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Le numéro 1 de l’information à Tadoussac !
//LA STE-CATHERINE
/UNE FETE TIRÉE PAR LES CHEVEUX
Ce 25 nov. au 5 à 7, l’Eau Berge, comme d’habitude, a lancé une
idée de perpétuer une vieille tradition à l’origine de la colonie.
Fêter la Ste-Catherine ou autrement dit, la fête des vieilles filles.
Celles qui ont atteint l’âge de 25 ans et pas encore mariées.
On a fait appel à quelques personnes du village pour venir nous
montrer le comment on fabrique de la tire maison et surtout
comment on l’étire à la façon de nos grands-mères. Malgré les
nombreuses recettes d’internet et des façons de faire, on peut
qualifier l’expérience de splendide désastre. C'était beau de
voir Amélie et Charlotte se démener comme des diablesses dans
l'eau bénite. Comme résultat, on l'a tous mangé quand même
puisque le goût était au rendez-vous.
Au niveau de la nomination de la Catherinette de l’année on a
préféré donner les titres d’or: Micheline Simard, d’argent:
Dominique Desbiens et de Bronze: André Tremblay?!? d’après le
résultat d’un questionnaire sur l’évènement qui a amusé la
vingtaine de personnes présentes.
Cette initiative a donné naissance à une idée qui l’an prochain
risque de faire boule de neige à la veille de l’hiver. On suggère
une parade de chapeaux tous plus flyés les uns que les autres
sous le thème «la coiffe de la Ste-Catherine». Alors, pour les
intéressés à lancer une tradition, commencez à y penser.

Les trois Catherinette de l’année !

Les Gagnants de l’an passé au poker !
Dans l’ordre habituel : Charles St-Antoine,
Mona Dufour, Denis Mongeon, Michel Miron
et Guillaume Pelletier et à l’avant : André
Tremblay

Cette semaine à l’Eau Berge!!!
MER 8

La fête du milieu de la semaine !

JEU 9

5à7

VEN 10

19h00 Hockey Montréal vs Détroit

SAM 11

14h00 Hockey Montréal vs Toronto

DIM 12

14h00 Poker LTPQ

LUN 13

Méga 5 vies au billard

On compte les étoiles !

