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DÉDÉTORIAL
LE CHOMING
IS COMING
Y parait qu’on a encore rien vu d’après
la dernière réunion que nous avons eue à Sacré
Cœur à laquelle une trentaine de saisonniers
assistaient.
Les modiﬁca�ons apportées feront mal à
beaucoup de travailleurs habitués à leur rou�ne
saisonnière d’a�endre un pe�t chèque dans la
boite à malle avant l’arrivée du printemps.
Il faudra faire une pression énorme sur
O�awa si on veut garder ces avantages sociaux
importants pour la survie de nos régions et de nos
villages.
D’après une étude faite par le Maire de
St Siméon, les nouvelles normes de l’assurance
emploi vont faire perdre 15 millions seulement
dans Charlevoix. Qu’en est-il dans notre comté ou
seulement dans le secteur Haute C
Côte Nord? En
a-t’on fait l’
l’évalua�on?
Il faudra tous se mobiliser, travailleurs saisonniers,
parents, enfants, grand-parents ainsi que patrons
employeurs pour faire comprendre aux décideurs
que c’est une sorte de génocide…
Coté patronal, c’est pas certain qu’ils ne souhaitent
pas ces modiﬁca�ons.
Depuis des années on se rappelle tous du
syndrome de la ﬁn août où c’est la panique chez
les employeurs.
D’un côté,
éé, une masse énorme
norme d’
d’étudiants
qui retournent aux études et qu’il faut remplacer
et d’un autre coté,
éé, répondre aux demandes des
saisonniers. (hey boss j’ai gagné mes �mbres, j’en

ai assez pour me rendre à l’é
l’ té prochain, peux-tu
me «clairer». ) Pas de farce donne-moi mon bleu.
Combien de fois on entend les patrons répondre:
je n’ai pas le choix d’
d’écrire manque de travail sur la
cessa�on d’emploi car nous vivons tous ensemble
dans la même communauté et leur écrire départ
volontaire veut dire qui�er le village pour aller
travailler ailleurs et risquer de ne plus revenir.
Par le fait même on aﬀaiblit le �ssu
social du village avec moins de travailleurs
saisonniers pour redémarrer l’année suivante.
Dans le contexte du travail saisonnier, patrons et
employés sont dans une espèce de CUL DE SAC.

PÊLE MÊLE
J’MEN MÊLE
Le dernier des derniers:
Le grand gagnant de la course du « DERNIER
VOILIER A QUITTER LA BAIE » a échoué au Chevela
de Steeve Gaudreau. Tout ça après s’être échoué
dans la Baie Ste-Catherine. Depuis quelques
années cet honneur appartenait au Maki de Pierre
Levasseur. Longue vie au nouveau monarque.
La lu�e a été serrée puisque Fantasia de Shawn
Thompson a qui�é l’eau ce dernier dimanche 26
oct. La veille le Squale de Nouma et Sarah en a
bavé un coup pour s’ex�rper des sables douteux
de la plage.
Pour la première fois de sa courte histoire
de remorqueur oﬃciel, le «Pick Up» d’Alexis s’est
avoué vaincu dans sa mission. Seul Fréderic Dufour
a pu l’ex�rper de sa situa�on sans issue en u�lisant
son «Loader».

