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Le numéro 1 de l’information à Tadoussac !

Cette semaine dans le village !

MER 22

21h30 Eau berge Les frères Térieur

JEU 23

St-Jean sur la plage

St-Jean à l’Eau berge
VEN 24

Gibard Souper spaghetti et
Marie Christine et Éric

SAM 25

Golf ouvert au public
21h30 Eau berge
21h30 Gibard Éric Solo
Ouverture du Fjord

DIM 26

Golf ouvert au public
Eau berge Surprise, surprise pour
???
Le lancement de la carte de
membre!!!

LUN 27

5 à 7 Eau berge Création en directe
Marina Souper moules et frites
21h30 Eau berge Alain et Kim

MAR 28

21h Eau berge Éric Cyr's JAM!!!

DEDETORIAL
//LA ST- JEAN UN DEUX POUR UN
L’idée derrière cette initiative d’un 2/1 a été lancée
l’an dernier par la gang de l’Eau Berge. Entourée de
Nadine, Eugène et Kim, la bande de bénévoles avait
l’impression que l’expression de notre fête nationale
passait avant tout par les grands centres soit Québec le
23juin et Montréal le 24 et que tous les budgets pour
la fête leur était destiné. On pensait qu’une fois
présenté a TEEVEE les Québécois en serait satisfait et
fier.
Bien sûr pour calmer les ardeurs nationalistes des
régions on a pris la préoccupation de saupoudrer
quelques centaines de piastres ici et là dans les
municipalités qui voulaient bien manifester leur fierté.
Ici à Tadoussac c’est bien connu, on fête la St Jean
depuis 37 ans et ça, toujours le 23 juin. Avant même
que le 24 devienne une date légendaire, le bal a
démarré à la Maison Majorique avec Sylvie Carré et
Dominique Marquis comme responsables avec un
projet étudiant.
Notre Dédé national, nouvellement débarqué, en mal
d’activité, a lancé comme cela: on devrait faire une
parade comme dans le bon vieux temps. Se rappelant
ainsi avoir déjà été la vedette avec ses boudins
blonds. C’était alors le défilé dans les rues du village
avec un char allégorique arborant le petit mouton et le
petit frisotté blond portant son bâton. A l’époque
c’était alors une fête religieuse qu’on appelait la St
Jean Baptiste.
Il insiste alors auprès de Sylvie afin d’aller quêter
quelques sous chez les marchands pour s’acheter
quelques pétards disons plutôt feu d’artifice à 20$. Du
coté de Dominique il le pousse Chez Ma Tante Ida
quémander deux douzaines de Hot Dog et une petite
12 pour faire la fête. Ainsi le soir, dans le fond de la
cour, entouré d’une poignée de personnes, on a
commencé à parler évidemment de nos travers
Tadoussaciens, de société, et d’un pays à construire.
Ainsi plus tard est né officiellement la Fête Nationale
des Québécois sans oublier le moment mémorable sur
le Mont Royal avec le Spectacle Une Fois Cinq,
Charlebois, Vigneault Ferland, Deschamps Forestier et
Léveillée.
Depuis ce jour de fierté et de reconnaissance mutuelle,
le Québec n’a jamais été pareil.
C’est durant cette même journée que j’ai reçu ma
leçon 101 de ce qu’était un Tadoussacien de souche.
En demandant à Sylvie de faire le tour du village pour
amasser des sous pour faire la fête je lui ai dit que ce
serait facile pour elle puisqu’elle était née ici. J’ai
alors reçu ma claque qui m’a jeté par terre: «Les gens
ne me considèrent pas d’ici parce que mes parent
viennent de St Siméon» me répond-t-elle. À leur
mariage ils sont déménagés à Tadoussac car mon père
avait eu un job sur les traversiers.

