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L’hebdomadaire le mieux «sponsorisé» de Tadoussac !
présidentorial:

À QUEL VIN SE VOUER?
Quelque part dans les nombreuses pages de
ce substan�el hebdomadaire localement local,
l’Infa�gable Dédé qui a une mémoire d’éléphant
ainsi que l’âge pour en avoir une aussi longue que
la trompe de ce même animal (deux espèces en voie
de dispari�on: les «Dédés» et les éléphants!...), se
remémore les premières arrivées du «Beaujolais
nouveau» suivies de près part celles du Côte-du-Rhône
nouveau. Il fait de cet événement commercial du siècle
dernier le départ de l’engouement des Québécois pour
de «vrais» vins...
Étant né à proximité d’un cep de vigne, ma propre
expérience du vin nouveau de ces cépages divins
remonte presque aussi loin que l’âge de Pierre (le
mien!). Et me raconte des histoire de remède «miracle».
Ce premier jus de la treille comme on disait (un vin à
peine fermenté), était par�culièrement eﬃcace contre
les diarrhées et les maux de ventre dont je souﬀrais
enfant! On ignorait encore les vertus commerciales et
pécuniaires de ces vins nouveaux qui allaient inciter
(selon Dédé) les Québécois à trahir quelque peu, mais
pas déﬁni�vement, leur réputa�on de péteux (pardon:
buveurs) de broue!
À chacun son parcours historique...
J’ai par contre appris depuis qu’il n’y a rien de
nouveau dans le vin... nouveau! La bible elle-même
y fait référence et pas seulement une fois et non
seulement dans le Nouveau (encvore), mais aussi
l’Ancien Testament. La preuve:
1- dans la Genèse (40:11): «La coupe de Pharaon
était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai
dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la
main de Pharaon.»
2- Et dans l’évangile selon Saint-Luc, JÉSUS (dit

le Christ) lui-même s’exprime ainsi : « Personne ne
déchire un morceau dans un vêtement neuf pour
me�re une pièce à un vieux vêtement ; sinon, et on
aura déchiré le neuf et la pièce �rée du neuf n’ira pas
avec le vieux. Personne ne met du vin nouveau dans
de vieilles outres ; sinon le vin nouveau fera éclater
les outres et le vin se répandra, et les outres seront
perdues. Mais il faut me�re le vin nouveau dans des
outres neuves. Quiconque boit du vin vieux n’en désire
pas du nouveau, car il dit : “Le vieux est meilleur.” »
(Luc 5, 36-39).
Je vous laisse à ces réﬂexions et à celles de Dédé...
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INCROYABLE, MAIS VRAI:

L’Eau Berge qui reçoit un don!
Bien sûr, assez souvent, plusieurs laissent un 10.00$
ou un 5.00$ à l’accueil pour service rendu, extra
donné ou démarche spéciale. Mais là, dans une
maison vide d’ac�vités et un village fermé c’était le
comble.
Mois des morts s’il en est un, nous é�ons 4
voyageurs le soir autour de la soupe à Coco.
Conversa�on d’usage qui s’est terminée lorsqu’un
pe�t couple de visiteurs a demandé de qui�er la
table pour aller jouer au Poker.
La veille à La Malbaie, ils avaient découvert le Texas
Holden dans un pe�t Bar caché près de la rue St
E�enne.
Heureux hasard, nous avions le Mercredi Poker de
Mona et Marie Ange ce soir-là.
Plongé dans l’univers Tadoussacien, quoi de plus
naturel que s’informer de qu’est-ce qu’on mange
l’hiver et comment ça survit une Auberge Jeunesse
ouverte en région.

