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/MADAME IDA
//PRÉSIDENTE D'HONNEUR

Grande première mondiale!
Un prétexte pour une rencontre unique avec
des bâtisseurs de l’Eau berge. Madame Ida y
sera pour la projection elle en a fait la
promesse et nous en sommes très honorés.
Un souper de crabes et de homards au prix
du marché!! Laissez-vous tenter.
Deux film pour le prix d’un :
«André de l’Eau berge»
30 minutes
«Les goélettes»
15 minutes.
En fin de soirée
Un spectacle de Bourcel Café
Un rendez-vous signé Dédé et
la gang du Café du Fjord!!!

/LE DEDETORIAL

//ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
DU
FESTIVAL
Une dizaine de personnes ont daigné se
présenter pour écouter un rituel trop souvent
standardisé dans toutes nos Assemblées
générales. Y a ti quelqu’un au Québec qui
va innover pour rendre la chose plus
attrayante?
Peut-être
les
étudiants
contestataires, qui sait?
À part les scandales, il n'y a pas grand-chose
qui incite les gens à se déplacer. Si ça
continue comme cela, il n’y aura plus
personne. Aucune question ou commentaire
n’est venu de la salle et quelqu’un me dira
que c’était plus que parfait.
Ma réflexion en générale face aux OSBL
(organisme sans but lucratif)
Il n’y a pas si longtemps, dans les
règlements généraux il y avait toujours le
fameux mot Quorum qui était en quelque
sorte la raison d'être de tout bon organisme.
Un membership fort était le témoignage de
la santé d'un organisme et le quorum était
en quelque sorte une garantie de sa
pérennité.
Sans ces deux éléments, un organsine ne
mériterait pas d’exister. On comprend alors
l’implication d’un CA face à ses membres et
d’un autre côté la fidélité de ses membres à
l’égard de leur structure.

Au tout début de l'existence de ces
organismes, la vitalité était tel qu'on avait
fixé le quorum aux environs des 75%. Plus
tard, on a senti du relâchement et sous
prétexte de favoriser le bon fonctionnement
on l’a baissé à 50% plus 1.
Récemment, devant la désaffectation à de
telles réunions on l’a rabaissé au ridicule:
(les membres présents formeront le
quorum) pour sauver les meubles.
Demain, ce sera peut-être 0 + 1 et dans le
futur, probablement plus rien pantoute!
En fin de compte, à quoi ça sert un OSBL si
la base pour lequel il a été créé disparait par
son silence. Peut-être qu’on devrait abolir
l’affiliation tout simplement et changer la loi
en ces termes : celui qui signe la demande
au Ministère des institutions financières
sera le président, le CA et le membre en
règle. Ainsi, plus de menterie ni d’accroire
associatif pour couvrir des ambitions
personnelles.
Voilà ce que j’avais à dire cette semaine
pour justifier mon titre de Critiqueux.
Ceci dit, revenons à nos moutons soit le
Festival de la Chanson. Il y avait quand
même 10 personnes. Selon moi, pas assez
comparativement à l’importance d’une telle
réunion annuelle.
Pour avoir suivi son évolution, force est
d'admettre que la non-participation de ses
membres suit nettement la tendance du jour
à travers tous les organismes nationaux,
provinciaux, et municipaux. Il semble y
exister un désintéressement généralisé aussi
grave qu'un cancer. Signe des temps, rien
d'étonnant de constater l'apathie des citoyens
face à la politique.
Interrogé sur le comment ça été, un
spectateur m’a raconté n’avoir rien compris
à l’élément Bilan financier. Ça ressemblait à
une véritable tonne de briques selon ses
dires. Compréhensible, c’est partout pareil
dans chaque assemblée générale. On est loin
des questionnements habituels sur les
dépenses.
Pour ceux dont la chose intéresse encore, la
cuvé financière 2011 du Festival a cumulé
673,128$
de
revenus
(subvention,
commandite, entrées) pour 4 jours
d'opération au mois de juin et 62,074$ pour