Adieu Baleines:
La dernière excursion en bateau pour
l’observa�on des mammifères marins a eu lieu samedi
le 26. Les zodiacs de AML ont mis ﬁn à une saison
excep�onnelle en ce qui concerne le nombre, la variété
et la qualité des shows de baleines au large de Tadoussac.
D’après les vieux rou�ers du St-Laurent ceux qui raﬀolent
de la Barre de Courant, ce fut certes une des saisons
excep�onnelles qu’il faudra garder en mémoire. Amélie,
Nicolas et Francis en ont été les derniers témoins avec
encore une cinquantaine de personnes à bord. Quand
même!
D’après eux, il reste encore un bon mois
d’observa�on possible, selon dame nature, car il y a
assez de baleines dans les environs.
Des touristes il en viendra encore, mais ils devront
retourner bredouille en propageant que Tadoussac est
fermé. Une image qu’il faudra détruire avant de penser
à prolonger une saison pour lu�er contre l’eﬀet de serre
noire de Harper. Pourquoi n’y aurait-il pas un seul pe�t
bateau pour maintenir le village sous le respiratoire
tout en sa�sfaisant le peu de clientèle encore présent.
Quelqu’un a déjà dit qu’une personne sa�sfaite mul�plie
par 3 et une déçue par 17. Veut veut pas, un jour, il va
bien falloir penser à prolonger le travail pour contrer la
perte des congés payés par le chômage.
Il n’y a plus de capitaine ou d’argent a faire, vous me
direz. Je n’en sais rien, mais faut arrêter de fabuler et
essayer quelque chose sinon on va se condamner nousmêmes.
Miser sur le dynamisme des employeurs, pas
certain. S’il y avait eu quelque chose à faire ça serait déjà
fait. L’argent a�re l’argent. A date, pour eux, la saison
es�vale est suﬃsamment rentable pour fermer bou�que

en octobre. Si ce n’était pas vrai, déjà ils seraient par�s
faire des aﬀaires ailleurs et le village n’existerait plus
depuis longtemps. Ils sont ici avant tout pour eux, le
reste du monde ça leur passe cent pieds par-dessus la
tète et c’est normal dans un système capitaliste qui le
veut ainsi. Chacun pour sa poche. Qu’il n’y ait plus de
Tadoussacien pour remplir les postes de travail l’été, n’a
pas tellement d’importance logiquement parlant pour
les patrons. La loi 38 leur assure un bassin de travailleurs
à 100 km à la ronde. Au pire s’il n’y a personne, il y aura
toujours les émigrés aux condi�ons avantageuses pour
les deux par�s. Déjà ce�e réalité frappe à nos portes.
Actuellement, une soixantaine de Mexicains font plus
que leur aﬀaire au Manoir Richelieu de Pointe au Pic.
Pour renverser ce�e tendance, il faudra un coup
d’audace et un leadership excep�onnel pour développer
notre touriste à contre courant d’une industrie en pente
descendante au Québec.
Demander à des travailleurs saisonniers de se prendre en
main et d’oser, est une utopie.
Peut-on leur demander de donner à leur patron une
par�e de leur salaire pour aider ces derniers à prolonger
une saison, alors que la majorité d’entre nous est encore
au salaire minimum.
C’est indécent dans une société industrialisée.
Dans ce contexte, Tadoussac est condamné à se parler.
Mais avec qui?
Manifester notre désarroi par le langage des casseroles
face aux décideurs? On l’a vu cet été : on n’aime pas
le bruit à Tadou. Bloquer la route ou le traversier? C’é
pas beau, faut pas déranger personne. Parler à nos
gens d’aﬀaire? L’hiver c’é plus leur aﬀaire. Interpeler la
Municipalité? Ils sont ben trop occupés et débordés. Se
parler entre nous? Ça c’est compliqué à cause des «soap»
de la TTélé….
Sommes-nous condamnés à relaxer
chaque année avant l’arrivée de l’été ou
condamnés à aller se faire bardasser dans les
grandes cités?
Un choix de vie qui ne nous sera plus permis.
Même en faisant les plus grands compromis.
Ainsi en ont décidé les autorités avec la
complicité d’une société complètement
sclérosée.

Ourson à adopter:

Depuis que la Mère a été capturée
et déportée au Nord de Forestville, un
pe�t orphelin traîne ici et là dans le village
à la recherche d’une famille d’accueil.
Il a sonné à la porte de la Caisse Pop.

