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FEUILLE D’AUTOMNE HEBDOMADAIRE DE TADOUSSAC
DÉDÉTORIAL
ADIEU VILLAGE D’HIVER
C’ TAIT HIER!
C’É
Une idée lancée, non analysée qui s’est soldée
par un ﬁasco. A première vue on pourrait penser
ainsi. Cependant, vu d’un autre œil, il n’y a
rien à blâmer, sinon de ne plus recommencer
sans fouiller à fond la ques�on.
Comme prétexte à aller chercher une
subven�on d’environ 16,000$ annuellement
pour une période de trois ans était excellente
en soi. Créer un emploi d’hiver mérite de ne
pas laisser passer l’occasion sinon…..
De mémoire, je me rappelle qu’il y avait
eu consulta�on ici et là. Pour la plupart
oﬃciellement on était d’accord par peur de
déplaire. De l’argent du gouvernement en
subven�on, ça ne coûte rien, faut ramasser
cela. Pour ce qui était du contenu du projet
un reﬂex culturel est apparu. Pourquoi pas
essayer, on verra bien plus tard, sans se soucier
outre mesure de la viabilité et la rentabilité du
projet.
Dans les coulisses et les fonds de garage
combien de fois n’a-t-on pas entendu dire : Le
Lac de l’Anse à L’Eau c’est la place la plus froide
et venteuse à Tadoussac. C’est complètement
fou de vouloir faire quelque chose là-bas. On
a trois pa�noires à Tadoussac Celle de l’Eau
Berge, une chance qu’il y a des touristes pour
la faire vivre. Celle Chez Mathilde, faut faire
des évènements pour que ça tourne. Aux

loisirs, elle est aussi déserte, par rapport à
l’importance qu’elle devrait avoir.
Une quatrième sur le lac, qui va y aller? On a
qu’une cinquantaine de jeunes au primaire, au
secondaire faut pas en parler y sont scotcher
dans leur divan.
Très peu de citoyens sortent dehors. Lorsqu’ils
le font, ils sont bandés sur les raque�es et le
ski de fonds va disparaitre même si on paie
pour avoir des pistes intéressantes.
L’idée d’un village hivernal était intéressante
comme tel. Par contre pour qu’il y ait un
impact et une fréquenta�on faut avant tout
avoir un village touris�que ouvert l’hiver avec
des visiteurs ne demandant qu’
qu’à s’amuser.
Ce n’est pas avec quelques cabanes, un rond
de glace et une pa�noire sur un lac qu’on va
a�rer l’a�en�on des visiteurs et les décider à
venir. Ç
Ça prend plus que cela. Disons un hôtel
Tadoussac éclairé à l’année et des travailleurs
mo�vés
Pourquoi tous ceux qui ont tant discuté et
cri�qué,
éé, ils ont gardé tout cela pour eux ou en
gang, au lieu d’aller voir nos décideurs pour
les éclairer.
Dire qu’on n’a pas été consulté est faux, mais
dire qu’on ne s’est pas ouvertement exprimé
est plus que vrai. Un scénario qui ressemble
en tout point au projet des croisières
interna�onales où en face on est d’accord mais
dans nos salons on remet tout en ques�on.
On est du ben drôle de monde!

GROS PROJET D’HIVER
MA TRES CHÈRE

Ça y est on con�nu. Il reste encore quelques sous
à dépenser de l’entente de trois ans du village de
glace sur le lac, mais je n’en suis pas sûr.
A tout évènement ça bougera autour du Centre
des Loisirs. Une grosse améliora�on s’en vient.
--Premièrement la pa�noire sera améliorée
(service, surface, ﬁlet et bande)
--Deuxièmement : Un anneau pour pa�ner sera
érigé aﬁn de faciliter les adeptes des valses de
Strauss.
--Troisièmement : Une piste de glisse pour les
planches à neige avec sauts appropriés verra le
jour.
--Quatrièmement : Un mur d’escalade sera érigé.
--Cinquièmement : Un concept pouvant accueillir
des structures de neige s’ajoutera.
--Sixièmement : Un système d’éclairage adéquat
prolongera les journées en plus d’y apporter plus
d’atmosphère
On ne peut pas dire qu’il n’y a pas d’eﬀort de
fait de la part de la Municipalité pour améliorer
notre qualité de vie. Bien sur ce n’est pas le village
des sports mais c’est un maudit bon prétexte pour
sor�r dehors. En regardant autour de nous force
est d’adme�re qu’on n’a pas à envier personne sur
notre sort même si nous n’avons pas de Gymnase,
d’aréna ou de piscine. Nous avons un des plus
beaux villages du Québec avec une qualité de vie
excep�onnelle qui ne demande qu’à être amélioré
et développé.

