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tourisme!

Le numéro UN de l’information à Tadoussac!

Soirée Cabaret : Succès story

À NE PAS MANQUER :

Samedi Soir :
Party avec les
universitaires de
l’UQAR
Et Alain Plante!!

CETTE SEMAINE À L’EAUBERGE :
Jeudi1erMai

5@7

Billard,Tournoides5Vies

Samedi3Mai

14h00
Soirée

Pokertime!
AlainPlantepourlepartyuniversitaire

Dimanche4Mai

14h00

BillardTournoides5Vies

Recevez le Reflet par mail en nous écrivant à : ajt@ajtadou.com

COUP DE POIGNARD DANS LE VENTRE
TOURISTIQUE DE TADOUSSAC
S'il y a une certitude pour la prochaine saison
touristique de Tadoussac, c'est qu'il n'y aura pas plus
d'Européens que l'année dernière, en effet, le taux de
change qui leur est très avantageux cette année l'était
pareillement l'année dernière. Pis, on peut s'attendre à
moins d'affluence à cause de la récession qui les
amène à être très prudents. Quand on craint pour son
«job», on saute avec moins d'empressement sur les
«bargains» d'un bien de luxe comme les voyages à bon
prix à cause du taux de change...
Devant cet état de fait, l'ATR de Gaspésie,
entre autres régions, a ajusté le tir rapidement et
attirera plutôt les Québécois, seule pierre de salut
devant l'inévitable... Cette région s'y prépare
activement depuis la triste nouvelle de février dernier
concernant cette agence de voyage américaine qui a
laissé tomber la Gaspésie comme destination
touristique proposée à sa clientèle, une retombée de 10
M $ qui ne retombera plus justement. Cet exemple
particulier nous fait bien voir que la récession chez nos
voisins américains a plus d'impact dans leurs choix que
le présent taux de change alléchant...
Les Européens réagiront de la même manière
probablement.
Mais le coup de poignard ne viendra pas ni des
Européens et si peu de la Gaspésie... il viendra encore
de la Ville de Québec. Son programme promotionnel
et publicitaire atteint déjà, EN CE MOMENT, tous les
Québécois qui sont justement en train de réfléchir sur
leur plan pour leurs prochaines vacances d'été. Merci
monsieur le Maire Labeaume qui en est son plus grand
porte-voix. Il sait semer au bon moment au printemps,
il récoltera en temps opportun. « Que dirais-tu chéri(e)
si on allait voir le Cirque du Soleil à Québec ? C'est
gratuit... Et le Moulin à Image doit être beau, c'est la
seule chose qu'ils ont conservé du 400ième de l'an
passé
...»
Vous vous souvenez... On a accusé un mois de
juillet pluvieux l'an dernier, un coût de l'essence élevé
et finalement le 400ième qui a attiré une grande partie
de l'affluence que Tadoussac a perdue. Les
commerçants de Tadoussac laissaient tomber les bras
en affirmant ne pas pouvoir lutter contre toutes les
activités et spectacles offerts gratuitement dans le
cadre
du
400ième
de
Québec
...
Si vous répondez à mes questions, je vous
prophétiserai les résultats de la saison touristique
2009....
- Est-ce que tous les Québécois qui auront entendu le
Maire Labeaume entendront quelqu'un de Tadoussac ?
Donnera-t-on justement un visage connu à Tadoussac

