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DÉDÉTORIAL
LES ZÉLECTIONS
TADOUSSAC ET RÉGION
GARDENT LA RAISON
Aujourd’hui, bien sur, je suis comme plusieurs, déçu des
derniers résultats. Cependant c’est avec humilité et fierté
que j’accepte le verdict rendu par la majorité des Québécois
(ses). La démocratie se doit d’exister que ce soit par le cœur
ou par la peur.
Je suis surtout fier d’être Tadoussacien et Nord Côtier parce
qu’il y a une quarantaine d’années nous avons cru dans la
possibilité, avec nos richesses, de devenir souverain et
maitre de prendre nos propres décisions pour nous.
Pour ce faire, nous nous sommes construit un instrument
pour y arriver avec le Parti Québécois qui acceptait de jouer
le jeu de la démocratie et d’aller du coté de l’indépendance
sans violence.
Nous avons été à cette époque par solidarité les premiers à
élire un député indépendantiste en région avec un petit
gars de Bergeronnes Lucien Lessard qui est devenu plus
tard, ministre. Ça j’en suis fier.
Encore aujourd’hui, je suis doublement fière et encore
solidaire. Nous somme resté à Tadoussac fidèle à nous
même et a nos aspirations. Nous n’avons pas voté tendance
ou écouté les échos des grandes citées. Nous avons voté
avec cœur et conviction. Nous avons renouvelé notre
confiance non pas en un parti mais en l’être humain qu’est
Marjolain. Il sera là encore demain par sa présence
inlassable et son dévouement à projeter nos aspirations.
Plus encore, je suis triplement fier d’être les descendants
des premiers arrivants.
Comme découvreurs, ils ont été aussi des visionnaires en
faisant de Tadoussac le berceau de la nouvelle France
comme peuple fondateur. Si nous l’avons été avec le PQ, en
sera‐t‐il de même avec QS.

A cet effet, il y a 18 mois, le parti Québec Solidaire
faisait ses premiers pas. Chez nous une citoyenne, Julie
Gontran Brazeau a relevé le défi de se présenter pour
nous offrir la possibilité de s’exprimer face au contrat
social de devenir maitre de nos richesses, de les
partager équitablement dans un esprit d’égalité et de
solidarité.
Plus de 800 Nord Côtiers et quelques 85 Tadoussaciens
sur une possibilité de plus de 600 voteurs ont osé
pousser plus loin la réflexion. Encore cette année
Tadoussac a poursuivi cette tendance en accordant
plus de 50 votes à Marie Pierre Clavette de Baie
Comeau. Serons‐nous encore à l’avant‐garde de
nouveaux mouvements pour demain.
En attendant, pendant encore quatre ans nous aurons
les Libéraux pour nous convaincre, qu’une erreur
historique ça se pardonne et que le droit chemin
demeure la libre pensée sans se faire dévier par
l’illusion de l’argent à gagner.
Dans tout cela, si l’Eau Berge a été le siège social du
P.Q. dans la Maison Majorique avec les Conrad Gagné
et Johnny Guérin, si l’Eau Berge a encore été le lieu de
rassemblement pour Q.S pour Julie Gontran et Sylvain
Lacombe, comme dirait Lévesque : si je vous
comprends bien, elle y sera encore pour une prochaine
fois.

FUNÉRAILLE
MME. YVETTE PERRON
Endroit : Tadoussac, Église St‐Joseph
Date : Samedi le 12 avril 2014
Les Condoléances : 9h à 10h
Service : 10h ½
Les dons : Centre de Santé des Escoumins
N.B. Compte tenu de la non parution de l’avis de
décès dans certains journaux, n’hésitez pas à passer le
mot à vos voisins et tout autour

