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L’hebdomadaire des saveurs d’automne à Tadoussac !
REST0 LE BATEAU
DU NOUVEAU!
Une page de son histoire se ferme sur l’épopée du
Restaurant Le Bateau, sous la gouverne de Catherine
Mark et Raoul Hovington. Une autre s’ouvre sous
la direc�on de Mireille Pineault (ﬁlle à Mone�e) et
Francois.
Un succès story axé sur la simplicité, la bouﬀe
québécoise à prix modéré autour d’un buﬀet et d’une
clientèle française qui a perduré au ﬁl des ans.
Voici ce qu’en disait le Fjord Express dans les
années1990:
«Il est spécialisé dans la cuisine québécoise.
«Le Bateau, c’est une histoire, presqu’un roman.
C’était le Magasin Général. Plus encore, le grosiste qui
desservait toute la Côte-Nord. Les Villeneuve, Eugène,
Cécile et Cie ont pasée leur vie derrière les comptoirs.
Faute de terrain, l’entrepôt fût construit à même le
pendant de la coulée. De forme bizarre, son extrémité
se terminait en pointe, d’où son nom de «Bateau»
pour les gens du milieu.
L’histoire nous raconte que par un beau soir d’hiver,
un lourd camion manqua de freins. C’était alors la
route 138. Dans sa rdéroute, il emmena le coin de la
maison . Couché au 2ième étage, Ti�te le barbier, et les
autres se réveillèrent couchés sur le toit du fardier
dans le fond du ravin par -35 degrés. Un choc terrible
qui les a décidés à qui�er, et vendre leur magasin,
et au Gouvernement de prendre la décision de
contourner le village avec l’actuelle route 138.
Les nouveaux proprios forment une équipe du
tonnerre de par leur expérience. Le frère et les sœurs
Hovington sont des Tadoussaciens pure-laine. Raoul
est le meilleur menuisier-ébéniste du village. Rien
d’étonnant qu’il ait pu, en un tour de main, construire

à par�r du toit de l’ancien entrepôt. Luce�e, femme
ac�ve a été conseillère municipale, directrice des
loisirs, présidente des Fermières et spécialiste dans
l’organisa�on de fes�vals. Avec elle, ça marche
rondement. Mugue�e qui fut vede�e à la télé suite
à un reportage sur son mé�er de femme de chambre
à l’Hôtel Tadoussac durant de nombreuses années,
assure la stabilité. Catou française d’origine, après
s’être arrêtée à l’Auberge, a été fortement impliquée
dans tout ce qui bougeait à Tadoussac, les Ateliers du
Cyclope, la Marina, le journal Le Reﬂet, le Fes�val de
la Chanson. Mais elle a changé de «trip». Elle s’occupe
de son ﬁls: c’est sérieux. On la retrouve pour donner
un coup de main de temps en temps.
Ce seront les patrons eux-mêmes qui vous serviront
et peut-être qu’en lui forçant un peu la main, Raoul
sor�ra sa guitare pour vous interpréter ses chansons
du Moulin Baude, uniques à Tadoussac!
Il faut signaler la vue panoramique que l’on a de
toutes les tables du restaurant. En plus de se trouver
en plein cœur du village, le Bateau peut probablement
se vanter de posséder une des plus belles vues sur le
ﬂeuve et le Saguenay».
Après la retraite des sœurs Hovington, Catou
et Raoul ont tenu fermement la barre sans faire
dévier «Le Bateau» du chenaille qu’il avait choisi. La
patronne a partagé sont temps entre le Fes�val de la
Chanson, sa famille et le Resto. Le patron lui a fait de
même avec la musique, les soirées de l’âge d’Or, la
moto, et le Resto, avant de prendre depuis quelques
temps une sorte de retraite en faisant… du bateau!
Un vrai qui va sur l’eau.
L’avenir du Resto est entre de jeunes mains. Quel
courant vont-ils suivre? L’avenir nous le dira... l’an
prochain.
Et bonne retraire aux mains d’hier...!

