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L’HEBDOMADAIRE de l’automne à TADOUSSAC
En guise de présidentorial!
LE TEMPS DE (VOUS) LE DIRE
J’ai arrêté le temps qui passait pour lui
demander l’heure…
- l’heure? Qu’il a dit, on vient de la changer!
- pourquoi que je lui ai demandé, elle n’a
plus l’heur de plaire?
- elle n’était plus à l’heure, qu’il a dit le
temps, il était temps qu’on la change, elle
avançait d’une heure!
- vous m’en direz tant, que je lui réponds,
et ça lui arrive souvent à l’heure de ne plus
être à l’heure?
- de temps en temps. Au moins deux fois
par années, qu’il précise en ajoutant: sans
compter les petites secondes intercalaires
qu’on lui ajoute, autant de fois qu’il est
nécessaire…
Après ces mots, comme le temps allait
s’enfuir, j’ai crié :
- STOP ! Qu’il est nécessaire pourquoi?
- pour que l’heure soit à l’heure pardi! Mais
il faut que j’y aille, excusez-moi, mais je suis
en avance…
Et le voilà qui part à reculons.
Une heure plus tard, comme le temps
passait de nouveau devant moi, en
avançant cette fois-ci, j’ai voulu en avoir le
cœur net. Je l’ai arrêté de nouveau pour lui
demander l’heure…

- l’heure? Qu’il me dit, mais je vous l’ai dit
tout à l’heure !
- vous ne m’avez rien dit du tout, sinon
qu’on avait changé l’heure, et vous ne
m’avez même pas dit pourquoi exactement,
ni même dans quel sens;
- Ça n’a plus vraiment d’importance, qu’il
me dit, puisque l’heure qu’il est maintenant,
c’est la même heure qu’il y a une heure.
- me voilà bien avancé, que je lui lance!
- mais vous ne comprenez donc rien me dit
le temps en devenant orageux, vous n’êtes
pas avancé, vous êtes plutôt reculé!
- non mais soyez poli. Ce n’est parce que
vous êtes pressé qu’il faut me prendre pour
un citron. Si vous n’avez pas le temps de
me répondre, dites-le sans vous fâcher,
vous n’êtes quand même pas à une minute
près.
- mais si justement, tonne-t-il en s’enfuyant,
je n’ai pas une seconde à perdre si je veux
rattraper l’heure normale sans retard… Il est
quatre heures passées qu’il a crié !
Puis le temps s’est enfui dans le noir de la
nuit tombante!Dans le noir à quatre heures
de l’après-midi! Je vous demande un peu…
Alors, j’ai arrêté la nuit qui tombait
pour lui demander quel jour on était…!
- le jour? Qu‘elle a dit, il vient juste de partir!
Vous l’avez manqué de quelques minutes.
Le temps de le dire…
(P.R. nov. 2006/octobre 2012)

LES 5 VIES
DU JEUDI

Tout est revenu à la normale. Sylvain Tremblay
a repris sa place de gagnant. Aurèle de son coté
a récolté les coupons de tous cotés. On aurait dit
que la chance courait après lui. Pour certain on
croit qu’il a fait sa provision pour le mois. Phil avait
l’œil dans le compas pour ce�e séance. Les balles
n’en ﬁnissaient pas de tomber. Gilles à sa dernière
présence avant de traverser en France pour quelques
mois, avait en quelque sorte la tête ailleurs. Des
treize par�cipants, Mélissa pour sa première
appari�on s’est fait remarquer à sa façon. Suite à la
semaine prochaine.

LES RODEURS

Lors de l’assemblée générale tenue ce dernier
dimanche à Sacré Cœur, le gros point de discussion
fut certes l’accès aux pistes. Une année les proprios
privés signent les droits de passage sur leur terrain
et l’autre ils refusent carrément. Pour un organisme
sans but lucra�f quoi de plus démo�vant pour des
bénévoles de ne savoir sur quel pied danser. Un
cancer qui un jour ou l’autre aura la peau de cet
organisme s’il n’y a pas plus de tolérance.
Côté administra�on, Victor Deschênes qui a oﬃcié
comme président a �ré sa révérence pour passer le
bâton à Conrad Morel. En ce qui concerne les deux
postes réservés sur le CA pour Tadoussac, ils sont
restés vacants. Quel gâchis. Ces dernières années,
Jean Philippe Hovington s’est porté volontaire. Dany
Tremblay a bien essayé mais sa disponibilité et son
poste à la municipalité en faisait un représentant
fragile. Sébas�en Bender du Chalet des Dunes a été
le dernier oﬃcier du village.
Ce�e année il a re�ré sa disponibilité. Aux
prises avec des droits de passage limités pour sa
clientèle, un chemin du Moulin à Baude fermé aux
motoneiges, un parc qui éventuellement me�ra un
cadenas sur les dunes sous prétexte de les protéger
et une municipalité avec ses lenteurs à réagir; il n’a
pas le choix d’abandonner tout espoir d’ouvrir en
hiver comme il le faisait depuis des années.
Ça rapportait pas grand-chose ﬁnancièrement,
mais dans les guides on pouvait lire ouvert et
une lumière brillait sur son balcon. Peut-on l’en
blâmer, il était le seul avec le Chant Mar�n et l’Eau

