/POKER
Un début de saison plein d’espoir. Après la remise des bourses aux gagnants 2009, place au jeu avec l’ajout d’une nouvelle table. Cette année plus de monde auront accès aux bourses (6). À chaque samedi le gagnant aura droit à 10 points, le
deuxième 8, le troisième 6, le quatrième 4, le cinquième 2 et
le sixième 1.
À la table des loosers il y aura possibilité d’accumuler aussi
des points pour le classement général. Premier 3 points,
deuxième 2 points et troisieme1 point.
Pour la saison 2010, l’Eau Berge double la mise. Au lieu de
175$, la cagnotte montera à une valeur de 350$. Les montants seront applicables à des droits d’inscriptions pour la
saison 2011.
Pour cette première rencontre un petit nouveau est venu
tenter sa chance. Jérémie Deschesne de Sacré Cœur. Des
absents que nous ne verrons pas sont Julie, Sarah, Roberto,
Nicolas et Benoit.
Classement : Charlot Fortin 10, Guillaume Pelletier 8, France
Latour 6, Coralie 4 ,Sylvain Therrien (Pupe) 2, Yvon Vibert 1

/LESAFFAIRESPLATICIPALES
Je cherche un mot plus CONVIVIALE. C’était le cas à la
première séance du conseil municipale renouvelé suite aux
élections. Au milieu, Hugues Tremblay, nouveau maire flanqué de ses deux acolytes Martin Desbiens et Eric Gagnon
conseillers. Les autres, c’était du déjà vu.
Ce lundi 8 novembre, une toute nouvelle atmosphère régnait.
De part et d’autres ça transpirait de respect.
Premièrement, il y avait foule. Surtout la gang des jeunes. Il
manquait 3 chaises pour assoir tout le monde. Quoi de différent pour avoir un tel changement. À part les 24 points traditionnels à l’ordre du jour et les deux périodes de questions où
l’on accordait la parole au citoyen au début et à la fin des
réunions c’était le ton du maire.
A chaque point de l’ordre du jour il demandait le commentaire de la salle, ou si quelqu’un avait une question à poser.
Tous ont été tellement surpris de ce changement de cap qu’ils
sont restés bouches bées durant toute la réunion. On ne
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pourra pas dire comme entrée de jeu, que M. Le Maire n’a
pas tenu parole face à cette promesse d’élection.
Pour combien de temps? Aussi longtemps que nous seront
présents pour lui rappeler à l’unisson ses promesses d’élections.
Pour le reste du contenu je n’ai rien entendu étant sourd
comme un pot. Faisant dire à quelqu’un que la vieillesse ça
commence comme cela. D’un autre de rajouter je connais
quelqu’un qui aurait aimé que tu le deviennes bien avant……
De toute façon, Marie-Claude sera toujours là pour me traduire les choses intéressantes au tel le lendemain.

LEREFLETDE

Tadoussac
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/LESPIGEONSVOYAGEURS

/C’ESTTUBEAULAVIE!

Isabel : Des vacances bien méritées. Cette année, au lieu du
Mexique exotique, ce sera Hawaii comme pays. Départ de
Mtl en avion, un arrêt près de New York et la grande envolée
de plusieurs heures vers cette destination rêvée. Comme
projet : faire le plein de soleil à +35, les célèbres volcans et
naturellement les plages et les vagues mythiques. En pleine
saison des championnats de surf, comme de raison plein de
beaux garçons à l’horizon.
Zeineib (Z) : Oui déjà un an à l’Eau Berge. Elle aussi des
vacances avec Isa à Hawaii. On les imagine toutes les deux
ensemble. Espérons qu’elle réalisera son phantasme. Emportée par une immense vague de fond se faire sauver la vie dans
les bras du surfer de ses rêves.
Pauline 2 : Nous avons deux de ces perles rares dans notre
milieu. Toutes les deux viennent de France et toutes les deux
ont travaillé au Festival de la Chanson en 2009. Pauline Renaud a terminé sa formation en organisation d’évènement et
elle s’est inscrite à l’OFQJ pour venir faire un stage au Québec. Repérée par Charles, elle a été son bras droit tout l’été en
plus de vaquer à d’autres occupations. Comme toute bonne
chose a une fin et que les délais arrrivent toujours trop vite,
l’heure du départ a sonné. Après son atterrissage à Roissy, la
tournée de la parenté et des amis place à la course aux emplois pour se renflouer.
Premier arrêt, au bureau de l’émigration pour entamer les
papiers pour mieux revenir…….