PÈLE MÊLE
J’MEN MÊLE
Qui l’eu cru : Nous avons une personne qui haie le hockey
à s’en confesser. Cette personne, lorsque le signal à la TV
annonce le début de la partie, enclenche une crise
d’urticaire au point de l’amener à blasphémer.
Ce denier vendredi, le barman est tombé en bas de sa
chaise lorsque cette personne à la mise au jeu, a parié
pour Ottawa. Plus encore lorsque cette personne, durant
l’hymne nationale s’est époumonée sur la beauté du
drapeau à feuille d’érable à la veille des élections. Étonné
d’une telle attitude, un client a conclu que depuis des
années cette personne souverainiste convaincue, s’était
fait convaincre par M. Couillard de voter libéral. Ça se
peux‐tu. Qui pensez vous que c’est? Dix coupons à la
première réponse.
En tous les cas ça regarde mal pour les indépendantistes.
(J’avais écrit cela avant ce dernier lundi fatal).
Le crabe est arrivé : Pour les prochaines semaines en 5 à 7,
le crabe frais arrivera à l’Eau Berge. Pour ceux qui pensent
planète et environnement (Co2) vous pouvez commander la
veille à l’Eau Berge. Évidemment comme d’habitude ce sera
au prix coûtant.
La santé financière de l’AJT : Un mois de mars pénible. Le
Bar a accusé une baisse de 9.8 %. Cependant c’est au niveau
hébergement où ça fait le plus de mal. De ce côté, ça se
situe à – 43.7%. Les raisons sont multiples. Pour résumer,
disons que c’est le signe des temps. Dédé devra couper
dans les promos selon Marie Ange.
Poisson d’avril : Tournoi de hockey bottine en ce premier
avril. Ça n’en était pas un et pourtant tout le monde y a cru.
Dommage que personne ne se soit présenté, on aurait pu
inscrire un record dans les annales de l’Eau Berge. Même
les bénévoles et les clients de la maison ont «chocké». Le
plus déçu fut Coco. Sa glace avait tenue jusqu'à cette date.
Peut‐être devrions‐nous la réfrigérer et mettre un toit par‐
dessus pour inciter les gens à l’utiliser. De la glace naturelle
ça fait quétaine. C’est peut‐être pour cela qu’aux Loisirs ils
ont autant de difficulté à motiver nos jeunes à patiner.
Parole d’Éric : Si l’été indien existe depuis des lunes pour
le plaisir des touristes français, faudrait peut‐être penser
en ce 6 avril à l’hiver indien avec la neige qui ne veut pas
lâcher. En tous les cas ce ne sont pas les Québécois qui
feront la file pour en profiter.

LES 5 VIES
DU JEUDI
Ça sentait le printemps. Une véritable cacophonie autour
d’une ampoule grillée. La boutade Belge était de mise.
Combien ça prend de newphies pour changer une
lumière? Un qui monte dans l’échelle et cinq qui tournent
l’escabeau. C’était le cas ce dernier jeudi autour de la
table de billard pour réparer la lampe d’éclairage. Assez
pour faire rigoler les plus sérieux de la soirée. Finalement
c’est un Aurèle entêté qui a résout le problème, encore
plus entêté pour gagner le tournoi. Vive la folie ça fait
partie de la vie.

DÉGUSTATION
DE BIERE DE RENOM
En vedette cette semaine : La Cuivrée au Thé. Le
Choisisseur de L’Eau Berge «Le Grand Hendou» l’a
sélectionnée en pensant au printemps et surtout au
lendemain des élections. D’après les réguliers du Bar, elle
reflète bien l’air du temps. Oui, une certaine amertume
accompagnée de fraicheurs saisonnières. Cette bière est
un produit de la Micro brasserie La Barberie de Québec.
Brassée par une coopérative de travailleurs. Une
invitation à venir la déguster le mardi, mercredi ou jeudi
accompagnée des premiers fruits de mer. Soyez aux
premières loges lors des 5 à 7 lors des arrivages.

COLLECTE DE BOUTEILLE
Même si M. Couillard nous a fait la promesse de régler
nos problèmes de santé, il n’a pas parlé de la recherche,
le meilleur moyen pour prévenir. Morgan continue d’y
croire au delà des promesses électorales.
A la fin du mois, elle ira à nouveau faire une cueillette
chez vous. D’ici ce temps‐là, n’oubliez pas de boire
modérément c’est bon pour la santé et surtout de
mettre vos bouteilles et canettes de côté.

