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Le P’tit Hebdomadaire du «swing» à Tadoussac !
DéDétorial:
LE TERRAIN DE GOLF
POUR QUE ÇA SWING EN GRAND!
Une autre le�re a été envoyée de la part de M.
Pillenière à la Municipalité leur demandant de bouger
dans ce dossier qui traîne. Si personne ne bouge on
risque de perdre un ou�l de notre développement
touris�que important. En étant un des plus vieux
Golf au Québec on risque de voir disparaitre un
autre élément de notre patrimoine faute d’intérêt
communautaire.
Bien sûr ce n’est pas le rôle de la Municipalité d’en
faire l’acquisi�on pour sa popula�on dont la majorité
vont avoir bientôt plus besoin de marche�e que de
bâton. Par contre c’est son rôle de trouver une solu�on
sa�sfaisante pour notre développement collec�f.
À date une réunion avec les citoyens a eu lieu au
printemps 2013. Des choses il s’en est dit mais pas
assez et surtout pas assez à fond de peur de faire mal.
Comme résultat on est ressor� avec un comité qui
devait explorer le dossier et revenir à l’automne avec
des hypothèses de solu�on. Une façon de pelleter par
en avant.
En coulisses on a entendu dire qu’il y aurait eu des
rencontres avec la communauté anglaise mais sans
plus. Peut-on avoir un rapport oﬃciel pour savoir où
en est rendu le dossier. A qui incombe ce�e tâche de
leadership sinon à la Municipalité qui nous a convoqué
en ce sens le printemps dernier.
Dans le Miroir une invita�on nous est faite dans
ce sens pour bientôt. Ce sera encore une rencontre
convoquée dans une démarche de concerta�on.
C’est bien beau mais personne ne veut se mouiller et
prendre le taureau par les cornes comme on dit.
Donc je vais le faire:

Voici MA solu�on
(En parler vaut mieux qu’en rêver, les commentaires valent
mieux que se taire):

CRÉER UNE COOP DE SOLIDARITÉ!
Une Coop qui inclurait: les municipalités de la
région, les gens d’aﬀaire de la région, les joueurs
de Golf réguliers, les citoyens de Tadoussac via leur
municipalité. Ensemble on achèterait disons 51% des
parts du golf et la balance le 49% resterait entre les
mains de M. Pillenière le proprio actuel avec possibilité
de rachat….
Comment la rentabiliser? (du moins faire ses frais)
1-Un CA des plus dynamiques et créa�f.
2- Un comité de ﬁnancement eﬃcace.
3-Un rapatriement des brebis égarées.
4-Inclusion du Golf dans tous les forfaits à venir.
5-Développer la relève. Créa�on d’une op�on de
Golf dans nos écoles.
Si la commission scolaire a été capable d’inves�r
dans des raque�es, des skis de fonds et du temps
pour le pra�quer pourquoi pas dans le Golf printemps,
automne.
6- Créa�on d’emplois légers à temps partagé pour
retraités, perme�ant de compléter l’autre trou noir
dans les fonds de pension coupés.
7- Bien mal pris, on vend tous des billets de croisière
Dufour et on inves�t la ristourne. (C’était une farce)
8- Au pire : On transforme le tout en terrain de
condos et on se rembourse nos inves�ssements. Au
moins on aura essayé au lieu de se lamenter auprès des
généra�ons futures : «On aurait donc dû…» (Dans ce
cas c’est Marie Claude la plus chanceuse. Plus de taxe à
percevoir et de nouveaux employés à gérer)
Merci à M. Pillenière d’autant de pa�ence avec un
Golf légèrement déﬁcitaire (mais si peu qu’il pourrait
au moins faire ses frais).
Merci à tous nos gens d’aﬀaire trop aﬀairés à faire des
aﬀaires
Merci a tous nos p’�ts Jos connaissant comme de
raison et leur solu�on de salon
Merci d’avance à tous ceux qui viendront à la réunion.
Un gros merci aux quelque ceux ou celles qui oseront.
Essayé ça coûte pas cher et des fois ça rapporte bien.

