait grimpé sur la plus haute marche de l’Eau
Berge. Au deuxième échelon, Charlot a réussi à se faufiler
devant l’éternel Guillaume. Autour de la table des
finalistes, Ing, Jean-Guy, Audrey et Roberto sont partis
gros gens comme devant avec leur petit bonheur. Le record
de sortie appartient à Dany. Il n’a pas eu le temps de jouer
une note qu’il s’est vite désaccorder d’avec ses coéquipiers
qui ont été sans mercis malgré qu’il soit musicien de
métier. Va falloir qu’il prenne d’autres leçons.
BILLARD :
La ligue terminée place aux 5 VIES SLEEMAN: Ce
jeudi Isabel Nicolas a créé toute une surprise en s’envolant
avec la victoire. Le commanditaire Sleeman commence à
regretter son investissement dans cette activité.
Ce dimanche, une quinzaine de mordus s’était
donnée rendez-vous pour rigoler tandis que d’autres plus
sérieux discutaient OCQ (Office de la Construction du
Québec). Palma et Normand ont remporté respectivement
leur ronde. Du billard de haut calibre qui se déroulait à un
train d’enfer.
SOUPER DES BÉNÉVOLES :
Du nouveau : Au menu pour le prochain rendez-vous,
DES METS CHINOIS. Du fait a la main à part de cela.
Faut pas manquer l’occasion. Toute l’équipe mettra la
main à la pâte comme on dit. Donc un rendez-vous
vendredi le 20 mars à 18h tapant.
FESTIVAL DE LA FOLIE BORÉALE :
Une évaluation sous le signe de l’incertitude : Même si
les résultats s’avèrent positifs et l’idée porteuse pour
l’avenir, même si les organisateurs Gato, Dany et Pascal
sont prêts à s’investir à nouveau avec d’autres, même si le
commanditaire BORÉAL est prêt à plonger à fond dans
l’aventure, L’Eau Berge ne peut garantir d’investir autant à
perte.
En attendant, voici les paroles de la chanson thème
en souvenir d’un coup de folie.
-Kit de Route Jack(Bm – A – G – F#) accords en boucles sur l’air
de Ray Charles (Road Jack)
Attack la route Jack, Y faut qu’t’échoue à Tadou/ ssac
Attack la route Jack, viens jouer… Allez débarque…
(Faire le Party !!!)
Depuis qu’ t’a pu d’auto, Y faut qu’ont’ pousse dans
l’dos,
Montréal Tadou à pied avoue qu’ça peu être rigolo,
Prend ton étui, amène ta douce,
Tu vas voir qu’avec une fille sa pogne su’l’ Pouce!!!
Ya des enfants qui cour autour des troubadours,
Pendant que Cupidon inspire les émotions du jour,
Plein d’artistes s’échangent les jams aux files des chœurs,
Pendant qu’ les touristes veillent jusqu’aux p’tites heures,
Mais Tadou n’est pas que des mots, ooo
Viens faire ton tour... Allez Go!!!
Hé les filles hé les filles j’ai besoin qu’ça bouge,

On est sur Tadou pour lâcher son Fou,
Du 5 à 7 jusqu’au feu à Cocoooo
Ont parlent, ont boient, ont dansent et chantent tout
Haut!!!
La Tadou est’ une frénésie qu’on n’ peut’ oublier,
Ha surtout une foi qu’on’ y à bien gouté,
D’la raquette au Skidoo on’ y vie de plein air,
Maintenant y’aura pas juste du hockey tout l’hivert
La tadou est tout près d’la Folie Boréale,
C’est pourquoi ont en fait un Festival!!!
UNE PENSÉE :
Te sens-tu souvent abattu?
Te sens-tu seul (e) et abandonné (e).
Es-tu seul (e) que personne ne s’intéresse à toi?
Crois-tu, que tout le monde se fiche pas mal de tes échecs
ainsi que de ainsi que de tes problèmes?
Que personne ne remarque tes succès ou tes échecs?
Que ta vie ou ta mort n’intéresse personne?
Tu te trompes. Il y a quelqu’un qui s’intéresse énormément
à tes faits et gestes :
MINISTERE DU REVENU
Impôt et Taxes
Lorsque tout le monde te laisse tomber,
Nous sommes les seuls
Qui pensons à Toi
LE GOUVENEMENT DU QUÉBEC ET DU CANADA
CÔTÉ CULTUREL :
Salut ! Voici un texte écrit suite au décès d'Alain Bashung
par Serge Beyer, un copain français qui écrit dans la
Revue Longeur d’Onde fidèle et bien connu au Festival.
Denise.
Alain fin
J'fais mon footing au milieu des algues et des coraux
Quand tout à coup j’entends l’info dans un vieux radio
J’le crois pas, y’à mon cœur qui se mouille…
C'tait sa dernière surprise partie il vient d’couper le micro
L’avait toute not’confiance, c’était notre héros
Pas de bol, y’a personne qui rigole
Oh Gaby, Gaby
Ne le laisse pas mentir la nuit
Il veut pas dormir, mais faire des conneries
Oh Gaby, Gaby
Fais lui chanter la mer
Le long, le long, le long des golfes pas très clairs.
En r'gardant les résultats d'son chek-up.
Le chanteur qui fumait plus a rallumé son clop
Ça m’fait frémir, l’a pas su dire stop.
Tu sais, tu sais c'est comm' ce typ' à tête de chou
Qui nous a abandonné pour danser avec Marylou
J'sens comme un vide, remets moi les eigthies.
Oh Gaby, Gaby
Ne le laisse pas mentir la nuit
Il ne veut pas dormir, mais faire des conneries
Oh Gaby, Gaby
Fais lui chanter la mer
Le long, le long, le long des golfes pas très clairs.

