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L’Hebdomadaire DES COUPS DE FOUDRE À Tadoussac !
LES OLYMPIQUES SON FINIS
CHU CONTENT EN MAUDIT
Cinquante deux milliard minimum de garrochés
en l’air pour plaire. Au Canada 100 millions de
plus dans le sport olympique pour quelques
médailles d’or de plus.
Tout ça pour nous faire entrer dans le ciboulot
que si tu n’es pas le premier tu n’est rien.
Cinquième ou douzième au classement, t’a raté
quatre ans de ta vie d’entraînement.
Le nez collé sur la TV on arrive à te faire oublier
pendant deux semaines qu’avec le plan Nord
on est en train de te dépouiller. Les oreilles
collées à écouter tous les record manqués tu
n’entends plus la pauvreté qui cogne à ta porte.
Les yeux rivés sur les écrans, tu ne vois plus que
les inégalités sont de plus en plus grandes. A
t’époumoner devant un exploit tu oublies que
la planète ne peut plus respirer. À discuter à qui
mieux mieux qui est le meilleur, tu te fous pas
mal du sort des vieux…
Le temps de revenir dans ton quo�dien, nos
olympiens seront perdu dans le temps. Tu auras
juste le temps de voter d’autres budgets pour des
olympiques encore plus astronomiques.
Du pain et des jeux pour nous faire oublier que
nous somme une société inanimée.

Les 24h de créa�vité :
Préparez vous,
ça commence a grenouiller ici et là autour de
l’Eau Berge

COUP DE FOUDRE
A L’EAU BERGE
Un 55ième mariage a été réalisé dans les annales
de l’Eau Berge. Ils n’ont pas tous été cer�ﬁés ou
«homologués» si vous préférez, mais d’après les
ouï-dire qui nous sont parvenus et la mémoire
encore fonc�onnelle de DéDé ce chiﬀre est peutêtre dépassé.
Le dernier en lice et non le moindre a comme
par�cularité sa rapidité. Plus vite que le speed
da�ng! Faudrait trouver un nouveau nom pour
ce genre de rapidité.
Ça c’est passé il y a quelques semaines. Deux
copains français qui débarquent à L’Eau Berge
pour une journée seulement. Une visite au
Bar, une rencontre avec Chris�ne la barmaid.
Cest assez pour qu’on décide de renouveler. Le
lendemain nouvelle visite au bar où ce�e fois
s’ac�ve Claudia. Quelques par�es de billard et
voilà qu’on se couche très tard. Le lendemain
trop maganés, on renouvelle pour une autre
nuit. Mais l’échéance du billet d’avion rappelle
nos deux inconnus à la raison et dans leur pays:
la France.
Quelques semaines plus tard une réserva�on
de billet d’avion pour les vieux pays venant
de…Sacré Cœur. Claudia part visiter un certain
Guillaume Hauton, récemment de passage. Face
Book nous a révélé qu’ils reviendront ici mariés!
Plus qu’un coup de foudre c’est un gros bing
bang. Tomber en amour avec Tadou comme ont
dit. Ce dernier record est à noter quelque part.
Maudite Auberge!

« Salut Dédé!
Et bien voila le grand saut de l’autre coté
de la grande ﬂaque a eu lieu, je trinque
à ces 20 dernières années qui n’auraient
pas été aussi intenses sans ta rencontre et
celle de ta merveilleuse maison. Nathaniel
et son énergie et bien d’autres réalisa�ons
resteront la preuve que tout ce qui est conçu
dans ces murs est porteur d’un grand avenir
et qu’il suﬃt de croire en «l’Homme» et en
ses capacités pour qu’une montagne ne
devienne qu’un grain de sable à escalader.
Vive Dédé, vive l’auberge, vive Tadoussac,
vive le Québec !!! Ça va suﬃre !!!!
Salut A+ »
Qui est ce gars la? Suite a une inonda�on
célèbre en France à Vaison La Romaine en 1992,
il a tout perdu de son restaurant là-bas. C’est
ainsi qu’il a pris le large pour s’aérer l’esprit
comme on dit.
De passage dans le coin, il a a�rapé le virus
de la Tadou pas à peu près. Arrivé avec un 4x4
Ford Bronco, il réalisait un vieux rêve américain.
Ici, il a aussi réalisé le phantasme de nombreux
Français en se transformant en Davy Crocke�. Un
Marseillais qui monte un campement amérindien
avec une tente prospecteur au Lac à Johnny
(Murielle) pour faire tripper des voyageurs à
-40, faut le faire avec son accent du midi pour
tout bagage. Pas assez pour lui, il a démarré
une entreprise d’expédi�on en Kayak de mer
Tayaout) avec pignon sur rue dans la baie de
Tadoussac. Dans toute ce�e eﬀervescence et
ﬂot de parole, un saut en France pour régler
des papiers et le re voilà pour s’associer à la
construc�on de la nouvelle Auberge avec Louky
Michelet, Marthe Boulianne, Réjean Caron et
Dédé.
Le hasard étant ce qu’il est, dans une
expédi�on, cupidon l’a frappé comme de raison.
Aussi fort qu’un frappabord.
Le temps de concevoir Nathaniel à l’Eau Berge
en souvenir, le voila aux prises avec le proverbe
«qui prend mari prend pays». Ce�e fois ci c’est

