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L’Hebdomadaire

référendaire de

Tadoussac !

référendum et avec un par� ni à droite ni à
gauche, ni au centre sud et ni au centre nord…
pour qu’en ﬁn de compte rien ne change!
À date, on a essayé à deux reprises avec des
Les derniers sondages sont sor�t. Bon ben
référendums et on a manqué notre coup. La
voila, apparemment, 60% des répondants, ne
veulent pas de référendum. Pour les fédéralistes dernière fois on l’a raté de peu. Seulement
quelques votes 1.82%. Parizeau avait alors
c’est assez pour repar�r le mouvement de la
déclaré nous l’avons perdu «à cause de l’argent
peur face au Par� Québécois qui depuis 40 ans
n’existe que dans le but de nous donner un pays. (anglais) et du vote ethnique». Il s’était vu
rabroué.
Pourtant c’est clair, référendum ou pas.
Demain Marois dira peut-être, avec ces
Personnellement j’aimerais bien comprendre
élec�ons, nous avons perdu la bataille de Mtl
pourquoi ce score de fou? Quelqu’un m’a dit:
Métropolitain à cause des anglais, des ethniques
dédé, c’est normal. Montréal et sa périphérie,
et… des Boomers qui ont peur. On dira que c’est
représente 50% de la popula�on du Québec.
Le sondage dit qu’il y a 50% des répondants ne parce qu’elle a recruté PKP.
voulant pas de référendum qui viennent de la
A moins que les Régionaux et la région de
métropole. Donc tout concorde. Avec les anglais Québec se �ennent debout. Et si c’est le cas,
et les ethniques on n’est pas loin de la moi�é
pour combien de temps encore, face à notre
du vote des Montréalais, contre un référendum. incapacité d’intégrer les émigrés ou d’en faire de
Mais l’autre moi�é qui vit dans ce�e couronne
bons pe�ts Québécois rêvés et indépendants.
métropolitaine, y pensent quoi?
Pour y arriver faudra se donner un projet
Pourtant ce�e moi�é, dans les années 70,
de société, et se libérer le l’esclavage du
C’était une bande d’idéalistes qui ont lancé l’idée capitalisme.
d’avoir un pays et ils se sont donné un ou�l le
Le jour où on visera l’égalité sociale et le
Par� Québecois pour faire l’indépendance du
partage de la richesse, on pourra alors penser
Québec d’une façon démocra�que.
à un pays idéal pour les généra�ons futures.
Aujourd’hui devenus Baby Boomer, ca se
En a�endant on pourra toujours se souler
pourrait t’y que, lorsqu’on leur demande dans
pour s’engourdir, fumer pour oublier, et jouer
un sondage leur opinion, émo�vement ils
de la casserole pour s’assourdir et refuser de
veulent poursuivre le rêve d’un pays qu’ils n’ont comprendre. D’ici ce temps là on con�nuera
pas pu se donner en disant OUI mais, qu’en
de faire miroiter aux immigrants «le Québec» :
réalité à cause de la société confortable qu’ils
un pays pour s’enrichir au lieu d’un pays à
se sont donnés, ils ajoute à leur oui: mais sans
construire.

LES ZÉLECTIONS:
HORS DE MA COMPRÉHENSION

INDÉPENDANTS OU DÉPENDANTS?

FAIRE DE LA CHORALE
CÉ BON POUR LE MORAL

J’étais très jeune mais je m’en rappelle encore.
Le grand père Tremblay disait toujours : dans la
vie, faut jamais avoir de de�e. Devoir à personne
c’est la liberté qu’il répétait. Je ne comprenais
pas très bien mais aujourd’hui je le vois bien.
Dans les prochaines semaines je vais vous
traduire la de�e globale du Québec qui progresse
à la vitesse grand V. Rien d’étonnant de constater
à quel point, comme société, nous sommes
esclave du capital!
Comment peut-on agir à sa guise si on se doit
le cul. On est toujours dépendant de celui qui
nous prête. L’argent à beau être virtuelle et
se mul�plier à l’inﬁni, on est toujours esclave
de celui qui nous le donne. Condamnés que
nous sommes, il faudra toujours dire oui à ses
demandes et incapables de dire non en notre
nom. Il fut un temps ou l’Église nous dirigeait au
doigt et à l’œil. Aujourd’hui le dieu «pognon» a
remplacé la religion

Ce�e année une bonne vingtaine de personnes
se réunissent chaque semaine autour du chant.
On apprend, on partage, on échange et le moral
s’en porte mieux.
Prochainement une soirée cabaret s’organise
pour venir en aide aux besoins de l’organisme.
La ﬁn de semaine dernière, une par�e de la
sec�on jeunesse du chœur «Les gens de mon pays»
(de Tadoussac Jade Corbeille et Julyann Savard)
est allée faire une forma�on à Drummondville où
plusieurs ateliers étaient oﬀerts. Dans le langage
du mé�er on appelle cela Chorissimo. Pour la
circonstance ils étaient environ 200 jeunes à venir
se perfec�onner. Nathalie Ross et Nicole Maltais
les accompagnaient. Les dépenses étaient
partagées moi�é-moi�é par l’organisa�on de la
chorale et les parents des enfants. Merci à toute
l’armée de bénévoles qui gravitent autour des
Gens de mon Pays.