Mardi10nov

Jeudi11nov

Vendredietsamedi
Samedi14nov 




Dimanche15nov
Mardi17nov


Flamesvs.Montréal19h30
Coyotesvs.Montréal21h00
DJBen
Poker14h00,Football,RougeetOrvs,Caravins(enaprès-midi)
Predatorsvs.Montréal20h00,
Tournoidebillardsà14h00
Hurricanesvs.Montréal19h30
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/DÉDÉTORIAL
//Quec’estbeaulavie

Que c’est beau de voir un jeune envoyer sa manette de
TV promener
Que c’est beau de voir un jeune dehors, en train de
jouer
Que c'est beau de voir par un jeune. nos traditions se
perpétuer
Que c’est beau de voir un jeune de pouvoir se
réapproprié le quai
Que c’est beau de voir un jeune avec tenir sa canne à
pécher
Que c’est beau de voir un jeune maladroitement, sa
ligne lancer
Que c’est beau de voir un jeune inconscient, face à une
loi outrepassé
Que c’est beau de voir un jeune face à la plus grosse
morue au monde attrapé
Que c’est beau de voir un jeune plus que la baleine,
aux poissons s’intéresser
Que c’est beau de voir un jeune nous annoncer que la
Morue ne nous a pas quitté
Que c’est beau de voir un jeune s’amuser, sans
consommer
Que c’est beau de voir un jeune face a la vie, encore
s’émerveiller
Que c’est beau de voir un jeune vouloir la perpétuer,
en toute liberté
Demain mon cher Victor le quai du traversier pour
aller pêcher et rêver, te sera barré
Demain mon cher Victor pour y aller, il te faudra
sauter les barbelés en toute illégalité
Demain mon cher Victor pour y accéder, une carte
magnétique il faudra te procurer
Demain Victor ce sera des caméras d’accueil pour
t’identifier et tes poissons les compter
Demain mon cher Victor tu radoteras, des belles
histoires du passé
Sinon mon GRAND, tu auras à te battre pour ta
LIBERTÉ
Parce que tes grands parents, tes parents et ta
Municipalité n’ont pas su la PROTÉGER.
QUE C’EST BEAU LA VIE
En passant allez faire un petit tour au quai de l’Anse à
l’Eau. Vous serez scandalisé.
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/LESZÉLECTIONS
//Autopsiedeselections

Au lendemain, tous et chacun y est allé de ses
commentaires sur ses prédictions.
Le défi du maire Marquis de se faire réélire était de
taille. La barre du quatrième mandat ne pardonne
rarement à ceux qui veulent le relever. La multitude
des petits irritants et insatisfactions accumulés au fil de
12 années valent plus que quelques grandes
réalisations La campagne du maire sortant a été plus
que timide pour ne pas dire inexistante. Il a semblé
quelque peu suffisant en nous laissant sous entendre;
voyez ce que j’ai fait et vous allez voter pour moi. Ça
prend plus que cela. Il aurait eu besoin de tous ses
conseillers qui ont fait équipe avec lui pendant toutes
ses années. En commun, autour de lui, ils auraient pu
nous dire, voilà où on est rendu et où nous voulons
aller. Le message que les citoyens ont entendu de leurs
conseillers a été plutôt celui de : Votez pour moé tout
va bien aller. Ceux qui ont gagné leur siège par
acclamation ont semblé s’envoler en fumée, rien de
prononcé, si ce n’est encore quatre autres années de
gagnées. Ça fait pas des enfants forts autour d’un
maire qui porte sur ses épaules seul le résultat des
décisions qu’ils ont supposé avoir pris en équipe
pendant toutes ces années.
Le résultat de cette élection est le fait d’un seul homme
qui a canalisé autour de lui une volonté de
changement de la part des citoyens. 75% de taux de
participation en est la preuve. Dans le contexte
d’aujourd’hui ou tout va vite, tout change rapidement,
alors que nous avons tous de la difficulté à suivre et à
s’adapter. Nos gouvernements dans cette mouvance,
eux aussi semblent impuissants à répondre à nos
attentes fondamentales. Ils sont à la remorque du
libéralisme économique qui dicte tout quoi faire.
Nous, individuellement, nous sommes aussi démunis
face à tous ces gouvernements mondial, national et
provincial. Le seul pouvoir près de nous, à portée de la
main, pour se faire écouter, est probablement celui du
municipal. Voilà ce que Hugues Tremblay est venu
chercher. Il l’a fait de belle façon en cognant à chaque
porte du village quitte à y revenir une deuxième fois
pour nous demander ce que nous voulions et de
répondre qu’il essaierait de faire le mieux possible. Des
belles promesses de rêves qui marchent toujours quand
on est un nouveau dans la game.
L’HEBDOMADAIREDUCLIND’OEILSURLESÉLECTIONS

