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DERNIÈRE HEURE, UN GRAND SCOOP!!
Yvon et Julie sont les premiers baigneurs du Lac de l’Anse à l’Eau en 1012.
L’exploit a été réalisé ce dernier lundi vers les 3hs.
Surveiller le grand reportage en couleur la semaine prochaine.

SUR RÉSERVATION SEULEMENT

CETTE SEMAINE

UNE PREMIÈRE
//LE FILM DE NAPKIN (Daniel
Lefebvre)
La grande projection aura lieu dimanche le
20 à la fête des Patriotes. Tapis rouge, repas
d’occasion, projection et «Party Remember»
feront les frais de la soirée.
Le film est en deux parties.
Une première de 30 minutes environ autour
de l’Eau Berge mythique de Tadoussac et de
son artisan depuis 37 ans, Dédé Troubley
Une deuxième partie, de 15 minutes, sur un
souvenir des goélettes de la cale sèche et de
notre patrimoine maritime.
Si vous connaissez des amis (es) qui ont
gravité autour du balcon de la maison
Majorique ou de la rambarde du quai, faites
les invitations en conséquence pour ce long
week-end.
Pour le repas et la soirée et l’hébergement,
réservez au 418 235-4372, demandez José

Mercredi 9 mai Poker à 20h à l’Eau berge
Jeudi 10 mai

Tant qu’y a de la vie,
il y a de l’espoir!!
Un 5 vies !
17h30 À l’eau berge

Vendredi 11 mai
Gibard

Party thématique au

Samedi 12 mai

Ne pas manque
le feu à Coco

Dimanche 13 mai

Fête des mères
Poker 14h à l’Eau

berge
Lundi 14 mai

Cinéma douteux!!
Conseil municipal

Le Hockey de la NLH
Il y en a tous les jours encore

LE PRÉSIDENTORIAL
/SALON DU LIVRE
//LIVRE-MOI TA DECOUVERTE
Livre-moi ta découverte, tel était le thème
du 12ième Festi-Livre Desjardins qui a
fermé en beauté ses portes le dimanche 6
mai dernier, à la Poly des Berges après un
florilège de flûtes, violons, pianos,
xylophones et chants, offerts par les élèves
de l'École primaire Dominique Savio. Les
organisateurs de cet événement mettant
en valeur des livres et leurs auteurs
semblent satisfaits, à la fois de la
participation des élèves de la région, du
déroulement sans accrocs des activités, du
choix des auteurs (es) et de leur
dynamisme, et surtout de la présidente
d'honneur qui n'a pas été avare de sa
présence et de ses sourires encourageants
envers tous: madame Arlette Cousture.
L'auteure des «Filles de Caleb» et de «Ces
enfants d'ailleurs», entourée de neuf
écrivaines et écrivains, la plupart écrivant
pour la jeunesse, a délicatement
introduits jeunes et moins jeunes, à la fois
aux plaisirs et aux vicissitudes liés à l'art
d'écrire. Le financement de cet événement
annuel est assuré pour les trois
prochaines années grâce au soutien des
Caisses Desjardins de la région qui ont
décidé d'y investir 33$.
Les auteurs (es) invités se disent
particulièrement touchés par l’accueil, la
convivialité des gens et les beautés du
paysage. Il faut reconnaître que la HauteCôte-Nord a su au cours des dernières
décennies organiser et développer des
événements à caractère culturel adaptés à
une région plutôt démunie en structures
culturelles. L’orientation “éducative” ou
intime, insufflée à plusieurs de ces
événements
dénote
d'une
volonté
d’amener la relève à améliorer la qualité
de la vie culturelle d’ici. Qu’il s’agisse du
Happening de peinture, du Festival de la
Chanson, des concerts de l’Odyssée
artistique, du Chœur Les gens de mon
pays, du CRÉA, etc., la Haute-Côte-Nord
semble bien partie, du moins du côté
culturel. Pour citer Camille Bouchard,
auteur de Forestville de renommée,

