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LE PRÉSIDENTORIAL
DEDETORIAL
//RÉSULTAT DU RÉFÉRENDUM
///D'UNE IDÉE À LA RÉALITÉ UNE
PREMIÈRE QUÉBÉCOISE
En ce 24 juin 2012, l’Eau Berge a osé
innover dans sa programmation. En réunion
préparatoire à la fête, l’équipe était à la
recherche d’idées pour faire autrement
qu’un feu de joie et d’artifice accompagné
d’un camion de pompiers et de chansonniers
répétant un à un nos vieux succès.
Lors de cette réunion le mot «éférendum»
est arrivé de nulle part. C’est Anaïs Caron
qui tout bonnement l’a laissé tombé et l’idée
d’en faire une activité, nous a enflammés.
Comme la devise de l’Eau Berge est d’aller
au bout des ses idées, on a été comme obligé
de le réaliser.
Depuis, mille réflexions sont arrivées. À ce
jour au Québec nous en avons réalisé deux.
OK, nous les avons perdus, mais entre nous,
on le sait tous, qu’on se les est fait voler.
Depuis, que de discussions et de
tergiversations
à
savoir
s'il
faut
recommencer? Quand le faire? Et comment
le réaliser sans compter la complexité de la
fameuse question à poser qu'il ne faut pas

poser au cas où?
Dans ce sens, l’Eau Berge a fait le premier
pas en toute simplicité dans la joie et
l’allégresse de poser le geste de s’exprimer
librement sans contrainte, ni peur, ni
préjugé. Un simple élan du cœur dans un
esprit libre, sans pression ou partisannerie.
Et si demain, dans votre village, dans votre
milieu de travail, dans votre quartier, sur
votre rue ou dans votre école, université,
faculté et votre famille le même geste était
posé et que le résultat était envoyé au
gouvernement il n’aurait pas à procéder,
mais à écouter et à exécuter notre volonté
collective.
Tout ça pour vous dire que le résultat a été
acheminé à qui de droit pour faire connaître
le portrait de l’Eau Berge en ce 24 juin
2012.
LES RÉSULTATS
295 Personnes se sont prévalues
de leur droit de vote
41 NON
14

annulés

240

OUI

Bulletin de vote
Référendum 2012 – Eau berge jeunesse de Tadoussac

Désirez-vous que le Québec devienne un pays indépendant?
Oui
Non
Votre nationalité:
Ce référendum a été rendu possible grâce à
l’idée d’Anaïs et de la scrutatrice dynamique
Marie Ange. La compilation a été réalisée
par la firme «, Harper, Obama et associée»
Nous pouvons fièrement dire «’Eau Berge
Libre En Terre Nationale» (internationale)
depuis ce jour mémorable et nous vous
donnons
rendez-vous
au
prochain
Référendum en 2013.
En attendant, il vous est permis de réfléchir,
de changer d’idée et si le cœur vous en dit,
organisez et répandez l’idée de faire plein de
référendums autour de vous avec la question
aussi simple : OUI ou NON pour un pays?
/LA ST JEAN À TADOUSSAC
//UN 2 POUR UN
Suite à une recherche, à ce jour, Tadou est le
seul endroit à offrir deux jours de fête à
l’occasion de la Fête nationale.
Encore quelques années et nous pourrons
afficher une autre fleur à notre palmarès des
unicités reliées au village.
Pour un village touristique où la durée de
séjour est encore de 1.5, ça devient un atout
important pour notre réputation et
l’agrément de nos visiteurs.
Économiquement, la St-Jean 2012 a été
probablement la meilleure financièrement.
Un village plein comme aux beaux jours de
juillet, c’est du jamais vu. Le travail était
que rares ont été les patrons à venir partager
la St-Jean du village le 23. Même les
employés ont préféré récupérer plutôt que de
festoyer.

