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//PATINOIRE DE QUARTIER
/TADOUSSAC PREMIER
Cette semaine à Radio Canada à l’émission de Christiane Charrette, un illustre personnage faisait tout un plaidoyer en
faveur de refaire plein de petits ronds de glace dans les quartiers de Montréal pour rapprocher les citoyens du jeu et
les faire sortir dehors. Il poussait l’audace de revendiquer qu’on recède les ruelles aux enfants pour qu’ils puissent
rejouer à la façon d’antan au lieu de s’en servir pour donner des amendes parce que ça nuit à l’ordre public.
Imaginez, dans le quartier de Tadou de quelques 850 âmes nous avons quatre ronds à patiner: Les Loisirs, Chez
Mathilde, l'Eau Berge ainsi que le Lac de l'Anse à l'Eau. Qui dit mieux?
Pour mettre un peu de piquant dans notre petite histoire de village en 2010, qui gagnera la Canne au BOYEAU D’OR?
Depuis quelques années la palme a été remporté par Coco (dit Daniel Laplante) qui a permis à l’Eau Berge d’être les
premiers à jouer au hockey bottine. Quand et où sera disputée la première partie cette année. Les paris sont ouverts.
//LES ZALOUETTES
Ça sent la Coupe Grey
Ce dimanche en fin de journée nous seront transporté dans l’ouest par la magie de la Télé afin d’assister à la
suprématie du Football au Canada.
Depuis quelques années l’Eau Berge maintient la tradition de la présentation sur Écran Géant.
Comme rituel:
1-Il y aura un Tail Gate d'avant partie avec Hamburger, Hot Dog cochon à la saveur de l'ouest servi sur BBQ avec vue
directe sur le Match à partir du fumoir le plus confortable au Québec.
2-Les paris d'avant partie seront de mise !
3- A la mi- temps, au lieu de s'ennuyer des extravagances RiCaine, tous dehors pour le lancement des ballons donnant
Cette semaine à l’Eau Berge!!!
accès aux consommations.
Cette
semaine
à l’Eau Berge!!!
4- A la fin des hostilités qu'on soit perdant ou
MER 24 19h30 Hockey Montréal vs. Los Angeles
gagnant tous auront droit aux tirages des gilets à MER 24
l'effigie de chaque club en guise de souvenir d'un
5 àMontréal
7 Des boursiers
du POKER 2009-2010
JEU 25Hockey
19h30
Los Angeles
Concours devs.
recette
Tire Sainte-Catherine
dimanche après midi bien rempli. Pour ce match
JEU 25
deux grandes inconnues.
VEN 26 19h30 Hockey Montréal vs. Atlanta
A-Est-ce que ce sera le dernier Match de Mark
5 à 7 Des boursiers du POKER 2009-2010
Trestman comme entraineur de nos oiseaux bleus. SAM 27 19h00 Hockey Montréal vs. Buffalo
Concours de recette Tire Sainte-Catherine
B-L’autre inconnu qui fait jaser dans le village.
14h00 Poker LTPQ
Est-ce que Shawn Thompson originaire de la
VEN 26
16h00 Avant-Match de la Coupe Grey
DIM 28 18h30 Coupe Grey :
Saskatchewan et directeur de l’Eau Berge l’hiver
19h30 Hockey Montréal
Alouettes
vs. Atlanta
vs. Rough Riders
dernier osera porter les couleurs vertes des Rough
Riders en tant que seul supporter dans la salle. SAM
RIEN À FAIRE !
LUN 27
29
Parions qu’il amènera sa famille pour l’encourager.19h00 Hockey Montréal vs. Buffalo
MAR 30 18h00 Pratique d'impro
DIM 28
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/ VOL PLANÉ SUR LE TRAVERSIER
Matinée comme bien d’autres sur le traversier Jos
Deschênes, parfait pour quitter le sol Tadoussacien le
temps d’une traversée et prendre le thé au courant du
Saguenay. Le vent froid est déjà installé, la houle fait
chanter les vagues sur les rochers et les matelots sont à
leur poste bien couverts de la tête aux pieds. Le bateau
contre le courant pour mieux s’accoster et les voyageurs
sont prêts pour continuer leur montée.
Les voitures qui attendaient de l’autre côté sont guidées à
entrer et s’installent une à une remplissant les cinq voies à
partir de la gauche. Le dernier à entrer rempli la 5e voie
par son camion et sa roulotte de luxe. Le capitaine se
prépare à quitter la rive de Saint-Firmin. À bord, JeanPaul et Serge referment les barrières de sécurité, placent
les blocs d'arrêt et la rampe d'accès reprend doucement sa
position verticale.
!! Lorsque, sortie de nulle part, à 10h17, une voiture
apparaît dans l'entrée du traversier. Le capitaine appuie
alors sur l'arrêt d'urgence de la rampe qui est rendue un
peu plus basse que la barrière de sécurité du traversier.
Hé non! La voiture ne s'arrête pas! Elle continue, suit la
montée de la rampe, accroche la barrière de sécurité au
passage, s'envole en ligne droite, perd quelques morceaux
qui éclaboussent de tous côtés et atterrit, CROYEZ-LE
OU NON, entre le camion, sa roulotte et le mur à tribord.