présent au Festi-Livre: “Ce sont les
artistes qui font que la vie est belle” et
Camille d’ajouter ironiquement: “Y’a
juste les conservateurs qui ne l’ont pas
compris”!
PR
DÉDÉTORIAL
/BRAVO MONSIEUR LE MAIRE
//DE LA CALE SÈCHE
Pour la Xième sortie des bateaux, il y avait
plus de visages inconnus pas mal perdus,
que de binettes connues, qui y sont
accourues! Pourquoi?
Fernand Boulianne a encore été élu par
acclamation. Il était le seul à avoir de la
lumière sur le perron pour célébrer
l’évènement. L’automne prochain, pourra-til agrandir son hangar pour la prochaine
rentrée? Il lui faudra surement l’accord ou
une dérogation mineure de la part de l’autre
Maire du haut village.
Cette année faut se le dire, sans Fern, c’était
d’une tristesse désarmante. Même la marée
avait peur d’entrer dans la Cale sèche.
On aura beau me dire que c’était à cause de
l’heure, de la température, de la lune et de
toute autre raison aussi farfelues, s’il fallait
attendre le bon moment pour faire quelque
chose à Tadou aussi bien fermer boutique.
Pourtant le prétexte est inouï. Deux
évènements dans la même année avec le
même sujet: Une entrée et une sortie de
bateaux.
Rien qu’à y penser on voit bien. Il y aurait
tout un scénario à monter pour actualiser cet
évènement sous forme de fête maritime pour
les deux occasions.
Hey, nous avons la seule cale sèche encore
existante dotée d'un passé maritime
indéniable avec nos goélettes qui ont
sillonné le St-Laurent du nord au sud, de
l'est à l'ouest, toutes radouées par Armand
Imbeault et les Dallaire.
Demain si on ne fait rien, tout ce passé va
être oublié. On parle de produit durable pour
les générations futures, comment nos enfants
ou petits enfants sauront-ils d’où ils viennent
et qui étaient leurs ancêtres.
Faut pas compter sur l’école pour le faire.
Çé pas au programme et y ont plus temps.

Les bateaux de plastique dépersonnalisés,
tous griffés de marque standard qui n’ont ni
odeur ni saveur ne sont que le prétexte à
faire le lien avec un évènement d’envergure.
Si on est capable de dépenser 750 milles
pour trois jours de Festival, 27 milles pour le
Happening et plus de 10 milles pour des
Oiseaux afin d’allonger une saison
touristique, il y a surement possibilité
d’allonger un petit 5,000 pour actualiser un
évènement porteur et durable.
On n’a pas d’argent vous me direz?
Foutaise, si on est capable de s’acheter un
quai, une caserne de pompier ou un garage
municipal, jamais je ne croirai qu’il ne traine
pas un fond de tiroir quelque part ou
citoyens et touristes partageraient une
tranche du passé pour mettre en valeur notre
patrimoine.
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À bien y penser, à elle seule la Cale Sèche
rapporte 60,000$ annuellement en parking
sans compter les loyers d’hivernement. Ces
quelques sous ne la mettraient surement pas
en faillite.
Ce printemps que s’est-il passé, rien, aucune
publicité exhaustive, aucune quelconque
organisation.
Faut-il absolument une cause à chaque fois
comme celles de Nicolas ou d'Eric pour faire
bouger les choses.
Dans ce contexte, c’est quelque peu macabre
de compter sur la détresse et le désarroi
d’autrui pour fêter. À ce compte-là, on va
manquer de mourant ou de personnes
handicapées. Va-t-il falloir en inventer?
Pour me faire pardonner d’avoir chialé,
encore une fois merci à Fern le maire de la
Cale sèche qui perpétue à sa façon les sorties

