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Bergeronnes depuis quelques années,
aurions-nous osé proposer et prendre le
risque.
Le pari a été brillamment relevé avec une
salle remplie à capacité. (60) Des adeptes
sont venus de partout. Aussi loin que BaieComeau, Forestville et d’ailleurs; France
(Gérard) et Claudia (St Hyacinthe). Bravo
aux responsables qui ont calmé le stress de
Dédé plus nerveux qu’à l’habitude. L’âge y
étant pour quelque chose pour certains. Merci
Catherine,
Simon,
Réal,
Stéphanie,
Dominique et Sylvain.
//PREMIER MOTARD DE L’ANNÉE!
Stéphane Brisson (Sbee) a entamé sa saison
de Harley, tout sourire ce dimanche 18 mars
2012. Nous lui souhaitons bonne saison sur
les routes du Québec!

//NOUVEAU LIEU DE SPECTACLE LA
GLACE EST CASSÉE
Ce dernier dimanche, l’Eau Berge avait
l’honneur de recevoir Cordes en Délire.
Un duo de virtuoses du violon et du
violoncelle nous a partagé leur passion pour
la musique classique.
Vous avez bien entendu, du classique, rien de
moins en région à Tadoussac au milieu de
mars ou tous se sentent sur la planète Mars.
Cette réalisation a été rendue possible grâce à
l’initiative du Festival. de la Chanson de
Tadoussac.
Si ce n’avait été de l’initiative et des graines
semées par le Festival de Musique intime de

//DEDETORIAL
LE PACTE RURAL
TROP DE DÉDALES
Ce jeudi 15 mars, je me suis rendu aux Escoumins
par curiosité avec l’espoir de m’informer. Avant
de partir, je m’étais promis de ne rien dire et
surtout d’écouter.
Je vous jure que j’ai roulé « dessours » toute la
soirée. Il a fallu que j’avale 6 gros muffins secs
pour me la fermer devant un show mal organisé et
plutôt garocher pour une telle circonstance. (Bilan
des
10
ans
du
Pacte
Rural).
Comme d’habitude c’était une rencontre pour
faire le point avec la population (ou était-elle?)
afin de remplir des rapports au gouvernement.
Une Machine bidon de consultation pour valider
des actions.
En 2002, contrairement à quelques uns de la salle,
je n’y étais pas au lancement de la Politique
Rurale. Par contre, j’ai écouté en maudit tout ce
qui c’était dit.
J’ai même rêvé malgré mon scepticisme à
l’efficacité et à l’originalité de ce programme.
Enfin de l’argent neuf qui va aller directement
dans les régions pour développer nos
municipalités dévitalisées en faisant appel a ses
citoyens comme moteur de développement avec,
non pas des projets illuminés et démesurés, mais
une multitude de petites idées qui ne demande
qu’un petit coup de pouce pour se mettre en
marche et créer quelques emplois pour retenir
notre monde ici.
À un moment donné, on a posé la question des
questions à savoir ce que le Pacte Rural avait
donné après 10 ans d’existence.
Quelques intervenants tirés par la manche ont osé,
dans un langage politically correct, exprimer des
interrogations polies.
Les plus impliqués, ceux qui œuvrent dans les
coulisses a l’arrière-scène des subventions et du
développement, nous ont exprimé quant à eux,
une certaine satisfaction avec 120 projets
d’acceptés et 1 943 239 $ de retombées dans la
région. Tout ça sans grande conviction.
À bien y penser, pendant 10 ans ça ne fait que
194 323 $ par année dans une dizaine de
municipalités de la région (19 432 $) C'est pas
avec ça qu’on va sauver nos patelins. Par contre,
c’est mieux que rien. Cet argent n’a pas été
camouflé dans des enveloppes brunes. Elle a été
plutôt mal dépensée.
Personne n’a osé dire que dans notre coin on avait
raté royalement notre coup. Pourtant c’est autour
du café que c’est fait la véritable réflexion après
la soirée
En regardant la composition de la salle, j’ai vite

