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L’hebdomadaire

Tadoussac !

LE MARCHÉ DE NOËL
DES P’TITES NOUVELLES
Tout ça ramasser ici et là et entassé dans un sac.
- Ça � marché? Comment dire… Vous é�ez tous là.
- Parlons achalandage.
La méthode était simple. À chaque fois qu’une
personne franchissait la porte d’entrée on
cliquait. Bien sûr il y en a eu qui sont entrés et
sor�s à moult reprises, mais c’est la façon que les
évènements, styles «fes�vals», u�lisent pour fournir
des sta�s�ques au gouv. pour les demandes de
subven�ons. Dans le cas du Marché de Noël 2013
nous avons enregistré plus de 1100 clics!
- Le (vrai) nombre de visiteurs (approxima�f ):
Nous avons demandé aux visiteurs d’exprimer
leur coup de cœur pour un exposant en par�culier.
Quelque 337 personnes ont pris le temps de remplir
leur coupon de par�cipa�on. En comptant ceux
qui ont oublié et les autres qui avaient les bras
trop chargés de cadeaux, ça devient un chiﬀre plus
qu’intéressant…
- Trois record a vie du Marché (2 ans). Apres 7
heures d’ouverture, vers les 4h. une table aﬃchait
«Sold Out». Plus rien sur la table. Les 90 pots avaient
trouvé preneur. Le Cassoulet de D.G. et la Sauce à
Spaghe� du Gibard ont fait fureur!
- L’autre record :
Le coureur des bois a tout vendu. Steeve Gagné
et Alison, avec leur cabane à sucre de produits
locaux, n’ont plus une gou�e de sirop de bouleau à
vous oﬀrir. Pour les curieux de ce produit nouveau
à découvrir, vous devrez a�endre au printemps
prochain…
- Le dernier record :
Pour l’Eau Berge, du monde partout, un espace
occupé a 99%. Samedi et Dimanche, un grenier
débordant d’enfant, la grande salle remplie d’ar�sans,

un bar occupé par la bous�faille et la cuisine à plein
régime avec Ed pou l’Ekol. À l’extérieur, des cabanes
près du feu à Coco rassemblait le monde autour d’un
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- Et tout cela, pendant qu’il y avait un gros souper
de l’âge d’or pour le temps des fêtes et la guignolée
dans le village, un repas de Spag à Bergeronnes pour
le Centre de Dépannage, une assemblée des Rôdeurs
a Sacré-Cœur et aux Escoumins, le Marché des Lu�ns,
etc.
- Une grande performance :
L’Arrivé du père Noël. Des 66 enfants que nous
avons au primaire, 57 sont venus rencontrer le «seul
vrai Père Noël»(!) méconnu du village accompagné de
sa fée des bois. Ce dernier est repar� les genoux usés
et une tache aux odeurs inconnues sur son caleçon
causé par trop d’émo�on. Mireille Perron, Morgan
Tremblay accompagnées de Mar�n Beaulieu ont
orchestré ce rendez-vous mémorable.
- Une overdose de sucre :
On y croyait peu, mais ça a marché a’ planche. Qui
aurait osé?
Nul autre que Julie Labrêche avec ses 60 juges
qui ont goûté à la dizaine de «sucres» par�cipants
pour trouver le meilleur sucre a la crème 2013 de
Tadoussac. La vraie grande gagnante de ce concours
est nul autre que Myriam Tremblay (Brunet) des
Escoumins pour la tonne de diabe�a ou glucophage
qu’elle aura vendu!
Classement :
1- François Bouchard à Mireille
2- Lise�e Brisson
3- Nicole Morin
L’Eau Berge était doublement contente de reme�re
le $50.00 à un homme. Ça s’en vient l’égalité des
hommes avec les femmes.
- Les personnes les plus déçues :
Nos coiﬀeuses de Tadoussac. Avec l’épidémie de
cheveux de laine que notre �sserande na�onale
Catherine Dionne a vendu, il n’y aura pas beaucoup de
coupe dans les prochains mois.
- Une nouvelle sauvagesse nous est née :
Dominique Desbiens s’est découvert un talent certain
dans la cuisson des viandes de bois. Il s’en fallu peu
qu’elle en manque. Selon elle ce n’est pas de sa faute
c’est à cause des sauces à J.C. (non pas Jésus Christ.
mais Jean Claude Phily!)
- Nos ar�sans :
Ils étaient au nombre de 35 dont 21 nouveaux et
14 qui en étaient à leur deuxième présence. Avec
les quelques-uns qui ont déclaré forfait à la dernière
minute, nous aurions pu a�eindre le chiﬀre magique
de 40. Certains provenaient aussi loin que Québec,
d’autres de Longue-Rive, Escoumins et Sacré-Cœur et
même Baie Ste Catherine.