Berge a maintenir l’espoir que peut-être d’autres
s’ajouteraient pour combler le trou noir de Harper.
Ainsi va la vie…….et Bernade�e, Sébas�en et Nadia
pourront paisiblement regarder le canal Vie cet
hiver.

FETE DES BÉNÉVOLES
DES ÉLOGES QUI S’ENVOLENT

Pour la troisième édi�on, la cérémonie s’est
déplacée au centre des loisirs compte tenu qu’il y
avait des frais de loca�on pour l’u�lisa�on de la salle
Bord de l’Eau appartenant à la Fabrique et payée
par les citoyens. Quelque quatre-vingt personnes
s’étaient données rendez-vous autour d’un buﬀet
préparé par l’épicerie Côté. Évidemment tous
a�endaient avec impa�ence le couronnement du ou
de la bénévole de l’année.
Un processus des plus démocra�ques. Chaque
organisme du milieu était invité à soume�re
une personne de son associa�on pour les grands
honneurs. Le nom des candidats étaient placés dans
un chapeau et c’est le hasard qui choisissait celui ou
celle qui recevrait la plaque au mérite.
La première année Lise�e Brisson avait ouvert le
bal, l’année suivante ce fut Lucie Deschênes.
En 2013, c’est Marie Rose Nicolas qui tout sourire
est sor�e du panier!

Ce�e rencontre avait aussi un autre but: honorer
le travail fourni par Gaby Villeneuve pour le
village, au niveau Culturel et Patrimonial. Sans son
acharnement, Tadoussac ne serait pas ce qu’il est
aujourd’hui. À consulter l’éloge prononcée par
Joëlle Pierre dans la prochaine édi�on qui témoigne,
hors de tout doute, de l’immense travail qu’elle a
accompli dans notre communauté.
Dans ses remerciements, Gaby a déclaré avoir
fait toutes ces ac�ons par amour pour son travail.
Elle a dit avoir été heureuse pendant toutes ces
années, et précisé que c’est la passion qui a guidé
ses interven�ons. Elle a rendu hommage à tous les
maires pour qui elle a travaillé et l’encouragement
qu’elle a reçu de ces derniers. Octave Caron, Thomas
Maher, Jacques Boulianne, Pierre Marquis et Hugues
Tremblay. L’héritage qu’elle laisse est entre les mains
de son successeur Claude Brassard à qui elle voue
un profond respect.
Gaby proﬁtant des plaisirs culturels que peut lui
oﬀrir la ville de Québec déclarait que ce qui lui

manquera le plus, ce sont les gens de Tadoussac
qu’elle aimerait bien avoir autour d’elle. A bien y
penser, demain le village ne sera plus le même sans
elle. Mille fois merci de la part de tous les citoyens.

LE TROU DU QUAI
NE PAS PANIQUER

Les travaux eﬀectués en plein milieu du quai n’ont
rien d’importance. Ça faisait par�e du contrat lors
de la cession du quai par le FFédéral. Le réservoir à
fuel enfoui pour le ravitaillement de la garde Cô�ère
a été enlevé et des études de sol ont été faites pour
s’enquérir de la contamina�on. Soyez rassurés tout
est dans les normes. Les coûts ne seront pas imputés
aux 3 millions et demi donnés pour la pérennité du
quai. C’est le FFédéral qui assumera les coûts du trou
évitant ainsi à la municipalité de faire un trou dans
son budget!

MERCREDI LE POKER
SERA DÈS 7 HEURE 1/2

La semaine passée ils étaient un vingtaine
à chercher la bonne veine. Pour la plupart la
chance n’était pas au rendez-vous même avec des
neuvaines… Donc pour ce soir changez de Saint
et vous risquez d’être exaucé. A moins que vous
enquê�ez sur Charles, Guillaume, Audrey et Yan
pour découvrir à quel saint ils se sont voués pour
gagner la semaine dernière.