POKER DU MERCREDI
POUR UN FRANÇAIS
ÇAIS MAUDIT
Ç

La vingtaine de personnes présentes pensaient
bien récolter facilement sa mise de fond. Mais le
contraire s’est produit. Il est repar� avec la grosse
mise. Consola�on, elle sera dépensée au Québec
puisque Mathieu demeurera dans la belle province
pour un an.
Il est ici avec un PVT comme on dit dans le langage
courant. (Permis Vacance Travail)
C’est une entente entre le Québec et la France
pour perme�re à des jeunes (jusqu’
(jusqu’à 35 ans) de
venir travailler légalement au pays.
Simple à se procurer, ça prend juste une démarche
à faire. Annuellement 18,000 français tentent
l’aventure au Québec. Ce n’est pas compliqué,
éé, un

billet d’avion et tu débarques à Mtl. Pour la suite,
tu te démerdes pendant un an. Ou bien tu essaies
de trouver du boulot dans tes compétences ou
tu acceptes n’importe quoi pour l’expérience et
survivre. Au mieux tu voyages à travers les emplois
que tu trouves.
Un programme qui porte ses fruits puisque
plusieurs, après leurs séjours
ééjours et avoir goûté au
Québec désirent rester ou revenir s’installer.
Ce programme s’
s’étend à d’autres pays comme
l’Australie, la Nouvelle ZZélande et autres
Notre ami Mathieu se cherche du boulot comme
pilote d’avion. Si vous avec des ailes (tuyau) à lui
donner faites signe au 235-4372

LES 5 VIES
DE SA VIE

Un nouveau lauréat sans éclat. Surprise, Dédé
est sorti avec les honneurs. Il aura fallu que
Sylvain Tremblay, l’éternel gagnant soit absent
pour qu’il puisse y arriver.
Avec un large sourire de satisfaction, il a oﬀert
une tournée générale avec ses gains. Devant
l’addition il a déclaré préférer ne pas gagner
puisqu’il a du en débourser de sa poche pour
combler. Suite: Jeudi.

CEGEP EN VACANCES
AVEC PLEIN D’ÉÉLÉÉGANCE

Jeudi à l’Eau-Berge devant une salle à l’écoute,
Marilie Bilodeau a ouvert le bal en s’accompagnant
au piano. Toute une présence, assurément une
ar�ste en devenir. Présentement, elle a été
acceptée à l’école de la Chanson de Granby pour
une année. A plein temps, elle verra tous les
rudiments du mé�er. Elle fait par�e des 16 ar�stes
acceptés à suivre ce�e forma�on de haut calibre
Une fois terminé, habituellement ça t’ouvre une
porte vers les grands Fes�vals comme Pe�te
Vallée, Granby, Tadoussac etc. Ainsi sont passés
par là les Salomé Leclerc, Damien Robitaille, Alex
Nevsky, Marcie et Lisa Leblanc.
Pour terminer la soirée Alexandrine et Rebecca
y sont allées à leur façon d’un répertoire de leur
cru. Nerveuses, bien sur au début, dans une
présenta�on bon enfant, le tout s’est terminé par
des rappels.
Alexandrine s’apprête à faire un tournant dans
l’appren�ssage du mé�er. Pour elle, Alma en

musique, c’est terminé. Montréal l’a�end ou sur
le tas, elle peauﬁnera ses ambi�ons, sans pour
autant me�re une croix sur des études en janvier.
Pour sa comparse du moment, elle poursuit en
musique à Chicou�mi.
Le deuxième spectacle de leur tournée s’est
poursuivi à la salle de spectacle Le Sous Bois ou
elles ont fait une première par�e devant une
soixantaine de spectateurs.
Le lendemain, c’est à Jonquière au Coté Court que
la dernière presta�on de la tournée a eu lieu.
Ainsi se terminait la première année de ce projet
en devenir CEGEP EN VACANCE A TADOUSSAC.
Il ne reste qu’à faire le post mortem avec
le commanditaire Boréale, L’Eau Berge, les
organisateurs Pierre Rodrigue, Béa Deschamps,
André Tremblay et Pierre Vigeant du RIASQ. Y
aura-t-il récidive l’an prochain? A suivre...

