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DÉDETORIAL

Une autre de partie...
Même si on ne connait pas la personne, même
si on l’a oubliée parce qu’elle a déménagée,
même si les années l’ont refoulée au fond de
notre mémoire, une grand-mère de l’une de
nos concitoyennes qui disparait mérite qu’on
s’y arrête une minute.
Madame Angela a vécu à Baie Ste Catherine
toute sa vie. Son mariage avec Sam a sûrement suscité la curiosité. Deux Savard qui unissent leurs vies sèment sûrement des doutes.
D’avoir jeter son dévolu sur Samuel n’en faisait
sûrement pas une groupie du grand Samuel
de Champlain qui a signé la grande alliance à
Pointe aux Alouettes avec Anabijou.
De cette union, presque 13 enfants sont nés.
Merci de nous en avoir prêté deux : Armande
et Aldège qui ont laissé leurs traces dans notre
communauté en terme de rejeton.
Jessy est impliquée dans le milieu hospitalier à
La Malbaie et Jerry a émigré à Québec. L’autre,
Daniel a quitté très jeune pour l’Ontario vivre sa
vie personnelle, hors des préjugés du village.
Une qui est resté, est devenue un rouage important de l’Eau Berge: Mélanie Duchesne.
A cette dernière nos condoléances les plus sincères.
Dans notre vie on a que deux vraies grands–
mères et plein de mamies.
Angela après 86 ans, est allée retrouver les
anges ce 14 juillet C’est Sam qui sera le plus
heureux de la revoir. Adios

Au programme, Cette semaine:
À l’Eau Berge

À la Marina
Au Père Coquart
Au Giba

Festival de la Chanson
Au Café du Fjord

Les P’tites laines
Éric Jam
Les Voyageurs nus
La Ritournelle
Marc-André et Sam
Air Blues Trio
Moules à volonté
avec Charles Dubuc
Lise Anick
5 à 7 d’Alexandrine
Lise Anick
Éric Cyr et Spagg
à 3.99$
Hommage à Tom Waits
Diane Tell
Vickings Juke Box

Au terrain de golf

Tournois de golf
Classe ABC, compétiton à 2 joueurs

Et chez les voisins:
Sous la présidence de Robert Michaud du
(GREMM)

Démissions
Isabel Rochette:
Embauchée à grand renfort de publicité et ﬁnancée en partie
par des argents régionaux, elle avait comme mission de développer les croisières à Tadoussac pour le bénéﬁce de la région
du secteur BEST.
Après le succès des deux excusions du Boréal ancré dans la
Baie, elle quitte le navire...
Le temps qu’elle a été amarrée au village, des rencontres
avec les croisiéristes, un rapprochement avec le Port de Mtl,
organisation des premiers débarquements et coordination des
bénévoles.
Maintenant qu’elle a repris le large avec dans ses bagages
son expérience, ici il faudra tout recommencer ou presque.
Maudit que c’est plate. Est-ce encore de l’argent de jeter à
l’eau!
Alexandre Lanière:
Policier d’un jour mais pas pour toujours. Il avait de bonnes
intentions mais certains citoyens n’avaient pas la même vision
des choses. Menaces, grossièretés, et j’en passe ont eu sa
peau. Bonne chance à la petite nouvelle, Nancy Morin.
A Tadoussac, on est du drôle de monde. On paie quelqu’un à
condition de ne rien faire ou de ne pas faire bouger les choses. Devant une telle situation, alors on s’époumone que c’est
jeter l’argent par les fenêtres.
Ou bien on accepte de payer pour faire respecter une façon
d’améliorer notre développement et l’accueil touristique ou
bien on n’en veut pas.
Faudra bien un jour se dire qu’est-ce qu’on veut au juste?
Gérer de la croissance ou de la décadence.

Bienvenue
Christophe, jeune diplômé de l’école de Montmagny en sonorisation et éclairage, viendra faire un stage de 4 semaines à
l’Eau Berge. Associé à Alain Plante il apprendra les rudiments
du métier tout en améliorant les systèmes en place pour des
spectacles de meilleure qualité. Cette démarche de stagiaire
est une idée de Pierre Rodrigue.

