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présidentorial:

NOTRE «PRINCE» CHARLES
L’ancien enfant chéri des Tadoussaciens, l’ami
Charles Lapointe est dans l’eau chaude. Ce p’�t
gars d’chez nous parvenu brillamment dans les plus
hautes sphères poli�ques du Canada d’abord (député
Libéral, puis plusieurs fois ministre à O�awa), puis
dans la stratosphère touris�que Montréalaise, vient
d’être pointé du doigt par le VG (Vériﬁcateur Général
de le province). Salaire annuel exorbitant, dépenses
exagérées, primes et condi�on de départ excessives,
etc. En somme des tas «d’EX-tras» auxquels il
faudrait ajouter ses pensions à �tre de député et de
ministre... On nage dans l’opulence monétaire. Celui
que les médias nommaient il n’y a pas si longtemps
«Monsieur Montréal», est maintenant qualiﬁé
de «prince Charles» à cause de ces rétribu�ons
«princières».

Tadoussac !
collec�vité et aux organismes auxquels le nom de
Charles Lapointe a été associé. Quelle ironie du sort
que de voir une longue carrière qui a traversé de
nombreuses tempêtes par�sanes sans scandale ni
trahison, se terminer sur une telle mauvaise note.
Comme si, après une presta�on excep�onnelle,
un musicien terminait son concert par un superbe
«Couac»! Une ﬁn à la Lise Thibault...
Mais n’oublions pas que l’ami Charles est
un diplomate né. Se pourrait-il qu’après avoir
«diploma�quement» donné son point de vue sur
ces ques�ons, notre sal�mbanque de la poli�que
retombe sur ses pa�es? A�endons pour voir!
Pierre Rambaud

LES CINQ VIES
DU JEUDI

Pour une deuxième fois d’aﬃlée il ﬁnit par amasser
le magot. Hendrix s’est forcé. Il en avait besoin pour
par�r travailler au salon des ar�sans de Mtl. De son côté
La chose est d’autant plus surprenante pour ceux DéDé a tout donné pour terminer bon premier mais
qui connaissent ou ont côtoyé l’ami Charles Lapointe. en vain. Une qui a bien amélioré son sort en oﬀrant du
J’écris «AMI» sans ambages, car si un poli�cien (même jeu ne�ement amélioré est Linda. Félicita�ons.
libéral, même fédéraliste), peut être qualiﬁé d’amical,
d’honnête et d’eﬃcace, c’est bien Charles Lapointe.
Plusieurs d’entre nous pourraient en témoigner sans
aucune restric�on. Mieux encore il n’y a pas beaucoup
de ges�onnaire parvenu dans de telles hauteurs qui
peuvent comme lui se vanter d’y être parvenu avec
Lieu :
Loisirs de Tadoussac
autant de «discré�on», de diploma�e et d’eﬃcience.
Sans compter une modes�e exemplaire malgré son
Date :
Jeudi le 5 Déc. A 1hre
«honorabilité». Parce que depuis le 3 mars 1980,
Inscrip�on : 10 personnes maximum
Charles Lapointe est l’un des 300 canadiens, membres
Claudy 418 236-9132
Contact :
du Conseil privé, à porter ce �tre «d’honorable».

ATELIER DE FABRICATION
DE BONS BONBONS

Que les avantages dont il bénéﬁcie ou a bénéﬁcié
soient jus�ﬁés ou non, ce�e sor�e publique du
VG, largement publicisée, risque de ternir une ﬁn
de carrière exemplaire en�èrement vouée à la

Prix :
Gratuit
(Possibilité d’avoir un atelier en soirée)

PÊLE MÊLE
J’MEN MÊLE

transac�on perme�ant à ce�e compagnie de faire
l’acquisi�on de Croisières 2001 et son poten�el de
25,000 croisiéristes annuellement, le Journal Le
Charlevoisien dans un de ses ar�cles écrivait qu’A.M. L
avait fait l’acquisi�on aussi d’un immense garage à la
sor�e du village de St Siméon pour en remplacer un
autre plus désuet. Un inves�ssement d’un million.