la Québécoise qui s’est imposée. C’est ainsi
qu’on le retrouve avec ses pénates dans la Big
City of Montréal. Comme passe-temps pendant
des année ce sont des le�res d’amour et des
comptes à payer qu’il a distribué dans les boîtes
à malles des rues transversales.
Durant ses loisirs il a fait la connaissance du
syndicalisme. A parler comme il parle et têtu
comme une mule on l’a vite désigné comme
délégué.
Et depuis quelques années, un déménagement
avec son ﬁls à son chalet de St Mathieu dans
le coin de Shawinigan pour se rapprocher de la
nature.
Périodiquement on l’a vu se pointer le nez à
l’Eau Berge pour y défendre les valeurs et la
philosophie qu’il avait imprimé à la maison. C’est
aussi le moment qu’il prenait avec Nathaniel
pour lui faire faire l’appren�ssage de la liberté.
Un pe�t voyage a la mère patrie, le décide de
retourner à ses racines profondes. Ainsi on le
retrouvera sur les marchés avec son saucisson et
son Sirop d’Erable Québécois a fermer bou�que
à 2h l’après midi pour faire la sieste pendant que
Nathaniel son ﬁls renouera avec les rudiments de
la langue de Molière.
Une histoire comme bien d’autre qui ont pris
racine ici à Tadou.
Merci pour tout ce que tu as apporté a la
communauté. Denis Oliva dit Bronco.
Et merde…

PÊLE MÊLE
JE M’EN MÊLE
La toupie : Un nouveau commerce dans le
décor de Tadoussac. La bou�que «La Toupie».
Aucun eﬀort pour mémoriser le nom de la part
des locaux mais a�en�on pour les touristes, ils
vont en poser des ques�ons. Je parie que les
proprios vendront plus la vulgarisa�on du Prince
Shoal que de vêtements de coton.
Ce�e ini�a�ve vous vient d’Ingrid Boulianne
et Charles For�n dit Charlot. Comme contenu
sur les table�es vous retrouverez les produits
des ar�sans locaux. Sans vouloir trop placoté
2 je parie que le club des trico�euses a été pour

beaucoup dans leur décision. On n’est jamais
trop si bien servi que par soi-même. Depuis le
temps qu’on en parle tranquillement: l’idée de
chasser du village les produit made in china
ou made in Japan fait son chemin sans charte,
ni accomodement raisonnable ou taxage de
racisme. Que d’autres ar�sans se réveillent et
me�ent à proﬁt leurs talents pour la réputa�on
de Tadoussac.
La tradi�on de la pêche : Elle se poursuit encore
à Tadoussac. Avec le beau temps qui vient de
s’échouer dans la baie de Tadoussac, le quai
reprend vie avec plusieurs pêcheurs qui viennent
taquiner la morue avec succès. Marco Caza,
depuis quelques années, transmet le goût de
pêcher a son ﬁls Victor. Maintenant c’est ce
dernier qui lui demande d’aller au bout du quai
avec perches et gréements. Bravo ça vaut mieux
que le visualiser dans son I-phone.

Lac Gobeil fait des pe�ts : Suite aux Hivernades
des deux dernières ﬁn de semaine il y avait
encore des ac�vités à pra�quer ce dernier
weekend. Cet eﬀort collec�f des quatre villages
du secteur BEST incluant Essipit d’organiser des
ac�vités en commun mérite d’être souligné. Si
la première ﬁn de semaine a a�ré son lot de
par�cipa�on on ne peut en dire autant de la
dernière. Avant de tomber à bras raccourci sur
les organisateurs pour ce demi succès, faudrait
peut-être faire individuellement un examen
de conscience car la température n’est pas un
prétexte pour n’être pas venu. N’oublions pas,
c’est avec nos taxes qu’on a pu réaliser tout cela.
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Tout ça pour vous dire que les groupes en
classe neige à l’Eau-Berge ont pu proﬁter des
installa�ons encore présentes pour aller s’amuser
à la pêche blanche. Merci a toutes les personnes
qui ont laissé leurs installa�ons et à tous les O�s
qui sont venus nous animer. Feu de joie, Tire
d’érable, concours de creusage de trou et tour de
moto neige avec les gens de la région, ont permis
de faire découvrir à nos visiteur nos hivers
Québecois et leur donner le goût de revenir l’an
prochain. Et ainsi favoriser un développement
hivernal durable.
La cueille�e de bouteilles vides : Ils ont été
nombreux à donner leur adresse pour par�ciper
à la cueille�e ce dimanche 23 fév. Un montant
de 386 $ a été amassé pour ﬁnancement pour
la recherche sur le cancer organisé par Morgan
et son projet de monter l’Everest jusqu’au
camp de base. Vos dons et son eﬀort pour aller
les ramasser ont permis de faire monter le
thermomètre d’un autre cran. C’est avec des
pe�tes sommes qu’on a�eindra de plus hauts
sommets 11,500$. À la prochaine.
Un autre de par� : Paniquez pas ce n’est pas ce
que vous pensez. Il n’y a personne de décédé
dans notre communauté. «La Grande Morue» dit
Yvon Vibert originaire de la Gaspésie a échoué ici
avec l’arrivé de l’Aquaria un catamaran qui voulait
tenter l’aventure de l’observa�on de Baleine. Le
bateau est repar� gros jean comme devant. Lui
il est resté pour devenir un rouage important
comme membre d’équipage des bateaux de
croisières. C’était à l’époque de la guerre des
baleines. Qui dit vivre a Tadoussac signiﬁe faire la
course aux loyers et accepter de déménager face
aux prix de loca�on galopants.
Dernièrement il recevait un avis légal de son
proprio qui désirait reprendre sa maison pour
des rénova�ons. Devant l’éternel problème de
pénurie et surtout la ﬂambée des prix avec une
vie de saisonnier et du support de M. Harper,
il a du s’expatrier dans le coin des Escoumins
avec une promesse de revenir nous voir. Yvon
va nous manquer assurément. Pour ceux qui
savent compter et qui surveille le calendrier de la
dévitalisa�on, cochez un autre tadoussacien de
moins.

