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L’hebdomadaire le plus «déroutant» de Tadoussac !
PARLONS PONT!
Pas encore le pont!
Mais non, pas ce pont là. Celui du village voisin: les
Bergeronnes. L’ancien pont de l’ancienne route 138
qui traversait le village du côté de la dangereuse
«Côte-à-Bouleaux» et du «Bassin»...
On est en train de le reme�re à neuf. Probablement
avec tous les matériaux et les budgets que le
ministère des Transport a économisé grâce à la nonconstruc�on (!) du pont sur le Saguenay!
Si vous voyiez le chan�er! Ça en prend du matériel,
des matériaux, des pick-ups, des camions, de la
machinerie et des hommes (très peu de par ici�e
en passant) pour démolir un vieux pont (cuvée curé
Gendron 1954) qui avait la vie dure et ensuite en
construire un autre tout aussi inusable. Mais surtout
u�lisable pour y faire transiter les camions lourds
et autres bébelles de plus en plus encombrantes
des�nées aux chan�ers du Rantanplan-Plan Nord qui
ne peuvent pas passer sous le viaduc de la nouvelle
route (1984). Étrange et troublant cheminement
d’une route dont le tracé, au début des années 1980,
devait éviter de traverser le village en par�culier à
cause de ce�e fameuse «Côte-à-Bouleaux» et de
l’accroissement du traﬁc de camionnage! Un débat
houleux qui s’est soldé en 1984 par une superbe
tranchée dite «de contournement» (sic) en plein
cœur du village qui l’a proprement scié en deux et
rendu diﬃcilement accessible...
Voilà que la traversée du village redevient route
secondaire et de... contournement de la nouvelle
route. Faut-il que le lobby du camionnage soit
puissant auprès du ministère des Transport et ce
dernier lui-même bien emmanché avec l’industrie de
la construc�on pour remodeler à leur guise un village
qu’ils ont déjà passablement amoché!

Ah! J’oubliai: le remblais du pont vers l’Est, en terrain
rapporté sur fond de glaise, est iden�ﬁé comme
zone à risque pour l’érosion des berges... puisque les
marées remontent jusque sous le pont.
Il aurait eu bien d’autres solu�ons, mais comme
dirait André Tremblay (le chialeux de l’Eau-Berge),
elle sont beaucoup trop logiques et surtout pas assez
coûteuses, ni assez «payantes» côté enveloppes
brunes. Par exemple: creuser un peu plus la
mautadite tranchée (tant qu’à faire); ou rehausser un
peu le viaduc; ou détourner toutes ce�e circula�on
lourde par Chicou�mi et terminer la route reliant le
Saguenay aux grands chan�ers; ou encore mieux et
plus simple: faire comme les premiers occupants,
u�liser «le chemin qui marche». Ce�e superbe
autoroute mari�me qu’est le Saint-Laurent! Un seul
navire pourrait transporter vers 7 Iles ou Baie-Comeau
tous ces «gros engins monstrueux» désengorgeant du
même coup la 138, le traversier et la future autoroute
à 6 voies de Tadoussac! Oui mais, le Fleuve, c’est de
juridic�on fédérale. Ah! Bon. Pis avez-vous pensé aux
risques pour les baleines, les touristes en excursions,
etc. Et les pertes d’emplois dans le camionnage? Et le
manque à gagner syndical de la FTQ. Et...

LA COLLATION, J’Y SUIS ALLÉ
J’AI RIEN REGRETTÉ.

Bref, les bergeronnais sont bien contents: c’est le
ministère qui entre�endra la route dans le village.
Elle est à lui à 100%. Avec le nouveau quai devenu
co-propriété à 50/50 avec Essipit avec exclusivité
d’u�lisa�on par iceux... Le village est entre de bonnes
mains, sauf celles des bergeronnais! Bienvenue aux
Très Grandes Bergeronnes!
PR
PS: Quelques photos souvenir de la Côte-à-Bouleaux et
de celle de l’église dans les années 70-80. Des accidents
qu’on voulait éviter... Mais les côtes sont toujours là,
tout aussi dangereuses. Mais bon!