Plus loin en soirée, une halte au bureau d’accueil ou
DéDé traînait par là. Conversa�on plus pointue, nos
visiteurs apprennent que l’hiver la Maison carbure au
bénévolat et que durant l’été on y amasse tous nos
frais d’opéra�on.
En ﬁn de conversa�on, nos deux hôtes demandent
pour faire un don à l’Eau Berge. Dédé s’empresse
de leur présenter le Projet Ed pou l’Ékol St Ard
de Haï� ou acheter une brique
sur le mur à $10,00

($1,000.00). Avant d’accepter, il leur fait une promesse
que ce don servira pour une réalisa�on palpable dans
la maison.
Alors si vous vous promenez de haut en bas et que
vous lisez sur une plaque quelconque:
«AUCUN RÊVE N’EST TROP FOU!» Signé Guillaume
et Magalie... n’en soyez pas surpris!
Qui sont-ils donc ces «étranges» donateurs?
Lui est médecin depuis 5 ans à Bécancourt et elle
termine ses études dans le même domaine ce�e
année.
Tous les deux désirent pra�quer ce qu’ils aiment le
plus au monde. La médecine dans l’esprit qui anime
l’Eau Berge de Tadoussac: «Autrement». Autrement
que presque partout ailleurs...

DU POKER
DANS LA DEMEURE
Ce dernier dimanche toutes les données ont
changé. Les Latour ont perdu leur tour pour la
première place. Dorénavant place à Ti-Michel. Lorsque
vous le rencontrerez autour des plats à bonbons,
faudra l’appeler Monsieur le champion.
Tout ça à cause de Roger Gagnon le Barbier, de
Claudine Bouillon qui est en feu et de Sylvain Tremblay
dit le chat qui montre ses griﬀes. Pour la journée, ils
ont occupé les trois premières posi�ons en venant
brouiller les cartes. Bernard Latour se faisant sor�r le
premier s’est permis de pra�quer son Sudoku. Peutêtre est-il en train de s’orienter vers une nouvelle
carrière? À la retraite, on ne sait jamais où notre
des�n nous amène. Avec ce style de jeu, ce ne sera
sûrement pas l’Eau Berge qui en fera la promo�on.

perme�ant à quatre
citoyens de Tadou, d’aller construire

une école là-bas.
Du même souﬄe, il les invite à descendre au soussol voir le véritable mur bétonné ou leurs noms
seront gravés à vie sur une plaque de métal incrustée.
Surprise: Dédé les voit descendre et remonter plus
tard en réitérant leur volonté de faire un don.
Combien vous en voulez de brique leur demande
t-il.
Non, non, on ne veut pas donner à Haï� mais ici à la
maison pour ce que vous faites.
Refus catégorique du grand manitou tout en
refermant le �roir caisse en guise d’indigna�on.
On n’en a pas besoin, nous maintenons la maison
ouverte par pur plaisir. C’est une occupa�on ﬁnancée
par l’assurance-emploi. Un endroit pour quiconque
a le goût de venir découvrir la vie en région ou se
retrouver face à lui-même en échange de bénévolat et
une occasion de s’impliquer dans notre communauté.
Pas ques�on de prendre un chèque en don. A leur
demande il leur tend le TPV. Il en ressort un pe�t
coupon blanc. Aucun rapport avec ceux distribués par
DéDé au bar.
Par curiosité, il tend l’œil. Un MILLE apparaît. Il
n’en croyait pas ses yeux. In- croyable mais vrai

De son côté Charles St Antoine se ronge les doigts.
Les cartes ne veulent pas rouler pour lui. Certains
observateurs de la Scène du Texas Holden prétendent
que vouloir courir deux lièvres à la fois risque de
diminuer son rendement. Aﬀronter des joueurs
virtuels sur Internet c’est autre chose que de les avoir
en pleine face, en chair et en os!
Classement

2

1-Michel Dallaire
2-Claudine
3-Sylvain Tremblay
4-France Latour
5-Bernard Latour
6-Roger Gagnon

47
45
45
44
44
43

7-Nicole Dufour
39
8-Fernand Deschênes 31
9-Mona Dufour
31
10-Charles St-Antoine 27
11-Michel Miron
26
12-Guillaume Pelle�er 25