Plus de peur que de mal. Depuis le sommet de la
montagne, le futur pilote de F1 avait perdu l’usage de ses
freins. Il a dû traverser tout le chantier de construction,
prendre toutes les courbes bordées de murs rocheux. La
chance! Personne ne se promenait sur le pont, aucune
autre voiture n’a été touchée et les deux jeunes hommes
dans la vingtaine l’ont échappé belle. L’équipage a été
dispensé de son quart de travail pour le reste de la
journée, le bateau s’est aussi reposé et les policiers ont
enquêté. Tout beigne!
Merci à ces personnes dévouées beau temps comme
mauvais temps; jour et nuit et à l’année sur ces bateaux
qui relient l’ouest à l’est du nord québécois!!
Je lai vu de mes yeux vu!
Émilie ;)
//DEUX FOIS PLUS QU'UNE
/UNE TRADITION BRISÉE A TADOU.
Habituellement à la veille d’un évènement il est de
tradition de prendre un bon bain chaud, se parfumer et
surtout de bien s’endimancher pour bien paraitre.
Dans le village, on voit ce phénomène une fois par mois
à la veille du souper des bénévoles. Ce dernier vendredi
cette coutume a été brisée.

Plus de pneu, plus de clignotant, l’oiseau d’acier s’est
immobilisé dans la 6e voie à deux mètres de la voiture de
devant. Serge court vers le conducteur n'y croyant pas
ses yeux. «T'as pas vu la barrière!?!», demande ce
dernier. «on a manqué de brake!», s'essoufflèrent le
conducteur et son passager pâlis par les évènements.
C'est incroyable! C'est vraiment arrivé! Avec les autres
membres de l'équipage, on reconnaît la chance derrière
cette surprise qui aurait pu être fatale.

Jeudi, notre Aurèle national vers les 4hrs, était déjà en
train de rêver qu'il était bien enfoncé dans son immense
bain tourbillon à se faire masser. Il planifiait à coté de
quelles femmes il allait s'asseoir au souper. Déjà il
dégustait à l' avance l'immense tranche de Roast Beef qui
allait remplir son estomac et il comptait sur ses doigts ses
petites granules supplémentaires qu'il allait ingurgiter
pour faire disparaitre ses trace de diabète laissé par son
volumineux morceau de gâteaux.

L’accident risqué le plus parfait dans sa malchance!
Meilleur que la 4e prise en contre-plongée d'une scène
d'un grand film d'action.

Quelqu’un l’a sortit de son rêve. Malheur de malheur il
n’était que Jeudi, il devra reprendre son scénario le
lendemain. Une consolation, ce n’était qu’un rêve et pour
l’instant il n’y a aucune trace d’Alzheimer.

Sur la vidéo de sécurité, on voit Jean-Paul refermer la
barrière, quitter le cadre du film et un instant plus tard la
voiture planait sur le traversier dans la zone où était tout
juste Jean-Paul.