Je dois vous avouer que lorsque j’ai reçu mon
invita�on, je n’étais pas de ceux qui courent après les
gra�ﬁca�ons. Déjà que je m’étais ba�u pour rendre
l’école accessible à tous en prônant la fermeture des
écoles privées et l’accès aux universités réservées
qu’aux riches de l’époque.
Déjà que j’avais imité mes cousins français en me�ant
la religion de côté et le cruciﬁx dans le garde robe
comme objet du patrimoine.
Déjà que je m’étais ba�u pour l’accepta�on du port
des jeans à l’école.
Déjà impliqué dans les mouvements de gauche à
Mtl, les mesures de guerre subies par leurs fouilles
in�midantes avaient consolidé ma délinquance .
Moi qui prône le partage de la richesse, pour arrêter
que les riches deviennent plus riches et les pauvres plus
pauvres. Maintenant à l’aube de mes 75 ans, comment
refuser à Morgan ma ﬁlle, d’aller à une parade de remise
de diplôme à laquelle j’avais contribué en assumant ses
frais de scolarité.
N’était-elle pas l’emblème des futurs bâ�sseurs
indépendants d’un pays dont j’avais rêvé. Raison pour
laquelle, moi aussi j’étais allé chercher mon bac en
enseignement pour former ces jeunes à prendre la
relève.
Ne pas y être allé on aurait eu raison de me traiter
de vieux <bocker> an� conformiste. Je vous avoue
que durant ce�e journée du 21 sept. 2013, j’ai versé
quelques larmes d’émo�on comme tout le monde sur
une journée forte en sensa�on.
Ça ressemblait en tout point au déjà vu dans les
ﬁlms américains. À ma connaissance seul Sherbrooke
fait un tel déploiement au Québec. Un sen�ment
d’appartenance à une ins�tu�on (Université Sherbrooke
en l’occurrence), aux couleurs vert et or du Club, à une
communauté mul� régionale et ethnique.
Tous les ingrédients nécessaires pour une société
québécoise rêvée, indépendante et autonome.
Ce�e cohorte 2013 comprenait quelques 4500
ﬁnissants, chacun ayant droit à 4 invités privilégiés.
Ça voulait dire 20,000 personnes proches, heureuses
d’avoir contribué comme pères, mères, grands parents
à soutenir la démarche d’un jeune en quête d’un avenir
meilleur comme citoyens à part en�ère d’une société à
construire face aux progrès croissants.

Parlons Route et PÉTITION!
Ce�e fois, il s’agit bien de la route 138 à
la sor�e du débarcadère de Tadoussac.
La PÉTITION contre le projet d’autoroute
à 6 voies dans Tadoussac a déjà recueilli
près de 400 signatures!
Si vous ne l’avez pas encore signée, vous
pouvez encore aller le faire: Chez IDA, à
l’épicerie Côté ou à l’accomada�on JT (en
haut de la côte)
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Ce tsunami de milliers de sourires, de yeux pé�llants,
de têtes fraichement coiﬀées aux cheveux ba�ant
dans un vent, bien endimanchés, tout ce beau monde
d’un pas alerte déferlait sur le campus par un beau
dimanche ensoleillé vers un but ul�me partager
communautairement une étape de vie de quelqu’un
de cher pour nous.
Encadrés par un décorum des grands déploiements
dans les grandes situa�ons qui sont l’apanage des
grandes ﬁertés, tous ces ingrédients étaient au rendezvous pour aller vous chercher l’émo�on la plus cachée
au plus profond de vous-même.
Tout ça était-ce nécessaire? Hier je vous aurais dit un
non catégorique intellectuel.
Aujourd’hui c’est un oui émo�onnel qui vous parle
Il y a eu bien sur l’a�ente de 2 heures où tu a�ends
le moment magique avec photo où ta ﬁlle aura sa
minute de gloire avec son recteur qui lui reme�ra le
fruit de son travail. C’est peu par rapport aux milliers
d’heures de labeur consacré pour l’obten�on d’un bac
en Pharmacologie. Durant ce�e a�ente personne n’a le
goût de plonger son nez dans son i Phone par respect
pour la cohorte.
Tout ça pour vous dire que ce�e remise de diplôme
valait mieux que celle ou Octave Caron m’a remis mon
diplôme au bureau de poste en beau maudit parce que
j’avais oublié d’aller le chercher.
Ces grandiloquences que j’ai comba�ues et remises
en ques�on au nom de la simplicité volontaire et de
l’égalité pour tous, j’avoue, après ce dernier dimanche,
que si j’étais premier ministre, je le me�rais à l’avant
plan des Universités au lieu de camouﬂer dans des
enveloppes des argents pour renﬂouer les déﬁcits.
Ce�e ﬁerté du devoir accompli vaut mieux que toutes
les faveurs obtenues grâce à la corrup�on.
Si, à mon âge on est encore capable de changer
d’idée il est encore permis de rêver en nos jeunes qui
prendront les rennes de la société.

