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Cette semaine à l’Eau Berge!!!
MER2

21h00AlainetKimduo

17h00Marie-Christineetsonaccordéon
21h00PremieretderniershowdelasaisondeBourcelCafé
VEN4 21h00Showd’ÉchoKalypso
SAM5 17h00LancementdelacarteSTAFF+Àlarache
21h00ÉricetKimduo
DIM6 19h00Viesd’Anges
LUN7 21h00Soiréelittéraire
MAR8 21h00LesMalMariés
JEU3
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/HAPPENING DE PEINTURE
// FAIT DES PETITS
L’an passé Klody Tremblay était de la cuvée des quelques
vingt peintres qui ont envahit la cour arrière du Site de
l’Eau Berge.
Cette dernière est tout azimut à Québec. Face Book n’arrive plus à la suivre.
Communiqué:
TADOUSSAC : MER DES POSSIBLES... : Œuvres récentes mixte-médium de Klödy Tremblay
Vernissage en présence de l’artiste le jeudi 3 juin au Café
Babylone à 17h.
Cette exposition a pris sa source à Tadoussac en 2009 suite
à une performance en direct. Nous étions plus d'une quarantaine d'artistes à avoir répondu à l'invitation d'André
Tremblay, coordonnateur de l'événement - Le Vent dans
les Toiles –. Trois endroits étaient désignés pour l'art en
direct: l'Hôtel Tadoussac, la Marina et l'Eau Berge. Tous
les artistes ont profité du lieu enchanteur, de la mer magnifique, de la vue splendide des fjords et de la sympathie des
gens du village qui nous ont accueilli à bras ouverts.
«J'ai peint ces œuvres sur le thème – MER – avec plein
d'enthousiasme étant moi-même native du Saguenay. Je
connais bien la rivière et ses fjords; c'est le pays de ma jeunesse. Tout au long de ce processus créatif la force de cette
sensation houleuse et du geste confirmant un corps liquide,
m'a habité. J'ai navigué au travers multiples flots, marées et
tensions, mais revenir à l'essentiel - L'Éminence bleue -,
s'est imposé comme une évidence... - Dans les œuvres Tadoussac : l'âme est marine et l'esprit est modernité»
Les œuvres sont réalisées sur différents supports : toile, bois
et papier. Je recherche avant tout les contrastes et les différents aspects qu'offrent les textures dans leur matérialité.
Le jeu entre le réel et l'abstrait est au cœur de ma pratique,
il est essentiel pour moi de retrouver dans l'œuvre en plus
de sa matérialité une présence spirituelle.
Pour plus d’informations ou entrevues:
Klödy Tremblay
/SENTIER DU FJORD
//TOUT EST EN MARCHE POUR LA MARCHE
Déclaré comme un des plus beaux sentiers pédestres au
Québec, ce 42 km demeure une valeur sûre comme
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produit touristique d’appel.
Considérant que les Baleines, ce grand produit vedette qui
fait notre réputation, n’a qu’un faible pourcentage de rétention de 1.5 de séjour. le sentier du Fjord et surtout sa dernière portion du 12 km menant du Cap de la Boule à Tadoussac pourrait être un bon moyen de l’augmenter. Peutêtre même à 2 jours, puisque ça prend 1/2 journée pour le
faire.
Tout ce que ça prend, c’est un petit effort de chacun pour
le proposer. C’est un sentier ni trop difficile ni trop facile,
disons plutôt moyen.
Plusieurs marcheurs nous conseillent que la meilleure façon
d’en profiter est de commencer par le Cap de La Boule. Ça
monte graduellement comme pour se réchauffer et à la fin,
le Mont Adela Lessard vous accueille avec le plus beau
panorama de la région comme récompense de l’effort.
Après, c’est la descente joyeuse pour regagner le village.
À l’inverse, partir de Tadoussac, c’est une perte d’énergie et
de temps inutile. Dès le départ, vous dépensez toute votre
énergie pour atteindre le sommet. Arrivé là-haut, le panorama perd de son lustre compte tenu de l’épuisement qui
vous envahit. Par après c’est la longue marche vers le Cap
de la Boule où, une fois arrivé, il vous faut une auto pour
vous accueillir et vous transporter au village de Sacré-Cœur
situé à environ 10 km.
Vous pouvez aussi faire une partie du sentier à partir de
Tadoussac et une fois fatigué, retourner sur vos pas car il
n’y a pas de boucle . Dans ce cas, vous voyez deux fois la
même chose. Plus encore, vous vous privez des 5 à 6 magnifiques points de vue sur le Fjord.
Cette année, une grosse amélioration: Le sentier de terre
carrossable nous amenant de Sacré-Cœur au Cap a été
mieux entretenu. Ainsi, on risque de ne plus perdre son

muffler.
L’Eau Berge continue d’assumer les navettes vers le Cap de
la Boule, Anse à la Roche et Baie Ste-Marguerite. Les prix
seront les mêmes que l’an dernier. Aurèle sera principalement le maître accompagnateur tout en humeur.
Pour réserver téléphonez au 418 235-4372
/MARINA
//COMPLET POUR LA SAISON
Ceci dit, ça s’adresse uniquement aux saisonniers. Pour
faire une histoire courte, disons que lorsque le

