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FESTIVAL DE LA CHANSON 2009
Le Grand des plus Petits festival
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CETTE SEMAINE AU BAR DE L’EAUBERGE!!! :
Jeudi18juin

5@7


Les5viesaubillard


Vendredi19Juin

Soirée

NewsFromtheHills(BlueGrass/Folk/Rock)

Samedi20Juin

14h00

Pokertime!Ensoirée:LesVidanges

Dimanche21Juin

14h00

Tournoidefer

Lundi22juin

5@7

JeudeferetPétanqueavolonté!
(Pastisinclus)

LE 26e FESTIVAL
TADOUSSAC :

DE

LA

CHANSON

DE

À ne plus savoir où donner du cœur !
C’est un bilan enthousiaste de la 26e présentation, que
dresse le directeur général du Festival, Charles Breton. «Un
record à vie cette année; une augmentation de 16% par
rapport à l’année dernière!»
L’événement, lauréat de sa 3e distinction lors du gala des
Grands Prix du Tourisme Québécois confirme son rôle
majeur dans le développement de l’économie régionale, en
plus de son rayonnement toujours plus grandissant dans
toute la francophonie.
Des chapiteaux bondés, jour et nuit, une plage remplie, des
trottoirs débordants de visiteurs enchantés et ce, sous un
soleil radieux. Un défi majeur pour l’organisation, qui s’est
remonté les manches pour gérer cet achalandage monstre et
s’assurer du confort et du bien-être de ce public festif.
Public d’ailleurs confronté chaque soir aux choix déchirants
s’offrant à lui : plus de 20 artistes différents en spectacle sur
les 8 scènes dispersées un peu partout dans la municipalité.
L’esprit était décidément à la fête et à la chanson cette fin
de semaine!
Du 11 au 14 juin, le Festival de la chanson de Tadoussac a
encore réussi à combler les amateurs en leur proposant une
programmation alliant découvertes de la relève et artistes
populaires, d’ici ou d’ailleurs.
Un public de fidèles comme de nouveaux convertis a
répondu à l’appel; tous les spectacles présentés à la Scène
Desjardins affichait déjà complets bien avant le début du
festival.
Encore une fois, la magie a opéré! Avec un plaisir évident,
Daniel Bélanger y a revisité ses grands et nombreux succès
de son répertoire. L’auditoire a été charmé par l’énergie
brute et la finesse de Mara Tremblay, tout comme par
l’ardeur et la passion de Catherine Major. Fort de ses
quarante ans de carrière, Pagliaro a confirmé sans peine son
statut de parrain du rock québécois, alors que l’énergie de
Yann Perreau, véritable bête de scène, a gardé les
festivaliers debout jusqu’au milieu de la nuit, avec les deux
premières représentations de son tout nouveau spectacle!
Spectacle incontournable et innovation exceptionnelle cette
année, le concert acoustique de David Marin présenté à
l’Anse à la barque. Accessible en kayak ou via le sentier à
travers bois, les chanceux, qui se sont déplacés jusqu’à cet
amphithéâtre naturel, garderont tous un souvenir
impérissable de ce spectacle unique.
Les autres scènes du festival n’étaient pas en reste!
Le public n’avait que l’embarras du choix devant la
multitude de spectacles offerts, la programmation
débordante de découvertes fascinantes: la poésie de Pascal