et entrées. Également le CIMM qui a éclairé
sa rambarde. Merci aussi pour la lumière
blafarde qui éclairait les portes. Enfin,
félicitations aux employés qui ont œuvré
sans conviction dans un climat qui invitait à
la déprime.
Tout ça pour vous dire que le premier bateau
à sortir de la Cale sèche a été le Trilium
appartenant à la famille Evan. Une petite
coquille de bois qui a franchi les portes
discrètement, sans tambour ni trompette,
comme elle l’avait fait à la rentrée.
/CÉGEP EN SPECTACLE
Le samedi 28 avril, Dédé, Pierre Rodrigue et
Anne Marie se sont rendus à St-Irénée pour
assister à la grande finale. Un des plaisirs
était d’encourager Amélie Di Foster qui
avait foulé les planches du balcon de l’Eau
Berge, il y a 2 ans. Cependant, la raison
ultime était de pouvoir rencontrer le RIASQ,
l’organisme qui chapeaute CÉGEP en
Spectacle depuis des années.
Pierre a dans sa petite tête, l’idée de faire
venir à Tadoussac les gagnantsdurant une fin
de semaine tout en leur offrant un forfait
intéressant. En plus, d’une visibilité face à
des diffuseurs régionaux qui seront invités,
ils auront la chance de participer à une
tournée régionale pour la première année.
Pour l’instant, ce projet n’est qu’à l’état
d’idée. Qui sait ce que ça donnera dans le
futur? Nous imaginons facilement, une
horde de Cégépiens envahissant les rues.
On parlera alors des
«PRINTEMPS TADOUSSSACIENS».

/PÊLE MÊLE
//J'MEN MÊLE
Un bénévolat payant: Y parait que c’est
plus payant à Tadoussac qu’à Baie SteCatherine. Marie Ange, Miss Caribou du
Café du Fjord ou Miss Promo de l’Eau
Berge vient d’échanger sa Camry dernier cri
pour une autre mieux greyée.
Nouveau titre pour Tadoussac: Tadou en
plus de tous ses attributs, s’est vu attribuer
un autre titre. Dodo en a appris une bonne en
servant de guide à une visiteuse d’occasion
venue de Sherbrooke.
En descendant la rue Bord de l’Eau, notre
belle, la tête tournée vers la gauche, s’écria:
«qu’ils sont privilégiés. Réunis tous
ensemble dans le centre du plus beau village
du Québec entourés des leurs.» «-ti
chanceux, en plus, on a pris bien soin de
tous les coucher en pente descendante leur
permettant d’avoir la vue sur la plus belle
baie au Monde en présence des baleines.»
«’aimerais ça finir mes jours ici, à travers les
touristes visiteurs de toute la planète.» Et
Dodo de répondre: «é mieux de te prendre
de bonne heure. Il y a plus de loyers et les
maisons ne sont plus achetables.» À moins
d’être fou. Ou de se payer des
stationnements virtuels. Vive Tadoussac, la
capitale où il fait bon mourir.
N’importe quoi: Pendant qu’on votait pour
quand le lac de l’Anse à l’eau allait caler, on
essayait de deviner quand les eaux d’Ariane
allaient crever. C’est finalement arriver le 25
avril et c’est Catherine Dionne et José qui
ont gagné à quelques heures près. Enfin une
fille pour venir équilibrer les deux premiers
gars. À quand la prochaine?
Nicolas en plein éclat: Déjà un mois qu’il a
reçu sa greffe des poumons. À la maison des
greffés de Mtl, le sourire lui est revenu. Plus
de boyaux pour le faire respirer, c’est la
grande liberté. D’aller de l’autre côté de la
rue sans s’essouffler le fait déjà rêver au
marathon. Imaginez pouvoir aller chez Ida à
pied, chercher sa bière en pensant à hier et
sourire à la vie c’est tout un défi.
C’est à n’y rien comprendre: Des
conseillers se sont fait élire sous le signe de
la transparence et comme prétexte de se
rapprocher des citoyens. Un conseil