Faut avouer que la présence du groupe
Rayon Violet, avec leurs 200 participants, et
l’Eau Berge, avec ses 150 voyageurs, a créé
un achalandage non négligeable.
Pour les sceptiques ils trouveront
certainement la bonne raison pour un tel
succès à savoir que la St-Jean était durant
une fin de semaine, que la canicule de
Montréal a fait fuir le monde dans les
régions et que dame nature était de la partie.
Disons qu’on peut leur donner partiellement
raison.
Il reste que le potentiel d’un 2 pour 1 de la
St-Jean doit être développé. Pourvu qu’il y
ait des développeurs pour s’y intéresser,
l’organiser et la financer. D’ici là on pourra
toujours rêver à TADOUSSAC, LA PLUS
GRANDE
DES
PETITES
FÊTES
NATIONALES EN RÉGION.
/TRAVERSÉE EN TERRE
NATIONALE
//RELAXE DU LAC DE L'ANSE À
L'EAU
Pour une troisième édition, une vingtaine de
personnes se sont présentées pour vivre
l’expérience. Un défi qui consistait à faire
un aller-retour face à des objectifs personnel
selon ses capacités et son originalité (nage,
bouée, matelas, planche, sur le dos, etc.)
Comme résultat, Rémy et Xénon français
d’origine, résidant au Manoir de la Lune à
l’Anse de Roche ont remporté la victoire

comme ayant été les plus lents dans leur
défi. Soit un temps de 47 minutes.
Le grand perdant de cette édition n’est nul
autre que notre vedette bien connue de la
faune artistique de Tadoussac, Éric Cyr avec
un temps de 24 minutes. Les spécialistes de
la natation ont prétendu que la rapidité avec
lequel il s’est exécuté était due
probablement à son masque au-dessus de sa
tête qui créait un effet de succion. D’autres

ont prétendu son obligation de test de son à
faire pour la fête en question.
L’exploit du jour revient à deux jeunes,
Nataniel et Cloé, qui ont réussi la traversée
d’un coté à l’autre, dans un temps de 40
minutes.
Cette idée rigolote, à bien y penser, peut
devenir un évènement intéressant dans le
cadre de la St-Jean. Elle pourrait servir
comme produit d’appel mettant en vedette la
natation sous toutes ses formes si on se
donnait le temps et les moyens. Une piscine
olympique naturelle en plein milieu d’un
village est une richesse incommensurable
comme dirait mon ami Raoul.N’avons-nous
pas d’autres trésors à développer autre que
les baleines?

/DISCOUR DE CIRCONSTANCE
//SANS INDÉCENCE
Tel que le veut la tradition, il y a toujours un
petit mot adressé le jour de la fête nationale

pour nous rappeler nos racines, notre culture
et éveiller en nous le sentiment
d’appartenance à une nation en évolution.
Cette année, l’Eau Berge a choisi un texte
d’un poète de chez nous. Circonstance
obligeait avec le référendum organisé et la
question posée «un OUI ou pour un NON».
Un pays abrite ses régions. Les régions
regroupent
ses
agglomérations,
les
agglomérations des maisons, dans les
maisons une famille et dans les familles des
individus indépendants.
Dans ce sens le Québec est une grande
Maison habitée par des indépendants
manipulés par une société organisée pour
ceux qui veulent tout posséder sans rien
partager.

Pour un Oui pour un Non
Elle s’endort elle s’éveille
Elle a peur elle chancelle
Pour un Oui pour un Non
Elle se souvient d’hier
Puis ne s’en souvient guère…
Ma maison est un mythe
Qui insiste
Bonjour la visite
Ma maison est un rêve
Qui persiste
À attendre le réveil
Pour un Oui pour un Non
Elle se bouche les oreilles
Puis elle baille aux corneilles

POUR UN OUI POUR UN NON
Ma maison est une ile
Qui dérive
Sur une mer anglaise

Ma maison est une quête
Un poème
Qu’on habite qu’on déserte

Pour un Oui pour un Non
Au moindre vent elle bouge
Sa voile bleue vire au rouge

Pour un Oui pour un Non
Elle veut changer d’horizon
Elle concocte elle collecte

Pour un Oui pour un Non
Des marées sèment le doute
Des courants la déroute

Pour un Oui pour un Non
Elle cherche à construire
Sa cinquième saison

Ma maison est un Bloc
Enfoncé
Dans une terre en glaise

Ma maison est bohème
Elle délire
Elle désire
Mais ne sait comment faire

Pour un Oui pour un Non
Elle hésite elle soupèse
A des poussées de sève.
Pour un Oui pour un Non
Elle résiste elle s’agite
Puis replie ses ailes…
Ma maison c’est l’espoir
Qui fait le trottoir
Dans le fond d’une ruelle
Ma maison est un rêve
Qui sommeille
Dans le lit de l’Histoire