Parce qu’à quoi ça sert la frite quand on a les boules
Ça sert à quoi la vie quand elle n’est pas cool ?
Serge.
L’OBSERVATOIRE D’OISEAUX DE TADOU
Un Happening de prévu pour le prochain WEEK END.
Avec l'arrivée du mois de mars, on constate avec
bonheur que le soleil tarde de plus en plus avant de
disparaître, signe que le printemps approche. Afin de
souligner l'arrivée de cette belle saison riche en
observations, l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac vous
invite à découvrir les «Hivernants du printemps» en Haute
Côte-Nord.
Le 21-22 mars prochain, rendez-vous donc à
Tadoussac pour observer une belle diversité d'espèces tant
printanières qu'hivernantes (Bécasseaux violets, Garrots
d'Islande, Goélands arctiques et bourgmestres, Durbecs et
autres passereaux boréaux), alors que le village n'a pas
encore pris ses allures touristiques.
Cette fin de semaine organisée en collaboration
avec l'Eau Berge de Tadoussac se veut également une
occasion de faire connaître les travaux de l'OOT et de
financer ces derniers.
Les activités se déroulant à l'intérieur auront tous
lieu à l'Eau Berge qui se trouve à l'entrée du village (158
rue Bateau-Passeur, ou la route 138)
En voici donc l'horaire :
Vendredi 20 mars
-Arrivée en soirée pour les personnes souhaitant être sur
place tôt samedi.
Samedi 21 mars
-08H30 : Brunch
-10H00 : Conférence de Samuel Belleau : Les hivernants
de la Côte-Nord
-12h00 : Lunch suivi d'une Visite de sites d'intérêts : Baie
de Tadoussac, Pointe-de-l'islet et Baie Sainte-Catherine
-17h00 : 5-7 présentant les travaux de l'OOT par Samuel
Belleau et Pascal Côté
-19h00 : Souper collectif à l'Eau Berge
-22h00 : Soirée musicale
Dimanche 22 mars
-08h00 : Brunch
-09h00 : Visite au goût du jour (soit tournée des
mangeoires ou différents lieux en Haute Côte-Nord)
-12h00 : Fin des activités
Pour les personnes intéressées provenant de
l'extérieur de la région, sachez qu'il est possible de loger à
faible coût (contribution volontaire!) à l'Eau Berge. Vaut
mieux réserver auprès de Pascal Côté, coordonnateur de
l'OOT. Il existe aussi d'autres lieux d'hébergement ouverts
dans le village. Pour toute information, communiquez sans
frais au 1-877-637-1877 ou par courriel :
pascal.cote.oot@gmail.com
En espérant vous rencontrer en cette fin de semaine simple
et conviviale. Pascal.
VOUS LE CONNAISSEZ ?
Il a résidé quelques années à Tadoussac comme ado.
Il est revenu comme invité auteur compositeur au
festival de la chanson.

Il est devenu le coup de cœur et chouchou de Catou.
Il continue de produire à son rythme
Rendez-vous
de
la
Chansons
Vivante
Emmanuel Raulet ainsi que 2 autres auteurs-compositeurs
interprètes (noms disponibles sur le site la semaine qui
précèdera)
Dimanche le 29 mars prochain au Pub Quartier Latin.
Détails : La soirée débutera à 20h et il y aura trois auteurscompositeurs interprètes qui joueront chacun une demiheure, sans compter le Maître de Cérémonie qui sera nul
autre que Félix Soude, lauréat du Festival de PetiteVallée! L'endroit est fort sympathique, le son sera fait par
un professionnel et le prix d'entrée remplacé par une
contribution
volontaire.
Le Pub Quartier Latin est situé au 318 Ontario Est, près de
St-Denis.
Pour avoir des détails sur l'événement, on peut
aller voir le site http://www.lestudio1.com/Poesia dans la
semaine qui précède.
LA PÊCHE AUX OURSINS :
Hourra Hourra…..! Les pêcheurs ont eu la permission
de Monsieur le directeur. Pêche et océan Canada a
autorisé la pêche ce printemps. Ca commencera vers le 1er
Avril pour une durée de trois semaines seulement.
On s’attend à un quota de 500, 000 livres pour la
saison. Il n’y aura que trois bateaux en fonction. Celui de
Jacques Morneau et Alain Boucher des Escoumins ainsi
que celui de Daniel Yokel de Baie Comeau.
Les bons plongeurs peuvent se faire jusqu'à 8001000$ par jour selon le prix du marché. Ceux qui
travaillent sur le pont à se les faire geler, ça tourne autour
de 100$ par jours.
Les oursins pêchés au large de Tadoussac se retrouvent
après 3 jours dans les assiettes des Japonais qui paient
environ 125$ pour l’équivalent d’un paquet de cigarette.
Pendant ce temps, ils passent entre les mains d’une
équipe de Philippins experts à Boston, payés au salaire
minimum. La balance le l’argent dans les mains des
Ricains. Aucune transformation possible ici et aucun
revenu pour l’utilisation du Quai. Vivement l’acquisition
du quai par la municipalité pour en retirer quelques
redevances de cette ressource de chez nous qui nous passe
sous le nez. Vous n’êtes pas tannés de tout donner?
UN 5 À 7 SPÉCIAL :
Vous y êtes tous conviés : Remise de la Bourse
accumulée par la carte de membre STAFF PRICE donnée
par les entreprises ciblées à leurs employés. AML, 2001,
Otis Excursion, Café du Fjord, Chez Mathilde et l’Eau
Berge.
Le tout sera suivi d’un souper et d’une soirée
musicale. Durant ce week-end, plein d’activités se
dérouleront dans les alentours. (Surveillez la
programmation à l’intérieur).