De ce côté rien à re�rer il faut déposer.
Pour avoir quelque chose faut avoir des garan�es.
Rien pour les ours mal nan�s.
Il s’est assis paisiblement sur la rue Père
Labrosse en a�endant une réponse posi�ve mais elle
fut vaine. Quelle déveine! Normal, individualistes
que nous sommes.
Du coté du traversier, chez Edith Savard, il a fait du
pouce sans trouver preneur. Quelle horreur! Aussi
bien un pont ça va régler la ques�on.
Perché dans un arbre, il a sollicité la bienveillance
des soins à domicile chez DéDé. Pas chanceux la
préposée s’est sauvée.
Décidé de se prendre pour un oiseau,
il s’est perché sur une cabane à moineaux pour
montrer comment il était beau chez Lise Gagnon.
Les graines, il a tout mangé pour souper.
Chez Denise Brisson il a laissé ses empreintes
à 17 reprises sur son terrain. Des gros ronds bruns
pour le suivre si on voulait l’inviter.
D’une intelligence rare on n’arrive pas à
l’a�raper dans une cage dorée bardée de saveurs
exo�ques.
Il ne demande pas grand-chose, que des pommes
à manger. Tous nos pommiers ayant été pillés par
ce dernier, que lui reste-t-il pour vivre dans notre
communauté. Enjoué, il a fait de la coulée du lac
de l’aqueduc sa cour de récréa�on. Devra-t-on faire
des campagnes de souscrip�on pour l’aménager en
toute sécurité
Sujet de conversa�on depuis des semaines,
il a qui�é les préoccupa�ons des citoyens au point
d’être bien intégré dans la popula�on.
N’étant plus le sujet d’observa�on no 1 du village,
il déprime. On dirait qu’on le voit moins souvent. Il
est devenu casanier un peu comme les saisonniers
en a�ente de chômage, maintenant que toutes les
a�en�ons sont nolisées par le futur trou noir de
Harper.
Ce�e boule de poils veut
désespérément
une
place pour hiberner. Si
vous avez un dessous de
galerie à prêter ou un
bout de hangar en trop
à donner pour l’adopter,

consulter les oﬃciers de la faune à l’autre bout du
monde. Ils seront heureux de vous parrainer dans
vos démarches. Le manque de pe�ts fruits sauvages
cet été fait en sorte qu’ils sont débordés par des
demandes d’ours à récupérer et à déporter.
À bien y penser peut-être que Tadoussac
pourrait devenir le village à observer les oursons de
son balcon. Un prolongement de saison comme de
raison
Si les beaux Gars de Tadou se sont fait
voler la vede�e par les Bélugas et son programme
d’adop�on, pourquoi pas une campagne
interna�onale pour adop�on d’oursons histoire de
ramener de Belles «Oursines» dans le décor.
Une façon comme une autre de revitaliser la Cruise
dans le village qui ne veut pas mourir.

UN OUBLI
INVOLONTAIRE
Dans le dernier Reﬂet nous avons omis le nom
de Hélène Brisson comme faisant par�e du
C.A, de l’organisme responsable des soupers
communautaires.
Nous avons mis un homme là-dessus aﬁn
de découvrir d’où venait l’erreur. Les conclusions de
l’enquête nous ont prouvé que ce n’
n’était ni André
à la rédac�on, ni Lise�e à la correc�on, ni Pierre
au montage, ni Mireille au dépannage, ni Mathieu
au Pliage et Coco à l’imprimerie qui auraient pu
comme�re cet oubli. Comme dirait la commission
Charbonneau c’est quelqu’un de plus haut qui est
responsable ou la maﬁa qu’on ne connaîtra
îîtra jamais.
Au lieu de dépenser inu�lement des sous
pour connaître
îître la vérité,
éé, aussi bien fermer le dossier
et tout recommencer à neuf avec la promesse de ne
plus recommencer sachant qu’un jour ou l’autre il y
aura encore enquête pour savoir…
Tout comme la Commission Charbonneau, il y a une
tonne de suspects mais personne ne va payer pour
ce�e faute.
Du coté des prétendus accusés, aucune
démission de leur part pour avoir été suspectés.Ce
qui nous permet de leur dire un gros merci pour leur
engagement hebdomadaire au Journal le Reﬂet.
Celui qui a le plus haut taux de pénétra�on au
Québec. Seulement deux personnes ne le lisent pas
préf
éfé
éf
férant s’informer au voisin

BILLARD 5 VIES
C’EST REPARTI!