26 Mars 2014 De�e du Québec :

Une rumeur circule que si le printemps tarde à
arriver c’est à cause du chœur les Gens de mon
Pays. Ils ont besoin de plus de temps de pra�que
pour leur concert printanier.

265,022,256,185.56
COLLECTE DE BOUTEILLES
On se donne Le GO pour une autre cueille�e
pour la recherche sur le cancer.
C’est mieux qu’une promesse d’élec�on de
LEGAULT.
Morgan vous fait la promesse d’aller les
cueillir chez vous.
Si vous avez des ques�ons concernant son
projet, proﬁtez-en pour vous informer.
Pour vos bouteilles tel au 235-4372 ou
Morgann au 581-882-4994 Donnez votre
adresse ainsi que l’endroit où vous les
déposerez.
La recherche se doit de con�nuer.
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Nous aussi con�nuons le combat!

PÊLE MÊLE
J’MEN MÊLE
C’est Oﬃciel : Les nouveaux proprios du resto
le Bateau ont pris possession de leurs clefs.
Pour Mireille et François plein de rêves les
accompagnent. Deux jeunes du village qui gardent
un patrimoine dans le milieu. C’est Catou et Raoul
les plus heureux. Vive les vacances.
Merci à eux pour leur ini�a�ve, d’avoir oﬀert des
mets typiquement Québécois aux pe�ts cousins
tout en contribuant à leur façon à la réputa�on
de Tadoussac. C’est une contribu�on qu’il faut
souligner.
Travaux arrêtés : Le calme reviendra sur le
quai des traversiers jusqu’à l’automne prochain.
Présentement une première rampe a été réalisée.
L’autre viendra plus tard. Merci pour de ce
dévouement pour notre saison touris�que qui
arrive à grand pas.
Souper des Bénévoles.: La moyenne se main�ent
toujours autour de 85 personnes par repas. 10 %
de par�cipa�on de la popula�on mérite d’être
souligné. Une nouvelle relève pointe le nez.
Chris�ne, Dominique et Lynda commencent à y
prendre goût.
Les cours sont ﬁnis. Vive les vacances : Une
dizaine de personnes s’étaient portées volontaires
pour se perfec�onner en anglais. D’une durée
de 5 semaines à raison de 35h, 5 personnes de
Tadoussac en sont ressor�es mieux ou�llées pour
répondre aux besoins de leur travail. De ce�e
expérience un consensus en est ressor�. Le travail
du prof Shawn Thompson. Dans la joie et la bonne
humeur tous sont unanimes pour lui envoyer
un bouquet de roses. Un bou�e en train qui a
apporté sa part d’agréments est Mar�n Gagné.
Chris�ne, Ingrid, Catherine, Jennisy et Caroline de
Tadoussac are very sa�sﬁes.

LES DAMES DU DIMANCHE
EN PETITE MANCHE
Encore une fois elles ont relevé leurs manches
pour venir jouer aux 5 vies. Une pe�te nouvelle
en a�endant son homme et qui avait le goût
du poker, est venu taquiner les balles pour en

repar�r avec une victoire. Ce qui fait dire que la
semaine prochaine ce sera monsieur qui viendra
taquiner les cartes pendant que la madame
des Très Grandes Bergeronnes viendra faire son
billard du dimanche. Bravo Evelyne!

DU POKER
DANS LA DEMEURE
Ces derniers temps le roi du Poker dans la
région était Ulli Haupt. Que ce soit à Bergeronnes
ou à Tadoussac la chance courait après lui.
Ce dernier dimanche c’est nul autre que
Guillaume Pelle�er qui a remis les pendules à
l’heure en se posi�onnant bon premier. Depuis le
temps qu’il a�endait ce�e heure de gloire.
Bernard Latour après être allé prendre sa
revanche au Golf sur les Deschênes plus au
sud. Bien basané, il ne nous a pas impressionné
malgré sa victoire sur es adversaires qu’il
qualiﬁait ne pas être à la hauteur de son talent.
Patrice Imbeault con�nue de �rer son épingle
du jeu. Il rôde plus souvent qu’autrement dans
le cercle des vainqueurs. En quatrième place
Nicole Dufour con�nue de porter le ﬂambeau des
femmes le dimanche après midi. La ques�on de
l’heure à chaque rencontre :
«Que nous réservent comme surprise Lise�e et
Marie Ange avec leur lunch?»