DE LA GRANDE VISITE

Il est passé discrètement, à l’image qu’on se fait
de la foi catholique qui nous habite présentement.
Mgr Blais du diocèse de la Côte Nord a été accueilli
chaleureusement par une cinquantaine de
fervents citoyens. Après la messe de circonstance,
c’est autour d’un goûter préparé collec�vement
par les croyants qu’on en a proﬁter pour échanger
amicalement.
Notre évêque nous a qui�és conforté par l’l’état de
santé ﬁnancière de notre fabrique, puisque la survie
de notre église est assurée pour encore plusieurs
années avant d’arriver au grand ques�onnement
à savoir quoi faire avec le bâ�ment.
Rien n’empêche, en a�endant, de se préoccuper
de l’avenir de notre religion qui con�nue de subir
une dévolu�on tout comme nos communautés
dévitalisées aux prises avec une dénatalité.

ÂGE D’OR
TOUTE VOILE DEHORS

Samedi le 24 novembre, tous ceux et celles qui
veulent prendre la poudre d’escampe�e, vous
êtes invités (es) à faire quelques «stepe�es»
dans les grands magasins de Chicou�mi. Proﬁtez
de ce�e ac�vité. Une invita�on à aller dépenser
pour vous combler. Gardez-vous des sous pour le
souper de Noël qui aura lieu le 1er décembre. Ceux
et celles qui sont intéressés (es), communiquez
avec Micheline au no 418 235-4270

POKER DU DIMANCHE
LES DEUX PREMIÈÈRES MANCHES.

Elles ont été gagnées par Lydia Gagné. Personne
ne sait ce qu’elle a mangé cet été mais elle est en
feu. Est-ce le fruit de ses études à Chicou�mi, la
chance de débutante ou la complaisance de ses
adversaires face à une pe�te débutante pour
la charmer. Cependant dans le très profond du
joueur de Poker on souhaite de tout cœur que ce
soit un feu de paille.
C’est ce qu’on verra dans les semaines à venir
où les ténors du jeu le plus populaire de l’heure
aﬃleront leurs couteaux ou joueront de l’alliance
pour la détrôner. Une chose est sûre pour Lydia,
elle aura toujours son ﬁdèle allié Mathieu pour
l’encourager. Les autres ne lui feront surtout
pas de quar�er. Parions que les champions des
dernières années P’�t Michel et Mona seront les
premiers à vouloir la planter. On ne lui fera pas
de quar�er. Ainsi se dérouleront les hos�lités du
Poker du dimanche après- midi.

BRUNCH POUR L’ÉCOLE

On s’en doutait bien, habituellement Tadoussac
répond bien à de telles invita�ons. Surtout quand
la cause concerne nos enfants. Toute une armée
de parents et élèves se sont donnés la main pour
en faire une réussite.
Les jeunes ont rempli leur mission. Ils avaient trois
billets à vendre chacun. Avec 160 entrées et les
quelques 2400$ ramassés on n’est pas loin d’avoir
bouclé le budget prévu pour l’aménagement des
équipements de la cour d’école.
Merci aux citoyens d’avoir encore contribué. En
bout de ligne ce sont eux qui auront tout payé.
Directement par leur contribu�on aux diﬀérentes
ac�vités et indirectement en payant leur impôts,
leurs taxes municipales et scolaires reversées dans
les régions pour faire fonc�onner les diﬀérentes
structures en place.
À souligner la présence du directeur de
l’école François Lanoux. De le voir les manches
retroussées, la broue dans le toupet avait ce pe�t
quelque chose d’appartenance au projet.
Plus encore, lorsque le paternel se déplace pour
l’évènement et se brûle les doigts aux meilleures
gaufres du jour pour aider notre communauté ça
fait chaud au cœur.

