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L’hebdomadaire le plus «accommodant» de Tadoussac !
rébellion face un ordre établi des�né à contrôler et
uniformiser nos façons de faire et de... vivre!
ÉLOGE DU «DÉSORDRE»
Reste à savoir jusqu’où doit aller notre propre
désordre sans nuire au désordre des autres. L’étude ne
Ne vous énervez pas. Il ne s’agit pas de prôner
semble pas être allé jusque là. On va devoir a�endre
l’anarchie! Quoi que... à bien y penser... L’idée n’est
l’étude suivante...
peut-être pas sibête...
PR
Bon. Disons qu’une très sérieuse étude d’une très
sérieuse Université (laissons faire les détails...) SOUPER DES BÉNÉVOLE
est parvenue en y me�ant et le temps et le prix, à UNE AUTRE SAISON QUI S’ENVOLE
démontrer que le «désordre» est fondamentalement
Il était temps, car certains étaient en train de crever
plus créa�f et surtout plus produc�f que «l’ordre»!
de faim. Le Centre de Santé Haute Côte Nord se
On ne parle pas ici de ce «désordre extrême» que la demandait pourquoi une aussi grande perte de poids
TiVi aime bien u�liser comme ou�ls de propagande pour l’ensemble des citoyens de Tadoussac. Plus
au bénéﬁce de la rec�tude et de l’obéissance à qu’un homme, on avait mis les médecins la dessus.
«l’ordre établi» (établi par qui?). On parle plutôt de
D’entrée de jeu, vous vous demandez pourquoi la
ce désordre que nous connaissons tous (et toutes): les
divers documents qui se ramassent sur un bord de la saison a commencée si tard.
Ce n’est pas par manque d’argent mais plutôt par
table et qu’on oublie: courrier à répondre, impôts à
préparer, vaisselle à faire, comptes à payer, projets manque de temps. Ben oui c’est bien évident dans un
en «développement», livre à écrire, etc... (note: liste coin de pays ou le chômage est roi dans un trou noir à
très personnelle à adapter à votre propre réalité!); le ne plus rien voir, c’est à n’ y rien comprendre.
linge «garroché» dans un coin, les livres ou les CD qui
Bientôt il va falloir se voter une charte pour limiter
s’empilent sur une chaise, etc.
les plaisirs de la vie. Dorénavant fêter ce sera assez.
Bref, le désordre! Mais un désordre tellement
Les sor�es à Cuba d’administrateurs et de
habituel et personnel que nous savons où retrouver par�cipants préoccupés à Fêter l’Halloween à l’Hôtel
ce que l’on cherche. L’étude en ques�on a prouvé Tadoussac, ont bousillé les débuts de nos soupers
que ceux qui «rangent», passent plus de temps à communautaires.
ranger (pour pouvoir retrouver ce qu’ils vont peutCe vendredi a 6h pile vous serez comblez par le
être chercher un jour), que les ceusses qui ne rangent menu qui vous a�end:
pas, mais savent où se trouvent les choses qu’ils n’ont
pas perdu de temps à ranger... Si vous me suivez
Soupe
toujours.
Plat principal :
De plus cet apparent «désordre» serait plutôt une
Roast Beef, Pomme de Terre Pilé et légume
forme d’organisa�on plus inven�ve, originale et
jardinière
créa�ve que celle des personnes dites «ordonnées».
Dessert
En somme il s’agit d’une sorte de résistance et de

présidentorial:

DU POKER
DANS LA DEMEURE

bon premier au tout début plusieurs on déchanté.
En ﬁn de peloton, Mona est dans tous ses états. Elle
a sélec�onné un joueurs à la retraite ce qui n’est pas
pour l’aider. Elle a beau u�liser toutes les astuces de
femmes pour faire disparaître les préjugés mais rien
à faire… Dans le monde des mâles, elle apprend à la
dure que chez les hommes au hockey l’égalité n’existe
que d’un seul et même coté, on ne se fait jamais de
quar�er.
Ti-Michel aime bien les extrêmes. Parmi les premiers
au Poker et bon dernier chez les Poolers.
Classement:
1-Gaulois 158
10-Jean Gagnon 128
2-Dave G. 154
11-Michel Miron 127
3-Loic
152
12-DéDé
122
4-Charlot 143
13-P. Rodrigue
118
5-Don Hulk 141
14-Hendrix
111
6-Yannick G 138
15-Eric Cyr
110
7-Coco
136
16-Mona
107
8-Phil Morri 134
17-Ti Michel
103
9-B Latour 130
18-Sbee
102