Ce dernier jeudi, quatorze joueurs s’étaient
donnés rendez-vous au tradi�onnel 5 à 7.
Autour du recruteur, DoDo, nous avons eu droit à
de belles surprises. Le Chat Sylvain Tremblay est
repar� comme il avait ﬁni. Il a encore empoché
la cagno�e de la soirée. Marie Eve de retour d’un
voyage trépidant à Québec a eu les plus belles
balles de la soirée mais n’a su en proﬁter. Kevin de
l’Eau Berge a sauvé l’honneur des bénévoles.
Deux points d’interroga�ons ont persisté durant la
réunion. J.C. Dallaire reviendra t-il à la compé��on.
Nouvellement aménagé dans sa maison on
comprend toutes ses occupa�ons pour l’instant.
Gilles Boulianne avait la tête ailleurs. Des balles
faciles ratées. Il se voyait probablement en train
de jouer au billard avec les Français dans quelques
semaines leur expliquant comment il est bon ici.

BRUNCH BÉNIFICE
UN AUTRE PETIT SACRIFICE

Nos jeunes, ce sont l’avenir. Nos jeunes,
ce sont notre relève. Nos jeunes, ce sont les
généra�ons futures. Quoi d’autre de plus pour vous
convaincre de leur importance. Un esprit sain dans
un corps sain. Rien de plus.
Pour ce qui est de l’intellect, nos profs, s’en
charge habilement, nos jeunes sont entre bonnes
mains.
Côté physique, force est d’adme�re que
nous ne sommes pas gâtés par les gymnases et
même si nous avons la plus belle cour d’école
du monde ce ne sont pas les équipements qui
masquent la vue sur la Baie.
Depuis quelques années un projet a été
lancé pour améliorer la situa�on.
Proﬁtant du fait que la commission scolaire, jadis
à Tadoussac, veut refaire le fond du terrain de
la cour, l’école St Joseph voudrait compléter ces
aménagements. Évidemment, «no money no
candie». La contribu�on pour la mise aux normes
des équipements tourne autour de 82,000$. On est
rendu loin du ballon fourni par Victor Villeneuve et
savamment montré par sœur Marie Jeanne Thérèse
et Mlle Élise.
Les temps modernes étant ce qu’ils sont et

la compé��on des Joy S�cks en pleine évolu�on on
n’a pas le choix de ne pas aider. Après la contribu�on
d’environ 25,000$ du Ministère de l’éduca�on, la
balance viendra des parents et quelques autres
dons. Suite à plusieurs ac�vités de ﬁnancement
d’organisés, il manque environ 10,000$ pour que la
part citoyenne soit a�einte.
Dimanche prochain on vous demande un autre
coup de collier:

Un Brunch est organisé

A l’école St. Joseph
Ce sera dimanche le 4 nov.
A par�r de 10 à 13h.
Le coût d’entrée est de
15.00$ pour les adultes
Six ans et plus : 5.00$
Moins de 5 ans, gratuité
Amenez votre parenté, ce sera peutêtre la dernière fois avant la ﬁn du
monde.
HALLOWEEN

Habitués que nous é�ons depuis quelques
années d’avoir quatre fêtes pour le prix d’une,
ce�e année on a perdu un joueur majeur : Le Café
Bouhème a déclaré forfait! Après deux solides
performances ayant eu des échos en région au point
de faire déplacer des curieux juste pour voir, Alain
et Diane ont décidé d’en passer une pour mieux
revenir en force si les condi�ons se présentent à
nouveaux l’an prochain.
Dommage car les a�entes étaient encore
au rendez-vous pour 2012.
La grande relève est
allée au Café Gibard avec une
décora�on digne des grandes
occasions. Fallait y aller pour le
croire. Nancy et Isabel avec leur
équipe en ont mis plein la vue
et les costumes accompagnant
le thème de ce�e soirée
«l’environnement» était tout
aussi pété.

