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DÉDÉTORIAL
Ac�on Chômage:
Une mobilisa�on s’amorce à travers
la province. Les conséquences de la loi
38 (Harper) se feront surtout sen�r à
par�r du printemps prochain.
Le 11 octobre aux Escoumins une
importante réunion sera convoquée
ou tous les intervenants sociaux,
patronaux et travailleurs seront invités
à réﬂ
é échir et prendre les moyens pour
éﬂ
garder notre région vivante.
Entre
autre,
demander
au
gouvernement ffédéral de redécouper
les régions administra�ves de
l’assurance emploi de façon à ce que
la Haute C
Côte Nord soit jumelée à des
régions dont le proﬁl socioéconomique
est semblable.
Pas plus tard que lundi on citait dans
les médias
dias que la C
Côte Nord était la
troisième région la plus ﬂorissante au
Canada se classant apr
après Québec avec
un salaire moyens de 21.50$ hre. C’est
à des lumières de la réalité que nous
vivons à Tadoussac.
Va-t-on laisser les autres se ba�re pour
nous pendant que nous avons encore
la possibilité de travailler ou allonsnous faire faux bond et passer pour des
favorisés face aux autres municipalités
du secteur qui en arrachent le plus. Un
pays divisé ça fait l’aﬀaire des riches.
Pendant qu’on lu�e pour notre survie
on en proﬁte pour nous vider de nos
ressources premières.

PÊLE MÊÊLE : J’MEN MÊLE
PÊ
Ê
Cale sèche:
Déjà pour l’hivernement 2013 on aﬃche complet.
Est-ce l’eﬀet de l’améliora�on des infrastructures
(pompe et revêtement de sol) ou simplement les
nouveaux proprios de voiliers du milieux qui créent
ce�e aﬄuence?
Pour la municipalité, ils sont aux pe�ts oiseaux en
ce�e période du fes�val des rapaces. Pour ceux
qui se voient refuser c’est une toute autre histoire.
Faudra peut-être dérèglementer aﬁn de perme�re
d’entreposer son navire dans sa cour.
Denis Ross:
Il est passé à autre chose. Comme nouveau chef,
Essipit a élu Mar�n Dufour comme grand manitou.
Denis a été à sa communauté ce que Aimé Dufour
a été pour les siens à Sacré Cœur avec sa valse des
millions. On se rappellera de ce chef, comme étant
le précurseur des temps modernes dans l’évolu�on
des réserves au Québec. Aujourd’hui Essipit est le
modèle d’intégra�on et de développement.
Dorénavant on ne verra plus les amérindiens
avec le même œil. Négocier fera maintenant
par�e de notre avenir. Lorsqu’ils auront terminé
de partager avec nous l’immense territoire qu’on
leur avait emprunté à condi�on qu’on le leur
redonne, avec des ristournes, les gouvernements
n’auront plus à les subven�onner pour assurer
leur survie. L’histoire nous dira alors qu’ils auront
été assimilé.
Serge Bouchard au souper du Happening a
conclu sa conférence en ces termes. «Pour notre
survie nous serons obligés de nous allier aux
peuples fondateurs». Pour la suite des choses,
anglophones et francophones devront-ils, eux
aussi se rapprocher des premières na�ons

