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L’HEBDOMADAIRE de l’hiver qui s’installe à TADOUSSAC

LE MARCHÉ DES ARTISANS
PAR PETITS MOMENTS
D’une facon débridée voici quelques idées
émanées ici et là durant ce�e première édi�on.
* L’ar�san le plus eﬀacé fut certes J.C Super
Star (Jean-Claude Phily)! Ses quatres sauces
accompagnant la dégusta�on de castor, lièvre,
porc, poulet de grain, et canard, ont fait saliver
les scep�ques au point qu’ils en ont redemandé.
* Mme Sushi José Bueno a fait une présence
remarquée. La ﬁrme de Marke�ng Cosse�e
n’aurait pu faire mieux pour faire connaitre
Accomoda�on J.D. (ex Dépanneur de la Côte)
* On a découvert en Marie-Eve (Vollant) une
encantrice hors pair. Un talent certain qui sera
dorénavant de tous les évènement du genre. Elle
a même mis son ﬁls aux enchères avec une mise
de fond de -2.00$! (personne pour renchérir).
* Le coup de cœur exprimé par quelques 157
personnes a été donné à André Nicolas. Mais
ceux qui ont vu leur nom le plus souvent inscrit

sur le bulle�n de vote a été: TOUS!
* Deux ar�sans ont dû me�re le «shi�» de
nuit en marche pour produire puisque tout leur
«stock» avait été vendu le samedi.
* Vous voulez cuisinez? Téléphonez à Mugue�e,
c’est elle qui a gagné les deux ro�ssoires du
�rage.
* Toutes les bouchées de saucisses à Hendrix
ont trouvé preneurs. Même servies près du feu
à Coco, Shawn a dû se les geler pour vous les
rechaufer à point.
* Pour l’an prochain un projet est dans l’air: un
sta�onnement souterrain (sans enveloppe brune
et dépassements de coûts) sera aménager pour
accueillir toutes les autos.
* Du monde de partout sont venus. D’aussi loin
que Forestville, Trois Rivière, Sherbrooke et tout
autour.
* Selon certains nos aﬃches n’etaient pas assez
punchées sur le bord de la route. L’an prochain
elles seront au néon si dame municipale le veut.
* De cet exercice il est resté quelques$$$. Ils
ont été déposes dans le coﬀre de l’Eau-Berge
pour la prochaine édi�on. Avis à tous, rappelezvous au cas ou DéDé perdrait la mémoire.
* Plus de 425 personnes sont entrées
oﬃciellement. Mais selon les méthodes
comptables des fes�vals au Québec, où l’on
clique chaque personne qui franchit la porte
allers et retours inclus, on aurait pu mul�plier
par un facteur qui aurait donné des chiﬀes
astronomiques. Compt-tenu qu’il n’y avait pas
de sub. ou rapport a faire, on a préféré donner
l’heure juste.

* Du cidre chaud personne n’y croyait. Çà
prenait un Irlandais émigré a Tadou pour nous
convaincre. À y goûter Peter a ﬁni par oublier
l’heure du bus pour le retour de son ﬁls à Québec,
le lendemain.
* Rémi a fait écarquiller bien des yeux par ses
sculptures. Quelle améliora�on dans ses œuvres.
* Coco pensant bien faire en voulant
nous oﬀrir une mini glace de pa�noire,
s’est fait jouer un tour par dame nature. Ce
sont les enfants qui se sont le plus amusés
au dépend de leurs parents obligés de
retourner à la maison pour les changer de
linge parce que trop détrempé.
* Pour les enfants qui se sont fait �rer
le portrait avec le Père Noel, vous pouvez
acheter vos photos souvenir en réservant à
André 235-4372.
* Ède Pou lÉckol St-Ard inscrite sur le
tard, a suscité plus que sa part d’intérêt.
Selon Berthe-Hélène, Éric, Luc et Michel, il y
aurait un autre groupe poten�el qui serait prêt a
tenter l’expérience après le retour de ces derniers.
* Les prix de présences sont allés a Marie
Claude Brosseau (don du Limaçon), Robert
Tremblay (don du Cyclope), Guillaume Pelle�er
(don de l’Hôtel Tadoussac)
* La poule vivante a l’encan a trouvé preneuse.
Sorraya après la prise de possession l’a reﬁlée à
Caroline Brisson. Qui veut des œufs? En ce qui
concerne la Tour�ère, c’est l’Eau-Berge qui l’aura
bien chaude dans son assie�e au prix de 75.00$
* L’originalité du Kiosque de Mirelle avec ses
tuques accroché aux branche lui ont permis
de fermer le Marché des Ar�sans avec des
commande pouvant l’occuper le restant de
l’hiver. Lui restera-t-il du temps pour travailler au
Fes�val de la Chanson?
* L’anonymat ayant meilleur goût un gros
merci à toutes les Tricoteuses porteuses de l’idée
et à celles et ceux qui ont osé se mouiller pour
organiser.
* Le chœur Gens du Pays a aussi eu un impact
certain. Une bonne façon de terminer une
première édi�on de ce Marché de Noël, tout en
chansons.