Lejeune et de Rémi Gary, l’originalité de Victoria Tibblin
vs Odieu, la voix sensuelle de Coral Egan, l’humour de
Xavier Lacouture. D’une scène à l’autre, et même sur la
plage où l’on proposait de l’animation musicale cette année,
partout l’occasion était belle pour les amateurs de chansons.
Les Mononcles, Marie-Pierre Arthur, Caracol, Andrea
Lindsay, Ivy, Pépé, MeLL, Les Fatals Picards, La Patère
Rose, Mister Valaire ou encore Beast. Chacun pouvait y
trouver son compte.
Le succès du Festival est possible grâce à la loyauté de plus
d’une centaine de bénévoles, de même qu’à l’implication
financière de précieux partenaires dont la Municipalité de
Tadoussac, les Ministères de la Culture et du Tourisme du
Québec, Patrimoine Canada, Développement économique
du Canada, ainsi que ses partenaires privés notamment, le
Mouvement des caisses Desjardins (présentateur de
l’événement), Hydro-Québec et la Bière Belle Gueule.
Prochain rendez-vous du 10 au 13 juin 2010!
COUP DE CŒUR INOUBLIABLE
Petite idée deviendra grande ? On dirait que les idées
porteuse d’avenir ressemble aux légendes de
nos ancetres qui prétendent que les grandes idées naissent
souvent tard dans la nuit après le Last Call.
Celle du spectacle à l’Anse à la Barque en Kayak est née
aux environs de décembre 2008 entre deux verres de Porto.
Pour les proches de l’Eau Berge vous avez deviné : Béa
d’Azimut Aventure, Dédé et d’autres, s’interrogeant sur la
Grande Remontée entourant le Festivol de Baie Ste
Catherine. Désireux de créer un événement ayant comme
cible le marché des kayakistes en croissance au Québec, on
a élaboré sur la possibilité de faire le pont entre les deux
Festivals avec un week-ends bien rempli, toujours dans le
but de rallonger notre saison touristique. La grande
question : Quoi faire ? Se rappelant les deux lancements de
Disque avec Manon Brunet et Hart Rouge dans le Fjord,
entouré de bateaux de croisière et de zodiacs, ont été des
coups de cœur a l’époque. Il ne fallait qu’un pas à franchir
pour le réaliser en Kayak a l’Anse à la Barque. Pour la
balance de cette fin de semaine il fallait faire appel à tous
les kayakistes Québécois avec leur Fédération et monter
différents scénarios susceptibles de faire déplacer tous ces
adeptes de plein air. L’idée a été présentée au Festival de la
Chanson afin qu’il s’implique (avec leur expertise) pour
recruter un parrain pouvant lancer un CD en pré-Festival de
la chanson de Tadoussac.
Cette idée a inspiré Charles. Au lieu de ne fournir qu’un
support, il l’a intégré a sa programmation. Les 50
kayakistes qui ont été témoins de cette première sont
unanimes : il faut le répéter!
C’est grandiose. Incroyable, une scène a la dimension du
Fjord.
Qui dit que dans quelques années, une fois rôdée, cette
petite idée de 2009 s’enracinera pour se déplacer a une

autre date afin de créer un autre événement dans la foulée
du Festival…
QUOI DIRE DE PLUS?
En ce qui concerne le site Belle Gueule (Eau Berge et Café
du Fjord) ce fut également une très grande réussite. Sous
l’habile direction de Dave Gauthier et Marco Caza, tout a
baigné dans l’huile; aucune bavure à souligner avec des
salles débordantes.
Samedi soir, en fin de soirée, il a fallu interdire l’accès sur
le site par mesure de sécurité. Seul ceux qui avait déjà
acheté leur billet pouvait entrer. Les autres qui n’avait pas
encore pris leur bracelet d’entrée, espérant une faille dans le
système pour pénétrer sur le site, ont du prendre leur mal en
patience.
Une nouveauté cette année, pour les kiosques vendeurs de
bouffes et d’objets hétéroclites. Ils ont du payer une
contribution au festival. En plus, les équipes
d’accompagnateurs devait payer leur entrée en guise de
contribution à l’événement même s’ils n’assistaient pas aux
spectacles. (Contribution non négligeable.)
Une innovation de la part de l’Eau Berge :
Une marque de commerce unique qui apparait de plus en
plus lors des Festivals : le coté environnemental. Mettre à
l’avant scène le vouloir d’être plus écologiques. Pour la
circonstance, l’Eau-Berge a fait appel à un maniaque
environnementalisme. Pendant 4 jours il a arpenté au
pouce carré le site Belle Gueule ramassant tout ce qui lui
tombait sous la main. Au moment d’aller sous presse après
3 jours de tri, chaque objet a été scruté au microscope avant
d’aller échoir dans un contenant étiquetté Philippe Gallant.
Bientôt une requête sera déposée afin qu’une équipe de
squat vienne recycler cet illustre personnage, qui a été
engagé pour recycler au nom de l’environnement. Pour
l’instant, c’est le sujet de conversation de l’heure sur le site
Belle Guelle. Pour certains c’es mieux que l’an passé ou ce
sujet, habillé en homme grenouille, dégoulinant et
plongeant a quatre pattes dans le container, récupérant tout
ce qui pouvait être recyclé a la vue de tous les touristes
n’était guère appétissant. Pour d’autres, trop c’est trop. La
vertu ne doit pas dépasser l’exagération. Surtout de la
manière ou son traité nos déchet a la MRC. (Il doit bien y
avoir un juste milieu sans qu’il soit nécessaire de mettre un
homme la dessus.)
Enfin, dans l’entourage du Festival on est unanime sur une
chose. Charles n’a pas fait de monté de lait. Sauf un petit
2% avec DéDé qui voulait donner quelques planches pour
permettre a notre vidangeur national de s’exprimer
autrement que par la récupération (car il est un excellent
musicien!) Enfin on a trouvé la recette pour calmer les
angoisses de Charles. Des augmentation$ significatives à
chaque édition…
UN VOISIN D’A COTÉ NOUS A QUITTÉ
On a beau vivre a Baie Ste Catherine, lorsque ça
touche quelqu’un de ta communauté, on ne peut rester
insensible. Luc André Therrien et Louise Ouellette ont été
profondément peinés lors du décès de leur Père M. Lucien
Ouellet. Dans notre communauté, Luc est celui qui