PÊLE MÊLE
JE M’EN MÊLE
Président du Hangar : La mémoire est revenue à
quelqu’un qui a par�cipé au célèbre party du 30 déc.
2014 au Chic Hangar Alexis. Celui qui a été élu par
tricherie démocra�que est Dominique Tremblay dit
Mériau premier. En plus de sa gratuité à l’Eau Berge
pour l’année, il devra revenir me�re son �tre à l’enjeu
avec sa cour qui aura comme mission de remplir
la maison pour le Jour de l’an 2015. Longue vie au
président et beaucoup de croûtes à manger pour
remplacer JULIAN premier.
Une Église de donnée : Aux nouvelles à Radio
Canada : Y parait que la fabrique de St. Valérien vient
de donner son église à la municipalité. Ce qui a été
construit et ﬁnancé par les citoyens leur revient
de plein droit gratuitement puisque déjà payé. À
Tadoussac que ferons-nous avec la nôtre?
Un livre sur Bergeronnes : Pierre Rambaud est
à colliger un ouvrage important pour ce village
dévitalisé qui fut jadis une ﬁerté. Des mois de
lectures, de recherches qui tournent autour de
Tadoussac, de la Pointe à Carriole, de Bon-Désir
berceaux de nos villages de proximité. Il explore aussi
l’histoire des familles qui ont fait de ce coin de pays
la BEST région. Vous avez des souvenirs, des choses à
raconter, faut le faire pour que ce soit noté pour les
généra�ons futures.
N’hésitez pas à communiquer avec Pierre au
418 232-6404 ou simplement par courriel (pierre.
rambaud@bell.net . Si vous le rencontrez, glissez-lui
quelques mots. La sor�e du livre est prévue pour
l’an je ne sais trop quand. Pierre c’est Pierre, faut
apprendre à prendre son temps.
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Rosaire O�s : Le roman de Rosaire. Je l’ai lu. L’avez
vous lu? Un récit intéressant de ce�e famille et de
son vécu dans un passé pas trop éloigné pour s’en
rappeler. Rosaire et Henri son frère, ont vécu ici et
dans les environs des Escoumins et des Bergeronnes.
De vrais Nord-Cô�ers qui ont vécu à la dure. Diﬃcile
de s’imaginer que c’était à l’époque de nos parents.
Vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous procurer
son livre à l’Eau Berge. Il y en a quelques exemplaires.
Prompt Rétablissement : En plus d’en perdre trois
dernièrement, Mme Valen�ne, Antoine et Éric voilà
que d’autres sont sur le grabat pour quelques temps.
Vite Pauline Deschênes, Gérard Delporte, Luce�e
Gagnon, Denise Brisson et Luc Marquis, revenez-nous,
on a encore besoin de votre présence. Le personnel
hospitalier et les préposés aux soins à domicile, ça
tombe comme des mouches en maladie, va-t-on
devoir «booster» nos pa�ents pour vous donner des
soins ou importer des palmiers pour vous réconforter.
Poste comblé à la municipalité : C’est Pascale
Lacouline qui a été embauchée pour remplacer
Mireille Boulianne en congé de maladie.
Concours des Pigeons de la Baie : Combien en
restera-t-il de ces oiseaux rouges à robe blanche en
face de la marina, au départ des glaces ce printemps?
Plusieurs ont parié pour le $100.00 de liquide à
gagner. La ﬁn des paris est prévue pour la ﬁn janvier.
Passer au bar faire vos prédic�ons. Est-ce que seul
l’ini�ateur Jean-François gagnera son paris?
McDonald : Il y a une quarantaine d’années
débarquait au Québec un nouveau concept de
restaura�on. McDo et son Fast Food En même temps
arrivaient à l’Eau Berge les premiers pe�ts cousins
français. Ceux-là même qui rallongent maintenant
notre saison touris�que en sept.et oct.
Évidemment un des sujets de conversa�on était la
gastronomie. «Que vous êtes Américanisés, vous les
Québécois, qu’ils disaient. C’est quoi ça ce�e putain
de merde de McDou? Dégeulasse! Jamais un concept
de la sorte ne survivrait en France, pays de nos pe�ts
plats mijotés. S’il y en a un qui essaye de s’implanter
chez nous ce sera la faillite à coup sûr».
Wow! les moteurs les p’�ts cousins! «Vous allez
voir qu’on leur répétait... Nous sommes en train de
perdre notre culture c’est vrai, mais a�en�on, le jour
où le Québec aura perdu sa langue pour devenir
des cajuns d’Amérique, «watch out», ce sera à votre
tour les Français de disparaître de la planète. Avec
la mondialisa�on et l’informa�que qui se fera à