J’ai alors compris que ça prenait plus qu’une
génération pour être considéré un Tadoussacien pure
laine et je me trouvais privilégié d’avoir des parents
originaires d’ici.
Depuis, Dédé est devenu responsable de l’Eau Berge
et la fête de la St Jean a continué année après année
jusqu’au jour où les bénévoles ont posé un ultimatum.
Pourquoi c’est nous les Allemands, les Suisses, les
Berges, les Espagnol et les Montréalais qui organisons
la fête nationale des Tadoussaciens.
Il n’en fallait pas plus que le tout soit transféré à la
municipalité avec la promesse d’y participer
évidemment.
Pendant des années on a eu droit à notre fête nationale
souvent sauvée in extrémiste par Gagnon et sa bande
qui a la dernière minute mettaient la main à la pâte
pour le feu tout en empruntant le son du Café du Fjord
.
La venue de Martin Beaulieu à la direction des loisirs
a stabilisé l’évènement, avec une structure permanente
qui se répète année après année: musique, déco,
parade, feu de joie et feu d’artifice.
Durant toutes ces années combien de personnes n’a-ton pas rencontrer pour nous sensibiliser au potentiel
énorme que possède Tadoussac pour faire de notre
fête nationale un évènement d’envergure en région?
Rejoignant par le fait même les fibres québécoises
authentiques et une attraction pour ceux que veulent se
retrouver. On a qu’a penser au décor naturel, la
proximité du village, le côté historique de nos
origines . Tadoussac terre d’accueil des premiers
arrivants francophones, Tadoussac plus que la ville de
Québec a été le point de départ de la Francophonie qui
s’est répandue en Amérique et au Canada. Dans ce
sens Tadoussac pourrait devenir le point de mire de
nos racines.
En 2010 l’Eau Berge a pris l’initiative de prendre en
main la journée du 24 pour en faire avec la
municipalité une deuxième fête tout comme Québec et
Mtl. Maintenant à nous de tabler pour se développer
une réputation. Avec deux jours et plus de fête
l’impact pourrait être assez important pour remplir à
nouveau le village dans une période timide au niveau
touristique.
A date, pour cette St Jean l’Eau Berge affiche
complet. La Maison Alexis itou ainsi que le grenier.
Cette année l’Eau Berge lance une nouveauté pour la
circonstance.
À contre courant assistez au lancement officiel, à
Tadoussac, de la bière L’INDÉPENDANTE.
Si y GOUTER C’EST VOTER, on verra bien où nous
mènera cette idée.
Bonne Fête Nationale!

/LES 5 VIE Sleeman
//UN DÉFI D'ÉTÉ
Comment arriver à jouer au Billard à travers les
mouches noires accompagnées de maringoins voraces.
Ce dernier jeudi après l’ouvrage, plus de douze
joueurs sont venu vivre l’aventure.
Jean-Yves le calme et l’imperturbable en est sorti
vainqueur.
Pour vaincre le stress de bibittes et se concentrer sur
son jeu il a adopté la méthode amérindienne qui est à
la fois une légende ou une vérité. Comment les
amérindiens faisaient-ils pour vivre dans nos forets
boréales sans se faire dévorer.
L’histoire raconte que c’est grâce à leur calme et l’air
détendu qu’ils affichent encore aujourd’hui qu’ils ont
réussi à survivre.
Il parait que le stress de la vie a le don de développer
l’adrénaline. Apparemment ça s’évapore par les pores
de la peau bien nettoyée par notre savon parfumé.
C’est d’aucune odeur pour les humains mais
aphrodisiaque pour les moustiques.
Imaginez, un maringouin se pointe à l’horizon, votre
taux d’adrénaline monte d’une coche. Lorsqu’il tourne
autour de vous il monte encore plus. Vous avez alors
des chances qu'ils en viennent deux fois plus. Vous
vous excitez à gesticuler pour les chasser. C’est encore
pire votre taux atteint le plafond et vous en aurez dix
fois plus autour de vous.
Observez bien Jean- Yves, et vous comprendrez sa
recette. Bientôt à l’Eau Berge des ateliers sur le
comment vaincre les moustiques seront donnés par ce
dernier, le maitre en la matière.
Ses meilleurs clients seront surement les petits cousins
français. Pauvre eux. Imaginez encore plus les
Parisiens. Seulement à les voir aller et entendre parler
leur adrénaline dépasse déjà la norme mondiale.
POOL DE HOCKEY
LES SÉRIES SONT ENFIN FINIES
Boston a gagné mais le grand gagnant de tous les
gagnants est certainement Stéphane «Sbee» En plus
d’une Harley achetée flambant neuve pour se balader
avec son gilet des Bruins, on n’a pas fini d’en entendre
parler. Dédé est prêt à lui payer des vacances à
Boston pour ne plus l’avoir dans le paysage.
Plus sérieusement, rendons hommage à celui qui par
sa sobriété lors du repêchage a su choisir des joueurs
qui l’ont mené en haut du classement. Yannick a
pleinement mérité sa victoire puisqu’il a mené le
palmarès tout au long des séries.
1– Yannick Gravel
8-Marco Caza
2- André Tremblay
9-Marie Eve Volant
3– Germain
9-Wazo Wazi
4-Jean Gagnon
11-Guillaume Pelletier
5-Coco
2-Tommy Gravel
7-Mona Lisa
13-Francis Alarie
14-Aurèle
15-José Malo