- Quelques délinquantes :
Deux bénévoles dans leur adolescence de la
cinquantaine ont découché pour se faire un party de
pyjama dans la chambre J de l’Eau-Berge. Deux autres
par�cipantes ont préféré l’accommodement oﬀert par
la maison plutôt que de rentrer chez elles par la 138 .
- Coup de cœur et coup de chapeau : Pourquoi faire
simple quant on peut faire compliqué!
Ex-equo en première place deux sculpteurs. André
Nicolas et gagnant de l’an dernier a récidivé ce�e
année a égalité de votes avec l’homme le plus discret
de Tadoussac Rémi Hovington. Ils ont gagné leur place
gratuite pour l’an prochain. Donc dès demain: à vos
ciseaux et couteaux pour de nouvelles créa�ons mes
amis!
Coup de Chapeau, à deux bénévoles de l’Eau-Berge,
Julian et Sacha pour avoir embarqué dans notre folie
villageoise!
- Une améliora�on notoire :
Marie-Eve, n’a pas oﬀert son ﬁls Adam à la vente aux
enchères. Serait-il devenu plus sage. Par contre tous
les autres prix mis à l’encan ont trouvé preneur au prix
qu’elle voulait (NDLR: elle qui sait si bien «vendre des
baleines», devrait pouvoir décrocher d’autres contrats
d’enchanteuse… oups: «d’encanteuse»)
- Un scénario des plus beaux :
Une fermeture du Marché tout en can�ques par
la chorale Gens du Pays nous emmenant vers la
célébra�on de la Na�vité accompagnée de Raoul et
Eric nous invitant à «swinger» la nouvelle année.
- Le Marché de Noël de Tadou :
Un événement à l’image de Tadoussac. Avant tout,
lieu de rencontre entre ar�sans, lieu d’échange
de produits du milieu, lieu de partage de bonne
humeur…
À un prochain reportage pour plus de détails
éventuellement.
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PÊLE MÊLE
J’MEN MÊLE

Présentement elle est à la recherche de nouveaux
produits de Micro Brasseries à importer vers Tadou,
rien que pour vous. Faudra venir sur place pour
découvrir ses trouvailles.

Les gageures sont ouvertes : Combien restera-t-il
de Pigeons rouge et blanc en face de la marina le
printemps prochain. Déjà une prédic�on a été déposée
au Bar de l’O’Berge. Toujours $100.00 de liquide à
l’horizon.
Première Pa�noire : Le Marché de Noël est terminé
et une bordée de neige vient d’arriver. Lequel des
Loisirs avec Jeannot ou de L’Eau Berge avec Coco
accueillera ses premiers pa�neurs.
Deux rendez-vous manqués : Ce lundi DéDé n’a
pu aller à son rendez-vous à Chicou�mi chez le Doc.
Sa porte était coincée. Le Marché de Noël a été sa
défaite. A l’assemblée municipale son camion était
en répara�on. La rumeur prétend que Gagnon a tout
fait pour lui faire manquer son rendez-vous mensuel.
Entendons nous bien ici ce n’est qu’une rumeur…

Mardi on la déguste
Mercredi on la boit
Jeudi on en redemande

GRANDE SORTIE
POUR UN VENDREDI

DU POKER
DANS LA DEMEURE
Pour ce week-end du Marché de Noël on aurait pu
dire du Poker au Sous Sol, dans la cave ou pour faire
plus chic «dans la Salle du Président».
Loin des regards du public, Ti-Michel en a proﬁté
pour faire des siennes. Il a éliminé Les Latour avant de
se faire montrer la porte de sor�e en ﬁnal. Ce qui fait
que présentement nous le retrouvons quand même
en première place.
Olivier a choisi ce rendez-vous du Marché de Noël
pour décrocher une première place. Nancy Morin a
enﬁn accumulé ses premiers points (6)…
De ce�e rencontre ce sont les ar�sans du Marché
qui ont le plus proﬁté. On a vu plusieurs joueurs
venir compenser leur décep�on par une pe�te
consomma�on sous prétexte de faire des cadeaux de
Noël.