DU GRAND NOUVEAU
AVEC LE VIN NOUVEAU
Il fut un temps où on faisait la ﬁle devant la S.A.Q
tôt le ma�n pour s’assurer d’avoir une bouteille de
Beaujolais Nouveau à déguster le jour du lancement.
Ce�e tradi�on lancée par la Régie des Alcools a
contribué à sa façon, à développer le goût du vin
chez les Québécois et en par�culier à consommer les
produits Européens.
Aujourd’hui, on est loin de l’époque du St Georges,
du Baby Duck ou du Gamay. On est même rendus à
produire notre propre vin au Québec, chose impensable
à l’époque. Bientôt nous rejoindrons les grands crus
mondiaux.
Depuis ce�e évolu�on spontanée et engouement
pour devenir des disciples de Bacchus, la no�on du Vin
Nouveau a perdu un peu de sa ferveur, mais néanmoins
chaque année nous assistons à un arrivage à la S.A.Q.
Ce mercredi, donc ce soir en 5 à 7, nous vous
oﬀrons la possibilité de goûter à 4 catégories de vins
nouveaux pour vous familiariser avec le goût.
Le tout sera accompagné de pe�tes bouchées pour
mieux apprécier.
Ce�e ac�vité se veut surtout un clin d’œil au mois des
morts et un sourire au temps des fêtes qui s’en vient.

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES
AU MARCHÉ DE NOËL DE TADOUSSAC
(AUBERGE DE JEUNESSE)
SAMEDI 7 DÉCEMBRE
•Conte de noël à 10:30 (tirage d’un conte)
•Présence du père noël à 14:00
•Remise de cadeau aux enfants à 14:15*
•Jeu du sapin musical dès 15:00
•Activité : coloriage dès 15:00
(*Vous devez confirmer votre présence, nom de l’enfant et âge, à Martin
Beaulieu au 418 235-4446 poste 245 ou à loisirs@tadoussac.com avant le 4
décembre 16h)

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
•Bingo de noël à 10:30
•Activité : biscuit de noël dès 13:00
•Décoration d’un sapin de noël dès 15:00
•Jeu du renne au nez rouge dès 15:00

ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE !
Pour informations : Morgann Tremblay, Myreille Perron, Martin Beaulieu

Les poulets de grain en�er ainsi que la dégusta�on
de viandes de bois seront de retour.

AUTRECHOSE QUE DES BÉBELLES
Une deuxième édi�on sous le signe de l’améliora�on.
De nouveaux ar�sans se sont ajoutés et le samedi
ouverture jusqu’à 8h. A date plus de 20 exposants
seront au rendez-vous. En plus, regroupés, nous
retrouverons le salon des odeurs avec environ 8
par�cipants vous présentant leurs plats cuisinés pour
le temps des fêtes.
Les enfants ne seront pas laissés pour compte.
Surveillez bien la programma�on ci-jointe. Il est
ques�on de plein d’ateliers pour eux pendant que
vous magasinerez.
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Repas servis le midi et samedi en soirée par le Projet
Ed pou l’Ekol de Haï�. Inu�le de cuisiner prenez congé
de vos plats.
https://www.facebook.com/MarcheDeNoeldeTadoussac?ref=hl

LES CINQ VIES
DU JEUDI
Ils étaient une quinzaine à venir faire la cause�e,
nous é�ons à rigoler pour une trentaine. Du plaisir
mur a mur pour ce 5 à 7. Finalement c’est dans un
délire total que Hendou à remporter la victoire. Pas
besoin de savoir jouer pour rigoler. Savoir tenir une
bague�e et tout le monde vous gue�e.