d’administration a été éjecté parce que trop
renfermé depuis des années. Maintenant,
voilà que le village est plongé en pleine
noirceur face à ce qui se passe autour de la
pointe L’Islet. Au Quai et à la Marina, c’est
le silence complet. À voir aller les choses,
on dirait que les virages à gauche se font de
plus en plus difficilement. C’est surtout le
cap vers la droite qui semble avoir la cotte.
Observation des Castors: Coco a retrouvé
sa famille de rongeurs autour du Lac. Tous
les jours vers la fin de la journée il part en
randonnée avec les touristes visiteurs.
Une balade hors sentier accessible à tous,
remplie d’info personnalisée à la mode
Coco. Une activité en toute simplicité qui
permet à l’Eau Berge de propager sa
réputation internationale. Une excellente
occasion de prolonger d’une journée le
séjour de nos visiteurs européens. Appelez
au 235-4372. La seule activité gratuite à
Tadoussac y avez-vous pensé.
De nouveaux Français à l’horizon: Les
prochains qui viendront nous visiter
viendront de la Gauche car ils ont voté
contre Sarkozy. Drôle de situation, les
premiers arrivés nous confirment qu’ils
n’avaient pas le choix. Lucidement, ils
croient que ce sera du pareil au même. Ce
sera simplement d’autres riches qui
continueront de s’en mettre plein les poches
et lui le petit peuple continuera de râler pour
enfin voter après 6 ans contre ce même
Hollande. Dieu que ça nous ressemble.
Carré Rouge: Quelques citoyens ont été
aperçus à porter leur carré rouge. Ce n’était
ni des communistes, ni des socialistes et ni
même des capitalistes. Tout simplement des
partisans de la démarche des étudiants pour
la gratuité des études pour tous.
Carré rouge devenu rose: Je crois bien que
je vais jeter le miens. Je n’accepte toujours
pas que mes idées soient délavées par toutes
sortes de compromis. L’accès à l’éducation
doit demeurer gratuit pour tous. Nos
jeunes leaders ont plié et monsieur Charest a
gagné. Bravo, je savais bien qu’il était plus
fort que ton père.
En ce qui concerne le pseudo comité aviseur
qui va analyser les dépenses des universités
afin de savoir s’il n’y aurait pas 125$ à

remettre aux étudiants selon telle ou telle
condition c’est d'la bull shit pour les chats.
Du front tout le tour de la tête: Pendant
qu’on augmente les frais de scolarité de 400
millions pour financer les universités parce
qu’on est cassé, le même jour, à Radio Can,
on annonce plus de 400 millions pour
rénover la routede Baie-Comeau à Fire Lake
pour se faire piller nos ressources. Ça se
peux-tu que tout cet argent soit dans des
redevances non perçues? Payer pour se faire
éduquer et encore payer pour se faire
fourrer. La nouvelle devise des Québécois:
Je me fais…
Je n’aurais pas du souper : Samedi, je
mangeais à côté d'une belle Québécoise de
passage à l'Eau Berge. Elle me racontait
qu'elle avait étudié à l'Université d'Ottawa
en droit parce ce que c'était ce qui
correspondait à ses attentes.
Ben, elle a du terminer son Bac au Québec
en science social parce qu’en Ontario c’était
trop cher. Elle n’avait plus l’argent
nécessaire et sa mère était, comme les biens
pensants diraient «maudite mono parentale».
Ça se peux-tu d’entendre des choses
semblables?
J’espère que demain il n’y aura plus de
jeunes brimés parce qu’ils sont issus d’un tel
milieu. Si par hasard il en avait encore, estce que ça veut dire qu’ils n’auront qu’à
rester sur le carreau face aux études? Est-ce
comme le fait de vivre et de dire qu’il y aura
toujours des pauvres? Pour ceux, qui par
malheur, n’ont qu’une seule mère ou qu’un
seul père, nous leur dirons : démerdezvous?
Je n’ai pas terminé mon dessert. Je me suis
endormi les poings serrés de frustration qui
m’ont causé des cauchemars.
«criais du haut des dunes: Vivement
monsieur Harper, venez nous aider. SVP,
passez une loi pour que dorénavant il faille
tous se marier avec un contrat qui va nous
condamner à s’endurer tant et aussi
longtemps que les études de notre unique
enfant ne seront pas terminées. Vous avez
bien deviné, pour les futures générations ce
sera dorénavant des couples mono enfant.
Finalement, dans mon rêve monsieur
Charest, avec sa crinière frisottée battante au