l’anglaise vous n’aurez pas le choix». Yes, on disait cela
à Tadoussac autour des grandes tablées et des feux de
camp à Coco dans les années 80.
Ce�e semaine en manche�e : La France est le
deuxième pays après les USA ou McDo réalise ses
plus gros proﬁts. Chaque franchisé possède 3 restos
et plus. Pas si mal puisque chacun est garan� de faire
son million…
Sur le pouce j’ai rencontré un personnage bien
posi�onné dans la hiérarchie au Québec. Il me conﬁait
qu’aux États il y a un complexe immobilier bap�sé :
Université du Hamburger. Des milliers de personnes
y travaillent (peut-être 8,000 je ne me souviens
pas. Bien payés ils ont comme contrat pour garder
leur emploi de maintenir la Chaîne de Fast Food la
première au monde. Si non on ferme bou�que.
Il m’a fourni plein de détails, de quoi vous
écarquiller les yeux. Entre autre le seul McDo qui n’a
pas fonc�onné a été celui de Val Dor pour une erreur
bête.
Tout ça pour vous souligner que la France
présentement avec ses problèmes d’immigra�on, sa
charte sur la laïcité votée, et ses comme�ants qui font
des pieds et des mains pour apprendre la langue de
Shakespeare branchés sur la musique et le cinéma
américain vont peut être devoir bientôt se voter une
loi 101 avant de se brancher sur le respirateur pour
survivre culturellement.
(Hé, Dédé, j’ai des p’�tes nouvelles pour toi: si tu
as du temps à perdre et si tu veux réviser ta pra�que
de la langue de Shakespeare, va en France. C’est le
plus meilleur pays francophone pour ça! Presque tous
les commerces ont des noms anglos. Il n’y a plus de
«marchés» mais des «markets», plus de magasins,
mais des «stores», les coiﬀeurs ne coiﬀent plus ils font
des hairs brushes (pourquoi pas des air-broche) et
les français n’écoutent pas TF1, mais «My TF1»... Tu
me crois pas? Va sur Google map et balade toi dans
n’importe quelle rue d’un centre ville tu seras surpris!
Je crois que si la France décide de passer une loi 101, il
faudra qu’elle l’in�tule «Hundred and One Law» pour
que les français puissent comprendre! NDLP)
La St Jean qui s’en vient : Pas grand développement.
Le Fes�val fait un survol des vede�es disponibles et
surtout à quel prix. Sachant que la Fête Na�onale
est une occasion pour les ar�stes d’augmenter
démesurément leurs cachets aﬁn de se renﬂouer
ﬁnancièrement, avec notre pe�t 25,000$ on ira pas
loin surtout si on choisit de me�re les bases pour une
Fête récurrente comme produit d’appel pour notre
industrie touris�que.

Robert Gilbert : Des bonnes nouvelles. Cris�na
sa conjointe et Karlita sa ﬁlle du Salvador ont été
acceptées comme immigrantes. Bienvenues chez
vous. Bienvenues au Québec sans accommoda�on.

LES 5 VIES
DU JEUDI
Une soirée signée : Place aux femmes. Les deux
Julie, Labrèche et Male�e, Perrine et Chris�ne dans le
cercle des premiers, du jamais vu. Pendant que Ed pou
l’Ekole faisait le point de leur projet et que l’équipe du
Fes�val revenait de la Polyvalente où on y présentait
le groupe Tac�ka, le taux de sa�sfac�on transpirait
sur le vieux plancher du Bar. Assez pour que Serge un
voyageur Suisse, inviter à partager notre jeu na�onal,
de passage pour une nuit, demanda : putain je prends
encore une nuit demain. Est-ce que vous jouez encore
au billard.
Finalement pour Hendou la victoire fut de courte
duré. C’est ça, la gloire est éphémère. C’est l’autre
Serge notre Marquis bien à nous qui a repris le chemin
de la victoire pour une 6ieme.

DU POKER
DANS LA DEMEURE
Mercredi :
Une demande a été adressée à Dieu le Père pour
changer les jours de la semaine.
Dorénavant faudrait que les dimanches deviennent
des mercredis. Ce�e demande provient de Guillaume
et Simon. Les étoiles veulent que le jour du milieu de
semaine, mercredi, leur soit favorable.
Dimanche :
Une pe�te nouvelle dans le palmarès des gagnants.
Amélie Therrien l’a eu sa victoire. Roger Gagnon le
barbier, malgré une par�e de courte durée a résisté à
ses adversaires en gardant la tête avec ses 97 points
suivi de près par Sylvain Tremblay 96 et Claudine
Bouillon 93. Du côté de Michel Dallaire, rien ne va
plus. Il s’est fait sor�r le premier mais garde quand
même la quatrième place. Deux nouveaux sont venus
sonder nos cartes et essayer nos tables. Bienvenue à
Denise et Jeannot.
À la prochaine fois.