MAR 14 18h00 Pratique d'impro
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///NOS PIGEONS VOYAGEURS
//CEUX QUI VONT, QUI VIENNENT
/LES CHANCEUX!
Cette chronique a fait placoter beaucoup de monde
l’an passé. Certains l’on redemandé et j’ai hésité.
Cependant je me suis rassuré en me disant que je ne
devais pas me gêner. Si à l’aéroport nos concitoyens
acceptent de se faire voir dans tous les sens de leur
corps sans remord, je pourrais peut-être bien parler
du comment ils disposent de leur corps. Alors voilà
c’est parti! Si vous en connaissez qui s’envoient en
l’air par le moyen des airs vers des nouvelles aires de
la planète, passez moi l’info et les frustrations qui
vous rongent de les voir oser leur vie.
Catherine Dionne: Elle est débarqué en août pour
apporter sa contribution à l’accueil de l’Eau Berge.
Revenant d’un long périple à travers la planète après
ses études, elle a décidé d’accrocher ses crampons
pour une année à Tadoussac. Avant d’attaquer
l’hiver et de préparer l’été, elle a pris quelques
semaines à Rimouski histoire de pointer sa présence
dans sa famille et de voir ses ami(e(s)). Par la même
occasion, elle en a profité pour encourager ce qui fait
remonter le morale aux femmes. En l’occurrence,
c’est sa mère adorée qui en a profité. Depuis
quelques temps la maison respire le calme avant la
tempête.
Nadine Gauthier: Elle l'avait promis en début de
saison. Maintenant elle a tenu parole avec sa plus
Grande. Sa tournée des petits cousins est terminée.
Pour Nadine ce fut hélas trop court et ça lui donne
des ailes pour s'envoler encore après les fêtes. Pour
Mickael c'était juste assez. Évidemment quand tu as
un chum qui s'appelle Loeïz et qui se ronge les
doigts à l'attendre à Chicoutimi, ça aide à mieux
revenir.
Dany Tremblay: En bon père de famille avec son
chum Steeve Grand Bois et leur marmaille, ils ont
assumé pleinement leurs responsabilités en quittant
pour quelques semaines vers Walt Disney. Ça doit
être bien le fun de foxer l'école avec ses parents.
Certains diront que c'est un mauvais exemple à
donner. Quand ta commission scolaire se retrouve au
bas de l'échelle du palmarès, ça vaux-tu la peine de
pratiquer l'assiduité? Parent et enfants devraient tous
débrayer pour revendiquer une école de meilleure
qualité.
Marie-Sophie Giroux: Son chum n’en peut plus.
Eugène ne veut plus rentrer le soir à la maison
tellement c’est vide. Le jour pour oublier, il descend
dans les bas fonds du sous-sol de l’Eau Berge pour
pratiquer son sport favori, la plongée. Tête première
dans la poussière, il brasse tout ce qu’il rencontre
autour de lui, histoire de remettre les choses en
place. Las de cette corvée, il grimpe au grenier hurler
son ennui à travers les puits de lumière direction vers
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le sud où Marie-Sophie se prélasse sur les plages
chaudes de la Floride dans un luxueux condo vue sur
la mer bleue autrement que sur le fond d’une coulée.
//SPECTACLE
/ENDIMANCHÉ
En vedette Claire Gagné (voix) Caroline Brisson
(violoncelle) et Eve Savard (piano). À l’église de
Tadoussac, Dimanche le 12 décembre à 13h30. Les
profits seront remis à la Fabrique. Prix d’entré :
10,00$
//TADOUSSAC CAPITALE CULTURELLE
/CE SERA POUR UNE PROCHAINE
Le verdict est tombé dernièrement, niet. Il y a
quelques années alors que Robert Gilbert était un
citoyen à plein temps, il avait été embauché par le
Festival de la Chanson afin de monter un dossier
pour faire reconnaitre Tadoussac dans la catégorie de
50,000citoyens et moins comme capitale culturelle.
Connaissant son imagination débordante vous
imaginez l'ampleur du projet. Pas facile de percer au
Canada alors qu'il n'y a que trois projets acceptés
annuellement (coast to coast) avec comme
restriction: jamais deux dans une même province.
Après un premier refus le dossier a dormi quelques
années sur les tablettes, histoire de se faire oublier
quelque peu. Avec Claude Brassard comme directeur
de la Culture, il l’a dépoussiéré, bonifié et revampé
afin de le représenter à nouveau.
Pas plus de chance hélas, on a fait encore patate.
Pour 2011 au Québec c’est Lévis qui a été choisi. Un
400e anniversaire de fondation, ça toujours du poids.
Les autres qui ont été élu capitale Culturelle sont
Vancouver et Charlottetown.
Fallait-il dépenser autant d’énergie et surtout semer
autant de rêves? Les plus déçus ce sont sûrement les
individus et organismes qui ont apporté leur
contribution et espéré quelques sous des 500,000$
qui auraient été versés dans notre communauté. Le
timing n’était peut-être pas bon. Le Canada c’est
grand. Présenter à peu près le même projet une
deuxième fois était-ce judicieux, dans la foulée ou
St-Jean-Port-Joli, Baie St-Paul et Chicoutimi près de
nous venait de l’avoir, c’était risquer. Dans de tel
projet faut se dire, que c’est un coup de dé, qu’il faut
être au bon endroit au bon moment. A la prochaine
tout en prenant le temps de bien le préparer.
//LA DISTRIBUTIONS DES PRIX
/TEL QUE PROMIS
Dans la foulée de la Ste-Catherine on a procédé à la
distribution des prix aux lauréats de la saison Poker
2009.
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#1Charles St-Antoine la surprise de l'année est allé
chercher une bourse de 150.00$
#2Guillaume Pelletier malgré ses absences à cause
de son travail a terminé deuxième pour un montant
de 100.00$.
#3Charlot Fortin avec son jeu inégal a quand même
fini troisième avec 50.00$ en poche. Les autres dans
l'ordre se sont vu récompenser avec des bons
d'achats variés. Mona, Roger le Barbier, Lyne et
Michel.
//LA COUPE GREY
/UNE AUTRE TRADITION RESPECTÉE
Une vingtaine de personnes s’étaient donné rendezvous au Bar de l’Eau Berge pour assister sur grand
écran à la victoire des Alouettes de Mtl.
Sous la présidence d’honneur du seul
Saskachewanais à Tadoussac Shawn Thompson, ce
dernier s’est dit satisfait du match même si son
équipe favorite les Rough Riders ont perdu à l’avant
dernier jeu de la partie.
Au Tail gate mené de main de maitre par Simon et
Francis au BBQ, à zéro degré sur le balcon, ils nous
ont mis en appétit à l’avant match avec leur
boustifaille.
A la mi-temps sur la patinoire le concours du
lancement du ballon a permis à plusieurs de passer
voir Mona au Bar.
Le tirage des prix de présence après la présentation
de la fameuse coupe Grey a permis à Tommy Gravel
de se coiffer d’une calotte Alouette et à Sam Belleau
et Jean-Michel Therrien d’endosser un T-Shirt de
leurs favoris.
Le prochain rendez-vous sera pour le Super Bowl en
février.
//POKER
/DU GRAND MICHEL, POUR PETIT MICHEL
Qui l’aurait cru? Dallaire qui plante tout le monde ce
dimanche! Depuis le début de la saison il est dans les
tops premiers. Est-ce la chance ou simplement
l’expérience acquise cet été au Gibard qui le rend
aussi imbattable? Certains prétendent que c’est dû à
la faiblesse de ses adversaires. L’an passé à pareille
date, on se posait la même question face à Charles
St-Antoine, un petit nouveau qui pétait le feu dans
les premières rencontres et qui a garder sa flamme
jusqu'à la fin pour remporter les grands honneurs.
Est-ce que ce sera le même sort qui sera réservé à
Michel? On n’aura pas fini d’en entendre parler si
c’était le cas.
Dans l’ordre: Fernand Deschene et Sylvain
Tremblay (Chat) ont terminé respectivement
deuxième et troisième. Olivier Renaud (Oly) et
Kevin Therrien ont suivi.