Ce ne sont certes pas les programmes de chaque
candidat qui ont fait pencher la balance d’un coté
comme de l’autre. Si je vous demandais de m’énoncer
un projet concret, qui vous a accroché, vous seriez
peut-être embêté. Une seule promesse a fait
l’unanimité chez tous les candidats élus ou non. La
mise sur pied d’une maison transitoire pour nos
personnes en perte d’autonomie entre les Quatre Vents
et le Foyer Mgr. Gendron à Bergeronnes.
La victoire de Martin Desbiens et la belle performance
de Pierre Duchesne découle du mouvement de
changement enclenché par le travail de M. Hugues
Tremblay.
Quant à la déception probable de Joël Pierre de
n’avoir pu être élue, ce n’est pas dû au racisme comme
certains le prétendent parce qu’elle est francaise. Si
après plus de 25 ans et 3 enfants élevés dans notre
municipalité tu ne peux aspirer au titre de
Tadoussacienne aussi bien faire tous nos bagages et
retourner dans notre trou. Son implication dans les
différents dossiers chauds et sa libre expression lui ont
sûrement coupé la faveur de quelques votes précieux
pour gagner ses élections. À vouloir défendre le
patrimoine, la culture et la conservation d’un village au
détriment de ceux pour qui c’est secondaire finit par te
bruler.
Eric Gagnon qui a été élu par acclamation mérite
d’emblé son poste pour avoir été le premier, seul à
annoncer ses intentions. De s’être levé debout et
d'avoir exprimé haut et fort son point de vue dans le
dossier de l’emploi local à attirer sur lui les feux de la
rampe électoral.
Les autres candidats qui n’ont pas reçu d’opposition
est peut-être un message inconscient de la population
dans leur sagesse de s’assurer de conserver les acquis
que nous avons fait ces dix dernières années. Aussi que
les orientations prises à court et moyen terme se
poursuivent en harmonie sans tout chambouler par
l’euphorie du pouvoir.
Une nouvelle aire commence pour les quatre
prochaines années. À nous de décider si nous
continuerons à les appuyer pour une meilleure
continuité ou si on préférera les larguer dans leurs
réunions et d'être obligé par après de ramasser les pots
cassés.
Espérant que ceux qui ont prétendu se dévouer pour
nous ces dernières années, continuent de s’impliquer
dans leur communauté avec leur bagage accumulé.
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/REMERCIEMENTDUMAIRE
//CitoyensetcitoyennesdeTadoussac,

Je vous remercie pour la confiance que vous m'avez
accordée lors de l'élection à la mairie du 1er novembre.
Je peux vous assurer que je serai à votre écoute tout au
long de mon mandat. Soyez convaincus(es) que vous
demeurerez la priorité dans toutes les décisions du
Conseil municipal.

Hugues Tremblay, Maire
/REMERCIEMENT
La maison hantée du Café BOU! hème : un succès
monstre !
L'idée de la maison hantée est partie de l'envie de créer
un évènement pour les jeunes à l'Halloween. Une
maison hantée, quel trippe créatif et surtout le Café
Bohème, quel cadre parfait pour le réaliser. Donc avec
quelques copains Halloweenomanes on a relevé le défi
de tout transformer l'espace physique, de créer un
environnement déstabilisant et effrayant (mais aussi
sécuritaire), et surtout d'animer le coeur du village
pour cette soirée.
Le résultat était à la hauteur de nos attentes et la
réponse des gens au-delà de nos espérances. Nous
avons accueilli 240 visiteurs, petits et grands, qui sont
passés par toutes sortes d'émotions et ont terminé dans
divers états (désolé pour les cauchemars de certains).
Beaucoup de grands ont aussi retrouvé leur coeur
d'enfant.
Merci beaucoup à tous ceux qui ont pris la peine de se
déplacer par une température exécrable et merci
surtout à nos Halloweenomanes pour ce magistral
accomplissement : Michel Moisan, Sylvie Bernier,
Philippe Moisan, Sarto, Caroline Brisson, Line Brisson,
Simon Lamarche, François Bouchard, Sylvain (le prof
d'histoire), Audrey Caron Phily et Christine Marquis.
Merci encore et à l'année prochaine pour une
deuxième édition du Café BOU! hème.
/Diane et Alain
/SUPERPROMOTION
Tous les deuxième lundi du mois, Bar de l’Eau Berge
5-à-7 : La prise des positions avant la réunion. Bière
gratuite
L’après-11 : La fin des discussions après les résolutions.
Biere gratuite
Une commandite d’Unibroue pour ceux qui pettent la
Broue.
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