le Off Festival (spectacle été) pour un total
d'environ 735,202$. Derrière tout ça une
somme de travail inouï d'accumulée et
plusieurs emplois créés.
Et la grande question qui tue:
ÇA DONNE QUOI TOUT ÇA?
Après avoir empli les tiroirs caisse des gens
d’affaires qui seraient normalement vides à
cette date, il y a un déficit de 43,724 $ pour
l’organisme organisateur.
Un beau geste: La municipalité a pris la
décision, en plus des 31,450$ donnés en
subvention et du budget consacré au
stationnement du Moulin à Baude 10,000$,
d’effacer la dette accumulée afin de remettre
les pendules à zéro. Le tout afin de
permettre au Festival de mieux respirer et de
ne pas se placer sous le respirateur artificiel
afin de continuer sa vitesse de croisière
habituelle...
Un geste de générosité insoupçonné de la
part de nos élus. Habitué de les voir donner
des miettes (pas plus de 50$) et gratter les
fonds de tiroir pour répondre aux demandes
d’aides diverses
Cet argent venant de nos taxes sera pris
comme d’habitude à même le budget
accumulé ou à la taxe touristique qui ne sert
à rien et à tout.
Maintenant la porte est ouverte à tout
organisme aux prises avec un déficit. Ma
Tante la Municipalité pourra éventuellement
tout éponger. Bienvenue au Happening, à
l’OOT, au Comité des Bénévoles, à l'Age
d’Or, à la Fabrique, la Marina, la Corpo du
Quai, etc. en mal de liquidité. Vous serez
surement exaucé dans votre demande à
condition d’avoir une bonne CHANSON!
/LA MARINA FREINE LES DÉGÂTS
//AU SUIVANT.
Pierre Guay n’a pas fait long feu. Aussitôt
arrivé aussitôt reparti. Le CA lui a indiqué
quel traversier prendre pour retourner d’où il
venait.
C’est Maryline Gagné, la directrice des
dernières années, qui a été sollicitée pour
sauver les meubles. Avait-on le choix à la
veille d’une saison qui s’annonce encore
fertile en émotions?
L’arrivée du nouveau DG avait suscité une

horde de commentaires, de curiosités et de
préjugés caractéristiques à l’égard des tout
petits nouveaux qui bougent à Tadoussac.
Devant autant d’attraction, je me suis permis
quelques bonnes conversations pour essayer
de mieux connaitre le choix des
administrateurs qui ont passé à travers moult
demandes, avant de fixer leur dévolu sur ce
dernier.
À première vue, c’est un personnage plus
grand que nature. À long terme c’était peutêtre l’homme de la situation. Pour mieux le
cerner, disons qu’il était de la trempe d’un
Thomas Maher pour ceux qui l’on connu.
Pour lui, pas question de taponner, il faut
avancer. Perdre du temps ne faisait pas
partie de son vocabulaire. Hyperactif, il n’a
pas lésiné à laisser tomber la cravate pour
mettre ses gants et la main à la pâte. Chose
qui ne se fait pas souvent ici quand on a un
titre.
Son entrée en scène a été précédée d’une
recherche intensive pour son cuisinier de
Mtl et son assistant qui se cherchaient une
place où rester pour l’été alors qu’on ne
connaissait pas encore le DG. Habitué de
s’organiser entre nous, de débarquer dans le
village avec son équipe ressemblait plutôt
aux méthodes de la construction. Chez nous
le mythe des voleurs de jobs est encore plus
que présent.
Des son arrivé, les hausses de prix de
quaiage, du membership avec un système de
bénévolat ne l’a pas rendu des plus
populaires.
En plus, ne pas promette au personnel de
faire leurs semaines de chômage a été sa
carte de visite qui l’a fait le plus remarqué.
Avait-il le choix de faire autrement? Comme
petit nouveau, devait-il jouer au Père Noel
avec une l’épée de Damoclès que
monsieurmet sur la tête des saisonniers avec
une obligation de plus de 600pour se
qualifier.
Même si la clientèle se plaint depuis belle
lurette, mettre la hache dans les sanitaires
pour en faire de nouveau tout à fait haute
technologie alors que depuis des années on
rafistole pour sauver de l’argent était-il
prématuré?
Les projets d’une nouvelle configuration