vent, est venu me rassurer en me confirmant
que dorénavant toutes les mères mono
parentales recevront le triple de son salaire
pour chaque enfant afin qu’elles puissent
payer leurs études et fabriquer d’autres
marmots. Une politique visant à freiner
l’immigration. Je me suis réveillé en
espérant que nos jeunes auront le courage de
dire encore non à toutes ces propositions à la
con!
/PREMIÈRE BAIGNADE
À peine le lac a-t-il fini de caler, que déjà un
autre concours pointe à l’horizon.
La tradition se poursuit pour la troisième
année. Qui seront ceux ou celles qui se
sauceront les premiers en 2012? Toujours
pour un prix de 100$ de consommation.
Cette année, on a déjà innové. Sachant que
le concours existait, une petite gang a déjà
plongé.
Malheureusement, ils se sont trompés de
plan d’eau. C’était dans le St-Laurent et
l’eau était salée au lieu d’être douce comme
au lac.
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Ils ont réussi l’exploit grâce à une tente de
sudation de fortune construite sur la grève.
Tête première à travers les glaces en ce jour
de Pâques, il y avait de quoi ressusciter un
mort. Pour l’exploit, Felix Boutet et Mathieu
auront quand même droit à une partie de la
bourse. Compte tenu des photos et des
témoins, personne à Tadoussac ne doute de
leur exploit en attendant l’autre du lac. Une
histoire à suivre chaque année.
L’an passé, c’était au tour de la Garde
Côtière de faire parler d’elle avec leur
plongée tout habillé (dry suit)

/SALON DE LA HAUTE-CÔTE-NORD
Présence de quelques artisans de
Tadoussac au Salon de la Haute-CôteNord
Au nom de toute l'équipe d'artisans de
Tadoussac présents au Salon de la HauteCôte-Nord des Escoumins les 27-28-29 avril
dernier, nous voudrions remercier Claude
Brassard, Directeur du Tourisme, de la
Culture et du Patrimoine. Grâce à son
implication auprès des créateurs de notre
coin de paradis, nous avons pu participer à
cet évènement et ainsi profiter d’une belle
vitrine auprès des gens de la région. Nous
avons fait des rencontres enrichissantes avec
les exposants sur place qui nous ont fait
découvrir des produits et des projets
fantastiques de la Côte-Nord! Un ÉNORME
merci pour cette belle visibilité que ta
démarche nous a permis d'avoir la fin de
semaine dernière!!
Étaient représentés au salon: les fourrures et
accessoires de Poils Fous (Sarto Lemaire),
les savons de l'Arbre perché (Jacinthe
Croteau), les créations au tricot (Isabelle
Decoste et Tricot Pacane avec Pascale
Lacouline), les bijoux de cuirs des créations
Martini Olives (Martine Viens), les éco-sacs
TadouSak (Nadia Ménard et Patrick Noel) et
les créations et créatures de Dominique
Dupuis.
/TRICOT VILLE
//POUR ÉLIMINER LES AD VILLE
Le club de tricot du mardi tire à sa fin.
Pour un deuxième hiver de suite, nous avons
été nombreuses, broches, tricotin, crochets et
laine en main, à se réunir en famille dans le
chaleureux salon le l’auberge. Nous avons
pu profiter des conseils avisés des plus

expérimentées, entre autres avec ma tante
Monette, la grande dédiée aux débutants de
tous acabits, ma tante Denise et ses
techniques de bas, de foulards de dentelles
extraordinaires et de linge de table aux
contours parfaits, ma tante Huguette et son
savoir-faire légendaire, référence en tout
avec son compas dans l’œil et ses millions
de points à portée de doigts… Nous avons
aussi pu apprécier l’évolution des moins
expérimentées, en passant par les tricoteuses
de Goretex, les crocheteuses d’animaux, les
créatrices de chauffe-mollets et les addicts
de la tuque. Des rencontres extraordinaires,
des après-midis bien remplis à partager nos
expériences, à mieux se connaitre, à tisser
des liens. Il est précieux de rencontrer et
d’apprendre à connaitre les gens qui nous
entourent,
Il est précieux de rencontrer et d’apprendre à
connaitre les gens qui nous entourent,
particulièrement
quand
une
activité
commune, multigénérationnelle et créative
nous permet de découvrir notre interlocuteur
sous un angle nouveau. Nous avons été
choyées d’avoir passé toutes ces heures avec
des personnes extraordinaires que nous
n’aurions peut-être pas pu côtoyer
autrement. Merci à toutes, merci à l’auberge,
nous avons passé un hiver merveilleux! Au
plaisir de vous retrouver l’hiver prochain au
terme d’une autre belle saison!
Vos hôtes, Catherine et Pascale
/LE BERCETON
//DE ST-SIMÉON
Lisette a tenu parole. Elle n’avait pas le
choix puisque son record à vie de don
récolté pour se bercer a été nettement
dépassé. Ses allées et retours sur ses
châteaux de chaise ont fait des flammèches
sur le plancher et des plaies de siège ont
nécessité des petits soins douillets. Va –t–
elle oser répéter l’exploit l’an prochain.
Seules des restrictions dans vos dons vont la
calmer de ce désir inaltérable de toujours se
dépasser pour les autres.
Le montant récolté pour la Journée du
Berceton reste une surprise à dévoilée mais
chose certaine les filles d’Isabelle utiliseront

