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L’HEBDOMADAIRE de l’hiver qui s’en vient à TADOUSSAC
ÈD POU LÉKOL ST-ARD
Y’É JAMAIS TROP TARD
Une nouvelle cause qu’il vous faudra adopter.
Plus encore, un nom, que vous aurez dans votre
mémoire à graver. Maintenant, apprenez à le
prononcer car d’ici deux années, leur objec�f
aura été réalisé. Un projet où l’ul�me but est de
donner pour donner sans un retour à espérer.
Maintenant, avez-vous deviné? Èd pou lékol StArd. Pourtant c’est facile. Vous n’y arrivez pas?
Disons que c’est la langue Créole. Par exemple
en Haï�.
Encore trop diﬃcile? Allez, faites un eﬀort de
prononcia�on… Èd pou lékol St-Ard. Ben oui ça
y est : Aide pour l’école St. Ard de la paroisse de
St. Ard d’Haï�
ïï�.
Pour tout dire, trois personnes de chez nous
par�ront aider pour construire une école là- bas.
Berthe Hélène Boulianne, Michel Brisson, Eric
Archambault et Luc Bourgeois ça vous étonne?
Qu’ont-ils en commun tout ce beau monde? Si ce
n’est que le plaisir de donner pour donner sans
rien demander.
Pour Berthe Hélène, rien d’étonnant, ce n’est pas
la première fois. Obligée de revenir du Burkina il
y a quelques mois, pour elle, c’est la con�nuité.
Obs�née comme cela tu meurs.
Eric Archambault, entouré de Soraya et Shelda
quoi de plus naturel. Enﬁn pour Luc Bourgeois
séparé des siens au large pour le travail, une
cause à partager avec sa blonde, quoi de plus
naturel.
Pour les détails vous aurez le temps de tout

savoir puisqu’il y aura 10,000$ à ramasser
pour achat des matériaux qui serviront à la
construc�on.
Quelqu’un nous dira un de ces quatre, Tadoussac
sera toujours pas comme les autres. Ce�e
ﬁerté qui coule dans nos veines saura toujours
nous dis�nguer à travers ceux qui osent. Pays
d’énergie et de créa�vité c’est la nourriture qui
nous anime au quo�dien.
(A suivre…)

Parlant d’
d’Haï�, voici Dophka PIERRE, ﬁlle de
Gaétan PIERRE dont la famille (7 personnes)
vient d’immigrer dans la région, lors d’un
repas communutaire organisé par Catherine
St-AMAND du Carrefour jeunesse-emploi aux
Escoumins, la semaine dernière...
(photo Angeline Thomas)

L
LANCEMENT
DISQUE
AIR BLUES TRIO

Habitué de l’Eau Berge c’est dans une
atmosphère de famille que les proches de Denis,
Rjohan et Chris�ne, ont interprété 5 composi�ons
de leur dernier cru. Un 5 à 7 accompagné
d’un goûter à la Dominique oﬀert par le
commanditaire Boréale. Plus tard en soirée Air
Blues Trio ont donné leur performance habituelle
tout en sonnant le compte à rebours de la ﬁn du
monde prévue pour le 21 déc. à minuit. Aﬃcheur
permanent, tous et chacun pourra à sa guise
consulter le temps qu’il lui reste avant de faire
son testament, sa déclara�on d’amour, donner
son dernier baiser d’adieu, confesser ses péchés
ou cacheter sa dernière enveloppe…

Le prochain party de l’Eau Berge aura lieu
le 22 décembre pour célébrer le nouveau
monde.