Classement :

1-Michel Dallaire 60 6-France Latour 48
2-SylvainTremblay 55 7-Nicole Dufour 43
3-Roger Gagnon 54 8-Charles St Ant 39
4-Bernard Latour 52 9-Fernand Deschê 38
5-ClaudineBoullion 51 10-SergeDeschên 37

DÉGUSTATION
DE BIERE DE RENOM
Chris�ne en remplacement de Hendou pour six
semaines apportera sa touche personnelle avec
des pe�tes bouchées accompagnatrices pour ceux
qui tenteront l’expérience d’une bière nouvelle.
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Pour la circonstance j’avais invité Morgan pour
ses deux douzaines d’anniversaires. Comme cadeau,
le choix parmi tous les restaurants du village. Tous
fermés, je me doutais bien que ce serait au Chant
Martin qu’on irait. J’avais surtout le goût, pour
la dernière journée, de sa fabuleuse promotion de
novembre. Moules, Frite et Crevettes à volonté.
Surprise au départ, je me vois indiquer la direction
Bergeronnes. Mais ou donc….. La Rose-Pierre qu’elle
me dit. Quoi dire de plus, c’était le choix de son
cadeau.
Aucun regret pour cette décision. J’en suis revenu
enrichi, bien rempli et bien servi sans avoir vidé mon
porte-monnaie.
Ma première grande surprise a été de redécouvrir
combien cette place était jolie et originale, toute de
granit et de pierres revêtue. Une véritable richesse
et le patrimoine minier de notre région à découvrir.
Franchement on aurait avantage à faire la promotion
de cet endroit. Que ce soit simplement pour mettre
en valeur une ressource première méconnue qu’est le
granit et une petite usine, Graniber qui en fait a taille
comme si on était dans du beurre! Sans oublier un
personnage légendaire du coin qui par sa ténacité a
mis au monde cette ressources minière: le granie: M.
Bérubé.
Une déception mais aussi une surprise m’attendait:
Diane Gagnon et Richard Bouchard n’étaient plus
aux commandes de la Rose-Pierre. Ceux qui ont mis
sur pied cette auberge, ont opté pour encore plus de
créativité.
Les nouveaux propriétaires ont traversé l’Atlantique
pour venir s’établir aux Bergeronnes cet été.
On se demande bien souvent pourquoi avoir fait
leur bagage pour venir se les geler sur la Haute Côte
Nord. La raison: un coup de cœur lors d’un voyage
touristique il y a 6 ans. Ben oui tomber en amour avec
le St Laurent et les baleines ça ressemble de beaucoup
à ce qui se passe souvent à Tadou!

Originaire de Suisse Sabine Aernic et Thomas Kolle
sont des amateurs de kayak et admirateurs de cétacés.
Sabine dans son pays a toujours gravité autour du
domaine de la Restauration. Son chum, de son coté
trempait dans l’informatique! À date, le plus difﬁcile
à vivre pour eux aura été les dédales administratifs de
l’immigration qui ont duré plus de 2 ans. Maintenant
installés, ils comptent bien nous faire découvrir les
plats de leur patrimoine. Entre autre la Fondue Suisse,
l’émincé de veau à la Zurichoise et des fameux Rösti
suisses.
Bienvenue chez nous et bonne chance dans votre
entreprise avec la Rose-Pierre. Y faire un détour
est sûrement le meilleur moyen de les encourager.
L’intégration çà commence toujours par notre premier
geste.
Merci Morgan de m’y avoir emmené pour ton
anniversaire, ce fut un très beau cadeau… pour moi!