accompagne les premiers pas des jeunes à l’école. Louise
quant à elle, accompagne nos citoyens dans leur dernier pas.
HOMMAGE A NOTRE PÈRE LUCIEN
Cher papa, le 22 mai, ton dernier souffle de vie t'a
doucement quitté. Pendant ta longue maladie, nous t'avons
vu lutter pour conserver ce souffle qui t'était si précieux,
perdre tes forces et ton autonomie. Toi qui n'aimais pas
dépendre des autres, tu as dû te résigner à demander de
l'aide.
Avec notre aide (celle de maman et moi), tu as pu demeurer
à la maison presque jusqu'à la toute fin, ce qui nous a
apporté un peu de consolation et surtout nous a fait prendre
conscience de la chance que nous avons eu d'avoir pu le
faire. Nous avons eu cette chance d'être près toi, jusqu'à la
fin et grâce aux bons soins du personnel hospitalier, tu nous
as quitté sereinement et paisiblement, ce qui pour nous est
un grand réconfort. Nous gardons de toi l'image d'un
homme bon, généreux et courageux, jamais nous ne t'aurons
vu te décourager malgré tes souffrances.
Lorsque tu ne te sentais pas bien, tu te retirais dans ta
chambre. Nous ne pouvions imaginer à quel point ta santé
était aussi précaire.
Tu nous as légué l'amour du travail bien fait, de la nature et
de ses beautés, ainsi que le respect d'autrui. Tu aimais la
musique, chanter et jouer de la guitare, ce qui était ton plus
grand passe-temps.
Par la suite, tu t'es attaqué à une grande œuvre,
malheureusement inachevée : celle de transférer sur DVD,
cassettes et photos tous ces événements familiaux que tu
avais pris soin de conserver et de classer avec une minutie
qui t'étais bien particulière. Toi seul connaissais l'ordre dans
ce qui nous semblait du désordre.
Tous ces souvenirs seront pour nous un héritage précieux.
Nous avons bien compris que tu savais ton départ proche
lorsque nous avons trouvé ta valise renfermant tes
documents, bien ordonnés pour que maman n'ait pas de
difficulté à s'y retrouver. Même dans la maladie, tu veillais
au bien-être des tiens. Tu étais toujours partant pour les
travaux et t'assurais que ce qui devait être réparé le soit. Tu
nous a dévoilé la veille de ton départ que tu savais.
Tu nous as laissé croire que tout allait bien. Merci de nous
avoir fait garder espoir.
Tu ne dévoilais pas facilement tes émotions mais, nous
savions. Comme tu l’a demandé, nous continuerons de
prendre soin de maman ici bas tandis que toi tu veilleras sur
elle et nous de la haut. Nous continuerons aussi d’être une
famille unie, de veiller les uns sur les autres, jusqu'à ce que
nous allions te rejoindre. On pense a toi, on t’aime et on te
garde a jamais dans nos cœurs.
Papa, merci d’avoir fait de nous les enfants que nous
sommes. Veille sur nous tous. Papa, tu n’es pas mort, tu es
simplement entré dans la vie.
Ton épouse et tes enfants. XXX

village, il nous fera un devoir et un plaisir de vous les
transmette.