DES TRICOTEUSES
DEVENUES PASSEUSES
À Pe�te Vallée ils ont mis à l’ordre du Jour le
mot Passeur en ce qui concerne l’art de passer
la tradi�on de la chanson aux plus jeunes. A
Tadoussac les Tricoteuses ont lancé le mot
Passeuse.
Une ini�a�ve de Catherine Dionne à ses
premières armes à l’Eau Berge. Depuis trois ans,
les mercredis après-midi servent à transme�re un
des plus vieux mé�ers du monde de généra�on
en généra�on et même aux très jeunes dont
Charlo�e, ﬁlle d’Ingrid. Plus encore, on pousse
l’audace de transme�re nos tradi�ons aux
voyageurs de passage à l’Eau Berge.
Denise Brisson s’est découvert des talents de
Passeuse la semaine dernière. Damien le Suisse,
intéressé par la chose, lui, s’est découvert des
talents de tricoteur. Après quelques conseils, à
la ﬁn de la journée, il avait quelques rangs à son
ac�f.
Devant autant de succès un dilemme se posait
devant lui. Allait-il passer l’hiver avec nous
pour se perfec�onner ou poursuivre sa route
vers Vancouver. Il a choisi le meilleur des deux
mondes. Il a décidé de prendre la route la plus
longue en u�lisant le bus. Ayant bien des heures
devant lui il a apporté son tricot. Finalement le but

de son voyage s’est transformé. Avec une maille à
l’endroit et une maille à l’envers, allait-il ﬁnir son
foulard avant d’a�eindre Vancouver ?
Y a quand même toutes sortes de belles choses
qui se passent à Tadoussac.

CLUB DE L’AGE D’OR
TOUTE VOILE DEHORS
Pour le souper de Noël c’est à peine s’il restait
encore du monde en âge dans les maisons. Un
vent de jeunesse les ont déplacés à la salle Bord
de l’Eau ou Tour�ère à l’avant plan les a�endait et
ou les invitait a «stepper» au son de la musique
de notre vénérable musicien bien portant Raoul
Hovington. Ça faisait bien longtemps que le chiﬀre
140 n’avait pas été a�eint.
Une étude sera nécessaire pour déterminer si
c’est dû au rajeunissement spontané de nos aînés
ou au vieillissement prématuré de nos jeunes.
En tous les cas assez de monde de présent pour
éveiller un agent de développement pour monter
un projet aﬁn de rajouter une autre cuisine
communautaire dans notre village. Espérant que
ce�e fois-ci il ne faudra pas payer un déboursé
supplémentaire pour l’u�liser.
La Présidente et le comité de l’âge d’or
remercient sans excep�on tous les bénévoles qui
ont fait de ce�e soirée un succès.

ADIEU DEPANNEUR DE LA CÔTE
BIENVENUE ACCOMODATION J. B.

(Ouverture début Décembre)
Chambranlant, pour ne pas dire inexistant
depuis quelques années, cet établissement
fort u�le pour notre communauté en oﬀrant
une concurrence pour maintenir les bas prix,
renaîtra de ses cendres.
Ce ne sera qu’un léger dépanneur repensé
au goût du jour. Nous y retrouverons un coin
café avec quelques tables et Loto Québec. En
saison on y retrouvera une nouveauté avec
un bar à Sushis, un coin pêche et selon les
évènements (style St Jean, Halloween, Noël ,
Pâques etc.) quelques table�es Dollarama pour
les circonstances.
Les Proprios :
José Buéno : Originaire des Philippines, elle
a été d’abord sage femme. Dans la vingtaine,
c’est un départ pour l’Arabie Saoudite rejoindre

