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Le crabe est arrivé !
Dimanche de Pâques...

...à volonté !
//SOMMAIRE:
Nouveau héros
À ne pas manquer
Souper bénéfice
Pêche aux oursins
La vente de jonquilles
Décès
Miracle de pâques
Place aux spectacles


Cette semaine à l’Eau Berge!!!
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/NOUVEAUHÉROS
//UNEÉTOILEESTNÉE
Personne d’autre que Pierre Rambaud peut mettre en
valeur des personnages de chez-nous. La performance de
Samuel Denaut à l’émission Tous pour Un sur les oiseaux l’a inspiré au point de sortir le meilleur de sa
plume.
Vite, fouillez dans vos poubelles pour récupérer Le Journal Haute-Cote-Nord et prenez le temps de relire l’article
paru le 31 mars 2010: TADOUSSAC EST AUX OISEAUX.
Par la même occasion, jetez un coup d’œil sur son reportage sur la Classe Neige à Tadoussac et Shelda avec son
nouveau compatriote. Ça aussi, ce sont des bijoux de
textes. www.journalhautecotenord.com
/ÀNEPASMANQUER
//BODIESL’EXPOSITION
Une chance unique à portée de main. Souvent on dit que
ce sont toujours les grandes villes qui ont tous les privilèges culturels, mais cette fois la région en tire profit.
L’exposition Bodies est en train de parcourir la planète.
Partout où elle passe, elle ne laisse personne indifférente.
On pourrait même dire qu’elle suscite la controverse et la
curiosité.
À date, plus de 5 millions de personnes l’ont vue. À
Montréal, on a fait la file au musée des Beaux Arts pendant des mois. Cette exposition a été le sujet de conversations dans tous les milieux branchés, intellectuels et marginaux de la société
Actuellement, vous avez le privilège de la voir au Vieux
Port de Chicoutimi jusqu'à la fin avril. À date, les quelques personnes de Tadou qui l’ont visitée sont revenues
enchantées. Elles n’ont que de bons mots pour vous inviter à en faire de même.
Certains prétendent que la Commission Scolaire devrait
se forcer le …. pour organiser une sortie pédagogique
pour ses jeunes au lieu de toujours favoriser les éternelles
glissades sur le ……. pour les amuser.
Même si ça risque de choquer de chastes yeux et heurter
certains préjugés, on se couchera moins niaiseux comme
dirait le dicton.
Si l’école ne bouge pas et continue de croire à sa pédagogie inactive, n’hésitez pas à prendre votre jeune par le
collet et emmenez-le voir Bodies au lieu de McDo.
Bonne visite.
Encourager une telle initiative risque de voir d’autres
évènements d’envergure se rapprocher de nous pour
mieux nous enrichir individuellement et collectivement.
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/SOUPERBÉNÉFICE
//POURLESBRIQUESDELAFABRIQUE
Si la foi, la dévotion et la fréquentation s’en vont chez le
DIABLE, on devrait normalement avoir moins besoin de
financement pour entretenir tous ces sacrements. Si ce
n’est pas le cas, ça doit être évidemment pour le bâtiment.
C’est drôlement vrai que pour garder la chaleur humaine
et le bon état de ces infrastructures au cas où, ça prend
du bacon.
Par respect pour ceux qui ont donné leur vie pour maintenir cet organisme en vie et par reconnaissance également pour tous ceux et celles qui continuent d’avoir la
foi, on ne peut ne pas continuer à faire vivre une institution qui est à la base de notre communauté.
Dans cet esprit, Claire Gagné et Gaston Giroux ont offert
de prêter gratuitement leur talent pour qu’autour d’un
souper dansant bénéfice on puisse aller chercher des sous.
Avec Martin Coté, qui a sorti des boules à mites ses talents de cuisinier, une armée de bénévoles se sont donnés
la main autour des responsables du club de l’âge d’or
pour lancer un cri d’appel en faveur de la fabrique SainteCroix de Tadoussac afin que la Chef Lorraine Coté et ses
marguillers puissent continuer à assumer leurs responsabilités afin que les encore croyants puissent exercer leur
foi d’antan.
Ce samedi soir, 110 résidents tadoussaciens de toutes
allégeances, par solidarité avec leur communauté, sont
venus porter leurs 20 dollars, qui n’étaient pas une dime
mais tout comme, en guise de contribution
Ainsi donc, pour encore quelques mois ou années ces $$$
permettront de maintenir les rythmes et les rites immémoriaux qui ont fait de nos curés des idoles et de nos
papes de glorieux Romains à l’image du Canadien.
/LAPÊCHEOURSINS
//DEMOINSENMOINS
Les premiers signes du printemps sont officiellement
arrivés. Au quai de la Baie, deux bateaux de pêche sont
arrivés. Ils attendent les pêcheurs des USA pour partir à
la recherche des fabuleux œufs.
Ya– a t– il du nouveau dans ce mystérieux monde inconnu?