Lorsqu’on entend les péripé�es de la part des
organisateurs on n’a pas le choix de lever notre
chapeau aux meilleurs parents du monde. Nos
jeunes peuvent se compter chanceux.
Au départ, devant l’idée d’avoir 120 personnes
dépassait l’entendement pour la majorité. Lors
du magasinage, avec hésita�on on avait presque
doublé la commande de peur d’en manquer.
Finalement il est venu 160 bruncheux. Évidemment
les derniers n’ont pas été gâté mais combien
heureux d’avoir par�ciper. A la prochaine…….

L
LYNDA
DUBÉ
ELLE A GAGNÉ!

La démocra�e s’est exprimée. Ainsi en a décidé
la popula�on aux dernières élec�ons pour
remplacer Micheline Simard conseillère qui avait
démissionné. Sur une possibilité de 676 électeurs,
36% ont exprimé leur privilège, soit 245 votes dans
la boite de scru�n Le tout s’est partagé ainsi: 176
pour Lynda Dubé et 69 pour Pierre Duchesne.
Linda aura un an pour combler ce poste et se faire
la main. L’an prochain tout sera à recommencer
pour elle.
Félicita�ons à Pierre Duchesne pour avoir poser
sa candidature. Il nous a permis de faire un choix.
Cependant, pas facile de perdre mais oh combien
confortant de gagner l’es�me de soi par une ac�on
citoyenne qui te permet de faire ce que très peu
de gens n’ose mérite d’être souligné et admiré.
Merci.
Par son élec�on Lynda permet de garder un poste
féminin au conseil. Cependant on est encore loin
de la parité.

LES POULETS SONT ARRIVÉS
CE N’EST PAS CE QUE VOUS PENSEZ

Surtout pour ceux qui se sont déjà fait arrêter
par des policiers. Personnellement, ça m’a pris
12 ans pour que je découvre une tradi�on bien
ancrée dans notre milieu. À chaque année nous
vivons une invasion de POULES GRAMINÉES. Cet
automne, mille quatre cent pa�es ont traversé
le Saguenay pour fouler le sol de Tadoussac.
Imaginez 2800 ergots à gratouiller la terre ce
serait assez pour sauver la ferme Delporte. Sept
cent paires d’ailes de poulet ce serait tout un party
de la coupe Stanley.
Toutes ces par�cules sont greﬀées à de gros

poulets bien dodus nous faisant penser à des
dindes nous arrivant des Indes mais en réalité de
St Hyacinthe. Pourquoi faut toujours aller ailleurs
chercher ce que nous pourrions avoir en région.
Ce�e ini�a�ve de nous faire manger santé à
Tadoussac appar�ent à Carole Nicolas qui prend
les commandes de ceux qui veulent se nourrir
biologiquement.
Ce dernier dimanche 700 poulets ont conges�onné la rue des Montagnais. Livrés sur place
par le producteur, ce sont des heureux qui sont
venus chercher leurs commandes chez Magella
Nicolas.
Pour ceux qui veulent se prévaloir de ce�e
opportunité de bien manger, communiquez avec
Carole.
Prochaine livraison, octobre 2013.
Qui sait si un jour, la région BEST se me�ra au
Bio. La seule ferme du Moulin à Baude pourrait
renaitre de ses cendres. Avis a ceux qui rêvent de
la sauver, c’est une idée comme bien d’autres.

LES TRICOTEUSES

L’idée de faire un évènement remarqué en
dcembre suit son cours. Il portera dorénavant
comme nom, «le Marché des Ar�sans». Un clin
d’œil en quelque sorte au Pe�t Marché et aux
préten�eux salons des ar�sans dans les grandes
cité.
Les dates ont été choisies:

Ce sera les 8 et 9 décembre.
Un dernier appel a ceux et celles qui veulent vendre
leur produc�on. On peut même se regrouper sur
une même table. Tout au long des deux journées
diverses ac�vités vous seront proposées. Les
places disponibles qui ne seront pas comblées
seront oﬀertes aux autres A�sans de la région.
On essaiera de fouiller pour vous présenter des
produits originaux que nous n’avons pas ici.
Lorsqu’on vous contactera osez essayer. Une
occasion de sor�r de la maison tout en apportant
de la vie dans notre village.
L’argent gagné ici doit demeurer ici. C’est ainsi
qu’on évitera de toujours dire au chômage:
MERCI.