face à l’immigra�on, le mul�culturanisme et la
mondialisa�on qui se dessinent à l’horizon.
Journées de la culture: Bergeronnes mur à mur
Félicita�ons à Archéo Topo pour l’eﬀort déployé les
samedis et dimanches en ques�on ou plus de 132
personnes pour la plupart de la région ont daigné
se présenter.
Des choses simples mais diﬀérentes de l’ordinaire.
Au programme «l’Anse aux Basques un ﬁlm de Pierre
Perreault tourné ici avec Henri et Rosaire O�s»
«Si Bergeronnes m’était conté..» Un documentaire
savoureux tourné dans les années quarante.
«Le peuple invisible» documentaire de Richard
Desjardins dans une leçon d’histoires avec un
portrait alarmant d’une na�on qui ne compte plus
que 9000 personnes dans dix communautés.
Aussi «Trou Story» un autre ﬁlm de Richard
Desjardins. C’est une histoire de proﬁts faramineux
réalisés au mépris de l’environnement et de la santé
des travailleurs, une histoire qui, par le nickel de
Sudbury, l’argent du cobalt, l’or de Timmins, le cuivre
de Rouyn et, qui dit si demain, on ne rajoutera pas
le fer du plan Nord.
Tout ça doté d’ateliers de poterie et de courses au
trésor.
Nous, à Tadoussac qu’avons-nous fait de spécial à
part d’avoir laisser les portes déjà ouvertes de la
Chapelle et de la Maison Chauvin. Tadoussac qui
se vante d’être un milieu patrimonial et culturel
qu’il faut conserver et développer par-dessus tout.
Je «cré ben» qu«on a manqué le bateau préférant
le paquebotl.
Même l’Eau Berge qui depuis le tout début des
journées culturelles, se forçait le .... pour faire un

p’�t quelque chose, a préféré rester assis sur son
steak et sur une réputa�on ar�ﬁcielle en regardant
si ca allait tomber du ciel.
Camille Bouchard:
Notre écrivain Forestvillois na�onal Camille
Bouchard récidive. Déjà récipiendaire du Prix du
Gouverneur Général pour son roman Jeunesse «Le
ricanements des Hyènes» en 2005, et trois autres
fois en lice (2008 et 2011), le voilà de nouveau au
nombre des 5 ﬁnalistes choisis parmi quelques 720
ouvrages avec son nouveau romanjeunesse: « Le
coup de la girafe»! À noter aussi qu’une autre de
nos connaissance: Evelyne de la Chenelière, la sœur
de Véronique du même nom et du GREMM, est elle
aussi en lice pour le prix «Théâtre» pour sa pièce:
«La chair et autres fragments de l’amour»...
Tirage de kayac:
Chose promise chose faite. Le �rage du Kayac par
Azimut aﬁn de ﬁnancer la venue de deux ar�stes
à Tadoussac en l’occurrence M. Roux et Sébas�en
Lacombe aura lieu le samedi de l’Ac�on de Grâce
au party des saisonniers. Il reste encore des billets
à vendre au coût de 5.00$ l’unité. Manquez pas
votre chance. Une valeur de 1500$ avec en plus une
forma�on.

AZIMUT DESCHAMPS
BEA D’AVENTURE
Drôle de personnage que cette frêle femme
d’affaires au nerf d’acier. Son sourire n’a d’égal
que son effacement.
Chercheuse émérite à l’Université d’Ottawa, elle
préfère chercher l’humain dans sa plus simple
expression (kayak) en harmonie avec la nature.
Dans son «business» on ne sait pas encore ce
qui l’intéresse le plus. L’argent pour consommer
ou l’argent pour redonner. Combien de fois on
l’a vu poser des gestes dans ce sens.
Les derniers: Offrir un Kayac en tirage pour faire
venir un artiste de la France, M. Roux, pour le
faire jouer sur quelques bouts de planche sur
la Plage. Un autre exemple: Pagayer en Kayak
jusqu’à Québec pour remettre une effigie du
traité de la grande alliance signé à Pointe aux
Alouettes à Baie Ste Catherine, dans le cadre du
400ième. Enfin: Un trip avec DéDé, un soir de
février. Organiser un spectacle en Kayac a l’anse
à la barque à la veille du Festival de la Chanson

qui maintenant est intégré à la programmation.
Une autre folie: Partir en fin de journée assister
à un concert de Sylvain Lacombe à Mtl, parce
qu’elle aime bien ce qu’il fait, puis revenir faire
sa journée . Une générosité proverbiale: Acheter
un système de son pour permettre à BAB de
faire sa tournée au Québec.
Tout ça pour vous dire qu’elle n’a pas encore
rentabilisé son fameux kayac en question.
Si quelqu’un vous propose un billet au coût
de 5.00$, n’hésitez pas, c’est pour une bonne
cause.Les billets sont en vente au Gibard et
à l’Eau Berge et le tirage officiel, malgré les
nombreuses rumeurs se fera officiellement au
Party des Saisonniers à l’Action de Grace.