DES POOLERS
DE BONNE HUMEUR
Enﬁn une saison régulière de Hockey qui commence
à temps et qui perme�ra ce�e fois-ci de découvrir
les vraies équipes et surtout de connaitre lequel des
lesquels sera le meilleur gérant d’estrade 2013.
Avec Détroit dans la conférence de l’est ça risque de
changer la donne.
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Compte tenu des circonstances, (fermeture du Bar l’O
Berge, le pool s’est tenu dans le temple des premiers
repêchages où les dernières sélec�ons se terminaient
dans un cafarnaum indescrip�ble où souvent fallait
réveiller les corps morts pour leur suggérer à l’oreille
les choix restant .
Le Café du Fjord ressemblait alors à ce�e époque du
vieux Forum de Mtl avec ses histoires à raconter.
Aujourd’hui grâce à la technologie et à l’anima�on de
Marie Ève Volant, le tout s’est déroulé dans les temps
limites de 3h, incluant le lunch.
Plusieurs faits marquants ont alimenté ce�e xx ième
édi�on.
Loic, un jeune Français en était à sa première
présence. La chance était de son coté puisqu’il a hérité
du premier choix de sélec�on. C’en était assez pour
par�r le bal des inﬂuences. On pensait lui passer un
sapin en lui suggérant de prendre Gomez, mais rien à
faire, il a opté pour Crosby.
C’est alors qu’on a compris qu’il était sérieux le grand.
On ne lui en passerait pas de p’�tes vite dans la soirée.
Ses premières remarques nous laissaient présager qu’il
avait appris ses leçons.
Avant même ses premières visites avec les classes
neige à Tadou, sor� de l’adolescence, il était déjà
marginal en France avec la tête enfoncée dans son
ordi pour suivre les par�es de la ligue Na�onal et le
Canadien de Montréal.
Le port du chandail CH durant un match de hockey
bo�ne a été assez pour lui inculquer le virus de la
Tadou. Depuis ce temps des études terminées et des
nombreux voyages au Québec l’ont convaincu de venir
comme saisonnier à L’Eau Berge.
Faute de jouer un jour dans la NHL, son rêve c’est
transformer. Par�ciper un jour à un de nos Pool de
Hockey, chose qui n’existe pas chez lui. C’est ainsi qu’il a
décidé de prolonger son séjour en automne.
Maintenant ce�e étape réussie d’avoir été intronisé
Gérant d’Estrade, s’il fallait qu’avec son équipe
sélec�onné il remporte la victoire et la bourse qui
l’accompagne ce serait assez pour qu’il demande sa
résidence de Tadoussacien d’adop�on.
Un grand absent de ce Pool 2013, Tommy le plus
ﬁdèle de nos par�cipants ne pouvait pas passer à
côté de sa chasse à l’Orignal tradi�onnelle avec sa
famille. Son calcul était excellent. Habitué de tuer dès
la première journée depuis quelques années il pensait
bien être revenu à temps pour se joindre aux gérants

d’estrade. L’orignal en a décidé autrement tout comme
ses camarades sélec�onneurs.
Une grande absente. Notre couple d’animatrices
s’est vu amputé de Nadine ce qui fait que Marie Ève en
relève, n’a pu faire ses choix.
Pour une des premières fois il n’y avait qu’une seule
femme parmi ce�e horde de mâles à la testostérone au
plafond en �r de barrage. Merci Mona de t’être sauvée
de la tradi�onnelle soirée des veuves de chasteté de
Sacré Cœur. L’égalité des femmes a été sauvée. C’en
prend une pour faire 19 hommes.
Philippe le p’�t dernier cuisinier de l’Eau Berge
kidnappé au parlement de Québec nous a montré
d’habile faculté à pa�ner comme le font si bien les
députés qu’il servait.
Enﬁn, une saison forte en émo�on qui s’annonce et
plein de nouvelles promo�ons en perspec�ve à l’Eau
Berge. À surveiller.