(100 places) avec un nouveau circuit
électrique et des réservoirs renouvelés
avaient de quoi insécuriser n’importe quel
administrateur conservateur.
Avec de l’argent virtuel, on peut aller
jusqu'à Paris, mais avec des piastres bien
comptées par un banquier peut-être qu’on ne
peut pas aller plus loin que le bout du quai?
Pierre Guay par ses expériences antérieures,
sa vision des choses avait tout le potentiel
pour amener la Marina où elle devrait être.
Imaginatif, audacieux et hyperactif, il n’est
tout simplement pas débarqué dans le bon
temps et au bon endroit. L’Eau Berge lui
aurait mieux convenu.
À travers tous ces moments de causerie avec
lui, il a toujours affiché du respect pour la
municipalité. De ses patrons, le CA, il n’en a
jamais été question et des employés, sans en
avoir parlé, je crois qu’il voulait tous les
essayer. Sur ces côtés-là, je l’ai trouvé plus
que correct.
Ensemble, nous avons plutôt rêvé d’une
marina à la hauteur de Tadoussac avec des
budgets illimités autour de réactions
humaines d’une petite communauté. Merci
de ce court séjour. À la revoyure même si ça
été dur… Optimiste de nature, Pierre, cette
expérience te fera plein de choses à
raconter...
LES PREMIERS DE L’ANNÉE
Benoit et Judith ont été les premiers à
franchir le 42du sentier du Fjord 2012.
Une aventure qui leur a plus mais où ils ont
du dépenser plusieurs pas supplémentaires.
Le premier obstacle rencontré a été de se
retrouver face à une barrière d’accès fermée
aux véhicules. Ils ont donc du marché
plusieurs KM avant d’attendre le début du
sentier à la Baie Ste Marguerite. Quand on
est jeunes et en santé, il n’y a rien là.
Arrivés au poste d’accueil de la Baie,
surprise! Plus de pont pour traverser! La
glace du printemps avait tout emporté sur
son passage. Donc marche arrière jusqu'à la
route.
La navette de l’Eau Berge étant repartie
depuis belle lurette ils ont été condamnés à
marcher jusqu'à la Ferme 5 étoiles pour
reprendre la deuxième portion du sentier.

Une route asphaltée sillonnée par des autos
et motos alors que tu étais venu chercher le
calme et la solitude pas très drôle en soi.
Ils nous ont confirmé que le soir même ils
ont dormi les poings fermés. La peur des
ours n’a même pas pu les perturber.
Durant leur parcours ils ont eu la compagnie
de Kira, le nom donné au chien itinérant qui
les a accompagné. En fait, c’était plutôt
Calimba le fidèle serviteur de la Ferme 5
étoiles. Enceinte de quelques mois, elle a
failli mettre bas durant son périple.
En quittant, Tadoussac Benoit partira
rejoindre le Cirque Éloize qui parcourt la
planète et Judith de son côté ira
accompagner Joranne comme technicienne
de scène. Deux individus qu’on appelait
autrefois les enfants de la balle et qui
aujourd’hui sont les troubadours des temps
modernes. Rebienvenue à Tadoussac pour la
fermeture des sentiers.
/PELE MELE
//J'MEN MELE
Nancy: Un record d’emploi. Une formation
qui a duré plus longtemps que sa carrière de
matelot. Après deux jours elle avait reçu son
4% de vacances. Les plus contents ce sont
ses anciens clients. Enfin, ils vont pouvoir se
faire couper les cheveux.
Pierre Levasseur: Un retour définitif dans
son coin natal de Clarke City. Le «Maki»
brillera par son absence dans la baie de
Tadoussac et le «Heineken» n’usera plus ses
«tires» sur l’asphalte du le village.
Marcel à Gayo: il a le feu dans le corps.
Avec ses 77 ans fêtés cette semaine il est
comme une p’tite jeunesse à l’Eau Berge. La