Classement Maison
1- Michel Dallaire
19/9- Kevin Therrien
2- Eric Lapointe
10/10- Jean Guy Guignard
3- Audrey Boulianne 9/11- Lyne Brisson
4- Fernand Deschesnes 9/12- Bernard Latour
5- Michel Miron
9/13- J.F. Therrien
6- Monique Imbeault 8/14- Guillaume Pelletier
7- Sylvain Tremblay 8/15- Lyne Lavigne
8- Oly
8/16- Eric Brisson

6
6
5
4
3
3
2
1

//POKER PRISE 2
/ABSENCE REMARQUÉE
Qui dit vrai? Lui prétend que c’était pour leur donner
une chance. Les autres prétendent qu’il a (choker) de
peur d’en perdre une. Évidemment on parle de
Michel Dallaire et de son absence dans les murs de
l’Eau Berge et autour des tables. Ce dimanche 5 déc,
vers les 1h., c’était la ronde de ceux qui se sont
classés au régional dans la ligue de Poker du
Québec. Se sont classé dans l’ordre: Lyne Brisson,
Alain Morin, Charles St-Antoine et Bernard Latour.
Vers les 2h. c’était le rendez-vous quotidien des 19
autres mordus des cartes.
Lyne a été la première femme de la saison à sortir
avec la victoire. De son coté Yvon Vibert, à sa
première visite, s’est vu le premier prendre la porte
de sortie. Serge Marquis a certes été le plus déçu de
la journée malgré une sixième position. Pourtant les
chances étaient de son coté mais les cartes sont les
cartes et les humains ne se font jamais de quartiers.
Classement Maison
1- Michel Dallaire
19/11- Nicole Dufour
7
2- Michel Miron
18/ 12- Kevin Therrien
6
3- Oly
12/ 13- J. Guy Guignard 6
4- Lyne Brisson
15/ 14- Charles St-Antoine 6
5-Eric Lapointe
10/ 15- Serge Marquis
5
6- Audrey Boulianne 9/16- Bernard Latour
4
7- Fernand Deschesnes 9/17- J.F. Therrien
3
8- Monique Imbeault 8/18- Guillaume Pelletier 3
9- Sylvain Tremblay 8/19-Mona Dufour
3
10- Dany Tremblay
8/20- Alain Morin
2