Si tous ceux qui avaient acheté des billets en prévente à
Québec et Mlt s’étaient présentés, c’est un village envahi qui
aurait eu à subir ce succès.
La principale caractéristique de ce Festival Folk Sale à sa
première année a été sa bonhommie axée uniquement sur du
bénévolat. La simplicité et la camaraderie faisaient partie du
party et du plaisir de vivre.
C’était presque du papier collé des premiers Festivals de la
Chanson où le pendant du Festival de Ben Plante à l’Anse de
Roche. Peut-être qu’un jour Ste Rose, l’élève, dépassera le
maître, Tadoussac. On leur souhaite.
Éric Brisson (suite)
Dans un premier temps suite à sa levée de fonds, Eric est allé
essayer la méthode Zamboni qui consiste à déboucher les canaux de circulation. La première visite, c’était pour subir l’opération à Albany USA, et les deux autres pour faire un suivi. On
ne promettait pas de miracle mais une certaine amélioration et
un ralentissement du processus de détérioration. A ce jour Eric
est en mesure de conﬁrmer qu’il s’est amélioré de 5%.
Son barème pour mesurer son état de santé est la rampe
d’accès à l’épicerie Côté. Malgré des résultats décevants, il
garde le moral et surtout l’espoir d’aller plus loin.Présentement il fait partie d’un groupe de 15 cobayes sous les ordre du
Dr. François Emond de l’IRDPQ à Québec.
Une nouvelle pilule est à l’essai. Pendant un mois il devra
rigoureusement avaler deux fois par jour ces petites granules
remplies d’espoir.Évidemment, en tant que nouveau produit,
ce n’est pas couvert par l’assurance maladie.
Si ça s’avérait efﬁcace, annuellement le coût reviendrait à
6,000$. Cette expérience n’est qu’un test. Les résultats devaient apparaitre d’ici un mois, suite à une autre visite d’évaluation à Québec.
En attendant, tous on se croisent les doigts. Peut-être pas
pour une guérison totale, mais au moins une amélioration
même si elle n’était que temporaire. Le temps de proﬁter
d’avantage de la vie..

PÊLE-MÊLE, J’EN MÊLE

Festival Folk sale de Ste Rose du Nord
Comment ne pas passer sous silence le succès remporté par
cet évènement qui s’est déroulé à la ﬁn de juin à Ste Rose du
Nord.
Pour une première édition, on ne pouvait pas en demander
plus. Une gang de jeunes du coin, autour de la Maison du
Vicking (coop d’artisans), ont incorporé l’évènement . Avec ce
statut, il a été plus facile d’obtenir une subvention de 30,000$.
Avec Bernard Adamus à l’avant plan, tous les groupes émergeants se sont donnés rendez-vous. Dans une mer de boue
digne de Wood Stock 69, 1500 festivaliers sont débarqués
dans ce petit village gaulois à la réputation d’outre frontière.

Une erreur ou un accident:
Il y a une semaine un fait rare s’est produit au large de Tadoussac. Une baleine et un bateau ont fait un face à face.
Ce fait unique n’a pas fait la manchette du Soufﬂeur, mais
nous est arrivé du large observé par plusieurs capitaines et
guides naturalistes.
Interrogés, les principaux intéressés: proprios, capitaines,
guides et agents sont plus que discrets sur le sujet. Ce n’est
pas un fait banal mais il mérite réﬂexion de la part de ceux qui
vivent grâce à l’industrie de l’observation de la baleine.

Petite Chapelle des Indiens:
Le 26 Juillet tel le veut la tradition; la célébration de la messe
en l’honneur de Ste- Anne a eu lieu dans notre monument
national. Pleine a craquer plusieurs personnes ont du écouter
l’ofﬁce de l’extérieur. Le Curé Boniface accompagné d’un
prêtre de passage ont fait le service de la messe. Drôle de
pensée; une mission pour évangéliser les peaux rouges
d’Amérique desservie par un noir d’Afrique et fréquentée par
des blancs. Tadoussac village multiculturel.
Statistiques touristiques:
Claude nous a annoncé dans le Miroir que la Maison du
Tourisme avait subi une diminution de 11.9% . Un indicatif sûr
de l’état de santéde notre industrie. Selon lui l’absence des
Européens y est pour quelque chose.
Intéressant comme résultat. Pour l’instant notre ﬂux régulier
dans le village ne sera pas trop affecté puisque depuis plusieurs années nous accusons des débordements qui s’étalent
dans la région. Probablement qu’on fera encore salle comble.
Ce sont les villages environnants qui risquent le plus d’accuser
une baisse signiﬁcative. Intéressant aussi de voir le comportement de notre tourisme d’automne avec une telle donnée.
Victor de retour:
Un vieil adepte du début de la Maison Majorique. Depuis
quelques années, il avait repris l’habitude de venir passer
ses étés à Tadou. L’an dernier, il était revenu avec son voilier
catamaran rejoindre la ﬂotte tadoussacienne dans l’espoir de
l’amarrer en permanence ici. Finalement son rêve a échoué
sur les terrains de Otis Excursions en attendant de reprendre
la mer. Pour l’instant J.R. a pris une option. Est-ce que Otis
Excusions ira voir les baleines en catamaran. Qui sait?
Cette année il s’est rameuté avec le Sacremouille de Luc Fortier. Tout le printemps il a œuvré à l’amâter et le préparer pour
la Transat. Faute de temps et de moyens, ils verront ce que
ce bolide qui a été construit artisanalement a dans le corps. A
admirer à la Marina pour quelques jours. C’est le bleu et jaune
au bout du ponton