LA ST-JEAN
OU LA FÊTE NATIONALE
Pour 2014, peu importe votre accommodement,
Tadoussac recevra 25,000$ pour fêter.
Une première rencontre a eu lieu avec les autorités
aﬁn de savoir à quoi s’en tenir avec ce�e somme.
La célébra�on doit avoir lieu lundi le 23 ou mardi le
24 juin avec tout un protocole à suivre. Donc inu�le
de penser aux enveloppe brune.
En comité restreint on suggère de se servir de
ce�e opportunité pour jeter les base d’une fête qui
deviendra récurrente pour en arriver à un produit
d’appel suﬃsamment a�rayant pour que chaque
année, lors de ce long week-end, les gens de
l’extérieur, tannés des grosses foules, soit a�ré pour
venir célébrer leur na�onalisme profond avec une
pe�te communauté authen�que.
Tadoussac a tous les atouts pour réussir ce tour de
force. Berceau de la Nouvelle France avec les Car�er,
Chauvin et Coquart ainsi qu’Anadabijou nous avons
tous les ingrédients nécessaires…
Il ne manque que votre imagina�on pour créer cet
évènement en devenir.
Vous êtes tous invités à créer une première. Si ce�e
fête suit les traces du Fes�val de la Chanson, il ne sera
pas le fruit d’une seule imagina�on, mais celui d’un
collec�f émanant de la popula�on.

Donc rendez-vous à un 5 à 7
ce Mardi 17 Déc à l’Eau Berge pour un pe�t
«brain-storming» (NDLR: lavage de cerveau???)…
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D’ici là on vous demande de construire le plus beau
Week-End possible, regroupant tous les Québécois et
les Tadoussaciens du Vendredi 21 juin au Mardi 24
juin. Autour du Thème: «Tadoussac, Fête Na�onale au
Village».
Soyez de ceux qui seront les ini�ateurs de ce�e fête
unique en région. On vous a�end!

présidentorial:

RÉFLEXIONS PERSONNELLES SUR:
Nelson Mandela:
Une belle descrip�on de la journaliste Lucie Pagé,
qui vit à cheval sur l’Afrique du Sud et le Québec depuis
de nombreuses années en Afrique du Sud à propos de
ce monument d’humanité qua été Nelson Mandela:
« Un homme humble. Un vrai homme du peuple. Un
peuple que, même à genoux, il a toujours élevé plus
haut que lui...»
Notre Prince Charles: une la suite royale!
La semaine dernière, je faisais allusion aux
démêlées du citoyen de Tadoussac, Charles Lapointe,
ex-député libéral fédéral, ex-mistre du gouvernement
Trudeau, ex-PDG de Tourisme Montréal, etc. Certains
m’ont trouvé «complaisant» pour ses exagéra�ons
salariales, bonis et autres gâteries ﬁnancées sur notre
dos!
Autant je trouve ces rémunéra�ons «scandaleuses»,
autant je les trouve «modestes» par rapport au salaire
et rémunéra�ons que nous accordons (sans vraiment le
savoir) à la PDG du Mouvement Desjardins: les Caisses
Pop Desjardins dont nous sommes les ac�onnaires,
Monique Leroux, qui, elle reçoit quelques 3,34 millions
de beaux $$$ de nos épargnes en émoluments pour
gérer nos pe�tes économies... Appuyées à 66% par
les sociétaires (nous) en avril dernier, notre brillante
PDG a dit se «contenter» de ces rémunéra�ons, la
moyenne des PDG des grandes banques reçoivent
environ 11 millions $$$ par années.
Si je calcule bien ce�e gen�lle dame qui a nos
«intérêts» à cœur, se dévoue pour nous (et à nos frais)
au taux horaire minable de 1 600,00$/ heure à raison
de 40h par semaine sur 52 semaines si elle travaille à
temps plein y compris les jours fériés!
Bon, revenons sur terre, la nôtre, celle de notre
quo�dien... à notre salaire minimum de 10,15$/
heure. Comme dirait mon ami Raoul: la diﬀérence est
«incommensurable»! Finalement, l’ami Charles aurait
pu demander plus... (Niaiseux)!
... et faire son magasinage de temps des Fêtes au
Marché de Noël de son village natal.
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