Qui sera le premier : À terminer sa pa�noire. Coco
de l’Eau Berge, Jeannot des Loisirs ou peut-être JeanSébas�en de Chez Mathilde?
Chasseur du bout du Quai : En faisant mon tour du
village je suis passé évidemment par le quai de la baie
pour reluquer s’il n’y avait pas de pe�t nouveau.

Par ce�e transac�on, on conserve à St Siméon les
emplois existant avec la possibilité d’en ajouter. À ce
garage s’ajouteront diﬀérents services connexes. Une
rumeur veut également, qu’on regarde du coté de
Pointe au Pic pour du développement mari�me.

Surprise, une personne en habit de chasse, un fusil à
la main, avait le regard pointé vers la baie… Premier
réﬂexe, freiner et a�endre d’autres curieux pour
démarrer le placotage.

Notre ami Yan, le PDG, est venu nous conseiller
à la rencontre de l’AGAT de faire les premiers pas
vers l’assie�e au beurre de 68 millions promis par le
Gouvernement du Québec pour faire du ﬂeuve St
Laurent un produit d’appel interna�onal.

Ça pas été long que chacun y est allé de son
commentaire. Est-ce une personne autorisée seulement,
est-il légal, Harper a-t-il conservé l’enregistrement
de ses armes, peut-il chasser à par�r du quai tandis
que l’été c’est interdit de pêcher. A-t-il dépassé son
temps légal de sta�onnement, est-ce dangereux pour
l’environnement et dérangera-t-il les baleines? Après
mille et une ques�ons et autant de supposi�ons,
quelqu’un osa s’approcher du suspect pour s’apercevoir
qu’il était habillé d’un habit de camouﬂage pour mieux
résister au vent du Saguenay. Que l’arme qu’il tenait
dans ses mains était nul autre qu’un bâton de marche.

Lequel de Yan ou la Municipalité tendra la main pour
en re�rer le premier la part du lion?

DU POKER
DANS LA DEMEURE

Le clou de la journée. Entendu quelque part
autour des tables. De quoi provoquer un scandale
et tenir la manche�e aussi longtemps que celle sur
Charles Lapointe. La voici : CHU BEN CONTENT, MA
FEMME EST MORTE. Tout juste assez pour «caller»
le 911. Cependant, plus de peur que de scandale. Le
personnage voulait simplement dire : ben content
que ma femme soit morte, (aux cartes) je vais enﬁn
pouvoir par�r pour aller souper.
C’est sur ce�e note que pour la première fois de sa
carrière de «pokerman», Sylvain Tremblay terminait la
journée en première posi�on du classement. Par le fait
même, il relayait Ti-Michel au troisième rang.
Charles St Antoine, Ulli de Bergeronnes et Sarah, ont
occupé les trois premières posi�ons de la rencontre
tout en dérangeant l’ordre des posi�ons.

Quant aux canards (oie blanche) qu’il visait, c’était
nul autre que les pe�tes bouées rouges et blanches
installées par la marina pour retrouver ses chaines le
printemps prochain.
Assez pour faire dévier la conversa�on, à savoir
qui avait eu ce�e brillante idée et combien d’argent
on économiserait en se privant d’un service de
plongeur pour récupérer les chaines enfouies dans la
vase au fond de l’eau. Les gérants d’estrade étaient
propor�onnellement aussi nombreux que les placoteux
du pont Champlain à Mtl.
Finalement la grande ques�on du jour, la manche�e
de la semaine. Toutes ces bouées allaient-elles résister
aux intempéries de la baie et combien allait-il en rester
à la ﬁn de l’hiver. Plusieurs gageures ont été faites
instantanément et illégalement sur le bout du quai en
présence de la Garde Cô�ère qui n’avait rien d’autre
à faire. Invita�on à tous ceux qui veulent encore faire
leur prédic�on. Déposez votre nombre au Bar de l’Eau
Berge. Un prix de $100.00 en liquide vous sera oﬀert.