AVOIR 80 ANS
POUR DE MEILLEURS LENDEMAINS

Le ménage…des grands, des pe�ts, elle en as-tu fait à
son goût!!!...non car elle en faisait pour les autres!!!
La couture…confec�onner le linge, le repasser, le
presser, le raccommoder, le rapiécer, le plier, le laver,
l’étendre sur la corde, le détacher, le jeter…pas sûre!
Le tricot…des mitaines, des bas de toutes sortes
même pour les plâtres, des tuques, des foulards…
Tout ça en chantant du Gine�e Reno, Chantal Pary,
Thérèse Deroy, Alain Morisod et Sweet People et bien
d’autres pour ne nommer que ceux-là.
La comédienne… malgré les diﬃcultés rencontrées
rien ne laissait transparaître, maman se faisait
rassurante.
La magicienne…nourrir sa famille pendant 1 semaine
avec 2lbs de steak haché, c’est pas de la magie ca?
La voyageuse… pour avoir déménagé du Nord au Sud
et vice-versa. Nous avons fait le recompte et tu en as
fait… ouf?
Maman a également tricoté des mailles de générosité
envers les siens. Elle a gardé pris soin des enfants des
autres comme si c’était les siens : Jeannot, Denis, Eric,
André, Sylvain puis Stéphane ont tous fait un pe�t
séjour…oups! J’oubliais depuis 2 étés elle endure son
pe�t ﬁs Jérôme.
Maman la vie n’a pas toujours été rose pour toi et
nous en savons quelque chose… mais tu n’as jamais
baissé les bras et tu as toujours fait conﬁance en la vie
et en ta bonne St-Anne.
Voilà…déjà 80 mailles de tricotées, quatre rangs de
20 pe�tes mailles d’amour, tricotées bien serré…
Steve et moi Daniel, Louise, nos enfants, la famille
et tes amis avons pensé insérer ce�e maille dans ton
tricot pour te remercier d’être ce que tu es :
Une femme généreuse
Une femme sensible
Une femme vaillante
Une femme aimante
Tiens tes broches… tu n’as pas terminé ton tricot…
des mailles… on en veut encore des dizaines à l’envers
et des dizaines à l’endroit…
On t’aime beaucoup

Franchir la quatrevingtaine est chose courante
aujourd’hui. A un point tel que le souligner de nos
jours, entre dans la régularité des choses courantes
de la vie.
Par contre, lorsqu’une personne demeure
ac�ve et donne encore le meilleur d’elle même
pour sa communauté, ça mérite d’être souligné.
Comme présidente de l’âge d’or, avec toutes les
responsabilités qui lui incombent.
Voici un pe�t clin d’œil.
Nous le faisons par le biais d’une adresse faite
par Sandra et Steve lors d’une réunion familiale ce
samedi…

Le tricot de notre Mère:
«Les 80 mailles d’une vie»
Les premières mailles furent montées par Sylvio et
Edouardine. Le 11 octobre 1933, première maille,
Micheline est là… les autres mailles, elle les fera au ﬁl
du temps….
5ième, 10ième et 15ième mailles…enfant modèle à l’école
elle poursuivra ses études au Couvent de Baie St-Paul
avec les pe�tes Franciscaines de Marie pour obtenir
un brevet d’enseignement mais la dispari�on trop vite
d’un père si jeune la ramène au bercail.
16ième, 17ième et 18ième mailles...Micheline travaille
donc avec les plus âgés de la famille pour aider sa mère
à alléger les fardeaux devenus trop grand sans le pilier
familial.
19ième, 20ième et 21ième maille$...comme toutes les
jeunes femmes de son âge, Micheline proﬁte de sa
jeunesse pour voler de ses propres ailes. Elle travaillera
dans des maisons privées : celles des Lapointe, des
Drapeau…
Elle travaillera également comme serveuse dans
plusieurs restaurants et sera cuisinière pour des
camps. De la 22ième maille à la 29ième maille…Beau brin
de femme, elle ne tarde pas à rencontrer l’homme avec
lequel elle fondera une famille. Steve et moi seront par
la suite sa plus grande ﬁerté… suivront Simon, Jérôme,
Hubert et Emile (…)
Quelques mailles échappées…
Du plus lointain souvenir, je vois toujours ma mère
faire diﬀérentes tâches : La popote… en revenant de
l’école, j’ai encore le souvenir de ses odeurs de gale�es,
de pains, de gâteaux, de tour�ère…

ÉLECTIONS : Prenez note que les pages du
Reﬂet sont à la disposi�on de toutes celles et ceux
qui ont des opinions à formuler. Qu’elles soient de
gauche ou de droite, elles seront publiées au nom
de la démocra�e.
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IMBROGLIO
A L’HOTEL DE VILLE