son père ingénieur en tuyauterie la- bas au pays
de l’or noir. Sur place elle a travaillé dans un
hôpital militaire. Remarquée pour son travail,
elle a été invitée à travailler pour la famille
royale du pays. En tant que nounou, elle a
parcouru le monde avec la famille. Pendant des
années elle a été obligée de porté la Burka et
tout ce qui entoure le rituel de ce�e religion.
Alors que les courants poli�ques changent dans
ce pays des femmes voilées, émigrer au Canada,
pays des libertés, devient une priorité.
Elle fut donc acceptée chez nous avec un contrat
de deux ans comme bonne dans un milieu
aisé. Obligée de vivre dans sa famille, elle
avait 5 jours de travail obligatoires et les deux
autres, elle devait sor�r de la maison ou elle
se retrouvait avec 5 autres Philippinos dans un
appart de 41\2.
Son contrat terminé, elle avait le libre choix de
rester ou par�r. Elle préféra y demeurer compte
tenu des bonnes condi�ons de travail. Par contre
pour son cadeau d’immigra�on elle s’est oﬀert
un logement individuel, un grand 1 1\2 dans
Cotes des Neiges. Le bonheur total quoi!
Sa patronne un beau jour se conﬁa
discrètement. Pour elle c’était la catastrophe,
elle avait vu une coquerelle dans son palace de
maison. Elle demanda à Josée de prendre les
choses en main. Sur son chemin, elle vit une
enseigne : Extermina�on A.B.C.
En deux temps trois mouvements le Beau Eric
débarque tout feu toute ﬂamme à la chasse aux
bes�oles. Un sourire ici et là, une invita�on et les
voilà maintenant rendus à Tadoussac.
Eric Sirois : Originaire de Baie Comeau, il a
fait son secondaire à Château Richer et son
CEGEP à Limoilou. Équipé d’un diplôme en
électronique il a�aque Mtl avec ses 19 ans
bien sonnés. Pendant douze ans il a œuvré
à Northern Télécom. Haut salaire à 23.00$
l’heure, c’est la grosse vie. Vers les années 2000,
c’est la débandade de ce�e compagnie la plus
cotée dans son domaine à la bourse. Trois milles
chômeurs sont à la rue et Eric doit se reclasser.
Deux ans en pharmacologie et cinq ans dans
une cartonnerie il ne trouve pas son compte.
Pour lui le travail c’est une passion mais faut
avoir du plaisir comme de raison.
Il qui�e pour tenter l’aventure en

extermina�on. Les salaires sont extrêmement
bas 12,00$ à 14.00$ mais il a un déﬁ devant lui.
Me�re au monde une pe�te compagnie.
Après un an, il devient ac�onnaire à 10%. Il
accepte des contrats de la Ville pour faire les
pires places. Il en a vu de toutes les couleurs,
des vertes et des pas mures. A.B.C. devient alors
la Cie d’extermina�on en émergence à Mtl.
Cependant on s’écarte de la philosophie. Au
lieu de privilégier le client d’abord on préfère le
cash avant tout. C’est ainsi qu’Eric qui�e pour
d’autres déﬁs.
Sa rencontre avec Josée change sa vie. Ce�e
dernière en fouillant sur KJJ, trouve Dépanneur
la Côte à vendre à Tadoussac. Un téléphone,
une oﬀre d’achat et voilà que le tout est acheté
sans même venir voir. Bien sur, Lucie sa mère,
résidente à Forestville est venue reluquer à
savoir que ce n’était pas si pire...
Depuis elle a déménagé à Sacré Cœur, c’est
moins cher.
Ensemble les deux ﬁlles ont trimé dur à
l’huile de bras pour reme�re le tout en état de
marche. Poser du bardeau d’asphalte à l’envers
à été du jamais vu dans la région mais elles y
sont parvenues sous l’œil des curieux.
Pendant ce temps Éric me�ait la base de son
entreprise en marche: Sirois Extermina�on.
Longue vie à Accommoda�on J.B.

MARCHÉ DES ARTISANS
BIENTÔT DEMAIN 8-9 Déc.
Trois jours avant le grand événement qui se
veut une première à Tadoussac. Quoi dire de
plus que ce qui a été dit dans le Reﬂet, ailleurs et
autrement.
Tout a été mis en œuvre pour en faire un succès
ave une trentaine d’ar�sans bien de chez nous.
Il y a quelques semaines à Baie Comeau, ils
étaient environ trente à étaler leurs talents.
La semaine passée, Baie St Paul accueillait 40
exposants sur la rue St Jean Bap�ste foi d’Ingrid
et Mireille. Tadoussac avec ses aggloméra�ons
peut bien se perme�re de bomber le torse à sa
première édi�on.
Vous désirez vous procurer un sapin de Noël
naturel, il y en aura. Des lièvres pour votre
tour�ère, hâtez-vous. Des gourmandises pour