AM.L. dans le décor : Bonne décision. Suite à la

Classement
1-Sylvain Tremblay
2-Roger le Barbier
3-Michel Dallaire
4-Bernard Latour
5-Claudine Bouillon
6-France Latour
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53
7-Nicole Duf 41
52
8-Charl St Ant 39
49
9-Fern Desches 33
49 10-Mona Dufour33
47 11-Guill Pelle�e 32
46 12-Michel Miron29

LES PIGEONS VOYAGEURS
CEUX QUI VONT QUI VIENNENT
Anne Marie : Pour un mois dans la grande cité. Au
salon des Mé�ers d’Arts, elle vendra pour une bonne
amie, des tabliers. Vous pouvez la voir à l’entrée du
Salon.
Éric Cyr : Un retour d’un périple sur la Côte Nord ou il
a pris le temps de visiter les grandes rivières. Il a réalisé
un projet qu’il avait dans le ciboulot depuis quelques
temps: enregistrer le bruit de l’eau de chacune d’elles.
Il paraît qu’elles ont chacune un son par�culier.
Il entend s’en servir de ce�e banque de données
sonores, pour composer de la musique lors ses
prochains spectacles. C’est lors du lancement de son
prochain album qu’on pourra alors aﬃrmer que ce ne
fut pas une subven�on tombée à l’eau.
Les Gum Boots : C’est repris de plus belle. Ce denier
Jeudi on a sen� une ne�e améliora�on par rapport aux
autres pra�ques antérieures. Le grenier de l’Eau Berge
était dans tous ses états sous le choc des bo�es sur
le plancher. On aurait dit que toute la maison jouissait
sous ce rythme qui nous vient de l’Afrique du Sud. Si
vous êtes intéressés à toucher à ce�e forme de danse,
adressez-vous à Sylvie Demers ou Ingrid Boulianne.
Yvon Vibert et Louis Caron : Après être aller
reconduire le Katmar à Québec et avoir travaillé à le
transformer pour sa prochaine voca�on à Terre Neuve
comme taxi pour transporter les travailleurs sur les
plates-formes de forage, tous les deux sont revenus
avec une pe�te tristesse dans l’âme. On ne sait quand
le Katmar va passer pour une dernière fois au large
dans son terrain de jeu naturel pour l’observa�on des
baleines.
Dany Tremblay : Libéré de ses responsabilités
municipales, il a retrouvé ses ailes pour mieux proﬁter
de la vie. Dernièrement, après les élec�ons, un voyage
de chasse aux chevreuil entre hommes l’a�endait
pour tout décanter. Il y à quelques temps un retour
de voyage à Walt Disney en famille lui a fait retrouver
ses priorités.
Soyez rassurés, ces escapades n’ont pas été
ﬁnancées par une super prime de départ pour avoir
été autant d’années au pouvoir. Parions que ce sont
les surplus d’une brillante promo�on au Chant Mar�n
en novembre. Un mois supposément des morts.
Geneviève Larouche : De tous les combats, de toutes
les convoca�ons, la voilà de retour d’un séjour de
deux semaines en Italie avec guide accompagnatrice
ma chère. Qui d’autre que Gianna Bella comme
compagne. Interrogés, les Romains son unanimes. La

personne la plus connu à Bergeronne après Benoit XVI
est Geneviève. Geneviève qui?
Alexandrine Rodrigue : De la belle visite dans les
parages. Une bonne raison pour être ici. Elle vient
enregistrer sa par�e de guitare avec le Studio Cyr rue
Coupe de l’Ilet. Une première étape dans un prochain
album à venir.

POUR PLUS DE TRANSPARENCE
ET MOINS DE MÉDISANCE!...
Morgan Tremblay Pierre travaille à la
Municipalité. A peine arrivée de ses études
universitaires, la voilà déjà dans un job convoité.
A-t-elle été pistonnée par sa mère Joëlle ex
conseillère en charge du CCU et directrice d’Archéo
Topo ou par son père André Tremblay ami des élus
par le Reﬂet et ses aﬀaires Pla�cipales.
Croyez-moi, il n’en est rien. Mlle Morgan n’est
là que pour dépanner compte tenu de l’absence
d’une employée municipale Mireille et surtout par
le surplus de travail accumulé par l’absence de
Marie-Claude pendant quelques mois de maladie.
À la veille du Budget 2014 et de l’envoi des comptes
de taxe il fallait un coup de main de qualité prêt
à opérer sans nécessairement avoir besoin de
forma�on pour des choses ponctuelles.
Morgan ne remplace pas. Elle va travailler quand
elle sera disponible car advenant une demande de
suppléance à la commission scolaire ce sera sa
priorité avant même la municipalité car c’est pour
cela qu’elle est revenue dans le coin. Enseigner.
En a�endant un poste sera peut être annoncé
sous peu pour aider Mireille à s’en reme�re. Avis
aux intéressés et surtout que ceux qui revendiquent
la transparence et d’être bien éclairés le veuillent
bien, avant de commencer à placoter.