cette somme pour venir en aide aux gens
dans le besoin.
/LES 5 VIES DU JEUDI
Il commence à y prendre gout. Pierre Dufour
s’est sauvé avec la victoire. Sa deuxième de
l’année. Aurèle ne semblait pas dans son
assiette. Il a prétendu avoir trop travaillé.
Ceux qui sont près de lui affirment que c’est
le fait d’avoir trop tourné en rond dans le
village qui l’a étourdi.
Du côté de Sylvain Tremblay, on dirait que
la chance l’a quitté. Pauvre de lui qui a tout
gagné cet hiver . Rendez-vous la semaine
prochaine soit demain. Peut-être y aura-t-il
du nouveau si miss Météo est de not bord!!
/LE OFF POKER
//DU DIMANCHE
Une finale toute féminine. Une première
dans les annales du Poker à l’Eau Berge.
Passeront à l’histoire, Nicole, France et
Sarah. Cette dernière verra son nom inscrit
dans les annales virtuelles (nulle part)
comme étant la première à réaliser l’exploit.
Les autres, les hommes se sont cotisés pour
taire leur nom dans le Reflet.
Ça continue dimanche prochain si la volonté
de jouer persiste.
/TROIS MAISONS DE VENDUES
//TROIS JOYAUX BIEN CONNUS
Elles resteront dans les mains de
Tadoussaciens
1– Daniel Hovington est revenu au bercail.
Il a racheté de Guylaine Morin ce qu'ils
avaient acquis ensemble de Marc Simon.
Josée mariée à Daniel dernièrement dans un
trip sérieux à Las Vegas, la capitale du jeu, a
gagné le gros lot.

2-Madame Onias Brisson (Jeannette
Harvey) a trouvé preneur. Un jeune du
village est revenu chez lui reprendre pays.
Guillaume, avec son père Moppe (Guy), a
comme projet d'en faire une maison
générationnelle. Qu'est ce que ça mange en
hiver? À vous de découvrir cette façon
comme une autre de faire autre chose.

3– Maison Thérèse Tremblay: Elle restera
dans la famille si dame la Caisse Pop le veut
bien. Dédé Troubley devra changer son
vocabulaire de Caisse Impopulaire en Caisse
populaire en ce qui le concerne. À 71ans, il
avait besoin de défi. Finir de la payer avant
son centième. Une histoire à suivre, car il
n'y a rien de signé encore.
/MARCHÉ AUX PUCES
//DÉJÀ 13 TABLES DE RÉSERVÉES
La date n’a pas changé, c’est toujours le
dimanche 20 mai, le dimanche du long
week-end.
Une occasion de donner une dernière chance
à vos objets de trouver preneur. Vous n’en
avez pas assez pour une table au complet.
Pas de problème
Vous n’avez pas de temps à consacrer pour
venir vendre. No problemo! Apportez vos
choses il y aura un espace spécial pour
tout un chacun qui a quelques morceaux
à offrir.

Une personne sera sur place pour vendre
pour vous. N’oubliez pas d’étiqueter et
afficher le prix demandé sur chacun de vos
biens.
L’avantage de ce marché aux puces c’est
que vous pouvez balancer dans le container
en fin de journée ce que vous ne désirez pas.
Lundi ce sera grosse vidange à Tadoussac.
Cette semaine José consacre son temps pour
aller chercher les spécialistes des marchés
aux puces en provenance de l’extérieur.