Pour un Oui pour un Non
Au printemps elle se grouille
En été elle cafouille
Pour un Oui pour un Non
À l’automne elle se mouille
En hiver elle se rouille…
Ma maison est une ile
Qui vogue à la dérive
Sur une mer anglaise
Ma maison est cynique
Une mansarde française
Sur un toit d’Amérique

Ma maison est une ile
Qui dérive
Sur une mer anglaise...
Et espère un jour
Arriver à bon port!
Pierre Rambaud
Le Cyclope
pierre.rambaud@bellnet.ca
2012
Cet hymne est un texte de chanson. Il est à
la recherche d’un musicien qui lui donnera
vie.
Il a été écrit par Pierre Rambaud, Lyonnais
d’origine, qui a quitté la France après avoir
vécu intensément Mai 68. Aussi, après avoir
côtoyé Octobre 72, de passage à Tadoussac
et s’être fait chassé des dunes, il s’est
accroché les pieds aux Bergeronnes. Depuis,
il vit paisiblement notre révolution tranquille
ou l’esprit communautaire fait partie de son
quotidien au gré des tempêtes d’idées
agitées tout en étant président de l’AJT.
/PORTRAIT DE LA FÊTE
1– Un village presque rempli à ras bord, du
jamais vu.
2– Un village très peu décoré. Des
commerces qui ont affiché quelques
drapeaux comme pour se débarrasser. Un
site (promenade) comme si nous étions en
manque d'imagination. Une banderole
accrochée au poteau tout éparpillé et une
rambarde enveloppée dans du papier made
in Québec. Tadoussac peut faire mieux si on
prétend être une destination internationale,
le berceau de la nouvelle France, le premier
établissement en Kanada et une des plus
belle Baie au Monde. Ce n'est pas avec du
matériel Dolorama fourni gratuitement pas
le gouvernement qu'on y arrivera. Faudrait
peut-être engager d'autres employés pour y
arriver.
3– La Fête au Village égale à elle même:
une promenade aux flambeaux à repenser.
Les 24 torches de l'Eau Berge ont eu leur
effet, mais pas assez et comme dirait la
chanson : Où était tout ce monde du village
qui voulait les porter?

Bien sûr, pour les bien-pensants, la fumée
qui s’y dégage pollue et si on continue le
CO2 des camions de pompiers en fait tout
autant et ce feu de joie raison d’être de la
fête contribue au trou de la couche d’ozone.
À bien y penser pourquoi fêter…
Bravo pour le Feu d’artifice et ceux qui l’ont
fait. Il était à la hauteur de la fête.
Félicitations aussi à ceux qui ont monté le
feu de joie. De mémoire vécue, jamais un
feu ne s’est tenu debout aussi longtemps.
Faudrait publier la recette. Musicalement les
deux chansonniers s’en sont bien tirés avec
leur répertoire rythmé et endiablé.
Au niveau des autos décorées qui
traditionnellement mettaient de la vie dans
les rues, à part quelques exceptions, ils
brillaient par leur absence. Individuellement
on avait l’impression que notre fierté de
s’afficher faisait partie du passé
Au niveau ambiance générale, les citoyens
ont répondu à l’appel en se déplaçant. La
rétention de la promenade qui divise la fête
en deux demeure toujours un mystère à
résoudre. Par contre, intéressant de voir ici
et là ces rencontres spontanées en train de
fraterniser.
Une caractéristique signe des temps, tout
était cool, paisible et agréable à regarder. On
semble
s’éloigner
de
la
beuverie
traditionnelle faisant hommage à la Molson
et à la Labbat.
4– La fête à l'Eau Berge: Environ 400
personnes ont circulé sur le terrain durant le
24 Juin. La traversée du Lac demeure
embryonnaire et reste à développer. Le
Référendum a eu un impact certain, «idée à

continuer pour voir».
La musique a eu une place de choix. Les
musiciens de Tadoussac et leurs invités ont
relevé le défi avec brio. Et que dire de