compris le mutisme des gens présent. Ceux qui
étaient là étaient quelques bénéficiaires de
subvention, officiers d’organisme et représentants
de municipalité.
Pourquoi n’avais-je pas osé dire qu’on s’était
planté avec la Ruralité? Simple cher Watson, je
me serais fait crucifier à travers les instances de la
région, ce qui n’est nullement bon pour de futures
subventions.
Ici je veux bien me faire comprendre. Je ne veux
pas porter de jugement de valeur sur personne ou
sur quelque organisme que ce soit. Nous vivons
dans une culture du représentant. Aujourd’hui
tout ce qui bouge, organise et développe a reçu le
mandat de délégation de la part des citoyens.
Ainsi le citoyen devient personne. En quelque
sorte on l’infantilise puisqu’on agit en son nom
pour son bien. Dans ce contexte on ne peut être
contre le bien dans tout programme leur venant en
aide.
En ce qui concerne le Pacte Rural, chacun a joué
son rôle à la perfection.
Lors de l’annonce, les plus intéressés, les
chasseurs de prime (subventions) ont aiguisé leurs
crayons et se sont mis au boulot pour remplir du
papier et faire leurs devoirs.
Les municipalités, de leur côté ont vu dans ce
pognon de quoi combler ce qui leur manquait
dans leur budget.
Normal, puisque avec la faillite de nos
gouvernements (240 milliards) ils ont pelleté les
déficits dans les municipalités pour qu’on refile la
facture aux citoyens déjà endettés jusqu'au cou.
Ceux qui était au bout du rang, dans la rue ou à la
poste quérir leur chômage, n’ont rien vu passer
d’autre qu’un léger nuage pâlot d’infos au début.
Par après, ce fut un vide profond dans chacun de
nos villages. Normal puisque les principaux
intervenants, tous occuper à monter leurs projets
pour notre bien, n’ont pas eu le temps de propager
la bonne nouvelle a tout un chacun susceptible de
devenir leur concurrent dans la séparation de la
tarte.
Tadoussac a eu sa part du gâteau. De notre côté
nous avons habilement tiré la couverte puisque 11
projets ont été approuvés et financés.
CIMM, Jardin de la Biodiversité 60 000 $,
Cimetière 6 520 $, Centre des loisirs (cuisine)
3 643 $, Classe innovante Ber, Esc. et Tad.
17 098 $, Maison Chauvin 5 000 $, CIMM, expo,
7 433 $, Piste cyclable 40 638 $, Sentier Petit
Pont 20 000 $, Petite Chapelle 15 000 $, P.I.A
5 830 $, Croisière Internationale 11 663 $.
Un total de 192 829 $ soit 7.5 % du montant
alloué. À 19 282 $ par année pour du
développement, les jours de gloire sont à venir.

À première vue, cet argent à bien servi et nous en
avions grandement besoin. Par contre, elle a servi
surtout à consolider des équipements, des
infrastructures et par dessus tout, améliorer notre
qualité de vie tel que stipulé par un intervenant.
Dans ce contexte, on a raté notre coup en ce qui
concerne du développement proprement dit. Des
fleurs, des sentiers, des tableaux électroniques,
des appareils de cuisine ou de la rénovation ce
n’est pas avec ça qu’on va créer de véritables
emplois durables de rétention dans notre milieu.
Où retrouve-t-on les petits projets aux idées
originales d’individus qui ont émergé grâce à un
coup de pouce du Pacte Rural?
Pour sauver nos municipalités faut pas attendre
les gros trucs de création d’emploi style Plan
Nord. Il faut favoriser l’émergence et la
concrétisation de petits projets.
Dans ce sens Claire Bolduc de Solidarité Rurale a
raison de mettre en doute nos structures en place.
Elles ont vieillies et sont figées dans le béton.
Il faut favoriser la délinquance intelligente.
En deux mots, réinventer notre mode de
fonctionnement, oser, sortir des règles établies.
Dans ce sens, éliminons la paperasserie et prenons
des risques sans trop poser de question.
Faisons-nous confiance, faisons confiance aux
individus et soutenons nos jeunes dans leurs
projets.
De 50 projets à réaliser, ne regardons pas ceux qui
se seront plantés. Admirons ceux qui auront
marché. Un projet qui émerge, développe de la
passion sur celui qui le lance, le gout de rester et
par le fait même, fonder un foyer et une famille.
Ce qui veut dire 3 personnes minimum de plus
dans chacun de nos villages. Est-ce trop
compliqué? Pour l’instant, nous avons adopté un
mode de subvention plus que compliqué.
//LES 5 VIES DU JEUDI
Outre le lancement de l’IPA (Indian Pale Ale) de
la Brasserie Boréale dans le cadre de son 25e
anniversaire, le billard a eu son lot de gloire avec
une première réalisée durant cette activité qui
perdure à l’Eau-Berge depuis quelques années.
Qu’Aurèle ait gagné cette soirée-là est en quelque
sorte banal. On le connait, il court toujours après
les victoires.
Le fait d’armes de ce jeudi mémorable est le fait
qu’il ait gagné sans perdre aucune vie. Notre beau
Réal a bien essayé mais, peine perdue. Notre
Aurèle l’avait dans l’œil.
Les mauvaises langues prétendent que c’est à
cause du lancement de la bière. Avec un 6,1 %
d’alcool et les yeux « cros over », rien d’étonnant
que les « cross-sides » au billard soit devenus