- Avons-nous déjà demandé une rencontre avec le
Maire Labeaume pour qu'il nous réoriente la clientèle
qu'il aura réussi à attirer ?
- Quand les Québécois seront-ils au courant des
nouveautés/activités de la saison 2009 pour
Tadoussac? Peut-il y avoir une activité importante qui
pourrait obtenir la manchette gratuite, style : « La plus
longue marche le long du Fjord au Canada...» On sait
que nos compatriotes sont de plus en plus verts,
bicycles, marcheurs avec ou sans bâton...
- Le coût de l'essence a diminué sensiblement... Est-ce
que les compagnies de croisières pourraient partager
un slogan commun : « Croisière au prix de 2007 ! »?
Sinon, que font-elles avec les majorations de l'année
dernière dues à l'augmentation du coût de l'essence ?
Ah oui....je sais....Nous devrions penser
« région » dans nos promotions « régionales » et il ne
faudrait plus penser ni parler «Tadoussac». Eh bien,
qu'à cela ne tienne, en régime minceur toute
organisation et réseau doit penser à sa force, à son «
pôle d'attraction ». Et une fois dans le pôle, on peut
promener le touriste dans la région. C'est pour cela
qu'il faut voir monsieur le Maire Lebeaume, il est un
grand pôle pour nous....et nous sommes sa «région»
pas si éloignée que ça...
Après le Moulin à Images, le Cirque du
Soleil... Ce sera les Baleines et le Fjord pour les
Québécois... Si on le veut bien... On ne s'est pas collé
sur le 400ième l'année dernière... On a laissé tomber
les bras... Collons-nous sur le Moulin à Images, le
Cirque du Soleil plutôt que de baisser les bras...
Par Guy Rainville
FESTIVAL DE LA CHANSON DE TADOUSSAC
Appel à tous et toutes ! Nous cherchons une idée
fulgurante pour nommer l'activité suivante: Depuis la
plage de Tadoussac, pagayez avec le courant jusqu'à
l'Anse à la Barque : amphithéâtre naturel à l'acoustique
exceptionnelle. Confortablement installés dans votre
kayak, c'est dans cet environnement magique que vous
assisterez au spectacle de David Marin.
Vous voulez proposer quelque chose? N'hésitez pas!

TADOUSSAC PEOPLE
Harris et Pierre Piuze --- De passage en fin de
semaine, histoire de faire le plein de crabes à ramener
à Montréal. Des retrouvailles d’il y a 20 ans se sont

faites au bar de l’Eau Berge lors de la soirée Flower
Power.
Entre autre, nous avons appris que Pierre est le 36ieme
meilleur vendeur de Honda au Canada et le 3ieme au
Québec chez les 1996 vendeurs. Pas mal pour un petit
Tadoussacien qui a fait ses premiers pas au Café du
Fjord en proposant de la bière et du crabe aux
touristes.
COURRIER
Allô André!
Félicitation pour avoir remporter au billard!! Tout a
l'air de bien rouler pour toi…enfin, je l'espère. J'aurais
bien aimé être des vôtres lors de votre souper de
crabes… Que de bons souvenirs pour moi et Mariane,
on vient justement de la fêter en fin de semaine: 16
ANS!!!!!! Difficile à croire mais bien vrai! J'aime
toujours recevoir de vos nouvelles à tous là-bas, je lis
même les scores pour savoir qui participent aux
événements...
Au plaisir mon beau André, tu nous manques!
Isabelle Perron
BOULEAU VERT
Bonjour à la population de Tadoussac, moi et mes
petits amis de ma garderie somment bien contents de
savoir que vous avez tous mordus à l’hameçon! Hi!
Hi! Hi! Ce petit bouleau vert que vous avez vu au
Moulin Baude et bien c’était notre décoration de
Pâques à la garderie, et pour vous, un poison d’avril en
retard! Moi et mes amis Hélène, Matisse, Sarakim,
Anaïs, Simon, Emy et Gaël, on vous a tous pris dans
notre filet, hihihi!
Au plaisir et à l’an prochain…
Alain…..
SOIRÉE CABARET
LA GRANDE REMONTÉE
Tout un trajet pour une bonne cause.
L’an passé Azimut Aventure avec Béa en tête, lançait
l’idée de remonter le Saint-Laurent en kayak, de BaieSainte-Catherine à Québec dans le cadre du Festivol de
notre municipalité sœur. Profiter du 400ieme pour aller
offrir un cadeau à Max Gros Louis et la communauté
Huronne en guise du Premier Traité d’Alliance entre
Français et Amérindiens signé par Champlain et
Anadabijou à la Pointe aux Alouettes, était un bon
coup de marketing pour faire parler de ce Festivol qui
en est à ses balbutiements.
Cette année, la grande remonté aura lieu le 17
mai. Elle se rendra cette fois-ci jusqu'à Montréal. La
cause choisie est « La lutte pour la faim dans le
monde ». Dans chaque village où il y aura un comité,