//POUR ENCORE QUELQUES SEMAINES
Même si la neige est arrivée pour nous geler le nez et
nous faire sentir que l'hiver est arrivé, il y a trois filles
qui, chaque fin de semaine, par leur métier de

boulangère, nous rappelle par leur odeur dégagé, que l’été n’est
pas terminé.
Elles mettront la main à la pate jusqu’au 26 déc. Par après elles
fermeront quelques semaines jusqu’en janvier. Encore quelques
tours de manivelle et fermeture à nouveau jusqu’en mars.
Si le goût de la qualité et le goût de la santé pour vous c’est
important simplement tél. au 235-4752. C’est avec grand plaisir
que votre commande sera remplie avec diligence et amour du
métier.
Plus encore, si vous désirez qu’on vous rappelle pour vous le
faire penser laissez votre no. Tel.
Plus de service que ça… tu meurs.
Pour ceux pour qui payer plus cher est un péché, ou pour qui un
pain préfabriqué fait économiser ou mieux encore Chicoutimi
devient le prétexte à économiser sachez que les sous dépensés
ici sont un investissement pour de la création d’emploi, des
jobs steady et des taxes pour notre municipalité
Joyeux Noel!
//DES ÉTRANGES DANS LE VILLAGE
Cherchez pas où ils sont et d’où ils viennent. Ils sont béné. à
l’Eau Berge et sont originaires de la France évidemment. Ils ont
pour nom Loïc Monetti 1m88 et Julien Thiboust 1m70.
Leur voyage ressemble à deux extra-terrestres au Canada. Du
jamais vu. Comme bagage, ils ont bien sûr un sac à dos sur les
épaules et en bandoulière, un autre drôle de sac: un équipement
de hockey tout ce qu’il y a de plus ultra et complet.
Leur trip se résume simplement à parcourir le pays en essayant
de jouer au hockey avec n’importe qui n’ importe où. Une
façon bien à eux de rencontrer du monde et de partager avec
eux leur passion. Leurs visites, ce ne sont pas des musées mais
des magasins d’équipement de hockey et les Cage au sport pour
goûter notre passion Québécoise.
Loïc n’est pas étranger à Tadoussac. Il est déjà venu durant
l’hiver 2006 avec un groupe de classe neige (Thalès). Bien sûr
le Traineau à Chien et la Moto Neige l’ont séduit mais ce sont
nos matchs de Hockey bottine le soir après souper ou tous on
s’évertuait à courir après une rondelle noire en tombant à qui
mieux mieux.

Un certain soir on l’avait nommé capitaine de son équipe avec
le vrai gilet du CH. Cela a peut-être été son coup de cœur pour
le hockey.
Ils ont commencé à jouer au Hockey vers l’âge de 15 ans. Bien
sûr il y avait une patinoire près de chez eux mais c’était
tellement dispendieux. C’est en jouant au hockey que Loïc et
Julien sont devenu copains et développer leur projet de voyage.
Après leur licence en sport et en droit, pourquoi ne pas réaliser
leur rêve avant de reprendre la dure réalité du travail.
Ils reprendront la route bientôt. Cependant avant de partir ils
aimeraient bien jouer un match amical avec les gars du coin à
Sacré-Cœur. Qui de nous sera le premier à les inviter pour
réaliser leur rêve. De son coté Coco travaille fort avec eux pour
qu’il puisse emporter dans leur bagage les souvenirs d’une
réalisation d’un rond de glace pour le Hockey Bottine.
//DES P'TITES NOUVELLES DES ANCIENS
Notre Réal National l’homme aux mille idées qui n’arrive pas à
suivre ses pensées envoie des beaux coucous des Iles de la
Madeleine. Après un printemps parmi nous il avait quitté
subitement la Maison de Mme Odile pour une destination
inconnue. Là-bas, il touche à tout comme ici, il bricole où il
donne spontanément selon l’aire du temps ses énergies et sa
spontanéité. Présentement il est à cheval sur deux festivals.
Sacré Réal!
Notre ami Ing (Alain Charon) vous invite à regarder le prochain
match de Hockey du Canadien ce Jeudi au centre Bell. Il sera là
de corps et d’esprit pour appuyer ses Kings, son équipe
favorite. Si par hasard vous ne le voyez pas dans votre petit
écran à vous faire des coucous et que vous découvrez un siège
inoccupé, téléphonez à la Cage au sport annexé à la patinoire, il
se sera alors accroché les pieds.
//POKER
/LA SAISON EST LANCÉE
Les premiers pas ont été franchis dimanche le 21 avec le
nouveau concept de joindre la ligue de Poker du Québec. Pour
les débuts, toute une surprise attendait les organisateurs. Dix
personnes de Forestville s’étaient déplacées pour la
circonstance. C’était au delà des espérances des deux
organisatrices Mona et José.
Le gagnant de cette session s’est vu propulser à la grande
rencontre régionale. Ce sera alors Eric Lapointe de Forestville
le gagnant de dimanche qui ira entre autres nous représenter.