La plus importante nouvelle pour les pêcheurs, c’est qu’il
n’y aura que 18 jours de pêche dans la zone du
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Parc. Ainsi en a décidé les autorités. Pourquoi? Personnellement, je ne se sais pas, et les autres ne le savent pas
plus. On appelle cela une norme, un quota. Pour sauver
ou protéger l’espèce. Quelle espèce? On ne sait pas encore. Aujourd’hui, partout sur la planète, cette phrase
apparait toujours dans nos conversations et nos préoccupations quotidiennes. Le tout finissant par les futures
générations. Et voilà, la vie est belle et tout le monde a
raison.
Plus concrètement dans notre zone, qui a droit de venir
nous dévaliser sans rien laisser dans les communautés qui
les ont laissé se grandir. C’est comme en Afrique présentement, et pas très lointain de nous, les richesses que
nous avions, les forets, les mines, et les pêches qu’on a
laissé piller au nom de la création d’emploi. Aujourd’hui,
des villages sont obligés de quémander auprès des gouvernements pour survivre.
Je m’égare encore de ce que je voulais dire. Oui, on les
connait ceux qui peuvent pêcher chez nous. Actuellement, il y a 5 permis. Jacques Morneau et Alain Boucher
des Escoumins, M. Yokel de Sept-Îles qui ont des bateaux
qui pratiquent l’activité de pêche depuis quelques années.
Ensuite, deux autres permis sont alloués pour les communautés autochtones. Jusqu'à aujourd’hui, ils ne se sont
pas prévalus de leurs droits. Cependant, s’ils veulent faire
pêcher leur quota par d’autres, ils doivent les offrir à ceux
qui pêchent présentement, moyennant probablement une
petite redevance pour leur communauté parce qu’ils ont
occupé ce territoire. Ici, je dis cela sous toutes réserves. Il
y a beaucoup d’autres subtilités dont je ne connais pas
tous les aboutissements.
Les années précédentes, il y avait quelques gens de chez
nous qui se les faisaient geler pour gagner quelques sous.
Plusieurs d’entres eux ne reviendront pas pour x raisons.
Donc, tout cela laisse place à d’autres pour qui l’aventure
existe autrement qu’à l’armée. L’avantage c’est que le
contrat risque de durer que 18 jours.
Concernant les oursins comme tels, une fois sortie de
l’eau du Saint-Laurent, trois jours plus tard ils atterrissent
au Japon. De Tadoussac par camion réfrigéré, ils prennent la route de Boston où une équipe de Philippins spécialisée les transforme pour les acheminer au pays du
soleil levant.
Là-bas, on dit que l’équivalent d’une cuillère à soupe se
vend 125$.
Dans ce processus, il y a quelqu’un qui fait de l’argent.
Ce ne sont pas nos travailleurs Tadoussaciens, ni les Philippins. Ce n’est sûrement pas les redevances que ce produit de chez nous laisse dans notre communauté. À part
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quelques litres d’essence, un peu de boufftifaille et quelques pensions et des bouteilles vides. Où vont tous ces
profits réalisés?
Avant d’avoir trouver la fuite de ces capitaux, ne faites
surtout pas de scandale et acceptez cependant cette vérité : que l’espèce est bien protégée et que les générations
futures en profiteront eux aussi, sans oublier que nous
avons déjà eu des arbres, les minéraux et du poisson à
perte de vue et qu’actuellement on se bat pour notre survie.
En attendant, espérons que nous pourrons en déguster du
bout des lèvres au party de Crabe de l’Eau Berge en fin
de semaine. Surtout, n’abusez pas, faut en garder pour les
requins de la finance, prédateur monétaire.
/LAVENTEDEJONQUILLES
//UNDONPOURLECANCER
Une journée fructueuse à Tadoussac pour la recherche
sur cette terrible maladie.
La jolie somme de 634,48$ a été amassée par une poignée
de bénévoles. Les citoyens ont encore répondu à l’appel
d’une façon exceptionnelle. C’est environ 0,80$ par personne qui ont été versées.
Merci à l’Épicerie Coté d’avoir prêter son espace pour
cette activité. Gros, gros merci aussi à Lisette, Caro, Emma Colombe et Denise d’avoir donner du temps à cet
évènement.
/DÉCÈS
//UNEAUTREDEPARTI
Ces dernières années, elle a vécu discrètement dans son
Moulin-À-Baude avec son Marcel à ‘Gaio’ bien aimé. Ce
dernier mois, à un âge avancé, plutôt que de déménager
elle a préféré quitter tout aussi spontanément que discrètement.

Maman,
On ne peut pas croire que tu es partie si vite mais,
c'est probablement ton grand ami là-haut qui a décidé
que c'était le temps de t'offrir un voyage en première
classe vers la paix et la sérénité que tu mérites
centuple. Tout ceux qui te connaissaient bien savent que
tu as été la maman de plusieurs d'entre nous, que tu as
été la meilleure des confidentes, que tu savais
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écouter avec ton cœur, que tu ne portais pas de jugement quand on se retrouvait dans des situations délicates.