Bourcel Café!! Encore une fois, ils ont
redonné vie au balcon de l'Eau Berge.
Depuis longtemps on ne l'avait jamais vu
aussi endiablé.
Encore là, l’atmosphère de la soirée
ressemblait à celle du village la veille, soft
et conviviale. Somme toute, ce 2 pour 1 de
la St-Jean a des perspectives d’avenir
intéressant pourvu, qu’encore une fois, le
politique, le culturel et le touristique mettent
l’épaule à la roue d’une façon convaincante,
avec une vision d’avenir à définir.
/PÊLE MÊLE
//J'MEN MÊLE
Maison vendue: Nadine change boutte pour
boutte. Ella vendu sa maison au bout du
village sur la 138 à Jean Michel pour venir
s’installer au bout de la rue des Jésuites à
l’ombre de la maison du tourisme.
Comment stationner gratuitement: Cas
vécu durant le festival. Un amoureux de la
musique est venu nous visiter avec sa grosse
artillerie de véhicule (plus grand que
nature). Évidemment voulant être près de
l’action, il n’a pas trouvé de place pour
stationner sans risquer de se faire remorquer.
Pas fou le monsieur, une fois bien installé il
a enlevé les plaques de son véhicule. Donc
impossible de lui donner une contravention
pour de longues heures… Devant autant
d’audace, on a voulu le faire remorquer.
Sorti de nulle part il s’est présenté avec ses
papiers indiquant qu’il était policier. Tout le
monde a bien rigolé et la musique a pu
continuer.

Saison de Soccer (foot): Quelques
changements. Notre noyau de joueurs de
l’an dernier a quelque peu diminué. La
cohorte des participants de Sacré-Cœur qui

venait s’entrainer le fera dorénavant chez
eux. Il y a une vingtaine de joueurs inscrits
et il y a assez de travail pour avoir un
entraineur. Nous perdons Alain Lenière qui
était avec nous l’été dernier et qui sera à
Sacré-Cœur. Cependant, Alexandre Lavagne
demeure ici. Quelques matchs sont prévus à
l’extérieur du village afin d’offrir des défis à
relever pour nos jeunes. Une ligue serait
bienvenue en guise de motivation pour les
joueurs et les entraineurs.
Café du Fjord: Ouverture
de la saison avec DJ Pierre
ce vendredi 29 juin. Le
lendemain place aux repas
avec quelques nouveautés et
concept à découvrir. La plus
contente, c’est Marie Ange!
Fini d’user ses bas à tourner en rond. Pour
l’Eau Berge faudra trouver d’autres
chaussures pour la remplacer.
/LES TRAVERSIERS
//C'EST LA DÉRIVE
Le dernier directeur en poste depuis
quelques années Marc Simard a reçu une
promotion,
une
nomination,
une
affectation...tout ça pour dire qu’il est parti.
Soyez sans crainte, les traversiers continuent
de naviguer. Rémi Deschenes assume
l’intérim jusqu’au prochain.
Certains sont contents, d’autres vont
s’ennuyer et le restant sera indifférent tant
que la paye entrera régulièrement.
Selon un travailleur anonyme, il parait que
c’est une nouvelle politique de la part de la
Société des Traversiers. On met en poste un
petit nouveau pour quelques années, avec
mandat de faire le ménage, puis il disparait
de la circulation pour faire place à un autre
avec des mandats téléguidés. Drôle de façon
de gérer, mais ça fonctionne… Ainsi va la
vie et le PONT des générations
fera-t-on comme la caserne des pompiers et
le poste de police qui après avoir été refusé
au registre une première fois, est passé
comme dans le beurre en plein été alors que
tous avaient le ventre à terre à amasser leur
hiver?
Crédits photos : Jean Francois Déry

CETTE SEMAINE AU VILLAGE ET AUX ALENTOURS!
Mercredi 27 juin

Tintamarre
21h30
Eau berge
Tango boréal
19h
Église, Les Bergeronnes

Jeudi 28 juin

Andréa tremblay Legendre
Église, Les Bergeronnes
Grre en famille 21h30
Eau berge

Vendredi 29 juin

Jean Gagnon
17h à 22h
Hôtel Tadoussac
Éric Cyr
Et le souper Spagetti au Gibard
Agnès Renvoisé et Nathalie Ross
Église, Les Bergeronnes
DJ Pierre
23h
Café du Fjord

Samedi 30 juin

20h

20h

Jean Gagnon
17h à 22h
Hotel Tadoussac
Joseph Rouleau
20h
Église Les Bergeronnes
Alex Bailey
21h30
Gibard

Dimanche 1er juillet
Tournoi du club de golf de Tadoussac
Finale de l’Euro sur écran géant
14h
Eau berge
Le bouquet Nord Côtier
20h
Église Les Bergeronnes
Lundi 2 juillet

Marc André et cie
Eau berge

21h30

Mardi 1 juillet

Charles et Alexandre Dubuc accompagné de Éric Cyr
Du bleus à l’Eau berge

21h