plupart du temps c’est lui qui ferme le feu à
Coco tard dans la nuit. Une petite Française
se demandant«ce qu’il devait être quand il
était une jeunesse?» Selon lui avec ses deux
7 dans son âge ce sera son année chanceuse.
Robert Michaud: belle déclaration à Radio
Canada concernant les frais de scolarité.
Avec le Doc Giard ils sont partisans des
Carrés Blancs. Ceux qui prônent une trêve,
mais demeurent convaincus de la cause
étudiante et de la gratuité.
Ça fait du bien de voir quelqu'un de chez
nous prendre position pour autre chose que
les baleines. Çé vrai que des étudiants ce
sont aussi des mammifères.
Cale sèche: Félicitations à la municipalité
pour l’initiative d’avoir fait la sortie des
bateaux aussi tôt. Avec des touristes
visiteurs qui arrivent toujours plus tôt que
prévu dans un village fermé, une baie bien
meublée de bateaux témoigne d’une vitalité
et d’un accueil plus chaleureux. Par contre,
pour les proprios de bateau c’est une tout
autre chanson. Avec le froid qui s’accroche
au mois d’avril pas facile de se préparer et
de faire ses réparations avec plaisir et
agrément. Merci de ne pas avoir trop
maugréé. Ce sera votre contribution à notre
développement touristique.
Garde Cotière: Cet été y vont pédaler.
Rudy, qui avait fabriqué un chariot à même
les débris de chaise à Dédé va remettre cet
engin écologique en marche. Dorénavant, ils
iront faire leur course à bicyclette.
Entre deux boss mon cœur balance: Marie
Ange s’est réveillée lundi avec un message
dans la tête«Tu as un bus ce midi». À la
surprise générale elle est débarquée en
trombe à l’Eau Berge pour accueillir
INTERCAR au terminus voyageur. Erreur,
c’était plutôt au Café du Fjord qu'elle devait
recevoir ses p'tits cousins français pour la
première fois de l’année. Eh oui, pour elle,
c’est la saison des bizous qui commence et
le règne de Miss Caribou en chair et en os.
Un kart pas comme les autres: C’est arrivé
cette semaine. L’homme le plus mordu de
golf à Tadoussac était parti vers Murray Bay
faire sa ronde habituelle avec la ferme
intention d’utiliser un kart pour ses vieilles
jambes d’hiver.

Au pont de La Malbaie, au lieu de tourner à
gauche il a pris la droite pour se retrouver en
face
d’un
concessionnaire
d’autos.
Finalement, Marc Beaulieu est revenu à
Tadoussac avec un drôle de kart. Une simple
Focus agrémentée de quelques options
rendant la vie plus agréable. Elle sera
surement utilisée pour le Golf. Pour jouer ou
pour s’y rendre?
/MAISON VENDUE
//MMECHRISTENSON
Enfin chez elle, pour Nancy Guay finit les
déménagements aux quatre coins du village.
Elle prendra racine dans le secteur de la
grève et rejoindra le club select ancestral des
(Pitons de Mouk). Le plus content dans la
famille est surement Emmanuel. Bientôt il
n’aura plus besoin de la cour pour s’amuser.
Ce sera l’auto de maman qu’il empruntera
pour s’évader.
Une autre: On ne peut pas en parler ce n’est
pas encore signé. C’est quelqu’un de
Tadoussac qui vend à un autre quelqu’un de
Tadoussac pour s’en racheter une autre de
quelqu’un de pas de Tadoussac. À vous de
deviner! Une tournée vous est offerte au Bar
de l’Eau Berge.
/DANS L’ŒIL DU CYCLOPE
Vu que c’est le printemps, un peu d’humour
sexué!
Un jour Dieu convoqua l’homme pour lui
dire qu’il lui accordait vingt ans de vie
sexuelle normale. L’homme s’objecta,
trouvant que cela n’était pas suffisant. Mais
Dieu lui répondit qu’il y avait beaucoup
d’autres créatures sur la terre et qu’il fallait
diviser cela également entre tous.
Dieu convoqua ensuite le singe et lui donna
vingt ans de vie sexuelle normale. Celui-ci
dit que c’était beaucoup trop, que dix lui
suffisaient amplement. Aussitôt, l’homme
demanda la permission d’avoir ces dix
années supplémentaires et Dieu les lui
accorda.
Dieu convoqua ensuite le chien et lui donna
vingt ans de vie sexuelle normale. Il protesta
aussi, affirmant qu’il en avait assez de dix.
Alors l’homme demanda les dix années
inutilisées et Dieu les lui accorda.