FOYER MAYRAND
UN VENT DE CHANGEMENT
Suite à de nombreux départs au sein du conseil
d’administra�on, cet organisme indépendant O.S.B.L
voyait son existence menacé.
On a recherché désespérément des remplaçants,
mais signe des temps où le bénévolat ne court pas
les rues, qui d’autre que Berthe-Hélène s’est dévouée
pour quelques temps en a�endant...
Son intérêt premier lui a été dicté naturellement par
sa parenté qui y séjourne et qui désire rester le plus
longtemps possible dans le milieu où ils ont vécu.
Elle s’est vite vu conﬁer les clefs, les papiers et bien
sur le compte de banque.
Une surprise de taille. Pour qu’une telle ins�tu�on
puisse naviger, ça prend environ une vingtaine de
pensionnaires. Force est d’adme�re qu’avec une
dizaine présentement, le déﬁ est de taille pour en
assurer la survivance.
Actuellement tous les postes du conseil
d’administra�on ont été comblés. Ça commence à
tourner rondement mais out reste fragile.
Pour en assurer sa pérennité Berthe-Hélène
a mis sur pied une fonda�on pour venir en aide
ﬁnancièrement à cet ex Salon Bleu.
Même si ce bâ�ment ne fait pas par�e de notre
municipalité, il mérite qu’on s’en occupe car il
accueille toujours des gens de notre localité qui y
séjournent avant d’aller éventuellement terminer
leurs jours au Foyer Mgr Gendron de Bergeronnes.
Actuellement Mme Pierre�e Gagnon y séjourne.
Dernièrement M. Paul Hovington y a fait un court
séjour. Antérieurement, Jeanne-Ida Therrien y a
terminé ses jours. Une ressource importante pour
nous tous qu’il faut apprendre à mieux connaître et à
u�liser autrement que d’aller s’exiler aux Escoumins.
Notre aﬃnité avec les Sacré-Coeurois n’est plus à
prouver. Il nous reste qu’à la concré�ser.

PÊLE MÊLE
J’MEN MÊLE
Élec�ons : Signe des temps, les nouveaux élus aux

conseils municipaux de la Côte Nord ont été pour
39% des femmes, soit une augmenta�on de 10% de
plus que la dernière élec�on. C’est le plus haut taux
au Québec. Si la tendance se main�ent d’ici quelques
années, à chaque fois que nous cognerons à une porte
pour recevoir un service, ce sera une femme qui nous
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ouvrira avec un large sourire...
Déjà à Tadoussac au conseil, nous avons quelques
pas d’avance avec une majorité de femmes, Lynda,
Myriam, Marilyne et Marielle qui maintenant sont à
l’avant scène.
Deux silos près de l’eau : La semaine dernière, le
maire Labeaume, des citoyens et des organismes se
sont élevés contre la construc�on de deux immenses
silos blancs (pour emmagasiner des granules)
aux portes de la ville de Québec. Selon eux c’est
inacceptable de laisser faire une telle atrocité à
l’entrée d’une ville patrimoniale et culturelle reconnue
par l’Unesco. Drôle de similitude, nous à Tadoussac
c’est un conseil municipal avec son maire en tête qui
fait la promo�on de construire un hideux garage pour
abriter des tracteurs de toutes les couleurs aux portes
d’un village reconnu pour son caractère patrimonial
et culturel sur le point d’être reconnu par l’Unesco. Le
monde à l’envers!
Y’aura-t’il des conseillers (ières) qui poseront des
ques�ons autour de ce�e réﬂexion????

ATELIER DE FABRICATION
DE BON BONBON
Lieu :
Loisirs de Tadoussac
Date :
Jeudi le 5 Déc. A 1hre
Inscrip�on : 10 personnes maximum
Contact :

Claudy 418 236-9132

Prix :

Gratuit
(Possibilité d’avoir un atelier en soirée)

DES NOUVELLES DE LA PÉTITION
POUR LA ROUTE 138
Elle a été déposée à l’assemblée na�onale tel que
promis par le président de l’AGAT, Paulin Hovington.
Plus de 500 personnes ont apposé leur signature
demandant au Gouvernement dans l’élargissement
à six voies de ce tronçon de route, de respecter
l’environnement, le patrimoine et de tout faire en
son pouvoir pour ne pas nuire à notre industrie
touris�que.
Un maudit beau gros dossier pour notre nouveau
conseil municipal.Répondre aux besoins de ses
citoyens vivant dans ce secteur.....