LES ZÉLECTIONS
QUI AURA RAISON

Du coté de l’Eau Berge, ils ont ouvert le
bal, le vendredi pour me�re en appé�t ce�e série
d’évènements chassant la grisaille de l’automne.
Le tout se terminera ce soir mercredi par les plus
pe�ts qui tenteront d’imiter les grands par des
bonbons à sucer au lieu de les déguster.
Félicita�ons à la Municipalité d’avoir
embarqué dans le bain par sa décora�on de la
promenade qui a accompagné plein de photo sur
Face Book.
D’un autre côté on a sen� comme une perte
d’engouement du coté des décora�ons de maisons.
Ce�e remarque nous vient aussi des villages
environnants qui ont sen� la même défaveur
Une réﬂexion de la part d’un éberlué pas mal
éméché.
Hey Dé Dé, si tous les commerces s’y
me�aient on pourrait allonger notre saison de
deux semaines avec une hyper promo invitant les
québécois à venir fermer l’été à Tadou avec un Big
party des Dunes au Saguenay. As-tu imaginé l’Hôtel
Tadoussac transformé en concept Halloweenien. Ce
serait assez pour faire échouer par curiosité tous les
gros paquebots au large. Pas bête comme idée!
Y va falloir convaincre les patrons de con�nuer et
les travailleurs à se forcer le…
Rien n’est impossible à ceux qui ose rêver.

Pas facile par les temps qui courent de
parler d’
d’élus sans penser à corrup�on.
Cependant il y a encore des hommes et des femmes
qui osent sans préten�on prêter leur nom.
À Tadoussac suite au retrait de Micheline
Simard de la vie poli�que, deux citoyens ont oﬀert
leur service pour le reste du mandat qu’elle avait.
Ainsi grâce à ce geste généreux de la part de
Lynda Dubé et Pierre Duchesne la démocra�e sera
exercée.
Il reste à chacun des citoyens de l’exercer
aussi. Actuellement c’est la seule liberté qu’il nous
reste.
Dimanche prochain ce sera le vote an�cipé. L’autre
dimanche le 11 nov. proﬁtez de la journée pour aller
voter. C’est par votre geste que commencera une
nouvelle aire de s’occuper de nos aﬀaires et ne pas
laisser les Charest, Tremblay et Vaillancourt de ce
monde, s’occuper de nous.
Le Reﬂet a posé un premier geste en oﬀrant ses pages
aux deux candidats aﬁn de mieux les connaitre.

PIERRE DUCHESNES
Rejoint par tel, il a manifesté le désir de ne rien
écrire pour l’instant
AT: Pourquoi?
PD. Tout le monde me connait. Ils savent ce que
peux faire.
AT. Qu’est-ce que tu veux faire?
PD. Terminer le mandat d’un an puis après on verra.
Il y aura d’autres élec�ons.
AT. Seulement ça? Quoi encore?
PD. Essayer d’avoir plus de transparence même si
on l’avait promis. Faire en sorte que nos réunions
municipales ne soient pas remise faute de quorum.
Perme�re qu’il y ait plus de décisions qui se
prennent aux réunions du mois au lieu que ce soit
fait en comité.