* Un commentaire général: «une bouﬀée de
Joie à respirer qui fait du bien durant le mois
des morts, où l’anxiété et l’insécurité causées
par le trou noir de Harper, valent mieux qu’une
consulta�on et l’absorp�on de granules-nul à
chier. Une prescrip�on à répéter à volonté...

Le comité organisateur: Mireille Caron, Catherine Dionne,
Ingrid Boulianne, Myreille Perron Audrey Boulianne et
Pascale Lacouline.

LES PIGEONS VOYAGEURS
POUR CEUX QUI VONT ET VIENNNENT
Bernade�
ernade�e: De retour d’un voyage dans les
er
Rocheuses avec Nadia. 10,000 km en motorisé un
moyen de transport pour ne rien manquer
Lise�e : De retour de sa croisière dans les Caraïbes
avec sa gang des Gens de mon Pays. Du gros luxe
qu’il faut vivre une fois dans sa vie. Se sen�r de
l’autre coté de la barrière des classes sociales ça
aide à mieux comprendre. Surtout quand tu as
passé ton adolescence au bout du quai à reluquer
les grands Bateaux Blancs de la Canada SteamShip
remplis de gens en moyens qui débarquaient ici
avec leurs grands chapeaux, robes longues et
souliers vernis les poches pleines de cash au point
de nous gêner ou faire rêver a une vie meilleur.
Mar�ne: Cet hiver, elle ne pelletera pas de neige
avec nous, toute emmitouﬂée. Légèrement vêtue,
c’est au sud, plein soleil, qu’elle travaillera sur un
voilier de plus de 40 pieds à convoyer des touristes
venus se faire bronzer.
Marie Pierre: Presqu’un mois au marché de
Québec à faire la promo�on et la vente de ses
produits Herbamiel de Sacré Cœur. Elle était aussi

représentée au Marché des Ar�sans de Noël à
Tadoussac les 8 et 9 déc derniers.
Félix et Denis: Déjà un mois de passé dans les
Europe. Maintenant de retour n’hésitez pas à leur
�rer les vers du nez de leur expérience. Soyez les
privilégiés à tout savoir ce qu’ils ne raconteront pas
chez eux.
Les Marquis au Paradis : Serge, Michel et Nicole,
André, Nathalie et Jasmin, ont goûté au Paradis du
soleil, le Mexique. Revenir dans la neige donne le
goût d’y retourner. A quand le prochain départ?