L’HEBDOMADAIREDUCLIND’OEILSURLESMÉDAILLÉESD’OR

Gouv. du Québec a cédé la Marina pour une bouchée de
pain (1.00$) à la CDTT, il y a plusieurs années de cela, il y
avait trois conditions.
1- C’était un équipement communautaire
2- En cas de faillite ou dissolution de l’organisme, ce
bien public doit retourner au Gouvernement.
3- Dans l’utilisation des pontons, 60% devrait être réservé
pour les journaliers puisque financé par les deniers public
et 40% pour des saisonniers
Présentement, la Marina possède 2152 pieds de pontons.
Pour les journaliers ça représente 1291 pieds de disponibilité par jour.
Pour les saisonniers, ça signifie qu’il reste environ 861
pieds pour s’amarrer en permanence.
Or, depuis quelques années, l’espace réservé pour les saisonniers est largement dépassé. À chaque année, le CA
recommande de ramener l’espace à sa capacité normale de
861 pieds.
Présentement il y a 1238 pieds d’occupés par les saisonniers, ce qui représente un dépassement de près de 400
pieds et il y a des demandes en attente dont deux citoyens
de Tadoussac.
Depuis la perte de la Cale Sèche aux mains de la municipalité, ce manque à gagner la rend fragile sur le plan financier. C’est connu de tous, la partie la plus rentable, ce sont
les revenus générés par les journaliers.
Considérant
que la marina a des difficultés à boucler son budget depuis
la perte de la Cale Sèche au main de la municipalité, ce
manque à gagner la fragilise financièrement.
Or, à vouloir favoriser les saisonniers c’est comme se tirer
dans le pied.
Si vous étiez commodore ou administrateur, que feriezvous pour équilibrer votre budget ?
1– Augmenter les journaliers? Déjà, ils sont au prix
moyen au Québec.
2– Augmenter les saisonniers? La plupart sont du village et
au taux normal appliqué presque partout ailleurs. Cet
équipement étant à nous collectivement, on n’est quand
même pas obligé de s’étrangler.
3– Augmenter les croisiéristes? Wo les moteurs, on risque
de les mettre en faillite selon leurs dires.
4– Augmenter les (Casseau de Patate Frite de .10 ) ça vaut
ti la peine.
5– Diminuer ou geler les salaires des employés, il n’y a que
les gouvernements qui peuvent se permettre pareille injustice.
Les seules solutions possibles:
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1– Revendiquer la récession de la Cale Sèche de la Municipalité à la Marina comme c’était avant?
2– Charger une taxe de bienvenue comme le fait la municipalité à tous les nouveaux venus à la marina?
3– Mieux encore, imposer une TAXE DE VUE sur le plus
beau village du Québec, aux usagers?
Dring! Dring! Dring!. Oui hello cé moi André à l’appareil.
Oui Clément, je suis à terminer le Reflet. Oui ta virulente
lettre de protestation adressée à la Marina est publiée. Tu
veux que j’enlève ça? Pourquoi? Mariline, la directrice, t’a
téléphoné et tu as ta place comme saisonnier. Bravo ! Tu es
chanceux car on dépasse toujours les quotas réservés aux
saisonniers. Ok ! Je vais tout effacer. Je vais être obligé
d’écrire autre chose. Un autre problème de réglé.
/GENS DU PAYS
//TIRAGE DE LA FOCUS
Dimanche le 30, aux Très Grandes Bergeronnes, les gens
qui s’étaient déplacés dans l’église avait un double objectif.
Culturellement entendre du bon chant et monétairement
espérer gagner l’auto comme magot.
Dans un scénario digne des grandes occasions, le proprio
de Desmeules Auto s’est présenté sur la scène avec mission
de piger le billet gagnant. A la grande surprise de tous, il
s’est adressé aux jeunes choristes entassés dans leur barque,
leur demandant : Qui veut tirer le billet ? Spontanément,
tous ont levé la main, sauf un.
S’adressant à ce dernier, il l’a invité à s’exécuter. Littéralement, il a plongé au très profond de la vieille valise contenant près de 2800 coupons vendus a 20$ l’unité.
Finalement, avec un grand sourire Philippe Desgagné de
Sacré-Cœur annonçait que c’était Sonya Ross de Sept Iles
qui avait gagné.
Les déceptions passées, la machine à rumeur a commencé a
circuler. Premier réflexe, encore quelqu’un de l’extérieur
qui part avec nos choses.
Dans le jubé, on a murmurer qu’une Ross ne pouvait venir
que du secteur BEST. Dans les marches de l’autel on affirmait qu’elle venait bien des Bergeronnes. Dans l’allée, on
confirmait que c’était la fille de Geneviève. Sur le perron,