LYNDA DUBÉ
Bonjour cher citoyen, ch
chè
ère
è
re citoyenne,
Je m’appelle Linda Dub
Dubé
é.. Je me
é
pré
pré
ésente
sente conseill
conseillè
ère à la municipalit
ère
municipalité
et je suis r
ré
ésidente
é
sidente de Tadoussac depuis
1985. Je suis originaire de la Rive Sud et je
travaille en comptabilit
comptabilité depuis plusieurs
anné
anné
ées.
es. Je crois avoir les compétences
é
requises pour mener à bien les dossiers
qui me seront soumis. Par le pass
passé
é,, j’ai
é
œuvr au sein du conseil d’école
œuvré
école St Joseph
é
(5ans) ainsi qu’au comit
comité de parents (3)
et parent commissaire (1an), Durant
ces ann
anné
ées
é
es nous avons cr
cré
éer
é
er l’aire de jeu
de notre village et plus particuli
particuliè
èrement
èrement
pour les enfants de ceux-ci.
Ce qui me motive :
C’est de repr
repré
ésenter
é
senter chacun de
vous car trop souvent les gens du village
sont oubli
oublié
és.
és.
Découvrir
écouvrir
é
comment
aider,
dé
dé
évelopper
velopper et am
amé
éliorer
é
liorer notre situation
quand la saison touristique est termin
terminé
ée,
ée,
pour garder un village vivant et
attrayant.
Il est certain que ce mandat n’est
que pour un an seulement (remplacement
de Mme Micheline Simard), la seule
femme au conseil. Dans ce court d
dé
élai,
élai,
j’espère
ère
è
re avoir un bon aper
aperç
çu
ç
u du travail
à ré
ré
éaliser
aliser et de pouvoir mettre les mains
à la pâte.
â
âte.
Le vote aura lieu le 4 novembre 2012 et le
bureau de votation sera situ
situé au centre
des loisirs. Vous pourrez exercer votre
droit de vote de 10h00 jusqu’à 20h00.
Je vous remercie à l’avance de
votre soutien et de votre participation.
Je vous pris d’agr
d’agré
éer,
é
er, Chers
concitoyens(es); Chers voisins(es) et
amis(es) mes sinc
sincè
ères
è
res salutations.

Lynda

CEGEP EN VACANCES.

La tournée de ceux qui ont reçu un coup
de Cœur le printemps dernier à Tadoussac, a
été conclue pour le début de novembre. Marilie
Bilodeau de Rimouski, Alexandrine Rodrigue et
Rebéca Leclerc commenceront ici à Tadoussac jeudi
a l’Eau Berge. Ils déménageront au Bar Le Sous Bois
(Café Cambio) Chicou�mi le vendredi pour terminer
au Coté Court à Jonquière le samedi. La tournée a
été ﬁnancée par Boréal au coût de 2 000.00$
Forfait Voyage
Ceux et celles qui voudraient suivre la tourné, un
transport, hébergement et entrée a été organisé.
Départ de Tadoussac le vendredi 2, retour le samedi
après le spectacle a Jonquière.
Trois party en vue dont celui du Bar a Piton de
l’Auberge (Holloween)
Le coût sera de 20.00$ aller et retour.
Inscrip�on au Bar de L’Eau Berge. 235-4372

D’UNE MAILLE A L’AUTRE
COMME DIRAIT L’AUTRE

Le club a repris ses ac�vités comme il les
avait laissées. Enthousiasmé et plein de nouvelles
idées. Entre autres: organiser un marché de Noel
début décembre rassemblant les ar�sans locaux
et régionaux, qui ont des choses à vendre. Le Pe�t
Marché qui est invité à se joindre à l’événement
conﬁrmera bientôt sa présence. De plus, une
campagne promo�onnelle sera faite régionalement
pour inviter d’autres ar�sans et créateurs à se
joindre à ce�e ac�vité en devenir. Donc au lieu
d’aller porter son argent chez Rossy ou Wallmart
ce sera une excellente occasion de laisser vos sous
localement tout en encourageant le développement
de produits locaux et originaux autre que le «Made
in China». Si vous voulez par�ciper et vendre, vous
avez environ 7 semaines pour vous préparer.
A tous ceux et celles qui ont le goût
d’échanger sur des idées ou de changer le monde
vous êtes cordialement invités à venir vous récréer
dans un esprit de créa�vité tous les mercredis
après- midi à l’Eau-Berge
apr
l’Eau-Berge. Et si vous connaissez des
personnes dans votre entourage, qui pourraient
être intéressées, n’hésitez pas à communiquer avec
Ingrid Boulianne au 235-1565 pour qu’elle puisse
les inviter.