Classement :
1- Sylvain Tremblay
2- Roger Gagnon
3- Michel Dallaire
4- Nicole Dufour
5- Guillau. Pelle�er

165 6- Bernard Latour 113
130 7- Claudine Bouillon 109
123 8- Serge Deschesne 94
119 9- Mona Dufour
93
119 10- Fernand Desch. 91

LES 5 VIES
DU JEUDI
Un nouveau champion pour la dernière session.
P’�te Morue dit Mar�n Chouinard est passé en
coup de vent. Juste assez de temps pour amasser
la cagno�e. Nos gros ténors n’ont rien fait qui
vaille pour lui faire échec. Kino a bien essayé
mais il a du se contenter encore de la deuxième
3 place.

DÉGUSTATION
DE BIÈRE DE RENOM

terminé troisième! Et ce n’est qu’une semaine plus
tard à des heures d’écoute pas très … écoutées
qu’on a pu entendre parler d’eux. Une ou deux
semaines plus tard, pire que dans les mari�mes !
Comme d’habitude, les feux de la rampe se
sont vite éteints sur le cirque olympique. La par�e
«lucra�ve» de ces jeux dits spor�fs étant achevée,
les grandes chaines TV, les gouvernements, et
les gros commanditaires ont déconnecté leurs
trayeuses de ce�e grosse vache à lait spor�ve
à la fois poli�que et commerciale. Et pourtant,
les athlètes «paralympiques» qui ont performé
à la suite des superbes machines à médailles
construites à coups de subven�ons, de produits
chimiques et de gaz Xénon, que sont devenus en
grande par�e les athlètes olympiques; sont sans
doute les olympiens les plus authen�ques. Du
moins dans l’esprit du baron Pierre de Couber�n
qui a ini�é ces jeux.
La dopamine tout à fait naturelle qui anime ces
athlètes paralympiques n’a rien à voir avec les
entrainements mécaniques ou les substances plus
ou moins licites ou illicites, dont sont gavés les
spor�fs supposément sains de corps et d’esprit.
Chez ces athlètes ornés d’un handicap – et je dis
bien «ornés» - parce qu’à mon avis ce pe�t (ou
grand) quelque chose qui les rend diﬀérents des
gens dits «normaux», leur confère souvent un
immense avantage : ils savent en général apprécier
chaque instant de la vie, et n’accorder à
chaque chose que l’importance qu’elle
devrait avoir. Parce qu’ils ont déjà lu�é
pour la seule médaille qui pourrait être
qualiﬁée d’olympique: la médaille de la
survie dans un monde qui les considère
comme diﬀérents et dont la face caché est
faite de souﬀrance quo�dienne ; parce
qu’ils ou elles ont pu mesurer l’amour
de leurs semblables sous l’éclairage de
la compassion plutôt que de la passion;
ces athlètes n’ont même plus besoin de
médailles d’or, d’argent ou de bronze,
pour que soit reconnu leur volonté de
vivre et de dépassement.

En vede�e ce�e semaine: La Protestante. Le
Choisisseur de L’Eau Berge «Le Grand Hendou»
l’a sélec�onnée en pensant au printemps avec
son sirop. Ce�e bière est un produit de la
Microbrasserie des Beaux Prés. Une Scotch Ale à
l’érable 7.1%.
Si vous passez par ici pour saluer le barman,
ne partez pas! La première gorgée sera la plus
importante.

Vous dites
handicapés ?
Connaissez vous Brian McKeever? Avez-vous
entendu parler de Josh Dueck, de Mac Marcoux,
de Mark Arendz, de Caleb Brousseau, de Kimberly
Joines? Et si je vous dit Pierre Harvey, Dominique
Maltais, Charles Hamelin, Patrick Chan, Marielle
Thomson? Ça vous sonne-t’y plus olympique à vos
oreilles? Ben oui, les noms des derniers nommés
ont vogués en direct sur toutes les ondes radiocanadiennes pendant les jeux de Sotchi…
Pourtant à eux seuls les 6 premiers nommés
ont remporté 10 médailles dont 5 d’or aux jeux
paralympiques de Sotchi auxquels le Canada a

Brian McKeever en ac�on!

Toisfois médaillé d’Or à Sotchi et dix fois médaillé
d’Or Olympique!!!
Pas mal pour un skieur non-voyant!
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