Depuis le début de la saison le poker est devenu une
histoire de famille. En eﬀet France et Bernard Latour
sont ex-equo en première posi�on avec un cumula�f
de 42 point chacun après 7 par�es de joué.
Ils sont suivis de près par nul autre que Michel
Dallaire le champion en �tre en 2012.
Quand à la monarque de 2013, Mona Dufour, elle
a commencé sa saison sur les chapeaux de roue mais
depuis quelques semaines la chance à commencé a
lui sourire. Présentement, elle est bien assise sur sa
treizième place.
Charles St. Antoine notre tout premier champion,
sans faire de bruit, ramasse sa part de points à tous
les dimanches. Ce n’est qu’une ques�on de temps
avant qu’il explose.
Parmi les nouvelles têtes autour de la table
soulignons la présence de Sacha. Venu apprendre
le français comme bénévole à l’Eau Berge, malgré la
diﬀérence de langue, il se débrouille très bien avec ses
cartes. Nathalie Morin est présentement la plus ﬁdèle
des joueurs. Malgré une jambe en moins, ses mains
savent très bien brasser.
Ulli après une absence prolongée, a repris le gout de
venir bluﬀer. S’il fait honneur a sa réputa�on, bientôt
on risque de le voir au plus haut du palmarès.

Lancement du Marché de Noël
de Tadoussac!
Le Marché de Noël de Tadoussac est de
retour cette année! Après le succès de
l’an dernier, le Marché de Noël revient en
force cette année les 7 et 8 décembre!
Venez voir les nouveautés et magasiner
des présents faits main pour vos proches!
Venez déguster, voir, toucher et vous
émerveiller devant les étalages de nos
exposants!
Si vous désirez présenter vos créations,
vous avez jusqu’au 24 novembre pour
vous inscrire auprès de Mme Ingrid
Boulianne au

Classement:
1- France Latour 42
1- Bernard Latour 42
3- Michel Dallaire 38
4- Nicole Dufour 37
5- Claudine
35
6- Sylvain Tremblay 34

7- Roger Gagnon
8-Fernand Des
9-Charles St
10-Michel Mir
11-Guill Pell
12-Mona Duf

31
29
25
24
23
23

C’EST L’HEURE
DES POOLERS
Gaulois est dans tout ses états: premier au
classement! Dans ses rêves il se voit déjà comme un
premier ministre d’État. Pourra-t-il se maintenir sur
son nuage jusqu’à la ﬁn de la saison.
Dave con�nue sur sa lancée de le ﬁn de la saison
2013 qui lui a permis de se retrouver en deuxième
posi�on.
Le pe�t nouveau Loïc (Frenchmen) More� stagiaire
à l’Eau Berge tout l’été a été la risée de la sélec�on
à cause de son statut de na�onalité. Lorsqu’on l’a vu

418-235-1565.

Consulter la page Facebook pour les
dernières nouvelles!
https://www.facebook.com/MarcheDeNo
eldeTadoussac?ref=hl
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PÊLE MÊLE
J’MEN MÊLE
Mar�n Fournier : Le Limaçon sera au Grand

Salon des Ar�sans de Mtl. du 5 au 22 décembre. Un
habitué depuis quelques années, ce�e présence il
faut la souligner puisque ce sera encore une autre
image de marque de Tadoussac à l’étranger (Mtl).
Fierté aussi parce que c’est l’un des nôtres. Double
ﬁerté parce que Mar�n est à des années lumières en
avant sur notre développement hivernal. En eﬀet, sa
bou�que est ouverte à l’année ou presque.
Serge Marquis par� pour Paris : Il a été
surpris par les paparazzi français en face du Moulin
Rouge. Interrogé par les C.R.S. pour vériﬁca�on de
papiers, nous avons appris que l’ami Serge était en
train d’y dépenser ses deux premiers gains au 5 Vie du
Jeudi.
Dernier Show de l’année en toute beauté :
Devant une salle comble en plein mois de la déprime,
Patric Groulx par son humour, est venu me�re la table
pour le temps des fêtes.
Maudit que c’était bon pour le moral. Les plus
déçus de ce spectacle ont été les pharmaciens et les
médecins. Moins de consulta�on et de prescrip�on à
remplir.
Dans l’ensemble des spectateurs la cri�que n’a
jamais été aussi unanime. Formidable!
La St Jean s’en vient : Heureuse nouvelle pour
Tadoussac. Ce�e année une énorme subven�on de
24,000$ nous est allouée pour la Fête Na�onal.
Une poli�que veut qu’à chaque année un montant
équivalent soit accordé à une ville ou village dans
chacune des régions du Québec. Par les années
passées Baie Comeau, Sept Iles et Port Car�er ont eu
leur large part du gâteau.
Mar�n Beaulieu est à former un comité pour
structurer une fête a la hauteur de Tadoussac. Que
tous les intéressés en fassent la demande à Mar�n.
Actuellement nous ne savons pas les critères pour
les ac�vités admissibles. Il faut adme�re que c’est un
beau cadeau à recevoir. Allons nous l’u�liser pour du
développement durable ou allons-nous nous en servir
pour une méga fête servant a exporter nos sous à
l’extérieur via des spectacles ou réclames publicitaires
à faire vivre les grandes boîtes métropolitaines? Un
beau déﬁ à relever.
Hendou ira faire des remous. Donc au
lieu de péter de la broue avec ses Micros de l’Eau
Berge, ce sera avec Le Cochon Tout Rond des Iles

de la Madeleine qu’il ira présenter ses produits de
charcuterie au salon des ar�sans de Mtl. Pour ses
amies, ce n’est pas la première et sûrement pas la
dernière.