�re sa révérence pour cause de santé. Les deux
prétendants au trône sont des mordus de poli�que.
Pour M. Mar�n ce sera la Xième fois qu’il se présente.
Du coté de M. Kenny espérons que ce�e foi-çi sera la
bonne. La dernière fois, après quelques mois, il avait
démissionné parce que ça ne faisait pas son aﬀaire.
Qui remportera la victoire? Un village toujours divisé
en deux sur les ques�ons d’importance. Est-ce que ce
sera sur les fusions, les eaux usés, le sort de l’église,
ou le litoral qui décidera du sort des élus.
Escoumins : Le vénérable M. Laurencelle lâche prise
à la mairie. Deux candidats brilleront les suﬀrages.

Après trois tenta�ves avortées à cause de pièces
manquantes au dossier, l’O Bar, sans faire de bruit,
avait mandaté son avocat aﬁn de répondre au désir
de la Régie des Alcool de régulariser la situa�on pour
recevoir un permis de spectacles.
Dans la dernière étape, avant de pouvoir éme�re le
permis, la Régie aurait INTERPÉTÉ une résolu�on de
la municipalité à l’eﬀet que ce�e dernière s’opposait à
son octroi. De son coté la municipalité allègue que la
Régie n’a rien compris!
On devrait régulariser le tout mais quand, alors qu’a
l’hôtel de ville tout est paralysé a cause des élec�ons.

TUER UN ORIGNAL
RIEN D’ORIGINAL

PÊLE MÊLE
J’MEN MÊLE
Maison des Jeunes : L’ac�vité de ﬁnancement
vente de Hot Dogs et Bière organisée à la rentrée
des bateaux dans la Cale Sèche a rapporté la jolie
somme de 540.00$. Une gros merci de la part des
organisateurs. De la part des jeunes on a�end...
Élec�ons : Pour la première fois de son histoire,
Tadoussac risque de se retrouver avec un conseil
composé à majorité de femmes. Écrirons-nous une
autre page historique au même �tre que d’avoir eu la
première mairesse au Québec avec Thérèse Tremblay?
Avec Stéphanie, Marilyne, Linda, Myriam, un vent
de jeunesse féminine plane sur le village. Oserez-vous
imiter les… en vous dévoilant la poitrine à l’hôtel de
ville en guise d’approba�on de vos décisions. Vous
pourrez assurément aﬃcher complet à toutes vos
réunions. Un autre record pour le livre Guiness?
Bergeronnes sans élec�on : Ces gaulois ont
décidé d’économiser pour empêcher leur patelin de
se dévitaliser. On préfère dépenser de la salive au
quo�dien, histoire de laver son linge sale en famille et
de chialer pour régler les problèmes.
Sacré Cœur : Un pilier risque d’être ébranlé. Gilles
Pineault, bien en selle au conseil depuis plusieurs
années se verra a�aquer dans ses convic�ons par
Marjolaine Gagnon une ex- mairesse de poids.
De ce côté c’est un vent de jeunesse
qui a�aque l’hôtel de ville avec quatre
candidats. Un problème de taille à
l’horizon. Sacré Cœur village deviendra-til banlieue de l’Anse de Roche ville.
Baie Ste Catherine :Ça ne sera pas facile. M.
Boulianne, plus vieux maire du Québec 84 ans

Par contre quand c’est une femme a�en�on ça
devient un fait d’arme!
A l’heure de la Charte sur la laïcité ou l’enjeu est
encore l’égalité entre les femmes et les homme qui dit
qu’avec la tendance envers la protec�ons des animaux
on ne verra pas apparaître une autre charte sur la
chasse.
Alors que les «accommodements» pour tuer tantôt
un mâle ou tantôt une femelle font par�e de
notre patrimoine culturel, peut-être une nouvelle
controverse naîtra autour de l’égalité des sexes des
chasseurs: une année les femmes dans le bois, une
autre, les hommes… À chacun son tour.
En a�endant ce temps là, Maude a pris les devants.
Pour elle c’est chose faite. Par un beau ma�n, au lever
du jour, seule dans sa cache avec son sandwich
de beurre de peanuts.Elle l’a eu son orignal
pendant que Mar�n
se prélassait...
dans son lit!
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COMMUNIQUÉ