POKER DU DIMANCHE :

Plus de vingt personnes sont venues célébrer la
journée du souvenir. Pour les puristes des fêtes,
c’était évidemment le jour commémorant ceux qui
ont donné leur vie pour la paix et qu’on a perdu en
par�cipant aux grandes guerres, dont celles de 1914
et 1940.
Pour les joueurs de poker, c’était plutôt un jour
comme un autre où on se souvient d’avoir perdu
une bourse où des coups pendables de la part de
voisin habile à bluﬀer. Avec une Miss Promo plus
conservatrice dans ses générosités à cause des
revenus du bar qui ont diminués, le plaisir était
quand même au rendez-vous
Finalement Mona est revenue à ses bonnes
habitudes en ﬁnissant première. Les mauvaises
langues prétendent que c’est son passage au casino

qui lui a procuré autant de chance.
Simon Bouchard quant qu’à lui est allé au bout de
ses jetons en ﬁnissant bon deuxième.
Pour Michel Miron, troisième, une semaine de
mise au point avec son acolyte de vie qui ne lui a pas
donné de chance. Bernard Latour s’améliore avec
l’âge. Après sa retraire prochaine que deviendra son
jeu à l’aube de la quatre vingtaine.
Le grand absent de la Journée a été P’�t Michel
dont la santé s’améliore et que tous espèrent qu’il
pourra jouer encore,

Perrine: Un retour seule, remarqué dans le village.
Son chum p’�te morue par� à la chasse avec un
bande de chum.
Dany: On le connaissait pêcheur à ses heures
Dany
une fois par année pour le party. Ce que l’on ne
savait pas, c’est sa passion à ses heures pour la
chasse dans les Cantons de l’est au gros gibier.
Probablement le gars qui u�lise le moins de douilles
et le moins de verre (de Terre) lorsqu’il pra�que ses
ac�vités favorites. En passant, il a touché la cible a
deux reprises.

Classement:
1- Lydia Gagné
2- Mona Dufour
3- Fernand Deschênes
4-Charles St Antoine
5-Le Barbier
5-Guillaume Pelle�er
5-Claudine Deschênes
5-Simon Bouchard
9- Michel Miron
9- Yvon Vibert

UNE NOUVEAUTÉ :
POUR RECONFORTER

19
18
17
14
9
9
9
9
8
8

AVIS DE RECHERCHE

Achèterais laveuse : usagée en bon état.
Quelque chose qui lave plus blanc que
blanc. Vous adresser au 235-1473.
Trailer à Moto Neige neuf ou usagé simple
ou double. 235-4372 André.
LES PIGEONS VOYAGEURS :
POUR CEUX QUI VONT QUI VIENNNENT

Sylvie, Gérard,
G rard, Réjeane,
R jeane, Nicole, Richard et Thérèse
Th
ont été ﬁdèles à leurs habitudes. Ils sont allés au
pays de Fidèle. De retour à peine bronzés mais bien
basanés.
Lise�e, Geneviève,
Genevi ve, Isabel, Monique, Nathalie, et
Jacques Adieu. Le Plan Nord prend le bord, à babord
pour le Sud. Plus précisément dans les Caraïbes à
bord du ADVENTURES OF THE SEA. Rien de moins
pour la gente féminine du chœur les Gens de mon
Pays. Que c’est triste novembre au soleil, bercé
par le bleu de la mer au lieu de s’en mer der à
s’époumoner à chanter sur les perrons d’église à se
les faire geler en décembre.

Une ini�a�ve de la part de l’l’équipe du Bar de
l’Eau Berge. Pour le midi et au 5 a 7 une soupe
repas sera servi avec accompagnement. Elle aura
l’odeur et la saveur de l’humeur de ceux ou celles qui
assumeront le Bar en journée. Y goûter ne sera pas
péché. Comme promo�on la première semaine, LA
PREMIÈRE SOUPE sera gratuite.

DU TOURISTE ENCORE
TOUT N’EST PAS MORT

O�s Excursion a fait sa première sor�e hors saison.
Selon Jean Michel le Capt, il y a encore plein de
baleines et phoques au large. Les condi�ons de
sor�e sont a l’eﬀet d’être 7 personnes à bord
des zodiacs et que la température le perme�e
évidemment. Ce service est sans pression et n’existe
que pour rendre heureux ceux qui daigne venir nous
visiter. À chaque jour une tournée téléphonique
dans la région est faite dans les gîtes,
îîtes, hôtels et
motels ouverts aﬁn de savoir s’il y a des touristes
intéressés à voir les baleines. Les départs se font
autour de midi. Passer le mot est la meilleur façon
d’aider une entreprise locale à oser.
Un autre qui sans faire de bruit demeure ouvert.
C’est la bou�que le Limaçon située sur la rue Coupe
de L’Islet. Mar�n est probablement le commerce
saisonnier ouvert le plus longtemps à Tadoussac.
En passant ce dernier par�ra début décembre faire
le salon des ar�sans de Montréal. Une tradi�on
qui dure depuis plusieurs années. Un autre
ambassadeur pour Tadoussac.