ils seront là pour accueillir les kayakistes de passage et
ramasser des fonds.
L’arrivée à Montréal est prévue autour du 10
juin pour la Journée Internationale de la faim.
Naturellement, ça coïncidera avec l’édition 2009 du
Festivol. Pour cette occasion, on essaiera d’avoir de la
visibilité jumelant l’activité kayak aux deux
évènements en présence.
Pour nous, c’est une invitation à participer au
départ de Baie-Sainte-Catherine. Une randonnée
d’accompagnement aux aventuriers sera organisée. Les
kayaks et les équipements seront fournit gratuitement
pour ceux qui veulent participer. Il ne manque que
votre bonne volonté et vos bras pour faire ce premier
pas.
POKER
Julie refait surface.
Après quelques semaines de silence la revoilà dans le
cercle des vainqueurs. Après avoir fait sauter les pieds
de Sylvain (l’Chat), pourtant bien nantis en jetons,
elle a cloué dans le cercueil, Denis Poulin qui s’est
bien débattu jusqu'à la fin. Ing (Alain Charron) à
rajouter un point à sa première place en remportant la
troisième place. Une journée ou les femmes se sont
manifestées a leur façon. Des deux Nancy, ont failli
aller rejoindre notre championne.
Pour une première dans l’histoire de la ligue de
poker tous sans exceptions affichaient un large sourire
suite a leur élimination. Unanimement, ils affirmaient
être heureux de pouvoir sortir dehors prendre leur
pinte de soleil particulièrement pétillant cette journée
là.
Pour les prochaines semaines, les terrains de
golfs commencent à verdir. Plusieurs on commencé à
astiquer leur bâtons, ce qui risque de changer les
habitudes hivernales. Des joueurs qui vont échanger
leur cartes à jouer contre celles à pointer.
TADOUSSAC ON MY FIRST SPECIAL DAY IN
De la part de Billy, Shawn et Jaimi.
Plongeurs pour la pêche aux oursins à bord du bateau
de Daniel Yockel. Ce 22 avril, en train de cueillir au
fond du St Laurent, ils ont eu de la grande visite. Non
ce n’était pas un agent de Pêches et Océans Canada.
Vous avez peut-être deviné. Oui quatre bélugas et trois
bleuvets (bébé). Pendant une heure, à près de 10 pieds
les uns des autres, ils se sont observés mutuellement
sous tous les angles.
Ce sont les Japonais qui vont se plaindre
puisque la pêche aura été moins bonne et pour cause!