QUESTIONS A 10 PIASTRES

Est-ce que la venue du Paquebot Boréal
ce�e année a eu plus d’impact que l’an passé?
Y avait-il autant de monde à bord?
Le déploiement de l’ar�llerie pour recevoir
ces visiteurs excep�onnels était-il le même?
Des résultats intéressants pour ceux qui adorent les
chiﬀres:
Quatre visites avaient été organisées durant
les deux escales du Boréal.
Total pour les deux visites:
- Balade historique Anglaise 11 personnes.
- Balade historique Francophone 25 personnes.
- Visite du CIMM, 227 personnes.
- Visite Ferme 5 Étoiles, 35 personnes la première
fois et annulée pour la deuxième, pas assez de
demandes.
- Visite aux Baleines avec AML, une centaine de
personnes.
Des résultats pour alimenter des conversa�ons
hivernales à faire passer le temps et assez pour
entretenir les espoirs de réussir avec le temps.

�

L’ ORGANISME ORES
VICTIME DE 2 VOLS SUCCESSIFS...
À deux reprises au cours des derniers mois,
l’organisme (sans but lucra�f) de Recherche sur les
Pe�ts rorquals ORES basé aux Bergeronnes, a reçu
la visite de voleurs, qui ont entre autres dérobé un
moteur de marine Honda 40 forces u�lisé comme
moteur de secours pour leur zodiak.
Ce vol par eﬀrac�on a eu lieu il y a près
de deux mois. Les voleurs ont défoncé la porte de
la cave sans rien emporter d’autres. Ils devaient
donc connaître l’existence de ce moteur. Le second

vol de moindre importance à eu lieu en début de
semaine.
Si on vous a proposé, il y a quelques
semaines, un moteur HONDA 40 forces en bonne
condi�on aidez la police qui pense avoir une piste
en contactant l’enquêteur Manuel HUOT au poste
de Tadoussac (235-4486). Cet organisme à besoin
de tous ses «ou�ls de travail». MERCI de votre
collabora�on

COURRIEL:
WAZZO, PIT PIT DENIS MONGEON
Salut mon beau André!
J’espère que tu vas bien et que tout le monde
aussi à la maison. Moi ça va très bien. Je viens
tout juste de ﬁnir ma thérapie enﬁn après 6
mois de dur labeur.
Je me sens libre et léger et tout et tout....
Je suis sobre depuis le jour ou José et Isabelle
m’ont amené à l’hôpital à Québec le 10 avril.
Le Centre de traitement des dépendances Le
Rucher est vraiment une excellente maison
avec des gens qualiﬁés et humains. C’est la
meilleure décision que j’ai prise de ma vie.
Je vois tellement la vie plus claire maintenant
et j’ai de l’estime pour moi et de ce que je suis
aujourd’hui.
Je suis chez mes parents à Gatineau en
attendant.
Je me suis inscrit à l’école pour faire un
D.E.P. en transport de camion. Je commence
en décembre pour une durée de 5 mois à
Sherbrooke et je vais me prendre un petit
appartement la- bas. Ensuite je vais faire du
transport Québec Californie.
Voilà pour l’instant.
Donne-moi de tes «news».
Merci de tout mon cœur pour ton aide. Vous
m’avez sauvé la vie
Je t’aime
P.S. Des gros becs à José et je vais lui écrire
bientôt... Des gros bonjours à tout le monde
aussi.
Denis xxx

Ben ﬁer de toi mon Denis!