LES PIGEONS VOYAGEURS
P’�te Morue Mar�n:
... le ﬁls de l’autre était de passage à Tadoussac pour
visiter le paternel. Perrine, pour ceux qui ont encore
de la mémoire était ce�e pe�te française stagiaire
à l’Eau Berge il y a quelques années. En plus d’avoir
enlevé un des nôtres pour la France, elle s’était
permise d’être la seule à avoir ba�u oﬃciellement
Aurèle au billard. Tannés de la mère patrie, tous les
deux avaient fait une saison à l’hôtel Georges. Ce�e
année ils sont revenus retrouver le goût du Québec
à Baie St-Paul
Bientôt ils déménageront leurs pénates dans la
veille capitale pour l’hiver. Suite à leurs prochaines
aventures pour ces pigeons voyageurs.
David:
Une retour temporaire en France après une saison
bien chargée en kayac de mer avec Azimut Aventure
et au Shack de l’Auberge, ce qui n’a été qu’une
«Aventure».
Avant de par�r, il a inves� tous ses pourboires dans
des billets pour gagner le Kayac �ré par sa patronne
Béa. Avait-il des choses à se faire pardonner?
En qui�ant, il a fait la promesse de le donner à
Nadine à la condi�on qu’elle traverse l’océan pour
venir le lui livrer. La légende racontera que devant
la décep�on de ne pas avoir pu le garder avec elle,
sa belle, n’écoutant que son cœur, du bout du banc
de sable, s’est envolée sur les ailes d’un ange le
rejoindre et se marier pour une éternité durable.

PARTY DES SAISONNIERS:
Le point ﬁnal à une saison qui a commencée plus
que lentement avec plein d’incer�tudes. Des
étudiants dans la rue, des européens en pleine crise
économique et un changement de gouvernement
en France chez nos pe�ts cousins. De quoi inquiéter
les plus op�mistes.
Les succès du Fes�val de la Chanson est venu
rafraichir le climat et la température ramener les
Québécois, ces consommateurs invétérés de soleil.
Finalement, l’automne �re à sa ﬁn avec des sourires
de sa�sfac�on qui en disent long sur les résultats
de ce�e saison. Concrètement, ce sera au cours de
l’hiver, lors de longues discussions, que le véritable
portrait de notre industrie se clariﬁera pour de
bon.
Cependant, les vraie réponses nous parviendront
des villages avoisinants. Tadoussac, produit d’appel
de la région BEST, aura été à la hauteur de sa
réputa�on si son pouvoir d’a�rac�ons a fait en sorte
de maintenir l’achalandage chez nos partenaires.
Qui sera en mesure de nous livrer le véritable
portrait d’une saison qui selon tout le monde est
encore passée trop vite? Quels seront les remèdes
à apporter pour maintenir notre vitesse de croisière
et assurer notre pérennité pour les généra�ons
futures?
Pour le party de samedi, un buﬀet es�val vous sera
servi sur fonds d’été à notre façon. Musicalement,
comme le veut la tradi�on, nous aurions aimé vous
présenter Bourcel Café. Compte tenu des exigences
du travail, le party risque de démarrer tard pour nos
voisins d’a coté.
Une distribu�on des prix fera par�e de la soirée.
Les nominés sont quelque part dans la tête d’un
observateur clandes�n qui reluque les moindres
recoins de ce�e saison fer�le encore en émo�ons.
UNE INNOVATION À CE PARTY:
Nous avons les Grands Prix du Tourisme
Manicouagan. Nous avons les Grands Prix du
Tourisme Québécois
Aurons nous LES PETITS PRIX DU TOURISME
TADOUSSIEN? Pourquoi pas? réponse samedi
autour de 9h.
VOIVCI LES CATÉGORIE:
1– L’Améliora�on de son produit
2–L’Embassadeur de l’image de Tadou