le pe�t dernier des cuisiniers est en train de se faire
la main. Lorsque ça devient sérieux, il l’a appris à ses
dépends, en se faisant sor�r le premier.
Les Deschênes étaient tous radieux de leur tournée
de proximité des terrains de camping avec leur
motorisé. Pourquoi aller au diable au vert voir si c’est
plus vert ailleurs, quand près de nous, le meilleur est à
proximité, avons-nous appris de Nicole et Fernand.
Denis Falardeau nous revenait après une longue
absence de près d’un an. André (Bouboule) Boulanger
a respecté la tradi�on par sa visite annuelle. Histoire
de se faire rembourser son retour au travail. Une job
qu’il adore comme serveur depuis environ 20 ans au
Resto La Pizze�a de Ste Foy.
Au niveau règlementa�on un peu de nouveau. A
chaque par�e, deux points de par�cipa�on s’ajouteront
au pointage. Histoire de respecter et ﬁdéliser les vrais
amateurs.
Concernant la hausse de la cote pour le lunch, un
sondage sera fait auprès des membres. La majorité
l’emportera.
Pour avoir droit aux réduc�ons, la carte de membre
sera obligatoire, sinon, on paie le prix touris�que.
De ce�e première par�e de la saison, c’est Roger
Gagnon dit le Barbier de Bergeronnes qui a remporté
la palme et les 10 points. Était-il réellement venu jouer
ou faire du recrutement pour son club de Poker qui
débutera ce samedi. Une invita�on à tous.
Bernard Latour, comme bon deuxième, sera à
surveiller durant la saison. Nouvellement retraité et
débarrassé des tracasseries de Boisaco, son esprit
pourra se consacrer totalement sur ce qu’il préfère le
plus, s’amuser dans la joie et la détente.

Bonjour André,
Nous aimerions proﬁter de la tribune du Reﬂet
pour communiquer aux citoyens de Tadoussac que
nous irons les voir dans les prochaines semaines pour
leur présenter les raisons qui nous mo�vent à nous
impliquer dans le conseil municipal de Tadoussac.
Nous avons décidé d’unir nos forces et d’aller
rencontrer nos concitoyens. Nous pourrons ainsi
échanger avec eux et recueillir leurs commentaires et
leurs visions sur ce que devrait devenir notre village et
ainsi pouvoir mieux les représenter au sein du conseil
municipal.
Nous espérons que les gens apprécieront notre
démarche et nous les remercions d’avance de nous
accueillir, ne serait-ce que sur le seuil de leur porte
avec une poignée de main.
Nous aimerions rappeler aux électeurs qu’ils ont
jusqu’au 16 octobre à 17h30 pour vériﬁer si leur nom
ﬁgure sur la liste électorale et pour présenter une
demande d’inscrip�on s’il y a lieu. Toute personne
demeurant sur le territoire de la municipalité peut,
avec preuve, être inscrite sur la liste.
Merci et à bientôt,
Myriam Therrien, Stéphanie Tremblay et Marilyne
Gagné.

SPECTACLE CE SAMEDI SOIR
D’OCTOBRE
Dans la foulée de l’Hôtel Tadoussac pour prolonger
la saison jusqu’au 2 novembre, l’Eau Berge apporte
sa pe�te contribu�on pour les touristes visiteur et
surtout pour ceux déjà en congé et qui sente le Blues
de l’hiver leur souﬄer dans le dos.
Pour la circonstance, le Quatuor Folk’n Roll possède
une énergie scénique contagieuse: accordéon,
percussions, cuivres et contrebasse…suivez le guide!
FocuS : Esperanzah! Fes�val, La Semo Fes�val, Un
Soir autour du Monde, Dranouter Fes�val et Fes�val
a Travers Chants.
Ne manquez pas LES CARICOLES

RAPPEL:
Samedi le 19 octobre 2013

2e SOUPER MYCOGASTRONOMIQUE
Samedi le 19 octobre 2013
17H.

C’EST L’HEURE
DU POKER

Restaurant «Chez Mathilde»

C’est par un dimanche ensoleillé, alors que la forêt
était remplie de monde local, chasseur d’orignal et
le ﬂeuve chargé de touristes chasseurs d’images de
baleine, alors qu’une vingtaine d’amateurs de cartes,
débutaient leur saison de Poker.
Quelques têtes nouvelles autour de la table. Philippe

418-235-4443

Réserva�ons obligatoires
(places limitées)

Prix 50$ (par personne)
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