Dieu convoqua finalement le perroquet pour
lui donner vingt ans de vie sexuelle normale.
Même scénario, l’homme hérita de dix
années du perroquet. Alors, l’homme s’en
alla, la poitrine gonflée de satisfaction
d’avoir réussi a obtenir cinquante ans de vie
sexuelle…..
D’après les commentaires des femmes, cette
histoire explique très bien la vie sexuelle des
hommes: vingt ans de vie sexuelle normale,
dix ans de singeries, dix ans d’aboiements et
dix ans a raconter ses anciens exploits.
Sourions mes frères!
PR
PREMIERS BAIGNEURS
DU LAC DE L’ANSE À L’EAU
Yvon Vibert et Julie Labrèche ont osé défier
l’eau douce et glaciale de notre petit plan
d’eau, un trésor bien caché, mais mal
protégé, de Tadoussac.

aurait pensé que pour la circonstance,
Bernard Latour aurait joué du sentiment en
laissant sa place à France. Tel ne fut pas le
cas. Çé ben un gars! Par contre, Lydia
Gagné et Marie Ange n’ont pas attendu pour
prendre la place qui leur revenait en ce jour
mémorable.
/MERCREDI OFF POKER
//QUI L'EU CRU
Charlot éliminé le premier. Ce soir-là, il ne
l’avait tout simplement pas! C’est
finalement Guillaume qui a hérité du
championnat de la semaine.
Marie-Ange a réussi à s’accrocher au
troisième rang, devançant Raphael de peu
tandis que Mireille n’avait pas la tête à
jouer. Elle jouait plutôt dans sa préparation
de conférence de presse du lancement du
Festival. Rock s’approche dangereusement
du sommet. Y parviendra-t-il d’ici la fin de
la off saison?
/PROGRAMMATION
//QUE DU BONBON
Suite à la conférence de presse, à Québec, au
Petit Champlain, où les grands journaux ont
mis l’accent grand format sur Tadoussac
avec une unanimité sur la qualité. Bravo
C’est au Resto la Galouine, dans une salle
bondée de monde, que Martin et Paryse nos
hôtes nous ont accueillis à leur façon.

Selon les témoins,
l’expérience
s’est
soldée non par une
seule saucette, mais
une multitude de
plongeons.
À leur retour, la peau d’Yvon n’avait rien
d’une morue pâlotte de la Gaspésie, mais
plutôt celle d’un homard rouge écarlate des
Îles de La Madeleine. La bourse de
consommation
leur
sera
remise
prochainement lors d’un 5 à 7 remarquable.
/LE OFF POKER DU DIMANCHE
//PAR LA PEAU DES OS
Une table bien animée a été assez pour
marquer la journée de la Fête des Mères. On

Catou nous a fait découvrit la nouvelle
mouture de l’édition 2011. Édition
intéressante au possible et même presque
emmerdante au plus haut point, car nous
restons avec le joyeux problème, quel
spectacle aller voir?
Pour la majorité, ce sont des artistes connus
qu’on voudait tous voir dans notre cour

arrière, mais qui seront à quelques pas de
chez vous. Encore une fois, les recherches
et le flair de Catou nous amènent des
nouvelles têtes qui demain prendront
l’affiche.