Je savais que tu étais capable. Tu as
tellement de talent et de possibilité en toi.
Je suis aussi bien ﬁer de José et Isabel et des
autres de t’avoir poussé dans le cul pour t’obliger à
entrer en cure.
Ce�e réussite bien sûr, on doit reconnaitre
le savoir-faire du « Le Rucher», mais c’est avant tout
à toi que doit revenir tout le crédit de ce�e victoire
sur toi-même.
Quand tu es sor� j’aurais bien aimé que
tu reviennes chez toi à Tadoussac mais au très
profond de moi-même je ne le souhaitais pas pour
les dangers que représentaient les retrouvailles.
Ton choix de devenir camionneur m’a
surpris au départ mais par après c’est une décision
qui te ressemble bien.
Par�r de Ga�neau il y a plus de 20 ans à
bicycle�e pour a�errir à l’Eau Berge pour y déposer
ton pack Sac était une façon de prendre l’autoroute
de la vie.
Par la suite tes allers et retours à travers les
récoltes de fruits et le «tree plan�ng» à travers le
pays puis toujours revenir à la maison avec ﬁdélité,
pour te retrouver et faire le point dans ta vie, les
nombreuses escapades à travers la planète à la
recherche du profond de l’être humain.
Que le jour où tu prendras les grands
chemins, seul avec toi-même dans ta bulle de
camion, puisse te conduire sur la route 666 aux
États-Unis et te fasse retrouver le sens de la vie.
Le jour où tu voudras revenir à la maison
et rejoindre ta famille spirituelle tu seras toujours
le bienvenu. Il y aura toujours une place pour toi
autour de la grande table.
Si tu as besoin, n’hésite pas à cause de tout
ce que tu as donné à travers ces 20 années.
Je te souhaite de revenir aussi fort et armé
contre toute rechute, tout comme l’ont fait d’autres
avant toi et avec brio, soit les Aurèle, les Ti-Gilles,
les Palma et les Charles, il y a encore de la place à
Tadoussac.
Wazo, je souhaite que la sobriété te soit la
plus belle saison de l’été. Aux USA t’accompagnent
mes meilleures pensées.
Dédé

DERNIÈRE HEURE
Nouvelle
ouvelle importante:
Des négocia�ons entre L’Eau Berge et O�s
Excursion sont en cours
Le but est de maintenir un Pe�t Bateau a l’eau
pour aller voir les Baleines .
A compter de vendredi téléphonez à

l’AJT au 418 235 4372

pour vous informer sur les départs pour le
lendemain.
Condi�on de Départ:
1- Assez de monde
2- Avoir une température adéquate.
Ce�e ini�a�ve, ce n’est pas le Pérou. Elle aura
comme avantage de peut-etre prolonger le
séjour de nos derniers visiteurs.
L’argent recolté restera ici dans le village et sera
dépensé dans nos commerces.
Surveillez les développements car rien n’est
encore certain. En a�endant ce sera par la
collabora�on de tous en informant de ces
nouvelles possibilités qu,on pourra d’ici quelques
années prolongé notre saison touris�que pour
lu�er contre l’appréhen�on du printemps
En a�endant bonne ﬁn ﬁn ﬁn de saison.

Les grandes gueules !
Cita�on de l’oncologue brésilien, Drauzio Varella,
prix Nobel de médecine:
«Dans le monde actuel nous investissons cinq
fois plus d’argent en médicaments pour la virilité
masculine et le silicone pour les seins des femmes,
que pour la guérison de la maladie d’Alzheimer.
Dans quelques années, nous aurons des femmes
avec de gros seins, des vieux à la verge dure, mais
aucun d’eux ne se rappellera à quoi ça sert !»