Marc Beaulieu:
Plus de peur que de mal. Un rendez-vous important l’attendait
à Québec . Une question de cœur à régler. Même si son pourcentage de réussite était élevé, il y avait juste assez de doute
pour le stresser au point de ne plus vouloir y aller. Finalement
il est revenu tout heureux du succès de l’opération et surtout
honorer sa promesse de prendre un Grand Marnier avec
DéDé . Dans sa convalescence, le plus dure est de s’absenter
du Golf. Par contre le cigare et la bière ont le même goût.
Coco n’en peut plus:
Ses castors n’arrêtent plus de déménager. Pire encore ça fait
trois fois qu’il change son aire de feu de place. Pour lui l’instabilité ce n’est pas sa tasse de thé. Par contre la fréquentation
dans ses excursions et ses adeptes du feu sont au beau ﬁxe.
Le quai des Bergeronnes:
Enﬁn il est commencé. Tous les projets ont été ﬁcelés. Durant
les mois d’été, pour éviter de nuire aux touristes, on travaillera
la nuit. Le quai sera refait à neuf, la marina mieux réaménagée, une rampe de mise à l’eau adaptée et un aire de circulation pour les bus. Un gros total de 8 millions y sera consacré.
Que coûtera le quai de Tadoussac dans 25 ans.
Maudite Pancarte:
Sur la rue Bateau Passeur coin rue des Forgerons en
montant, un placard de plywood grand comme cela. En face
des chiottes à 200.000$ ce n’est pas trop élégant. Installé sur
l’emprise du Ministère des Transports il souhaite la bienvenue
à l’entrée du village. Qui a droit de regard sur cette pancarte
et que pouvons-nous faire? Si non de s’incliner comme le fait
la municipalité devant cet état de chose puisque le MTQ est
maitre chez eux.
Le quai en question:
Les commentaires n’arrêtent pas. Quand vais-je livrer la
troisième partie. Évidemment la plus intéressante puisqu’elle
contient les chiffres sur sa viabilité. Aussitôt que j’aurai une
rencontre avec Marie Claude la grande argentière, il me fera
plaisir de vous livrer le tout.
Le club de golf:
Au printemps nous avons eu une réunion d’urgence sur sa
situation ﬁnancière. Son proprio, M. Pilonnière ne peut plus
se permettre de perdre autant d’argent. Autour de la municipalité, un comité devait se réunir aﬁn de trouver des pistes
de solution pour garder cette héritage dans notre milieu pour
notre développement. touristique. Actuellement on sent une
augmentation dans l’achalandage mais pas assez pour assurer sa pérennité. Lorsque cette espace vert sera transformé en
je ne sais quoi il sera trop tard pour chialer.
À NOTER: C’est par une parade ce vendredi 3 août à 19h que commence le 35ième
Festival de la Baleine Bleue aux Bergeronnes. Le doyen des Festivals d’ici...

CÔTÉ CULTUREL
Festival de la Chanson:
Pour la trentième édition, déjà l’équipe est à l’œuvre.
Une liste de tous les artistes ou presque qui sont passés
depuis ses débuts circule ici et là. Si vous voulez vous
impliquer dans la programmation on vous demande de
choisir les trente artistes que vous souhaiteriez y voir. Le
no.1 étant le plus important pour vous et le trentième,
le dernier choix. Excellente idée de faire appel aux intéressés à se transformer en Miss Catou.