/LES MAIRES TREMBLAY
//DES Personnes DE RENOMMÉE
A la dernière assemblée municipale, un citoyen
mentionnait que la réputation du maire Tremblay de
Montréal était reliée à ses NIDS de poules.
Il se demandait si le maire Tremblay de Tadoussac
était à ce point envieux de la réputation de son
homonyme de la métropole. A voir les rues du village
avec sa multitude de trous on a nettement l’impression
que M. Huguesest à la poursuite du record de la
métropole.
Dans une autre ordre d’idée le Maire le plus religieux
du Québec M. Tremblay de Chicoutimi a réaliser une
œuvre magistrale en revampant le vieux port de
Chicoutimi. Quelle réussite ! Un plus évident pour
tous les résidents de Saguenay. Dieu que
c’est agréable de s’y promener en autant que ce
célèbre maire n’ait pas l’idée de le transformer en
chemin de croix.
Notre maire bien à nous, osera-t-il en faire autant avec
notre quai de la Baie. Parions un petit deux là-dessus.
On sait que chaque maire que nous avons eu nous a
laissé un monument en héritage à même nos taxes. Le
maire Dallaire, un réseau d’aqueduc et d’égout,
Octave des murs de pierre, Thomas une marina,
Jacques une maison du tourisme et Pierre une caserne
de pompiers. Que fera Hugues? Restera-t-il assez
longtemps pour en avoir le goût. Avec l’acquisition du
quai quel serait votre rêve si vous étiez premier
magistrat? Place à votre imagination.
Vos idées sont les bienvenues, mais le crédit
appartiendra à vos élus. Honneur ou déshonneur?
Voilà la question de l’heure.

/MISS CARIBOU
//UNE VEDETTE DE CHEZ NOUS
Dans son rôle d’accueil, Marie Ange en donne souvent
plus que le client en demande.
Sa photo occupe tous les carnets de voyage des petits
cousins qui passent par le Café du Fjord.
Cette semaine elle a du s’astreindre a se faire
photographier 28 fois à une seule table dans tous les
sens et sous toutes les coutures. Tout ce qu’il ne faut
pas faire pour vendre un verre de caribou?
Au rythme où vont les choses ce n’est pas le travail
qui va l’épuiser mais son rôle de vedettariat.
Pour prendre des vacances, Marie Ange songe à
acheter de sa poche tous les verres de caribou avant
même que l’autobus arrive. Ainsi elle s’évitera de
faire ses pirouettes devant ses admirateurs qui en
demandent toujours plus.

/POKER LTPQ
//TOURNOI DE CIRSCONSCRIPTION
Le dernier tournoi de circonscription a eu lieu
dimanche dernier. Plusieurs personnes de la région se
sont déplacées pour venir se confronter. La finale a eu
lieu entre Charles St-Antoine de Tadoussac, Luc
Trudel et Monique Roussel de Forestville.
Le champion de l’Année du Village, Michel
D’Allaire, brillait par son absence. Déjà on sens que
l’été frappe à nos portes, le travail de tous rend les
rencontres de plus en plus difficiles. Aurons-nous un
représentant de la Côte-Nord
pour le prochain tournoi du Casino.
/LA GRANDE ALLIANCE.
//TOUS DANS LA MÊME DANSE
En conférence de presse tout le gratin était là, autour
de M. Point de Mire.
Même que Radio Tra lala était dans tous ses états en
diffusant partout dans l’au-delà.
Les Parcs, le GREMM, les Bateliers ont signé un
protocole concernant l’observation des mammifères
marins. Dorénavant c’est toute l’image du respect de
l’environnement de notre région qui rejaillira partout à
travers le monde. Un outil de commercialisation

important pour notre développement touristique.
Parlez-en en bien ou parlez-en en mal mais parlez-en
comme dirait le dicton.
Le mal fait maintenant partit du passé.
Hugues l’a appris a ses dépends. Il a reçu son amende
d’y il y à un an pour une faute de vitesse. Un client
fantôme l’a pincé sur le vif. Ayant été choisi pour ses
qualités de guide-interprète sur l’eau, après s’être
prêté bénévolement pendant un an à collaborer à ce
fameux protocole,. 1500$ de moins dans les poches
avant même de commencer sa saison ça donne à
réfléchir. A-t-il servi d’exemple ou était-ce
nécessaire?

/PROGRAMME DE LA ST JEAN 2011
23 JUIN
19h00 Musique Québécoise (CD) sur le site
20h00 Chansonnier Serge Tremblay
21h00 Descente aux flambeaux (Départ Eau Berge)
21h30 Feu d'artifice
21h45 Feu de la St Jean (Plage)
21h55 Discours patriotique
22h00 Chansonnier Serge Tremblay (Plage)
24 JUIN
13h00 L'espace création. (Promenade) Votre Mot
13h30 Musique Groupe M'LA
13h30 Tournoi de Volley-ball de plage + jeux
Fin de journée : traversée internationale relaxe du lac
de l’Anse à l’Eau
101 Homards Souverains au prix coutant
Souque à la corde Inter Entreprise multi ethnique
Spectacles : M’vla, Mélogramme, Bourcel Café
Proclamation de la liste et feux d’artifice!!