BILLARD 5 VIES
Isabel sort des boules a mites!
Elle n’a presque pas joué de l’hiver et voila qu’au
réveil du printemps elle surprend tout le monde avec
une victoire sur Aurel en bout de ligne. Un nombre
record d’inscriptions avec l’intégration des voyageurs
dans le merveilleux sport national de l’Eau Berge.
La défaite d’Aurel qui ne veut perdre
habituellement aucune cenne en jeu, a suscité plein
d’interrogations parmi les principaux témoins de la
partie. S’est-il passé quelque chose d’inconnu entre les
deux finalistes durant leur séjour dans les Monts
Groulx pour autant de condescendance de sa part ou
autant de hargne pour régler des comptes de l’autre
coté?
D’autres pensent qu’Aurel aurait trop mangé de
morue salée séchée apportée par Yvon lors de son
séjour en Gaspésie. Son cerveau et ses réflexes
auraient été gelé par son excès gastronomique. Peutêtre aussi que devoir partager son butin avec ses
copains l’a déconcentré? A souligner, la présence de
Germain qui a assumé les rôles de rassembleur et
d’organiseur ce 5 vies haut en couleur.
SOIRÉE CABARET
Une salle comble (262) accueille triomphalement
l’édition 2009.
Grâce à du bénévolat mur à mur, du début jusqu'à la
fin, cette réalisation témoigne avant tout qu’en région
avec l’énergie et la créativité, on peut déplacer du
monde pour apprécier le talent de chez nous.
Aux commandes, Soraya a assumé pleinement
ses responsabilités en en mettant plein la vue aux
spectateurs tout en permettant à tous ceux qui ont osé
monter sur les planches à se dépasser. À l’animation,
Isabelle Larouche a mené la soirée à un train d’enfer.
Plusieurs se demandaient ou elle prenait toutes ses
idées.
Le personnage Tatiana (France) est revenu encore une
fois par ses chants, sa danse et ses blagues arracher
plein d’applaudissements nourris.
Des 23 numéros plusieurs sont allés chercher
des standings ovations. Les vedettes de cette soirée
ont été certes tous ceux et celles qui soient
individuellement, en duo ou en trio ont osé fouler pour
la première fois ces fameuses planches de la scène qui
te donne le trac au point de te donner des nœuds
d’estomac avant de monter.
Au niveau décor, Mélanie Paquette a frappé
dans le mile avec sa luxuriante voiture des années 70
réussie au point de vouloir embarquer pour la
randonnée de la soirée.

Bravo à l’Odyssée! Bravo aux bénévoles!
Bravo à tous les spectateurs!
Recommencer en 2010 ne sera certes pas péché!
BALEINE A L’HORIZON
Elles seront encore de retour.
Ce lundi 27 avril un petit rorqual a été vu et
photographié dans la Baie de Tadoussac. Un jeune
espagnol de 19 ans qui voyage depuis 6 mois au
Canada en effectuant du travail bénévole dans
différentes fermes a été le premier à croquer la
première photo de cétacé. Après plusieurs heures à se
les geler il a pu enfin croquer sur le vif la raison qui l’a
amené à Tadoussac. On aurait voulu vous montrer
l’animal tant convoité, malheureusement dans son
excitation il a perdu le câble USB de son appareil.
Dorénavant, pour ceux qui accueillent maintenant des
visiteurs on pourra leur dire de garder les yeux vers le
large. Ils ont des chances de voir une petite tache noire
à l’horizon.
D’ici peu, les bateaux s’élanceront à leur poursuite
pour satisfaire la curiosité des touristes voyeurs. AML
sera le premier à lancer la saison le premier mai car au
bout du quai plein de voyageurs qui auront déjà payé
seront impatients de s’embarquer.
Bonne saison!!!!
70’s SPRING PARTY
C’est avec des fleurs dans les cheveux que les gens ont
dansé au rythme des tunes d’Alain Plante. Le décor du
bar plongeait les fêtards dans l’atmosphère des années
70 où il ne manquait que le patchouli et l’odeur de
cannabis pour s’y croire vraiment!
MARCHÉ AUX PUCES!
Ça s’en vient!!! Le 24 mai, à l’Eau Berge!!!!
Comme par les années passées il faut réserver sa table.
Ben du monde et ben du fun en perspective, joignezvous à la folie marchande le temps d’une journée!
Pour info et réservation, Nancy 235-1423, 235-4372
KERMESSE
L’école organise une kermesse ce dimanche, le 3 mai
de 13h à 16h30.
La raison de cette activité? Un projet
d’échanges avec la France!!! Wow! Quelle belle
initiative et quel beau projet!!!
Allez-y pour découvrir différents produits
fabriqués par les parents, des jeux et un mini marché
aux puces!!!