QUELQUES POPOS
DE RICHARD MARTINEAU

LES DAMES DU DIMANCHE
LEUR QUATRIÈME MANCHE

(Lu dans le Journal de Québec, concernant les
audiences sur la laïcité)
Les propos honteux d’un… recteur!
Les bien-pensants ont tous ridiculisé les propos
du couple Pineault-Caron. Tellement facile de rire
du monde ordinaire…
Personnellement, je trouve les propos du
recteur de l’Université de Montréal encore plus
grotesques, plus ridicules et plus méprisables.
Comparer le gouvernement québécois au
régime franquiste?
… notre chère élite an�-charte va-elle dénoncer
ces propos?
Bien sûr que non! L’homme occupe une
posi�on respectable…

À peine maquillée, bien habillée, une poignée
d’entre elles sont venues pour
pra�quer leur jeu favori, les 5 vies. Elles se
sont disputé deux par�es. Deux nouvelles
têtes d’aﬃche en sont ressor�es. Chris�ne et
Audrey étaient tous deux bien sa�sfaites de leur
performance. Aux Olympiques, les femmes sont
devenues des pe�tes reines admirées de tous.
Avis à toutes les autres désireuse de se faire voir.
Les 5 vies sont un tremplin sans danger pour le
faire.

LE CAFÉ GIBARD
A FAIT SON EFFORT
Le souper de crêpe Bretonne pour amasser des
fonds pour la recherche sur le cancer a rapporté
la rondele�e somme de mille (1,000$). Un succès
sur toute la ligne. Présentement le quart de la
somme souhaitée a été largement dépassé.
Le cap vers la demie est le prochain objec�f à
a�eindre. Il ne reste que 5% pour y arriver. Merci
à ceux ou celles qui ont mis l’épaule à la roue
pour réaliser ce�e levée de fonds.
Merci aux proprios du Gibard d’avoir prêté leur
commerce pour le réaliser.
DU POKER
DANS LA DEMEURE
Un vent de ﬁerté ﬂo�ait dans l’atmosphère.
Plein de monde s’était levé a 7h du ma�n pour
écouter la par�e de hockey perme�ant au
Canada de remporter la médaille d’or. Heureux
de ce résultat, 23 adeptes du poker s’étaient
donné rendez-vous autour des tables ce
dimanche après midi pour con�nuer d’en parler.
En ﬁn de journée Mona et Claudine ont �ré à
la courte paille pour savoir qui remporterait la
victoire.

LES 5 VIES
DU JEUDI
Enﬁn Kino l’a eu sa victoire. Qui va à la chasse
perd sa place. En l’absence de Serge plusieurs en
ont proﬁté pour se faire valoir. Entre autre Fred,
le nouveau pe�t voisin nous a montré de belles
ap�tudes. Faudra le surveiller de près dans nos
prochaines rencontres. Tommy qui fut jadis un
habitué des 5vies a proﬁté d’un moment de répit
pour renouer avec le billard.

AVIS DE DÉCÈS

Louice�e Lapointe
1940-2014

À Québec, le 21 février 2014, à l’âge de 73 ans,
est décédée dame Louice�e Lapointe, épouse en
1ère noce de feu monsieur Normand Hovington
(décédé dans le naufrage du bateau de son pere
Roland) et en 2ème noce de monsieur Mar�n
Bédard. Elle demeurait à Québec.
Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs.
Elle laisse dans le deuil sa ﬁlle Mildred (ﬁlle de
Normand) et son ﬁls Roch; sa belle-sœur Lise
Leclerc (Feu Léo Lapointe) ainsi que ses neveux,
nièces, cousins, cousines et ami(e)s.
Elle était la ﬁlle de M.Mme Roméo Lapointe
(Restaurant le Café Bleu) et la belle-soeur de
Noëlla, Arleen, Esther, Denise et Francoise
Hovington, Dirthy, Gilbert, et Paulin Hovington