le temps des fêtes, la maternelle vous en oﬀrira.
Des poulets de grain pour votre santé, ils seront
bien plumés. Du cidre chaud à consommer sur
place par un irlandais, proﬁtez-en. Vous me�re au
chaud pour l’hiver, pourquoi pas. Des trouvailles,
découvrez Èd pou lékol st-Ard. Enﬁn…
faut venir voir pour le croire.
En anima�on, il y aura des �rages de prix de
présence à toutes les heures. Samedi en ﬁn
de journée dégusta�on de viandes de bois.
Auparavant, l’arrivé du Père Noël en début d’après
midi. Dimanche, le clou de la journée, vente à
l’encan de diﬀérents objets dont une tour�ère
servie bien chaude le jour désiré. Du jamais
vu. Pour terminer dans l’esprit des fêtes faut
absolument écouter le Chœur Gens de mon Pays
en presta�on spéciale vers les 4h.
Durant le weekend, lorsque vous entrerez à la la
maison n’accrochez pas vos manteaux, préparezvous à ressor�r pour ne rien manquer au marché
des ar�sans de noël.
Si le cœur vous en dit, prenez le tél, ça coûte rien
d’après Vidéotron. Invitez votre parenté ou ami
(es) à venir vous visiter. Pour agrémenter leur
séjour un p’�te tournée au marché pour les inciter
à dépenser. L’achat local, y’ a rien d’illégal.
Au mieux, prenez congé des diners le samedi
et dimanche. Amenez vos proches au Bistro
de Tadous France ou des plats cuisinés avec
tendresse vous seront oﬀerts. Enﬁn ce n’est
qu’une première. Il y aura une deuxième que si
vous y prenez bien place. BON MARCHÉ!

Pour oﬀrir des cadeaux:
La Bou�que Souvenirs de Vacances vous ouvre
ses portes sur demande.
Contactez Denise au tel. 235-4202
SSpécial
pécial de l’Eau-Berge au Marché des Ar�sans:

TADOUSSAC EN PHOTOS:

1 - Livre BAIE DES SPLENDEURS (10,00$ au lieu
de 25.00$)
2 - Cartes postales du village (moi�é prix);
3 - Poche�e de 12 cartes-photos historiques
de Tadoussac
4 - Photos (encadrées ou non)

À vendre
Diﬀérents ou�ls
Niveau Laser, table de travail
Moteur

Tel. 235-4555 demandez Nicole
PÊLE MÊLE
J’MEN MÊLE
L’oﬃcier reporter :
Il a vu plusieurs autos sta�onnées autour de
l’hôtel de ville un vendredi après-midi alors que
normalement tout est fermé. Plus curieux, il a
pu comprendre que plusieurs autos venaient
de Baie Ste Catherine. On a mis un homme ladessus. Son rapport s�pule qu’il y avait plusieurs
échevins. Est-ce que ça voudrait dire que les
pourparlers de la fusion étaient à l’ordre du jour.
Signe avant coureur que ce dossier va être bientôt
la discussion de l’heure. On n’a pas ﬁni d’avoir
peur.
Premi re étape
Premiè
tape :
Le coulage du ciment sur le pilier pouvant
accueillir le traversier du coté de Tadoussac est
presque terminé. Du coté de Baie Ste Catherine,
il ne reste que quelques pieds. Le plus content
c’est Gaulois. Son équipe de travail est par� au
Plan Nord, c’est plus payant. Pour lui, ça va lui
perme�re de travailler plus longtemps dans son
milieu.
Merci pour le coup de main :
Le dépanneur de la Côte a reçu ses frigos. Ils
ont été «dumpés» dehors à moins zéro par le
transporteur. Dans une cause désespérée, ce sont
des voyageurs de passage à l’Eau Berge qui se
sont portés volontaires pour aider à les rentrer
au chaud. À une ques�on de l’un d’eux? Pourquoi
il n’y a pas des gens de la place pour nous aider.
Le village ressemble tellement aux pe�tes
communes de chez nous. Ma réponse n’a pas été
très brillante ¨Chez-tu moé pourquoi?¨ Y a des
jours comme ça…