Mes coups de cœur: Renaud Pintiaux, notre
citoyen artiste Tadoussacien a été invité aux
ateliers d’écriture.
BAB est de retour. Après un été sous l’aile
de l’Eau Berge et Azimut, ils ont été invités
à se produire sur les grandes scènes du
Festival.
Québec Red Neck, les vedettes du Café du
Fjord pour une partie de l’été 2011 ont
réussi à se faire remarquer. En chine, depuis
quelques années ils sont originaires du Lac
St Jean. Pour eux, la musique signifie «Party
Time».
Marco et les Torvis de Forestville reviennent
pour une deuxième fois. Le prétexte est le
lancement de leur album à la Marina.
Enfin la coqueluche de l’heure, nous fera
peut-être redécouvrir à nouveau ses bottes
rouges qui avaient déteint à travers les
millions de pas des festivaliers.
Inutile de poursuivre, consultez le dépliant

en montre partout, une création de Mireille
Caron une fille bien de chez nous!
/CÉGEP EN VACANCE À TADOU
Depuis une semaine, une invitation a été
lancée aux finalistes de CÉGEP en
spectacle. À date, sept artistes se sont
montrés intéressés. Les spectacles vont dans

tous les sens, musique, théâtre, jonglerie,
conte, etc.
Boréal, a accepté de commanditer la fin de
semaine et une tournée au Saguenay Lac St
Jean.
Les artistes seront aussi invités à vivre une
croisière qui pour la circonstance a été
négociée. Encore quelques groupes de plus à
s'inscrire et l'on pourra lancer le tout
officiellement. Il y aura une campagne
invitant tous les cégépiens à descendre à
Tadoussac pour faire la fête la fin de
semaine précédant le Festival. Une histoire à
suivre! Pour l’instant, rien n’est encore
officiel donc ne répandez surtout pas la
nouvelle! À Tadoussac, on sait si bien
garder les secrets…
/MARCHÉ AUX PUCES
//EAUBERGE DE JEUNESSE
Samedi le 20 mai c’est reparti pour une
journée de brocante. Une tradition
d’échange et de réutilisation entre
Tadoussaciens et les gens des alentours.
Nous vous attendons à partir de 8h30.

/VENTE DE GARAGE
//103 RUE SAGUENAY
Samedi 19 mai : Congélateur tombeau,
tondeuse, brouette, armoire, lavabos, bain et
divers article Nicole 418 235-4555
/SOUPER DES BÉNÉVOLES
//LE DERNIER DE L’ANNÉE
Pour célébrer en grand il y aura du
changement! La formule BUFFET sera à
l’honneur.
Un cocktail vous sera fourni à l’entrée
Le cout sera majoré à 10$
Dernière chance de faire vos réserves pour
l’été avant de faire bronzer vos kilos en trop
gagnés à vos soupers du vendredi.

/GRANDE EXPOSITION 2012
//CE JEUDI 17 MAI
Il faut aller admirer
les œuvres de nos
enfants de l’école StJoseph. Ce jeudi de
13h30 à 15h.
Une activité parfaite
pour une pause santé
en ce début de
saison!!

CETTE SEMAINE
Mercredi 16 mai

Poker à 20h à l’Eau berge

Jeudi 17 mai

Exposition
à l’école St-Joseph
Un 5 vies !
Lancement de la
Boréal au bleuet
17h00 À l’eau berge

Vendredi 18 mai

Le retour du spaghetti
et de Éric au Gibard

Samedi 19 mai
Dimanche 20 mai

Un Band à l’Eau berge
Ce soir on Blues
Marché aux puces
Lancement du Film
Bourcel café

Lundi 21 mai

Cinéma douteux!!

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