LE COURIÉLÉRISTE
Attention André Tremblay
Bonjour François
Je plongeais dans quelques souvenirs en naviguant sur
votre site…et je lis : Au début des années 1980, François
Lachance, véritable visionnaire, sera le premier à offrir des
croisières aux baleines en partance de Tadoussac ou de
Baie‐Sainte‐Catherine.
Il ne faudrait pas oublier le bateau le Cordelier que j’avais
nolisé en poussant les propriétaires Suisses du Grand Hôtel
d’alors, à le faire et sur lequel nous faisions des croisières
dans le Saguenay le matin et des croisières aux baleines
l’après midi, je faisais la publicité et la vente, j’étais
membre d’équipage, barman, animateur et naturaliste à
bord et cela l’année précédant votre venue à Tadoussac et
puis aussi avec les Croisières de la baie de Tadoussac,
première compagnie Tadoussacienne, structurée et
dûment et légalement enregistrée ayant pour but de
proposer des croisières d’observation des baleines à
Tadoussac, et qui opéra des croisières avec un bateau
pneumatique dès le mois de juin 1984, je crois bien me
souvenir que les croisières Lachance arrivèrent à
Tadoussac fin juillet ou début août 1984.
J’espère que vous allez bien François et je suis très heureux
de constater que les croisières Lachance continuent
d’écumer le fleuve à partir de Berthier sur mer.
En passant, c’est d’ailleurs moi qui avais été contracté par
l’OPDQ pour faire une étude et émettre des
recommandations concernant le lieu de départ de
croisières vers Grosse Ile, en proposant un départ depuis
Berthier sur Mer plutôt que de Montmagny, malgré les
pressions locales, je pense que ce fut un bon choix...
Bien à vous
René Digard
Rép : Sacré René, il n’a pas changé. Merci pour autant de
précisions et surtout de mémoire. Faudrait pas oublier
également qu’avant tout cela, Henri Otis et Lévis Ross
avaient commencé à «zyeuter» les baleines avec la gang de
l’Eau Berge.

PASSEZ LE MOT
CÉ PAS TROP TOT
Depuis plusieurs années l’Eau Berge au mois de mai et
juin, devient le centre d’emploi du village. Combiens
d’étudiants débarquent dans l’espoir de se découvrit
une job de rêve dans un pays d’illusions, une espèce
de klondike au salaire minimum.
Installer à l’Eau Berge, c’est la course au dépôt de C.V.
un peu partout chez les gens d’affaires. Après
quelques jours, c’est le désenchantement. Les
réponses n’arrivent pas aussi vite que prévues. Ce que
ces chercheurs d’or ne savent pas, c’est que nous
n’embauchons qu’au moment où le besoin s’en fait
sentir. Plus souvent qu’autrement ça correspond avec
le flot touristique.
Faute de moyens financiers pour attendre, ils
retournent chez eux et ainsi nous perdons souvent
d’excellents candidats.
Dans de telles circonstances, souvent l’Eau Berge offre
la possibilité à ces candidats de prolonger leur séjour
en échange de bénévolat tout en continuant leur
tournée régulière des commerces dans l’espoir d’être
au bon endroit au bon moment pour être choisis.
Donc avis aux employeurs. Vous avez quelqu’un dans
la mire mais vous n’êtes pas prêts à l’embaucher, l’Eau
Berge peut aider à les retenir plus longtemps à
Tadoussac par quelques heures de bénévolat.
Également ça permet de notre part d’évaluer plus à
fond le potentiel de ces futurs acteurs de notre

LES POOLERS
DE L’HEURE
Ça y est, le Canadien fera les frais des éliminatoires
contre Tampa Bay. Le plus heureux est Jean Yves. Va
falloir encore monter les estrades en Forum pour la
circonstance.
Le pool des séries : Une nouvelle saison débute. C’est là
qu’on va faire la différence entre les hommes et les
enfants, de même avec les poolers, les soit disant
connaissant ou ti‐Jos connaissant. Pour ces séries, il n’y
aura pas de place pour les gérants d’estrade. Place aux
connaisseurs. Le Pool aura lieu ce vendredi