elle était de la même famille que Nathalie, la directrice de
la Chorale.
Enfin, dans les foyers, pour excuser le mauvais sort de n’avoir pas gagné, on déclarait que tout était organisé avec le
gars des vues. Comme en politique. Tout ca
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avec un sourire en coin de fierté, puisque l’auto avait été
gagnée par quelqu’un de chez nous.
Tard dans la nuit, place aux spéculations. La Focus reviendrait à Bergeronnes. Elle serait de couleur bleue. Le logo de
la Chorale Gens du Pays y serait imprimé.
Cependant le mystère demeure entier. Qui sera le conducteur ou la conductrice ? M. le CURieux de Bergeronnes va
mettre un homme là-dessus.
Côté concert proprement dit, la première partie nous a fait
voyager sur différents continents en différentes langues avec
les drapeaux des pays visités qui défilaient à l’avant-scène.
En deuxième partie, costumes de matelots à l’honneur, on a
eu droit à la suite du concert du printemps axé sur le thème
de la croisière. Les chants marins nous rappelaient le pourquoi du tirage de l’auto. Ramasser des fonds pour financer
une partie du voyage que la chorale des Gens de Mon Pays
feront en France, fin Juin.
Les choristes de Tadoussac impliqués dans cette grande
Odyssée tiennent à remercier les 280 personnes qui ont
encouragé cette initiative. C’est plus de 33% de la population de notre petit village de Gaulois.
/UNE PREMIERE
//SOIRÉE LITTÉRAIRE A TADOU
On avait choisi un lundi supposément tranquille pour tenter l’expérience.
Une idée originale de Kim (pas beaucoup de monde autour
n’y croyait) surtout pas dans un Bar et à l’Eau Berge.
Au grand étonnement de tous, environ 25 personnes se
sont pointées le bout du nez pour y rester et autant sont
venues sentir puis repartir.
Au total 5 personnes ont osé déclamer. Entre autres,
Alexandre Dubuc, saisonnier chez Mathilde, Jordan bénévole à l’AJT et saisonnier à Explo-Nature de Bergeronnes
ainsi que Claire, stagiaire française à l’accueil. Deux autres
inconnus sont venus spontanément y apporter leur grain.
Accompagné par Kim au Violoncelle, un autre saxophoniste arrivé de nulle part est venu soutenir les textes en
improvisant. Une soirée qui se répètera sûrement. Surveillez les annonces dans le village, Face Book et E.M.
Voici en annexe un texte écrit spontanément et récité par
notre petite nouvelle Claire.
TADOU—SAC
Ça y est c’est bon, ça y est t’as tout
Ta maison est sur ton dos, tout est en pack
Tu fais du pouce jusqu'à Tadou
T’amènes ton sac à Tadoussac
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Ici, tu peux tout oublier
Dans ce monde à part, tu peux penser
Ici, tu peux parler, tu peux rêver
Dans cette auberge, te dévoiler
Les sourires fusent, tu plantes ta tente
Les rires éclatent et les gens chantent
Réchauffe-toi au feu de l’amitié
Approche-toi, laisse-toi aller
Ici, ni juge ni conformité
Ici, sois toi-même, tu seras aimé.
/LES
LES OLYMPIQUES
// LES PARA OLYMPIQUES
/// LES ÂGES OLYMPIQUES
Tadoussac est dans le coup. Une vingtaine d’athlètes après
s’être entrainés tout l’hiver sont allés représenter fièrement
notre municipalité. Cette année, les grands jeux régionaux
des Aînés avaient lieu à Baie-Comeau ce 4 mai. Pour ce
rendez-vous historique environ 200 participants s’étaient
déplacés pour compétitionner.
Nos fiers compétiteurs se sont couverts d’honneurs.
SAC DE SABLE (Médaille d’or)
Micheline, Lisette, Hélène Brisson et Lucie Deschènes
BASEBALL POCHE (Quatrième place)
Roland Villeneuve, Guy Gagné et Gisèle, André Carré,
Madeleine Nicolas, Gilberte Boulianne, Lisette Hovington,
Marcel Tremblay et Maurice Ratté
QUILLES (Septième Place)
Fernand Simard, Rodrigue Savard, Ernest Boulianne, Nicole
Hovington et Thérèse Dufour.
Comme disait Pierre de Coubertin, le père des olympiques
modernes, l’important ce n’est pas de gagner mais c’est de
participer.
/DU NOUVEAU A TADOUSSAC
//CÉTACÉBON
Une nouvelle enseigne ornera la Baie de Tadoussac.`
Cétacébon aura (pignon sur rue) au 129 Bord de l’Eau
(Maison Maurice Ratté)
La chocolaterie ouvrira ses portes du mercredi au dimanche
de 12h. - 19h. à compter du mercredi 9 juin.
Vous y trouverez des douceurs chocolatées! De toutes sortes, à savourer, à partager ou à offrir.
Au plaisir de vous y accueillir.
Francoise Hovington.
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