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L’hebdomadaire
L’hebdomadaire du clin d’œil sur la Confédération!
Confédération!

Le numéro UN de l’information à Tadoussac!
Confédération : La fête des Français Canadiens, des Canadiens Français
ou des Anglos Canadiens

1er juillet
Un week-end musical à l’image de la
Confédération a été célébré à l’Eau Berge.
Trois groupes de musiciens se sont produit dans
la diversité des styles : reggae, rap et hip-hop.
Un multiculturalisme rêvé à la
dimension de Trudeau. Tous originaires de
Québec, leurs racines provenaient des quatre
coins du monde. Des africains, des algériens,
des français, des australiens, des haïtiens, des
péruviens, des québécois et des canadiens. Le
dernier spectacle marquait une page d’histoire à
l’Eau Berge. 6 « black » sur une même scène
parlant un français impeccable nous a laissé
songeur face à la commission Bouchard-Taylor
nous relatant les difficultés d’intégration des
nouveaux arrivants.

Morgantaler
Sera décoré de l’ordre du Canada.
Critiqué de partout, il s’est battu toute sa vie pour
donner aux femmes le droit à l’avortement. Il a
même fait de la prison pour défendre ses
opinions. Il reste que ce débat entre les pros vie
et le droit de mettre à terme une grossesse,
restera pour longtemps une passion dans nos
conversations. Tant mieux pour la démocratie et
la libre expression! La philosophie et la religion
ne sont que des institutions entre les mains des
hommes qui fluctuent au rythme des générations.
À cela je retiens la pensée de Nitzch : « Tout ce
qui est fait par amour est au delà du bien et du
mal ». Thaler dans sa cause l’a fait par passion et
conviction, que peut-on en dire? Sauf des 30 à 40
mille avortements annuels que nous sommes
obligés de compenser par une immigration pour
notre pérennité ce qui n’a rien à voir avec le
docteur. C’est une décision individuelle. Que la
discussion continue, tant mieux pour notre
évolution!

Nouveauté
Le vernissage de la boutique Limaçon
nous a fait découvrir de nouveaux produits à la
hauteur de Tadoussac. Les artisans, tous des
québécois pure laine, témoignent d’une créativité
et d’une qualité exceptionnelle. Espérons que cet
élan chassera du village tous les produits MADE
IN CHINA pour un développement original.

Un nouveau joueur….
« Cap Liberté », un gros zodiac monstre
venant du Lac St-Jean offre des croisières dans le
Fjord du Saguenay. Beaucoup de controverse
autour de son arrive. Déjà qu’il y avait le
« Cavalier Royal » qui offrait ce service depuis
plusieurs années sans qu’il y ait affluence
démesurée. Pourquoi la marina a-t-elle acceptée
d’accueillir ce nouveau bateau? À moins d’une
raison majeure, elle se devait de se plier au
Groupe Dufour. Un bas tricoté serré depuis des
années (ses débuts) lie intimement cette dernière
avec les croisièristes existant. Entre autre, si un
batelier enlève un bateau ou abandonnait, il doit
offrir les places libres aux autres bateliers. Si un
batelier enlève un bateau, il peut garder son
espace de quaiage en payant sa place à chaque
année. C’est le cas de la Marie-Clarisse.
Lorsqu’elle est partie, le Groupe Dufour a
continué à payer sa place pendant des années. Le
bail prévoit que cet espace non utilisé, il peut la
louer à d’autres sans nécessairement devoir
l’offrir aux autres bateliers. Tout ce qu’il doit
faire, c’est de mentionner ses intentions aux CA
de la marina. Cette dernière peut accepter ou
refuser. Dans la négative, il lui faut des raisons
majeures. Donc, c’est parti mon kiki, Cap Liberté
va-t-il se contenter du Saguenay, ou l’attrait ($)
des baleines le feront-ils fuguer vers le large.
Une histoire à suivre…

cette 3ième édition fut certes l’achat du piano de
concert. Toutes les notes se sont vendues comme
des petits pains chauds. De Tadoussac, quelques
personnes ont apporté leur contribution : Lise et
Pauline Hovington, Domaine des Dunes (La
famille Binder), Paula et Pierre Marquis, l’Eau
Berge et Lisette Brisson. L’esprit régional, ça
existe encore selon plusieurs.
Déjà pour cette 3e édition on a noté la
présence de plusieurs personnes hors région qui
se sont déplacées expressément pour la
circonstance.
À venir toujours dans la même veine
d’audace. Au lieu du classique se sera du jazz
qu’on aura dans la région. Le 19 juillet aux
Escoumins au Centre du milieu marin « Mireille
Boily » ensemble.
Au menu :
Sous un ciel étoilé aromatisé d’air salé
Entrée : défilé de baleine avant concert
Plat principal : musique standard connue, pointe
d’envolée plus sophistiquée
Intermission : levée de lune à l’horizon
Emmenez vos couvertures.

Carte staff price
AML confirme sa participation. Joueur
majeur dans notre développement économique
des réductions importantes seront offertes.
Croisière aux baleines en Gros Bateau : membre
gratuit. 1 accompagnant : ½ prix, les autres au
prix régulier. Croisière dans le fjord : même
scénario que le précédant sauf que le repas n’est
pas inclus dans la croisière. Pour le zodiac, une
formule est en discussion concernant la carte
proprement dite. Les 250 sont en circulation dans
les différentes entreprises. Nous attendons les
retours pour la remettre en vente au bar de l’Eau
Berge. Actuellement, il y a une pénurie.

Annulation

Stationnement de l’église

L’activité taïchi aux dunes, p’tit dej sur
les rochers et rando sur la plage est discontinuée.
L’expérimentation fait par Max a prouvé que ce
nouveau produit avait un potentiel certain. Max
étudiant en plein air en tourisme d’aventure à
l’université de Chicoutimi poursuivra son
aventure d’été avec Essipit comme capitaine de
bateau.

Louée par le Groupe Dufour à son
ouverture, les prix avaient été augmentés. Devant
le tollé général, on a diminué quelque peu pour
revenir d’un prix légèrement supérieur à la cale
sèche. Un partenaire touristique qui a su s’adapter
à la loi du marché. Félicitation! Il faut dire que
cet entrepreneur reverse à la fabrique la jolie
somme de presque 1700 pour quelque mois
d’opération, ce n’est pas à négliger.

Festival Musique Intime Classique
Parler de succès paraitrait banal. Disons
plutôt une augmentation de 10 %. La journée de
clôture a fait salle comble. Les autres prestations
ont attirées autour de 80 personnes en moyenne.
Les ateliers de différents instruments ont été
adaptés pour les types de clientèle. La
collaboration d’Archéo Topo pour ces dits
ateliers était un site de circonstance. Le clou de

Marina
Ça besogne en grand. Des nouveaux
pontons neuf sont arrivés. Ils sont installés sur le
quai du large. Les vieux seront récupérés pour
remplacer d’autres complètement usés du côté
plage (Zodiac). Un investissement notable au
coût de quelques 30, 000.