A date ceux qui se qualifient pour le tournoi mensuel sont
Jacques Dumont de Forest. Bernard Latour de Sacré Cœur,
Guillaume Pelletier de Tadoussac et Lyne Lavigne d’ailleurs.

comme vice-président au bas d’une feuille qui convoquait une
assemble générale spéciale, c’était loin de sa pensée que c’était
de son job de le faire et qu’il avait autorisé un tel geste.

Une nouvelle formule, des nouveaux joueurs ça demande
toujours des ajustements en cours de route.

Après vérification approfondie des règlements, tous se sont
rendu compte que dans l’éventualité d’une convocation d’une
Assemblée Générale Spéciale c'est uniquement le Président,
donc Patrice Deschênes qui devait le faire dans les délais
prescrits par les règlements. Normal que ce soit ainsi. S'il fallait
que dans chaque organisme une poignée de membres décident à
tout moment de convoquer une assemblée Spéciale ça serait le
bordel généralisé.

Le Prochain Poker quotidien sera le 28 nov. Nous espérons
revoir les quelques 25 joueurs habituels.
Classement Maison.
1-Eric Lapointe

10 pts 6-Michel Miron

5pts

2-Michel Dallaire

9 pts 7-Bernard Latour 4pts

3-Monique Imbault

8pts

8-J. F. Therrien

3pts

4-Audrey Bouliannne 7pts

9-Lyne Lavigne

2pts

5- Jean-Guy Guignard 6pts 10-Olivier (Oly)

1pt

//LA SAGA DE LA MARINA
/SE POURSUIT
La semaine passée avant d’aller sous presse nous apprenions
que l’ASSEMBLEE SPÉCIALE DES MEMBRES avait été
cancellée à cause d’un vice de procédure. (voir texte de la
semaine passée). Dans le contexte actuel, les règlements des
organismes sans buts lucratifs O.S.B.L tournent toujours du
pareil au même ou presque en ce qui concerne le
fonctionnement d’un CA et d’une assemblée générale ordinaire
des membres.
Dans le cas d’une Assemblée Spéciale ça dépasse largement
les cadres habituels du fonctionnement régulier. Pour se faire ça
prend ordinairement une urgence, une catastrophe, un sinistre
ou une maudite bonne raison.Dans le cas qui nous occupe la
norme de personne signataire (plus de 20 membres réguliers)
avait été atteinte. Le dépôt de la demande a été faite en bonne et
due forme au président Patrice Deschênes un Jeudi. Ce dernier
n’a pu la recevoir étant absent pour une semaine à Québec pour
son travail. Donc ce n’est que le lundi suivant qu’il pouvait y
donner suite.
Les signataires anxieux des résultats, ont lu quelque part dans
le volumineux règlement, qu’en l’absence du président c’était
le Vice Président qui le remplaçait. Ce fut donc un appel à
Frédéric Deland le VP pour l’informer de l’action en cours. Ce
dernier s’est déclaré d’accord si tout était fait dans les règles de
l’art. Évidemment, comment peut-on être contre lorsque la
démocratie s’exerce. Le lendemain, lorsqu’il a vu sa signature

Bravo pour les membres signataires de la demande. Aussitôt
informés de l’illégalité de la convocation ils ont fait le
nécessaire promptement pour annuler la rencontre.
Présentement le sort de cette convocation est entre les mains du
Président, dûment élu, Patrice Deschênes. A suivre...
//SOUPER DES BÉNÉVOLES
/TOUJOURS AUSSI POPULAIRE
A la dernière rencontre environ 85 personnes s’étaient donné
rendez-vous. Au menu, outre la bonne soupe maison et le juteux
Roast Beef , deux sujets de conversations ont alimenté la salle.
Évidemment la marina avec les pours et les contres et les 4 petites
nouvelles au souper. Lynda Desbiens bien connu dans le village
qui a nouvellement élu domicile à la Maison Quatre Vents et une
Montréalaise qui a oser quitter la grosse métropole québécoise
pour s’intégrer dans le plus beau petit village de la province. José
Malo secondera l’équipe déjà en place de l’Eau Berge et essaiera
de calmer les ardeurs de notre DéDé national. Quel plaisir de
revoir Diane Carré avec son père ainsi que Nicole Huguenay qui
continue de garder son pied à terre dans notre communauté.
Bienvenue dans le club select des 50 ans et plus de Tadou.