difficiles. Dans les circonstances, le champion
quant à lui n’a aucun mérite, car l’alcool ne fait
plus partie de ses habitudes.
Ce qui fait dire: « Si l’alcool nuit à votre jeu,
lâchez la bouteille et vous gagnerez ».
Foi d’Aurèle.
//LETTRE OUVERTE
BIEN! TRÈS BIEN! BRAVO!
Je le trouve positif ce contenu et intéressant
puisqu'il recueille des points de vue de
personnages du milieu. « J'achète » (mon côté
commerçant...) votre approche hiver.
Le pont quant à lui peut retarder, mais nous
reculons simplement dans le temps... J'aime l'idée
au moins "d'en parler".
Quant à la mise en valeur des attraits naturels de
Tadoussac, cela va de soit. Finalement, tout cela
exige "une volonté collective" qu'il nous faut
ressusciter dans nos petits villages, une ouverture
nouvelle à notre développement, à l'ouverture à
notre région et celles voisines, afin d'unifier des
forces respectives.
Oui, merveilleux la politique provinciale et
fédérale, mais à la condition qu'elle devienne plus
forte dans nos propres milieux. Comment faisonsnous équipe?
On y parviendra si l'on apprend à se parler et
s'écouter avec ouverture d'esprit tout aussi bien
comme vous le dites, autour d'un café.
Belle édition qui "Reflet"te » de belles visions
collectives...
MERCI et Bonne Relâche.
Claude
//COURRIEL
Tu m'as fait rire André avec ta partie de
politique...ça m'a quasiment donné envie de
jouer...;-)
Et, j'ai bien aimé le commentaire de Paulin sur les
enjeux écologiques et démographiques reliés au
développement de Tadoussac...il faut absolument
veiller sur « l'Homme qui transforme... »
Au plaisir de se revoir l'été prochain! Je
t'embrasse,
Isa P.
Réponse de Dédé : « Ce n’est pas moi le
rédacteur, c’est notre poète national Pierre
Rambaud qui encore une fois on tarde à
reconnaitre ».

