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MARINA
Party Hommage
Quarante deux ans de loyaux services ne peuvent être
passés sous silence. Pauline 22 saisons et Antoine 25
années de fidélité, méritent d’être souligné.
Pour P. Savard, sa marque de commerce rime
sûrement avec Saveur. À l’ère du tout préfabriqué
qui orne les tables des restaurants, Pauline a toujours
eu comme devise la fabrication maison. Alors qu’on
se targue de vouloir mettre en valeur les produits du
terroir, cette dernière s’est fait un devoir de
conserver nos recettes d’antan.
Pour A. Marquis, sa personnalité a été sa
Marque, pour ne pas dire un Grand Marquis. Pour les
bateliers du large ou ceux perdus dans la brume de la
Baie, entendre la voix d’Antoine sur les ondes ou
sur le bout du quai, ils savaient qu’ils étaient à la
Marina de Tadoussac. Son accueil ne laissait jamais
personne indifférent. Au téléphone avant de
s’informer s’il y avait de la place, on demandait si le
Grand était encore là.

Antoine Marquis était une police d’assurance en soi. Sa
disponibilité 24/24, ses prédictions à déjouer la météo et
ses connaissances de la marina dans ses moindres recoins
comme dans le fond de sa poche, a été pour Mado un
support inestimable. Ça lui a même permis de dormir en
paix.
La fidélité d’Antoine année après année, était un
rappel aux administrateurs de maintenir une politique
non écrite que la marina était la propriété des gens du
milieu et qu’elle se devait d’embaucher avant tout, des
citoyens du village autant que possible
Pour les intimes, plusieurs auraient parié que ces
deux caractères n’auraient pu cohabiter dans un même
milieu. Encore moins dans une vie commune. Si l’adage
veut que les contraires s’attirent et bien dans ce cas c’est
réussi.
Si à date la marina aura servi à ce qu’ils se
rencontrent et soient heureux pour les années à venir, eh
bien ça valait la peine à tous d’y mettre autant d’énergie
et de compromis.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Deux petits nouveaux. Sylvain Therrien (Pupe) en
remplacement de Ken Gagné qui avait offert sa démission
durant la période houleuse des contestations face au droits
des bateliers d’avoir accès à des places supplémentaires
offertes. Frédéric Deland qui prend la relève de Jean
Desaulnier du Parc Marin et qui maintenant a sa résidence
a Québec. (Le règlement stipule que pour être
administrateur, il faut avoir sa résidence principale à
Tadoussac) Tout ça vise à ce que cet organisme demeure
entre les mains des gens de Tadoussac.
BRUNCH DE FERMETURE
Une dernière activité qui souligne la fin de saison
officielle. Habitués que nous étions de voir Pauline autour
de ses chaudrons, ce sera autour de Dave Smith, son
remplaçant pour la saison, de mettre le point final à sa
première expérimentation. Donc c’est un rendez-vous ce
dimanche le 10h à 13h. Encourager un organisme dont
nous sommes tous propriétaire est notre premier devoir.
LA GRANDE RENTRÉE
Même si la marina n’est plus dans le coup depuis des
années parce que la Municipalité a usurpé ce droit
d’administrer la Cale Sèche au nom d’empocher ces
revenus substantiels à son profit, ce sera le 18 octobre que
les portes s’ouvriront pour fermer la saison d’été et pour la
rentrée des bateaux.
PARTY DES SAISONNIERS
Pour la deuxième année ce sera le Dimanche de L’Action
de Grâce. Une première, puisque l’an passé il avait été
fixé à la Fête du Travail.
Suite à cette expérience, on choisira la date la plus
propice pour l’an prochain.
Pour l’instant au programme. De 17h à 3h du matin :
lunch, spectacle : tous les musiciens en rafale. Ceux qui
ont joué à Tadoussac durant la saison, minuit feux
d’artifices.
Financé par un commanditaire à désigner, ainsi que les
patrons pour lesquels vous avez travaillé tous vous êtes les
bienvenus.
WD40 EN VEDETTE
Pour les mécanos, c’est un mot, passe partout. Pour les
vieux : Quo cé ça ? Pour les adultes Cé pas mal bruyant.
Enfin pour les connaisseurs Ça brasse en Ta……
Voila le cadeau de fin de saison de l’Eau Berge
pour tous ceux qui ont été fidèles au rendez-vous. Ça se
passera le samedi qui s’en vient.

LES Z ÉÉLECTIONS
Ouf quelle décision ! Pas compliqué. Vous les mettez tous
dans une même poche et vous tirez au hasard. Vous
risquez de ne pas vous tromper. Ils ne sont que les
marionnettes placées sur un bout de papier pour vous
donner une impression de liberté et de démocratie. En fait,
ils sont à la solde d’un capitaliste libéral et mondialiste qui
contrôle le système dans lequel nous vivons. Ces élus
n’ont en réalité aucun pouvoir. Ils obéissent à la loi du
marché et de la finance. La seule marge de manœuvre est
de vous redistribuer nos impôts en asphaltes, commandites
et services s’il reste des sous. Si Harper a devancé ses
élections et si Charest se dépêche d’en faire autant, c’est
pour éviter de prendre des décisions et des responsabilités
face à ce qui nous pend au bout du nez (Récession).
Dans tout le charabia médiatique, le seul véritable
choix qui existe ce sont vos convictions profondes si elles
existent encore, compte tenu du lavage de cerveau auquel
nous sommes exposés subtilement depuis 100 ans. Allez,
votez pour votre liberté, celle d’oser et celle des défis
envers et contre toute tendance dictée par le sondage et
opinion publique. La droite et la gauche ça n’existe pas
dans un PAYS ayant comme frontière l’égalité et le
partage de la richesse et du pouvoir.
NOUVEAUTÉ
Au Gibard, mardi projection de film documentaire
Cette semaine le film de Richard Desjardins Le Peuple
Invisible. Une invitation à ne pas manquer.
POOL DE HOCKEY
Prévu pour vendredi puis reporté à jeudi, enfin une date a
été choisie. D’après le sondage Léger Léger, à la demande
générale, ce sera Mardi vers 5h. En attendant n’oubliez
pas les parties de Vendredi et de Samedi.
M. Promo sera sur les lieux pour vous accueillir.

LES AFFAIRES PLAAATICIPALE
La prochaine réunion aura lieu le 14 octobre. Durant l’été
le Reflet a été silencieux face à nos élus municipaux qui
eux aussi ont peut-être été en vacances.

LA PENSÉE À RÉAL
Sur cette planète coexistent deux peuples, les affamés et
les insomniaques. Le sommeil de ces derniers étant
troublé par la hantise de ce que peut provoquer le réveil de
ces derniers.