DU POKER
DANS LA DEMEURE
Dimanche : Enﬁn il l’a eu sa première posi�on.
C’est probablement l’eﬀet de salle qui lui a
procuré sa victoire. En eﬀet c’est le Grenier de
l’Eau Berge qui a donné la victoire au Barbier.
Ce�e première dans les hautes sphères de la
maison a bousculé le classement général de la
saison. Simon grâce à sa 5ième posi�on a pris la
tête du peloton. Ex aequo nous assistons à une
bataille de ﬁlles. L’absence de Lydia a permis
à Mona de la rejoindre. Les lendemains de
veille ont été néfastes pour Bernard. Le fumoir
du pignon, au grand air, a permis à France
d’apprécier le plus confortable au Québec, celui
au niveau terrasse. Patrice Imbeault, Amélie
Therrien et Marie Ange (Promo�on) ont proﬁté
de ce nouveau local pour briser la glace et
amasser leurs premiers points. Donc un rendezvous pour ce soir mercredi, avec le Gros Poker.
1- Simon
33 7- Bernard Latour
2- Lydia Gagné
31 8- Sarah Celano
3- Mona Dufour 31 9- Sylvain Tremblay
4- Chls St Antoine 25 10- Serge Deschenes
5- Fern.Deschenes 23 11- Michel Miron
6- Le Barbier
19 12- Charlot

LES AFFAIRES PLATICIPALES

17
15
15
16
13
13

(Suite de la réunion du 12 novembre)
7- Terrain Irving : Dans le cadre d’une recherche
d’un terrain pour construire le garage municipal,
Irving demandait 145,000$ pour son terrain situé à
l’entrée du village route 138. La municipalité a fait
une contre oﬀre de 125,000$ qui fut acceptée. Donc

chers citoyens, nous sommes maintenant proprio
collec�vement. On sait que dans ce dossier un autre
terrain acheté plus loin, après étude des sols, il leur
fut interdit de construire le garage.
Avec le terrain Irving, sur la face arrière, il y a trois
terrains domiciliaires à développer. Du côté de la
138, ce sera le garage en ques�on. Il ne reste que les
études de sol et le tout commencera.
Plus beau village du Québec, Capitale touris�que de
la Côte Nord, lieu culturel et patrimonial, un garage en
guise de bienvenue comme aﬃche, mon Dieu que ce
sera beau à voir.
En faire un atout esthé�que pour le village et son
développement touris�que, a�endez-vous à payer
une fortune ou contentez-vous d’une horreur pour les
généra�ons futures, style hangar au traversier, hangar
du Parc, ou tronçon à 6 voies du traversier, on est bien
par�s mon kiki. Avec une vue aussi courte, on risque
de s’hypothéquer à vie.
Face à ce�e décision, on vous répondra qu’il n’y a
plus de place où bâ�r dans le village. Peut-être que
la solu�on demeure dans la fusion avec Baie Ste
Catherine, eux y ont de la place. A nous la caserne, et
à eux le garage chacun aura son nanan.
Si vous é�ez au pouvoir que décideriez-vous dans ce
dossier?
Avons-nous besoin d’un garage à tout prix, si oui

où le construire selon vous? Parlez-en entre vous
mais surtout pas publiquement au cas où...

DU TOURISTE ENCORE?
TOUT EST BIEN MORT

La dernière sor�e en zodiac de O�s Excursion du
dimanche 25 nov. n’a pu avoir lieu «because» la
température. Toute la semaine, le nombre requis
pour sor�r (7) n’a pu être a�eint et pourtant
dame nature était invitante et les baleines plus
que trépidantes.
Merci à Jean Roger d’avoir osé laisser un
bateau a l’eau et à Jean Michel d’avoir oﬀert sa
disponibilité comme capitaine.
L’expérience n’a pas été concluante pour ce�e
première année. Cependant O�s Excursion se
propose de répéter encore l’an prochain.
Merci aux seize établissements du secteur BEST
qui ont collaboré en répondant aussi gen�ment
aux nombreuses tournées d’appel au quo�dien.
Pour le prochain automne hors saison, une
promo�on hors Tadoussac dans les bureaux

d’infos de Québec et Mtl ainsi que les
hébergements dans Charlevoix et Saguenay
ferait sûrement la diﬀérence au point de vue
rentabilité.
À l’an prochain si Dieu le veut!