//LA SAGA DE LA S.A.Q.
/DE LA PAROLE AUX ACTES
Tel que promis l’Eau Berge a consommer d’avantage
à l’épicerie Coté afin d’augmenter ses revenus de
caisse pour qu’il ne soit pas obligé d’acquérir le
Dépot de la SAQ. pour survivre. En ferez-vous
autant afin de le convaincre que son projet ne vaut
pas la peine. A 250 familles dans le village si on se
donnait la peine de consommer seulement un peu
plus, peut-être qu’on pourrait passer le message aux
actionnaires de cette entreprise de répondre aux
vœux des quelques 700 signataires d’une pétition qui
ont exprimé le vœux que ce permis demeure Chez
Ma Tante Ida. Cé pas grand-chose et ça coûte
presque rien en acceptant de moins acheter à
Chicoutimi, Québec, La Malbaie ou ailleurs. Une
geste positif qui vaut la peine d’être essayer. Peutêtre qu’un jour on passera dans les anales de la petite
histoire de Tadoussac comme ayant été une
génération qui au lieu de placoter, chialer à qui
mieux-mieux ont préféré passé de la parole aux
actes.
//LES PAS PERDUS
/PERDU DANS UN PTIT VILLAGE
Une groupe de 9 musiciens professionnels a fait une
halte à Tadoussac ce vendredi 3 déc. au Bar de l’Eau
Berge. Quel contraste pour eux, après des tournées
au Canada, U.S.A. Europe et deux concerts dans les
salles de spectacles de Baie-Comeau et Sept-Iles.
Aussi pour nous Tadoussaciens, quel contraste de se
retrouver entre nous, sans touriste avec notre
musique plus festives et boum boum de l’été.
Neuf cuivres acoustiques avec leur composition
originale nous ont fait sortir de notre grisaille du
mois des morts vers un autre univers qu’il faisait bon
de découvrir pour amateur de musique.
Maudit qu’on est chanceux d’avoir cela ici disait
quelqu’un. En ville on paierait le gros prix pour un
tel concert mentionnait un autre.
En parlant d’entrée, c’était gratuit. Quand ils ont
demandé de venir jouer ici en passant, on a sortit
notre violon pour leur expliquer que le village était
presque fermé. Que sur la rue des Panneaux
(Pionniers) il n’y avait que deux commerces éclairés
qui se chicanaient. Le soir, pas âmes qui vivent dans
les ruelles, seulement une vingtaine de personnes et
trois illégaux qui fréquentent le seul bar du village.
La balance, sont tous au chômage, à écouter la TEE
VEE en attendant le printemps. Tout ce qu’on peut
vous offrir c’est le coucher et les repas avec pas de
choix au menu.
Vous pouvez passer le chapeau. En plus on vous
offre 10% de la caisse du Bar. Je ne sais si c’est
l’effet d’être au nord, plus près des rennes au nez

rouge mais ils ont accepté de nous faire cet échange
de Cadeau de Noel.
En fin de soirée, dans le fond de la boite à
contribution volontaire, on a retrouvé 61.19$, soit
6.11$ par musicien, plus 10% de la caisse pour un
autre montant de 71.62$.
Quand je leur ai remis ces grenailles du bout des
doigts, j’ai rougi de honte et j’ai balbutié du bout des
lèvres: Vous comprenez…La grande question que je
me pose: Est-ce que je fais honneur à la réputation
de Tadoussac, village culturel par excellence avec «
une poignée de screening ». J’ai l’impression qu’on
nous voit comme une population qui mange et
carbure au Culturel capable de reconnaitre les
artistes et d’apprécier leur travail à sa juste valeur.
Est-ce que je devrais plutôt refuser leur présence
pour ne point décevoir les artistes tout en évitant de
passer pour des « cheaps ». Une chose est certaine,
avec un prix d’entrée il n’y aurait eu presque
personnes. Une salle vide c’est aussi néfaste pour des
musiciens.
Par contre si je pense à nous, qui vivons en inertie
pendant 8 mois en attendant la fébrilité de l’été, des
fois ça peut faire du bien au moral des troupes qui
tiennent le phare du village durant l’hiver, d’avoir un
peu de diversité autrement que le Hockey.
Depuis quelques années nous avons une politique
culturelle de mise en place. A quoi sert-elle
autrement que d’amuser les touristes et les
saisonniers l’été pendant que nous les Tadoussaciens
on a pas le temps d’en profiter, obligé de travailler à
se défoncer.
Autrement que des subventions, est-ce qu’il reste
ailleurs seulement quelques sous pour encourager
ceux qui osent au delà de leur capacité de payer pour
de la culture?
Bonne année de réflexion.
//LOGEMENT À LOUER
« Les Quatre Vents» situé au 150 Des Jésuites à
Tadoussac est à la recherche d'une personne ou d'un
couple de plus de 55 ans désireux d’occuper un
logement (3 ½) libre immédiatement. La cuisine a
été entièrement rénovée en 2009.Si vous êtes
intéressé ou désirez plus d’information, n’hésitez à
me téléphoner au numéro de téléphone suivant: 418
235 1415.
Serge Villeneuve, Directeur de l’office d’habitation
« Les Quatres Vents » de Tadoussac