Une de mes amies que tu aimais bien m'a dit hier : Une
chose que je voudrais que tu saches qui me semble très
important c'est que cette grande dame qui était ta mère
vivra toujours en toi et que cette profondeur d'âme qui
est la tienne c'est ta mère qui te la légué et ça maman
c'est le plus beau compliment que j'ai reçu de toute ma
vie. Oui tu as été la maman de bien des jeunes, mais c'est
nous qui avons eu l'immense privilège d'être ceux a qui
tu as donné la vie, l'amour, la tendresse, et la compréhension. Tu as été une mémé, compréhensive et généreuse.
une épouse aimante et attentionnée, une belle mère très
spéciale et irremplaçable et une ma tante Laura admirée
et appréciée.
Nous te souhaitons le plus beau des voyage auprès de
ceux que tu aimais et qui t'avais quitté trop vite et surtout embrasses notre frère Roger pour nous, ce fils qui ta
tant manqué après sont départ vers les anges. S'il te plait,
réserves-nous le nuage à côté de toi pour le jour ou nous
viendrons t'embrasser de nouveau.
Un jour un de tes neveux que tu aimais beaucoup t’a
surnommé affectueusement ma tante Laura Babine, ça
t’avais fait bien rire et cela t’a toujours amusé chaque fois
qu’il t’appelait ainsi.
Comme tu as cité avec humour ce gentil surnom pendant
ta courte maladie, je me permet de te dire
Adieu la babine !
/MIRACLEDEPÂQUES
//LEDOSSIERDUQUAIRESSUSCITÉ
Si ce n’est pas une victoire collective, je me demande bien
ce que veut dire le mot communautaire.
Grâce à notre mobilisation, et notre pétition signée à
100%, nous avons changé notre destin. Les attendus dans
notre document ont été entérinés par résolution par la
municipalité.
Toute cette démarche a conforté le maire Marquis et ses
conseillers dans leur démarche d’acquisition du quai pour
ses citoyens.
Ces derniers mois la seule embûche à la réalisation de
cette ambition était les intentions de la Communauté
Essipit de se porter elle aussi acquéreure du fameux quai
en question au nom de droits ancestraux.
Avec l’arrivé du nouveau maire Tremblay, ce dossier
chaud fut certes sa priorité.
Donc, pour les quelques 300 lecteurs de l’extérieur de
Tadoussac qui suivent à distance et avec intérêt ce qui se
passe dans notre milieu, nous reproduisons un article
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paru dans le MIROIR Express, organe officiel de la municipalité.
DOSSIER DU QUAI : ESSIPIT SE RETIRE…
Toujours dans le but de bien vous informer, votre municipalité souhaite faire le point su le dossier du quai. Le 18
mars dernier, dans une missive adressée à monsieur Hugues Tremblay, le Conseil de la Première Nation des
Innus Essipit affirme qu’il ne s’opposera pas à ce que la
municipalité de Tadoussac devienne propriétaire unique
du quai et n’envisage pas se joindre à la Corporation de
gestion du quai de Tadoussac. Cette décision met un
terme au processus d’appel d’offre public que souhaitait
entamer Transport Canada. Votre municipalité poursuit
donc sa démarche d’acquisition et formera le comité de
gestion du quai qui sera composé des organismes suivants:
1- Association des gens d’affaires de Tadoussac
2- L’Association des bateliers
3- La Corporation de développement touristique de Tadoussac
4- Un représentant des citoyens de Tadoussac
5- Municipalité de Tadoussac
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter
madame Marie-Claude Guérin au numéro suivant : 418235-4446, poste 229
/PLACEAUXSPECTACLES
//SURVEILLEZBIENDÉBUTAVRIL
Il s’adressera à la clientèle du primaire du secteur BEST.
Le thème sera la légende de la Chasse-Galerie en musique. Tous les jeunes qui veulent donner un coup de main
et mettre la main à la pâte vous êtes invités à une création collective. Il s’agit de faire un grand rideau de scène
avec un thème d’hiver. Ce processus fait partie de la démarche de la troupe. Donc, si le cœur vous en dit, c’est
un rendez-vous à l’Eau Berge samedi après-midi à 13h00.
Vous aurez l’occasion de découvrir le nouveau grenier de
l’Eau Berge. Peut-être que les poules auront pondu des
œufs ce printemps. Cette invitation s’adresse uniquement
aux élèves du primaire. Avec vos coups de pinceaux devenez les créateurs de cette fresque qui passera probablement à l’histoire par son affichage, la caméra et la plume
du Cyclope.
Caroline Brisson, Dominique et d’autres peintres vous
guideront lors du processus. Qui sait si quelqu’un d’entre
vous ne deviendra pas un peintre célèbre. Ça commence
comme cela.
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