3-La Diversiﬁca�on du produit
4-L’Innova�on
5-L’Entreprise en émergence
6-l’Évènement nostalgique
7-Porteur d’avenir
8-L’Audace
9-L’Évolu�on
10– La Consolida�on
11– Le Citron
12-Le Sujet de conversa�on
13-BEST Horreur
Autres prix à venir.

CHASSER L’ORIGNAL
OU TUER DES TOURNESOLS?
Dans les deux cas c’est la même chose. Tu coupes la
vie à des êtres vivants.
Notre Aurèle na�onal avec sa vue baissante, au lieu
de prendre un fusil pour �rer, a pris un couteau pou
couper en ce�e période par�culière de l’automne.
Le résultat est le même pour l’exploit. Il a baladé son
trophée de chasse (La tête de son Tournesol) sur le
«hood de son camion) pour son plaisir personnel et
la curiosité des touristes
Devra-t-on créer l’oﬃce de la protec�on des plantes
et subven�onner Greenpeace ou Brigi�e pour
par�r une campagne contre la maltraitance des
Tournesols

SANS PLUS, IL A SURVÉCU
Seul, isolé de la civilisa�on, tel un ermite, il
ressemblait à un grand abandonné dans la Baie
de Ste- Catherine. Ses maîtres auraient bien voulu
s’en approcher mais devant autant d’adversité,
peine perdue, les humeurs de la nature étaient en
révolte.
Le nord-est le foue�ait violemment a coup de fouet
comme les déesse des SS a son corps défendant.
Le St Laurent, le gros méchant par mauvais temps,
vociférait en pleine face (proue) de ce dernier avec
ses vagues a sourcils froissé au regard hallucinant.
La paix revenue au large, on a vu se détendre la
Baie de Ste Catherine. Le CHEVALA insouscient,
tout sourire, invita ses maitres Steeve et Lou Lou
à lui tendre les bras. Une histoire qui ﬁnit bien au
lendemain de la plus grosse tempête de l’année...

ACTION CHOMAGE
ÉVITONS LES DOMMAGES

Comment y arriver? Par des gestes de solidarité ou
par esprit d’individualité.
Rester chez nous et chialer pour chialer en regardant
la TV c’est pas comme cela qu’on va y arriver.
Vendredi, le 5 octobre aux Escoumins, au Centre
communautaire Montagnais d’Essipit il y aura une
conférence à 10h.
Vers les 11h, rassemblement sur la promenade aux
Escoumins pour l’envoi d’une le�re au Gouvernement
fédéral.
Y être ou ne pas y être ne changera peut-être pas
grand-chose. Cependant sur la Côte Nord, se côtoyer
peut créer un vent de mobilisa�on pour garder le
souﬄe de nos villages en vie.
Ques�on de vie ou de mort, certes non, mais vivre
sans remords de n’avoir rien fait, est un sacré bon
réconfort.
Par ce geste de solidarité proﬁtez-en pour jeter un
dernier regard sur le barrage en bois témoin d’une
époque de nos parents, en voie de dispari�on suite
à un incendie.
Un détour au quai des pilotes et à Bergeronnes pour
vous rendre compte des eﬀorts faits pour garder une
fenêtre sur le St-Laurent, une voie d’avenir pour notre
développement touris�que. En passant, un arrêt à
Archéo Topo un centre perdu à la pointe à John qui
�re bien son épingle du jeu, mérite encouragement
de chacun d’entre nous pour les emplois créés.