LES POOLERS
DE LA DERNIÈRE HEURE
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La mise au jeu de samedi n’a pas été gagnée.
Le Canadien en se faisant lessiver 5 à 0 contre les
Capitals, a privé tous ceux qui pensaient avoir misé
juste sur la cagno�e de 158.00$.

MOURIR DU CANCER
UNE SAVEUR AMÈRE
Personne ne veut y goûter pourtant il est tout
autour de nous à roder prêt à nous a�aquer.
Depuis des décennies une lu�e acharnée est menée
pour le repousser le plus loin possible des humains.
Des avancées importantes ont été faites pour l’irradier
ou du moins l’exterminer. C’est à coup de milliards
inves�s dans la recherche qu’on peut dire aujourd’hui
qu’il y a une pe�te lumière au bout du tunnel.
Cependant au moment où l’on se parle, le cancer est
encore la première cause de mortalité au canada.
Près d’un canadien sur quatre meurt du cancer.
À Tadoussac on dirait que c’est encore pire. Prenez
le temps de compter et vous m’en direz quelque
chose.
La recherche a besoin encore de vous pour avancer
plus vite.
Ce�e année, Morgann, par son ini�a�ve, vous
donne l’occasion d’apporter encore votre contribu�on
qui ira directement à la recherche. Son objec�f est de
ramasser 11,500$ dans la région.
Après seulement deux semaines de sollicita�ons elle
est rendue à plus de 1 800$! Bravo et encore merci.
Son engagement con�nue inlassablement. Elle sera
encore présente après son travail quo�dien pour vous
solliciter.
Elle est jeune et de l’énergie elle en a pour vous.
Elle veut l’employer pour faire avancer la recherche
plutôt que de ne rien faire et a�endre que les autres
se grouillent.
À date, on l’a vu une journée à l’épicerie Côté, une
autre à l’épicerie Hovington. Un �rage d’un baril de
bière au Super Bowl. Prochainement, elle organise
un souper de la St-Valen�n et le 24hres de créa�vité
les 7 et 8 mars. Tous les moyens sont bons pour y
arriver. Donner une fois, c’est bien, mais plusieurs,
c’est meilleur. C’est avec des pe�ts dons ici et là qu’on
y parviendra.
Tadoussaciens, encore quelques sacriﬁces, un chip,
un coke, une bière ou un billet de loto de moins par
semaine, par personne (800) et on y arrivera, sans
crever son budget. Il s’agit d’y penser et de poser le
geste. D’ici 4 mois, nous aurons dépassé le but de son
objec�f, soit faire sauter le thermomètre des 11 500$!
Il ne lui restera qu’à a�eindre le sommet du camp de
base de l’Everest pour respecter la promesse qu’elle
nous a faite.

LES DAMES DU DIMANCHE
UNE PREMIERE MANCHE
Elles étaient une dizaine à répondre à l’invita�on
de Nadine Gauthier. Pour ce�e journée, on a innové
avec un billard 5 vies adapté au goût du jour. Pour
la circonstance, on a invité Serge Marquis le roi
incontesté des 5 vies du jeudi à Tadoussac avec ses
6 victoires, à agir comme arbitre et maître du jeu.
Enfermé dans la fosse aux lionnes il en est sor� vivant
avec les honneurs de la guerre. Le punch aidant nous
avons assisté à un dimanche après-midi des plus
festoyant où la bonne humeur était de mise
Prochain rendez-vous le 2 fév.
précédant le Super Bowl .

LE SUPER BOWL
JOURNÉE SUPER

Ne manquez pas ça sinon çà va vous manquer.
Autour de Côtes Levées, Frites, Saucisses Hendou,
Salade etc.
Le Poker Mania
Le Hockey sur grand écran
Les Dames du Dimanche
Le Tale Gate
Les Mises de Fonds
Le Super Bowl
Les Lancers de la Mi-Temps
Les Tirages de Mise

L’EAU BERGE
DIMANCHE 2 FÉVRIER

SUPER BOWL
13H30:

� Ligue de poker
13H00 :

� Hockey sur grand écran (jets vs mtl)
18H00 :
� SUPER

BOWL

Seattle/denver
Tirage : Gilets des clubs gagnants
Ballon de football

Party B.B.Q. dès 19h
côte levee - Hendou dog – Frite
Aile poulet – crudité…
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