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L’hebdomadaire
L’hebdomadaire du clin d’œil sur le Contry!
Contry!

Le numéro UN de l’information à Tadoussac!

La Place des BELLES GUEULES présente :

Festival country
24-25-26 juillet 2008
Jeudi

Jeudi

5 @7
Noël des
campeurs
BBQ
Père noël
Feux d’artifices

FESTIVAL
COUNTRY

Samedi
6@9
Le Bœuf de l’ouest
sur charbon de
bois
5@7
Éric Cyr
7 @9
Dan Livingstone
9h30
Lake of Stew
Minuit

Costumes à prêter

9h30
Dan Livingston
Minuit
DJ Pierre

Samedi
Après-midi et
soirée

Tournoi de fer
Tournoi de
pétanque

VENDREDI
5@7
Dan Livingstone
Épluchette de blé
d’inde
9h30
Flip Top Box, homage
Johnny Cash

Minuit

Dimanche
9h30
Jim Zeller
Meilleur
harmoniciste
du Québec!

PAUL MCCARTNEY
Ce dimanche, quelques 150 personnes se sont jointes aux
250 000 autres spectateurs sur les plaines d’Abraham pour
célébrer le 400ème de Québec. Tout ça grâce à la technologie
et le grand écran extérieur de l’Eau Berge. Merci Dame
Nature d’avoir été si conciliante.
Micheline Simard y était tous yeux et toutes oreilles pour
nous. Un rendez-vous inoubliable du passé récent encore
actuel aujourd’hui. Pour Dédé, Denis Roulette (Arsenault)
était aux premières rangées avec son quadriporter et son
cellulaire pour partager ses émotions en direct avec le 2ème
étage de l’Eau Berge.
Prochain rendez-vous avec Céline Dion si possible!

Juin 2007 : 170, 603 pers.
Juin 2008 : 157, 955 (- 9%)
MAISON DU TOURISME
Mai : - 7%
Juin : - 17 % (Les Québécois sont en baisse de 32%
SIX COMMERÇANTS INTERROGÉS
- 1 a répondu presque au niveau de l’an dernier
- 5 autres : une diminution significative
MTL
Charles Lapointe déclarait, il y a quelque temps, une
diminution de 50% d’Américains.
L’Eau Berge
Mai : - 2 %
Juin : - 8,37 %
Bonne Mi-Saison!

DEMANDE EN MARIAGE
Alain Charron ‘ dit Ing’ a reçu la grande demande de la part
d’une française de passage à l’Eau Berge. Tout un dilemme
pour notre ami. Ce changement de cap dans sa vie est la
question de l’heure dans notre petit monde intime de
Tadoussac. Si l’amour est bleu, Ing restera-t-il fidèle à sa
blonde et pétillante ‘ Bleue’ ou à la grande blonde au bleu
tricolore? Un rendez-vous à découvrir ce premier
septembre, selon la rumeur.

TOURISME
Quoi penser? Le sujet du jour : la diminution de la
fréquentation touristique qui frappe le Québec en entier sauf
la ville hôte du 400ème. Inutile de répéter les raisons
imaginées. Dans tous ces énoncés, il n’y a qu’une seule
vérité : le coût de la vie qui augmente et le pouvoir d’achat
qui diminue. Cette dégringolade se trame depuis quelques
années. À travers les pays industrialisés, la classe moyenne
(la plus nombreuse) s’appauvrit à un rythme accéléré et les
riches deviennent de plus en plus cossus. À un moment
donné, ça ne peut que nous affecter dans notre industrie.
Tadoussac en tablant que pour des produits accessibles aux
personnes aisées, fait-il bonne route?
Pour les riches (ou les mieux nantis), la planète entière leur
est accessible. Ils sont tous à la recherche de nouveautés, de
diversité et de qualité. Tadoussac peut-il prétendre répondre
à long terme à leurs goûts dispendieux? Pour le moment, y
a-t-il urgence dans la cabane? Peut-être pas, car nous
sommes à la périphérie des marches. Par contre, pour les
régions éloignées, ça risque d’être dur dur cette année. Nos
commerçants s’en sortiront surement à coup de la coupure,
mais leurs employés, eux, seront c’est l’insécurité qui les
attends. Seront-ils obliger d’aller travailler en ville? Serontils de retour l’an prochain? À tout événement, ce qui est
perdu ne pourra pas être rattrapé. Demain ce sera une
excellente occasion de se rapprocher et d’amorcer une
réflexion sur notre avenir. Ce sera surement un excellant
projet pour l’AGAT. En terminant, voici quelques
statistiques révélatrices de notre situation.

LE DERNIER GARDIEN DE PHARE S’ÉTEINT
M. Jos, après avoir vécu sa vie entre ciel et terre, brassé par
les marées hautes et basses, bousculé par les courants,
fouetté aux quatre vents avec entre les mains, la vie de tous,
le marin du St-Laurent, pourra enfin se reposer en
retrouvant le calme plat de l’au-delà, sur des eaux douces et
salées à l’abri des tempêtes du 24 décembre et du « criard »
de la toupie pour l’éternité.

AU REVOIR LOUIS-JOSEPH THERRIEN

TRAVERSIER

Né le 28 septembre 1916 à Baie Ste-Catherine, il a célébré
son 91 ième anniversaire de naissance cette année. Il est le
cadet d’une famille de 7 enfants dont un frère et cinq sœurs.
Il a fait ses études à Québec pour devenir ingénieur marin.
Avec son diplôme, il a navigué dans la marine marchande.
Un hiver à la patinoire de Tadoussac, il fait la connaissance
de la dame qui sera son épouse, la belle Alice, la fille du
capitaine Tommy Christensen. Ils se marient le 28
décembre 1944, à Tadoussac. De cette union, ils auront 6
enfants. Quelques années plus tard, il se rapproche de sa
petite famille en travaillant sur le bateau phare de la
lighship no.7 à l’embouchure de la rivière Saguenay avec
son beau-père Tommy. En 1949, il est engagé comme
gardien de phare à la Pointe Noire située à Baie SteCatherine où son épouse et leurs enfants viennent passer les
étés avec lui. Pendant ses congés, il aimait bien faire de la
pêche dans la rivière Saguenay ou parfois dans les lacs. Il y
a même un lac dont il a fait la découverte avec son beaufrère Eugène. Il y est tellement allé souvent que les gens
l’ont surnommé le lac à Jos et le nom est resté. Mon père a
toujours aimé faire des embarcations en bois ou travailler
sur des petits moteurs. Même lorsque les moteurs
fonctionnaient bien, il fallait qu’il les démonte au cas où. À
sa retraite, il demeurait à Tadoussac avec son Alice et
suivait des cours de danse sociale et assistait à toutes les
soirées du coin. Jos aimait bien rire et faire des blagues.
Mon père était un homme bon, intègre et un bon père de
famille qui a toujours été là pour les siens. Il nous a quitté le
7 juillet 2008 à 00 :05, le jour de mon anniversaire.

Mai 2007 : 107, 734 pers.
Mai 2008 : 106 349 (- 2 %)

Merci papa Luc Therrien