LES CINQ VIES
DU JEUDI
Déjà quatre nouveaux champions. Serge Marquis a
commencé en lion avec deux victoires successif. Ont
suivi dans l’ordre Sacha et Kino Rossi.
La maîtresse à tous, c’est-à-dire le maître du jeu,
Dominique Desbiens nous revient pour une deuxième
année consécu�ve. Depuis le début de l’année
on s’aperçoit qu’il y en a qui ont vieilli. Aurèle n’a
pas encore ﬁni premier. Ça commence à devenir
inquiétant.
La présence des femmes est à la hausse. Signe
des temps ou dans diﬀérents secteurs de la société
elles sont en majorité: ﬁnissants en médecine, en
actuariat et conseillères municipales! A quand le
jour ou elles viendront nous solliciter pour jouer et
qu’elles oﬀriront leurs services évidemment comme
conseillères en appren�ssage du jeu.
Jusqu’à date les jeudis demeurent encore un rendezvous des pince-sans-rire.

LA CHARTE AUTREMENT
QUE DES ACCOMODEMENT
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Un exercice de démocra�e de haut niveau dont il
faut apprendre à se servir.
Une histoire qui a commencé avec le Conseil
du Statut de la Femme. Déjà en 2008 celle-ci
recommandait au par� Libéral au pouvoir à ce�e
époque, de statuer sur la laïcité et la neutralité
de l’Ètat, l’égalité des hommes et des femmes
accompagnée de balises face aux accommodements
et signes ostentatoires. Par la suite le Rapport
Bouchard Taylor qui faisait état de l’avis des citoyens,
après une série de consulta�ons partour au Québec,
abou�ssait sur les table�es.
Aux dernières élec�ons, le Par� Québécois avec
Pauline Marois, a récupéré les deux résultats cités plus
haut pour les insérer dans leur programme et en faire
une promesse électoral.
Habitué que nous somme, au non respect des
promesses électorales, on avait mis tout cela de coté.
Mais il y a quelques semaines, Oh surprise!, le PQ

nous annonce son inten�on de présenter une CHARTE
DES VALEURS. Je vous fais grâce du �tre exact!
Sujet délicat s’il en est un. En tous les cas, force est
d’adme�re le courage de ces députés qui ont osé se
me�re la tête sur le billot même si c’était pour des ﬁns
électorales.
La présenta�on du projet a été habilement amené
avec une grande invita�on démocra�que à se
prononcer. L’ensemble des députés seront sollicités,

les ins�tu�ons pourront éme�re leurs opinions,
les organismes ajouterons leur commentaires, les
municipalités leur appréhensions et chaque individu
pourra y me�re son grain de sel.
D’entrée de Jeu, le projet de charte a mis la barre
haute tant par son contenu que par la fermeté de ses

propos et la résolu�on du gouvernement à la faire
adopter.
À par�r de là, place à la discussion, à l’expression et
aux éventuelles confronta�ons. Le débat fait par�e
intégrante de la démocra�e à nous de l’exercer.
À date on ne peut pas dire que nos députés de
l’opposi�on ont été à la hauteur de nos ins�tu�ons
démocra�ques. Ils ont adopté la «ligne de leur par�».
Avant même que le Mot Charte soit écrit, ils étaient
tous contre. Contre pourquoi? Le par� libéral
jurait qu’on devrait leur passer sur le corps avant
qu’elle soit adoptée. La CAQ de son coté aﬃchait
un gros NON radical à moins que... C’était bien
mal par�.
De toutes façons on est loin de la coupe aux
lèvres car il faudra passer à travers tous les modes
des consulta�ons parlementaires.
Présentement nous assistons à une division du
Québec en deux pelotons. Celui des régions se
contentant d’essayer de répondre simplement
à la ques�on suivante: «Quand je vais en ville,
j’accepte leur règlementa�on et leur mode de vie
. Pourquoi quand on vient chez moi on ne fait pas
pareil?»
Simplement, s’ils ne sont pas contents de ce que
nous sommes, y ont rien qu’à rester chez eux.
La région, ce bas�on de la conserva�on de
la religion catholique est même prête aux
accomoda�ons en chrissant le cruciﬁx dehors...
Du coté des grandes aggloméra�ons on suit
la tendance du moment qui consiste à enterrer
ce que nous avons acquis de droits collec�fs en
valorisant des droits individuels renforcis par par
une charte Canadienne blindée à toutes épreuves
sous le rigime Trudeau. Toute un bataille en
perspec�ve.
En ﬁn de compte c’est le devenir de toute une
na�on qui se joue. Vivement un pays pour sauver
ce qu’il nous reste.
D’ici là nous aurons droit à la parade en Cour
supérieure pour assister à notre propre déclin.
Une autre loi 101 qui a été charcutée et qui
ne voudra pas dire grand-chose quand elle sera
reconnue.
Peut-être devrons-nous la traduire en Français pour
comprendre :
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We need un pays hos�e!