DU POKER
DANS LA DEMEURE

INTERDIT DE VISIONNER SUR YOU TUBE

Mercredi : Deux habitués qui ont fini aux extrémités du
résultat de la semaine dernière, s’unissent pour former la
paire de gagnants du gros Poker. P’tit Michel qui avait quitté
le premier et Marie Ange qui a fini la première se sont tous
les deux retrouvés ensemble pour partager le tout.
Dimanche Après un vendredi houleux à Bergeronne autour
des tables, c’était le grand calme ici à Tadoussac. Mona a
démarré en lion avec deux excellentes mains permettant
d’éliminer les plus audacieux. C’était assez pour elle pour
garder le rythme de croisière la menant à finir première.
Bernard Latour a gardé son abonnement à la quatrième
place tout juste hors du podium, pour une ixième fois.

«Camil Samson Ralliement Créditiste 1970»
Plus de progrès moins d’avancement
Moins d’avancement plus de progrès.

SOIRÉE CABARET
ON Y MET LE PAQUET
Ce sera sa 9ieme édition. Chaque année la Choeur Gens du
Pays vient nous remonter le moral dans un printemps
toujours trop long et après des élections. Tadoussac, à
l’heure de la mondialisation, se positionne comme
troisième destination au Québec. Il reçoit des gens des
quatre coins de la planète. Durant cette soirée on vous
offre d’aller les visiter et oublier nos déboires électoraux
par un voyage en chansons.
Donc le 12 avril, à 8h, présentez‐vous à l’embarquement,
faites votre valise. Pour la modique somme de 20.00$ vous
pourrez visiter une dizaine de pays incluant le Québec et le
Canada selon les élections.
Durant ce voyage aucun accommodement raisonnable ne
vous sera accordé. Vous devrez écouter dans la langue du
pays.

À PAQUES AU SOUPER
DU CRABE À VOLONTÉ
Si l’an passé, le sujet de conversation était la variété et la
quantité des produits de la mer dans l’assiette, cette
année le défi sera relevé par Sir Paul Cuisinier.
Musiciens locaux seront de la partie et en cadeau Dylan
Perron et les Élixir de Gumbo un groupe que nous
attendons depuis trois ans.
Vous avec le la visite, vous voulez leur faire partager des
produits du terroir disons de chez nous, profitez‐en.
Regroupez‐vous en table de huit, une gratuité vous sera
accordée sur réservation à l’avance. Pour les détenteurs de
la Carte Staff Price de l’Eau Berge, la seule carte où tu
économises quand tu l’utilises un rabais vous sera accordé.

LA DETTE DU QUÉBEC
26 Mars 2014 = 265, 022, 256, 185.56
01 Avril 2014 = 265, 196, 204, 389.33
08 Avril 2014 = 265, 377, 646, 684.69
Une augmentation + 181 millions, 204 milles 389 dollars
et 33 cents.
Il s’agit de la dette brute du gouvernement, à laquelle on
ajoute la dette des réseaux de santé et d’éducation, des
municipalités et des autres entreprises sous la
responsabilité finale du gouvernement. Un héritage pour
nos générations futures nos enfants quoi!
Voir vidéo cité plus haut.

Heureusement un sauveur nous est
né ce 7 avril 2014
LES RÉSULTATS
DU MÉCHANT DÉGAT
Une surprise non, mais une méchante claque dans la
face, ah ye.
Résultat au Pays du Liberalisme
Electeurs potentiel :
6,012,440
Electeur votant : 71.21%
4,700,745 Député
Liberal
42%
1,974,312 70
Parti Québécois 25%
1,175,186 30
Coa Ave Québec23%
1,081,171 22
Québec Solidaire 8%
376,059
3
Option National 2%
94,014
0
Tadoussac
Votes éligibles:
674
Nombre de votants: 421
Pourcentage :
62%
Rejetés:
17
Résultat :
O.N.
6
Q.S.
53
P.Q.
181
C.A.Q.
80
LIB.
84