Elle inves�ra tous ses pourboires d’été dans …ce qu’elle
sait faire de mieux : DONNER.
Bernard Latour, de son coté, avec tous ses gains d’été
au Golf comte bien faire monter les enchères qui�e à y
me�re sa pension.
Dernière Heure :
Nous apprenons le décès de M. Eustache Brisson.
Un de nos plus ﬁdèles joueurs, où la bonne humeur
se conjuguait avec bonheur à partager autour de
lui. Il va nous manquer. Condoléances à Lyne et à
sa famille.

ALERTE CHAMPIGNONS!
EN DEUX TEMPS…
1- INITIATION:

le Samedi 5 octobre 2013

L’atelier d’ini�a�on pour débutants en
«mycologie» se fera samedi prochain 5 octobre à
l’Eau-Berge à 10 h. du ma�n.
Au programme:
- Aperçu théorique sur les champignons et autres
ressources fores�ères et leur cueille�e en vue de
mieux les connaître et les reconnaître;
- Pe�t lunch oﬀert par l’Eau-Berge;
- Cueille�e en fôret avec guide;
- Séance d’iden�ﬁca�on commentée;
- Suivie d’un 5 à 7 avec dégusta�on aux saveurs
fores�ères.
(Note: Prévoir équipement pour marcher en forêt
et habits en cas de pluie).
Coût d’inscrip�on: 20$
Inscrip�ons à l’Eau-Berge (418-235-4372)
Renseignements supplémentaires:
Pierre Rambaud (418) 232-6404
pierre.rambaud@bell.net

LE MEILLEUR POKER
DE L’HEURE.
Ça recommence de plus bel. Depuis quelques
semaines on se pra�que un peu partout, pour la grande
rentrée Tadoussacienne.
Dimanche le 6 octobre sera le grand jour. Pour ce�e
première rencontre, une brève réunion aura lieu pour
ﬁxer de nouvelles règles, s’il doit en exister.
La ligue maison se réserve toutefois le droit
d’approuver ou rejeter toutes sugges�ons. Pour
l’instant en ce qui concerne le classement, 10 points
seront accordés au premier, 9 au deuxième et ainsi de
suite… Une sugges�on a été apportée. Tous les joueurs
auront 2 points accordés en partant.
Certains cherchent à boniﬁer la table des loosers celle
qui souvent permet aux addiks du jeu le plus populaire
au Québec de s’y adonner par pur plaisir.
Concernant les lunchs, du mi-match, présentement
c’est le statut quo. Des sandwichs aux œufs, encore des
oeufs, c’est ce qui est le moins cher, à moins de me�re
plus de 2.00 dans la cagno�e. Les sugges�ons sont les
bienvenues.
Le Poker du Mercredi est encore dans la mire des
organisateurs avec en bonus les Gros Jeux qui viendront
boniﬁer ceux qui voient grand et aiment la pression.
Mona Lisa trônera encore comme la Reine du Poker
de l’Eau Berge.
Pour ce qui est de Miss Promo�on, du grand nouveau.

2- REPAS GASTRONOMIQUE:
le Samedi 19 octobre 2013

Organisé pour une deuxième année par le chef
Jean-Sébas�en au Restaurant Chez Mathilde la
soirée gastronomique comprend:
- Un 5 à 7 avec exposi�on photos et
- Un repas gastronomique musical, animé et
commenté ou les champignons et les ressources
fores�ères sont mis en vede�e.
Inscrip�on, informa�on et réserva�ons;

Chez Mathilde (418) 235-4443
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