//POKER DERNIÈRE HEURE
Pour une première fois, nous avons une égalité en
position de tête. Une lutte de Titans s’amorce
d’ici la fin de la saison. P’tit Michel, le champion
de l’an dernier, tient bon. Mona la reine de SacréCœur y met au jeu, tout son cœur. Résultat
chacun ont cumulé à date 93 points.
Dans l’ombre, mais surement, le champion d’il y
a 2 ans Charles St Antoine n’a pas dit son dernier
mot avec ses 84 points. Dans son cas tout est
possible. Une autre qui pointe à l’horizon est
Nicole. Avec ses 79 points en banque, il lui est
permis d’espérer quelques premières places et le
tour sera joué. En attendant on se prépare pour le
gros Poker du mois, surveiller notre horaire!
//ACTION CHOMÂGE :
QUE DE DOMMAGES
Fait pour nous aider, aujourd’hui l’assurance
chômage
ne
fait
que
nous
caler.
La mort de nos municipalités est quasiment
assurée. Il nous reste qu’à déménager, ou sinon
devenir des émigrés dans les grandes cités. Voici
en quelques lignes ce qui nous pend au nez :
Actuellement : Avec 420 heures nous avions 5
semaines de grâce assurés donc, 35 semaines de
chômage. Évitant par le fait même le trou noir
avant le début de la saison touristique.
Demain : Il faudra travailler 560 heures pour
obtenir 20 semaines seulement, les 5 semaines de
grâce ayant été enlevées. Pour une semaine de
plus de chômage, il faudra travailler 70 heures de
plus.
Il y a du monde de chez-nous qui vont la trouver
dure et qui seront obligés de quitter le village
pour y arriver.
D’autres du milieu se sont mobilisés autour de
« Action-Chômage » Côte-Nord. Après l’annonce
du budget, surveillez les actions à poser. Se
mobiliser n’est pas péché. N’attendons pas après
les autres pour nous sauver. Il est temps de
pratiquer de la délinquance intelligente. Se taire et
écouter la Tee Vee ne mène nulle part.
//AU SOUPER DE CRABE,
IL Y AURA ENCORE DU RABE (PÂQUES)
Pourquoi cuisiner cette journée là? Profitez de la
bonté du Fleuve avant que les exportateurs se
serve à grande poignée dans une manne de cheznous qui, dans le fond, ne laisse pas beaucoup de
retombées par rapport à la richesse qu’il procure a
ceux
qui
le
trafique.
En spectacle, Capt’N’Jones a confirmé sa
présence. D’autres viendront s’ajouter et vous en
serez
bientôt
informés.
Profitez aussi pour inviter votre parenté et ami(e)s

autour d’une table réservée à votre nom..
Pour 25,00 $, à volonté, (plus tout ce qui
accompagne), vous ne pouvez pas être insatisfaits,
sinon on vous rembourse (à condition de bien
nous adresser vos commentaires en 3 copies).
Le record de 300 sections de crabes sera-t-il
battu? Pour réservation et infos : 418 235 4372
//LES PARULINES
C’est ce mardi, 20 mars que débute, au Canal
Évasion, la première émission d’une série de 12
sur l’Aventure Roses des Sables. L’horaire précis
est disponible sur le site du Canal Évasion.
Par ailleurs, le lundi 26 mars au CIMM, une
présentation des photos et des vidéos de
l’Aventure de Stéphanie Benoit sera présentée.
50 places sont disponibles. Pour réservations,
contactez Stéphanie au 418-235-1656 ou la
contacter par courriel a l’adresse suivante :
stephanie_benoit_3@hotmail.com
/LE
PRINTEMPS
EST
ARRIVÉ!
-Jean-Roger vient d’entrer du Guatemala.
-Antony est venu déterrer son château à Baie-SteCatherine.
-Les derniers ski-doo’s sont bien calés dans les
Dunes, une manœuvre de Stéphanie et Mona qui
ont montré à un Français, Gérard, qu’il ne fallait
pas quitter les pistes au printemps.
-Un chalutier est amarré au quai, la pêche aux
oursins
va
bientôt
commencer.
-Le prix de l’essence va surement encore grimper.
-Les téléphones ont commencé à sonner de la part
de travailleurs saisonniers en mal de se trouver un
loyer, beau, bon et pas cher pour quelques mois
seulement avec promesse de nous laisser de la
neige à pelleter.
-Dominique a défait son sapin de Noël.
-Les tricoteuses se sont réunies au chaud...à
l’extérieur de l’Eau-Berge!
…Il reste encore une bordée à recevoir pour
confirmer, avec l’arrivée des « Quiocks »
(nom- donné par nos ancêtres- aux petits
oiseaux enlignés sur les cordes à linge et lignes
téléphoniques), que le printemps est bel et bien
installé.
CETTE SEMAINE À L’EAU-BERGE :
Mer 21 : MTL vs BUF, 19h00
Mer 21 : POKER
Ven 23 : OTT vs MTL, 19h30
Sam 24 : MTL vs PHI, 19h00
Dim 25 : POKER
Lun 26 : Cinéma Douteux
Mar 27 : FLO vs MTL, 19h30