Odyssée artistique:
Pour la soirée Jazz sous la lune ils étaient au delà de cent
à s’être donné rendez-vous ce dernier samedi autour du
Joël Kerr Quintet

Québec Red Neck:
Encore tout un tabac. Cette fois-ci c’était sur le balcon
de l’Eau Berge. On a eu peur qu’il réédite l’exploit de
faire crouler le plancher tout comme Mister Valaire au
Café du Fjord.

Tadoussac Baie des Splendeurs:
Pour plusieurs ça ne vous dit pas grand-chose. Pour les
plus branchés, c’est une revue éditée en 2000 par les
éditions Guy Saint-Jean.
A sa parution, le tout s’est bien vendu et on dirait que
après il est sombré dans l’oubli. Empilé sur les tablettes
de l’éditeur il était en train de disparaitre sous la poussière.
Les éditions du cyclope associées à l’Eau Berge ont sauvé
le tout du déchiquetage en faisant une offre raisonnable.
Depuis, il est en circulation dans les différentes boutiques du village qui ont accepté de se l’approprier pour
mieux le distribuer. D’une qualité exceptionnelle, il demeure un des plus beaux souvenirs de Tadoussac à ramener à la maison. Avis aux intéressés.

Show de l’année:
A chaque saison le Café du Fjord nous offre un gros spectacle d’envergure. Le 3 et 4 août, les VICKINGS débarquent sur balcon du Fjord. On n’a qu’à penser à la présence de Marc Déry, Martin Deschamps, Eva Avila et le
grand Richard Petit accompagné d’autres artistes.

Diane Telle s’en vient:

On vous promet que ça va brasser. À vous de vous brasser
la carcasse et vous déplacer.

Un rendez-vous a ne pas manquer pour les nostalgiques.
Un parcours fort intéressant en France et au Québec.

Simon Gauthier:

Happening de Peinture:
A mettre dans votre agenda et surtout à ne pas manquer
pour ceux qui mettent en doute la Culture comme produit d’appel et ceux qui y travaillent pour la développer. M. Jean-Paul L’allier ex-maire de Québec a lancé sa
ville dans ce sens et M. Labaume en proﬁte pleinement
aujourd’hui. Il viendra nous entretenir d’une culture
rentable. Avis à nos gens d’affaires qui misent tout sur
les baleines laissant la culture pour compte.

Journée Culturelle:
Sur la promenade les 21 et 22 juillet le soleil était au
rendez-vous. Les touristes attirés par les baleines n’ont
pu faire le poids dans la fréquentation des lieux. On
avait l’impression d’une course contre la montre à les
voir faire la queue au bout du quai
Derby de Démolition:
Encore une bonne fréquentation. Les gens présents en
ont eu pour leur argent selon certains. La culture sur
roue dans un champ en culture quoi de plus culturel.
Ça fait partie de nos mœurs et bravo pour ceux qui y
mettent toute leur énergie. Il en faut de tout pour faire
un monde.

Un privilège d’avoir un conteur émérite dans notre village. Quel chemin parcouru depuis son premier conte
dans les marches d’escalier de l’Eau Berge. Son nouveau
spectacle est axé sur des personnages grands comme nature qui ont foulé la terre de Tadoussac et qui se sont imprégnés de l’immensité de nos paysages. Amenez votre
visite et recommandez-le à vos visiteurs c’est le meilleur
cadeau de bienvenue à leur donner. A voir et entendre au
Cimm du mardi au samedi.

Café Mer et Monde
Les voisins aussi offrent des activités culturelles. Aux
Bergeronnes, le café Mer et Monde, sous la houlette de
Tatiana, alias La Baronne, alias France Savard, présentait
dimanche dernier un spectacle qui rappelait les Folkloriques et les belles années des retrouvailles du Québec
avec le folklore de la francophonie canadienne.
Isabelle Cyr, acadienne comme il se doit, et son compagnon Yves Marchand (un ex-Zébulon) on fait durer le
plaisir en mêlant contes, poésie, folklore acadien et
québécois... Accompagné de quelques instruments originaux leur spectacle «Pays d’abondance» a balladé un
public conquis dès les premiers accords, de l’île Blanche
en Acadie à l’Abitibi de Raoul Duguay...