PÊLE MÊLE
J’MEN MÊLE

Décora�ons : Coup de chapeaux pour les arbres
décorés sur la promenade. A l’exemple de la
municipalité faites-vous aller avec vos maisons.
Frédéric
ric Dufour
Dufou : Il a fait sa démonstra�on
devant une dizaine de personnes qui s’étaient
déplacées pour entendre ce qu’il avait à dire sur
son fameux produit qui fait si bien du bien.
Comme introduc�on, il nous a sensibilisé
au fait qu’aujourd’hui, la nourriture que nous
absorbons n’est plus ce que c’était. Il y a bien sûr
le Bio. En plus d’être inaccessible et dispendieux
on remet actuellement sa qualité en doute. Le
proverbe : «An Apple a Day Keep the Doctor
Away» n’est plus vrai. Pour avoir l’équivalent
d’une pomme d’antan, il faut en manger 6
aujourd’hui.
Donc force est d’adme�re que notre corps est
en manque et rien d’étonnant à ce que nous
ayons autant de maladies.
Le produit proposé ressemble à bien d’autres
évidemment. Il a le mérite d’être du dernier cri
avec les meilleurs ingrédients pour combler nos
carences alimentaires. Si c’était une fumisterie,
est-ce que la Cie aurait eu une croissance de
1700% depuis son début?
Plus simplement, ça peut ressembler aux
produits Amway, une sorte de vente pyramidale.
Au delà de la BMW comme appât, ce sont des
clients sa�sfaits qui le recommandent à des
voisins. On ne peut se le procurer dans aucun
dépôt. Faut faire un eﬀort et le commander si on
est convaincu.
À date il a fait du bien et pour le conﬁrmer Eric
était sur place avec Josée conjointe de Daniel
Hovington. Au tout début, ce produit a été
consommé par des athlètes et des performeurs
désirant se tenir éloignés de l’illégalité.
Maintenant c’est monsieur tout le monde qui
peut y avoir accès.

Fred nous citait, entre autre l’entraîneur de Guy
Laliberté, et notre Véro Na�onal comme adepte
de son produit. Selon lui les diﬀérences ressen�es
à sa consomma�on résident dans la perte de
poids, gain d’énergie et musculature.
Peu importe les résultats de sa démonstra�on,
le plaisir de rencontrer un gars de chez nous, le
sourire engageant qui se sent bien dans sa peau
était suﬃsant pour notre déplacement. L’absence
de pression et la simplicité de la présenta�on
nous ont fait retrouver le Fred qu’on connaissait.
Chœur Gens de mon Pays :
Toute une tournée. Pour ce�e année ils ont
délaissé les perrons d’église. Fini de se les geler
pour chanter. Débutant à Forestville c’est au
Centre d’Accueil qu’ils ont lancé leurs premières
notes. Par suite au Marché de Longue Rive de
leur ouvrir ses portes. Au Escoumins c’est au
deuxième étage lugubre de l’Hôpital que l’esprit
de Noël s’est propagé. A Bergeronnes, au Foyer,
c’est devant une salle bondée de parenté réunies
pour fêter les leurs que la Chorale a connu ses
moments de gloire. A Sacré Cœur au Foyer
Mayrand devant quelques pensionnaires, la
joie de chanter s’est propagé aux quatres coins
du bâ�ment. Chez nous à Tadou quoi de mieux
après autant de sa�sfac�on de deux jours au
Marché des Ar�sans que de partager ce�e joie
du temps des fêtes.
Chantons tous en chœur: Gens du Pays de
Tadou plus vieil établissement en Kanada
ensemble donnons-nous rendez-vous pour le
Grand concert au Très Grandes-Bergeronnes
samedi le 22 Déc. 20h. Sans oublier ce
dimanche à 13h.30 aux Bergeronnes, concert
de l’Orchestre des Hautes Cordes de Chris�ne
Thbodeau!

CE VENDREDI
A VA FRAPPER EN MAUDIT

Manquez pas le combat de Jean Pascal ce
vendredi en ﬁn de soirée. Y paraît que ça va
fesser. Sur grand écran les coups seront plus
grands que nature. Est-ce que ce dernier va
con�nuer à aﬃcher son allure de Prima Donna
Québécois. A voir.