En attendant, une invitation sera lancé a nos deux députés,
de prendre un temps d’arrêt a Tadoussac pour rencontrer
Paulin et André qui leur présenteront les résultats de notre
Pétition et le contenu des désirs de la population de
Tadoussac.
Par la suite notre pétition sera acheminée à toutes les
instances pour faire connaitre votre choix. Encore à
suivre…
HOMMAGE A MAMAN
LA ST-JEAN BAPTISTE
Quand on te regarde aujourd'hui maman, tu es
l'incarnation même d'une parole de l'évangile qui dit : « II
n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour
ceux qu'on aime. » Merci de tout ce que tu as fait pour
papa, on t'aime XXX.
Parents et amis MERCI pour le soutien et le réconfort.
LE DOSSIER DU QUAI
(Compte rendu du Comité de Citoyens a ses quelques
712 commettants.) Tel que promis le dépôt de la pétition a
été fait, a l’assemblé régulière de la municipalité ce 8 Juin.
Les conseillers ont adopté à l’unanimité l’intégralité du
texte de la pétition l’ayant eux même signé
individuellement en tant que citoyens. Par la suite, le même
dépôt a été fait à l’AGAT (Association des Gens
d’Affaire) : adopté à l’unanimité! Quelques jours plus tard
l’AGAT demandait une rencontre avec l’Association des
Bateliers ou tous les membres étaient présents. Suite a une
longue discussion, les parties se sont quitté avec -enfinl’impression d’avancer dans le dossier, compte tenu que les
bateliers examinait la possibilité de vérifier avec la Marina
et Essipit la situation face a cette pétition et a la volonté de
la Municipalité qui n’avait pas le choix de suivre le bon
vouloir de ses concitoyens. Paulin et André ont continué de
porter leur bâton de pèlerin en demandant une rencontre
avec le président ou le CA de la Marina afin de leur
déposer en main propre le résultat de la pétition et les
explications des entendu et exigences. Après ces
explications d’usage, le CA de la Marina s’est réunit. A
date aucune trace de leur position face à la demande de la
population dans le dossier du quai.
Une autre rencontre des représentants du Comité de
Citoyens a eu lieu avec la Municipalité pour valider si cette
dernière maintenait ferme sa décision de suivre sa
population face a la rencontre du lendemain avec la
médiatrice...
Lors de cette rencontre, Paulin représentant l’AGAT et
André avec l’Eau Berge était au cœur des discussions.
Toujours sous le signe de la confidentialité, il nous est
impossible pour l’instant de dévoiler les abouti de cette
rencontre. Aussitôt que nous aurons des échos dans le

Une déception de dernière heure…
TV5, qui avait choisit l’Eau-Berge comme fesant parti des
douze incontournables du Québec, fait faux bond. Pour
mille et une raison, dont la crise économique, TV5 a décidé
de ne garder que 8 émissions.
Donc Tadoussac, comme toile de fond avec la St-Jean
comme prétexte de tournage, ont été coupé.
La firme de production Taxa qui devait nous avertir, a
prétendu n’avoir pu nous rejoindre.par le biais de son
recherchiste. Ainsi va la vie……..!!!
Dans toute cette affaire, la grande déception, c’est qu’il y
avait déjà des engagements de pris et des démarches de
faites pour face, les 23 et 24 juin a cette équipe de tournage
et ces images de caméra vues a travers l’Europe.
Les gens autour de l’organisation, Isabelle Nicolas, Nancy
Guay et Martin Beaulieu ont décidés de garder le cap sur le
scénario monté, sauf pour quelques exceptions…
La fête aura lieu le 23 au soir tel que la tradition le veut.
Le feu se fera sur la Plage comme d’habitude.
Il y aura trois spectacles tels que prévu.
Le feu d’artifice se fera malgré tout, avec les mêmes
budgets non augmentés.
La parade aux flambeaux se fera, tel qu’annoncé mais, a
partir de l’Eau Berge avec une petit plus spectaculaire.
Un bouffe communautaire se tiendra aux alentour du site.
Plusieurs scènes de spectacle seront montées.
Quelques caméras seront quand même présentes pour
immortaliser la St-Jean 2009 même sans TV5
Discours patriotique, allumage du feu de joie vers les 22
heures…Comme toujours Invitez vos ami(e)s et votre
parenté.
Sortez votre visite de la cuisine et du salon et marchez
jusqu’au site!
La programmation vous parviendra plus détaillée ce lundi
le 22 par publisac, assurément!
Bonne St-Jean a tous et toutes!