OFFRE DE SERVICE
Vous avez un pe�t coup de pelle à donner, du
rangement extérieur à faire ou autres pe�ts services
manuels, appelez à l’Eau Berge. Plus souvent
qu’autrement il y a quelqu’un de disponible pour vous
aider. Évidemment moyennement rémunéra�on plus
qu’abordable. De ce temps-ci Sacha est disponible

Demandez DéDé pour info. 418 235-4372.
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AVIS DE RECHERCHE

MARCHÉ DE NOËL
QUE DE BONNES NOUVELLES
Deux jours avec des ac�vités nouvelles à chaque
jour qu’il ne faut pas manquer. Pour sa deuxième
année vos présences conﬁrmeront si cet évènement
mérite de devenir une tradi�on qui s’inscrit dans
le développement durable amorcé cet automne à
l’ini�a�ve de l’Hôtel Tadoussac
1- Concours de Sucre à la Crème. L’Eau Berge
oﬀre en prime un prix de 50$ en argent
sonnant.
2- Plein de dégusta�on sur place. La Sauce à
Spagat du Gibart, Le Cassoulet de Dave et les
viandes de Bois de l’Eau Berge.
3- Le couple de l’année : Raoul et Eric en duo.
4- Une nouveauté, des cabanes de circonstance,
avec Marco, Sacha et Steeve pour les produits
de l’érable.
5- De quoi occuper les enfants pendant deux
jours avec une équipe d’anima�on tout
désignée.
Parlez-en autour, invitez vos amis à venir faire un
tour. Une ini�a�ve lancée en 2012 par le Club des
Tricoteuses du mardi après midi.

Beau, bon, pas cher : Recherché pe�t souﬄeur usagé
pour déneiger un pe�t coin de galerie. C’est Éric qui
vous remerciera avant de déménager au village. Un
prêt serait aussi acceptable.
Vous avez des Bo�es, des mitaines et vêtements
chauds pour faire du Ski Doo?
Pensez à l’Eau Berge. En dépannage c’est incroyable
le bien que vous faites à nos visiteurs pour qu’ils
apprécient la froidure de l’hiver et notre chaleur
villageoise.

DÉGUSTATION
DE BIERE DE RENOM
Tous les Mardis comme de raison.
Pour les six prochaines semaines, le grand Hendou
sélec�onneur de Bière Micro pour l’Eau Berge ira
s’épivarder au diable vauvert. Il en proﬁtera pour
dénicher d’autres produits nous amenant aux quatre
coins du Québec. En a�endant son retour, il a conﬁé
son projet à Chris�ne Nicolas qui à sa façon, apportera
de nouvelles saveurs au 5 à 7 des mardi mercredi et
jeudi.
D’entrée de Jeu Cri-Cri vous propose deux produits.
Mardi on la déguste :
La Pont Rouge de la Tour à Bière de Chicou�mi. Une
Écossaise rousse au goût intense. Un 5%.
Nommée en l’honneur du Pont Rouge du Lac Bouche�e
où si vous voulez le Pont de la Ste Marguerite.
Mercredi on la boit !

NEZ ROUGE

Ce service sera présent une autre fois ce�e année.
Jusqu’à 1h du ma�n P’�t Michel en assurera le bon
fonc�onnement. Nous sommes à la recherche d’une autre
personne pour prendre la relève plus tard.
Pour u�liser ce service appelez à l’Eau Berge au

418 235-4372.

On vous référera à qui pour aller vous chercher.
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