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Le 7 Mai 2009 L’hebdomadaire du clin d’œil sur le Grand Prix du Tourisme

Le numéro UN de l’information à Tadoussac!

Tadoussac, une destination toute naturelle…

Tadoussac, la porte d'entrée de la région de la Côte-Nord, sera l'hôte du 24e Gala des
Grands Prix du tourisme (GPT) Manicouagan, qui se déroulera le 9 mai dès 15 h, à
l'église de Tadoussac.

N’OUBLIEZ
PAS VOS
MAMANS
CE
DIMANCHE !

Photo Église Tadoussac

CETTE SEMAINE À L’EAU BERRRRGE :
Jeudi7Mai

5@7

Billard,Tournoides5Vies

Samedi9Mai

14h00

Dimanche10Mai

14h00

Pokertime!
FêtedesMères
BillardTournoides5Vies

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

LA ROUTE VERTE
Y a t-il quelque chose de prévu?
Depuis quelques années, on entend parler timidement
d’une piste cyclable dans le Moulin à Baude. Qu’en
est-il par rapport à la Route Verte du Québec? Sera-telle intégrée au circuit ou est-ce une piste locale sans
envergure complétant le circuit Québécois? À part
quelques argents promis pour sa réalisation et
quelques bribes d’informations discrètes éparpillées
ici et là, rien au grand jour pour nous mettre en
appétit ou aiguiser notre curiosité.
Probablement
qu’on
sera
invité
à
l’inauguration par trois avis dissimulés discrètement.
Pourquoi ne pas la soumettre à la critique publique
pour maximiser nos commentaires afin que ce soit un
instrument adéquat de notre développement
touristique? Tadoussac, dans ses prétentions de
destination internationale, ne peut se permettre de
rater le coche. Nous sommes condamnés à
l’excellence, de par notre statut international. Cette
piste doit être multifonctionnelle et si possible avec
des points de vue sur l’eau. Les gens qui viennent
nous visiter le font surtout pour notre fenêtre sur le
St-Laurent. On pourra toujours nous dire qu’on n’a
pas eu de vision par manque d’argent et que taxer les
citoyens pour se développer a ses limites. On n’a pas
le droit de faire les choses à moitié. Une piste
cyclable bordée d’épinettes et de fardoches le long
d’un chemin de rang n’a rien d’original. Ça va
ressembler aux milliers d’autres kilomètres bien
ordinaires du Québec. On a une chance de bien faire,
alors pourquoi pas? Voilà une des raisons pour que la
Municipalité fasse l’acquisition du quai afin qu’il
serve d’instrument de notre développement
touristique, au lieu de toujours faire appel aux
citoyens.
Pour 2009 : Dans la région du Saguenay-LacSaint-Jean, la direction territoriale du ministère des
Transports prévoit cette année le balisage d’une
quarantaine de kilomètres sur la route 172, à l’est de
Sainte-Rose-du-Nord, en direction de la Côte-Nord.
Rappelons également que la route verte sera
prolongée à l’ouest de Sainte-Rose-du-Nord, en
parallèle avec la rivière Saguenay, jusqu'à Ville de
Saguenay, en passant par Saint-Fulgence.
Nous, ici, ce sera quoi?
LES GRANDS PRIX DU TOURISME
Complet
Pour la première fois de leur histoire, selon les
organisateurs, on refusera du monde. La journée
débutera à trois heures avec un cocktail d’accueil à
l’église et par la suite la distribution des prix se fera à
la Salle Bord de L’Eau. Les titulaires, les mains bien

garnies et les convives la tête bien remplie, tout ce
beau gratin se rendra à l’Hôtel Tadoussac consommer
ce gala méritas autour des grandes tables
gastronomiques. L’animation sera confiée à Madame
Moustache (Geneviève Néron) qui a marqué les
chaudes nuits countrys du Café du Fjord.
Voici en quelques lignes la missive que j’adressais au
président de l’ATR concernant cet évènement :
M. Claude Deschenes
Président de l’ATR
Mon ami, comme tu te plais souvent à le dire,
permets-moi de te tutoyer. Claude, nos trucs, nous les
avons construits à bout de bras dans la collaboration
et le respect mutuel. La franchise a toujours été de
mise entre nous et elle doit continuer ainsi.
La présente est pour vous dire qu’à votre
gala je n’irai pas. Voila pourquoi :
Sur fond de crise économique où tout invite à
la prudence, pourquoi autant d’abondance? Tout cet
argent ou une partie seulement ne pourrait-il pas être
consacré au développement ou à la promotion de
notre région?
Quatre-vingt-dix piastres pour parader et se
fêter est, à mon avis, exagéré. Je comprends que c’est
réservé qu’à vos membres qui sont pour la plupart
des patrons mais que fait-on pour les travailleurs à la
base de toute notre réussite?
J’ai de la difficulté à fréquenter des gens……
Ring, Ring. Excuse, le téléphone sonne…
Sacré Claude, tu m’a encore eu. Je viens de
recevoir un appel de ton bureau m’annonçant la
bonne nouvelle.
Donc, par la présente je te confirme qu’à ton
gala, j’y serai parce que j’y suis honoré.
Par la même occasion, je prends une
vingtaine de réservations qui représenteront
symboliquement tous ceux qui, à travers les années
m’ont amené à cette soirée.
Je suis content d’y aller car pour certains, je
répondrai aux vœux de feu de Madeleine Fortier qui
fut la première à ouvrir un gite à Tadoussac et qui
n’a jamais eu de préjugé envers l’Eau Berge et de
Mme Ida qui a supporté financièrement par son
crédit, plus que les caisses, toutes mes folies.
Sans cela, ce serait tout le village que
j’inviterai à fêter à cette réussite collective qui
s’appelle Tadoussac. Sois sans crainte, dans mes
exagérations, je n’ai pas assez économisé pour inviter
tout ce monde qui m’a aidé.
En attendant, j’espère qu’on pourra
continuer à échanger sur ce que j’avais amorcé, le
pourquoi je ne voulais pas y aller.

Au plaisir de se revoir ce prochain samedi.
Donc demain, je vais commencer à m’endimancher.
LA FOIRE DES ESCOUMINS
Ce n’est pas ce que vous pensez.
Je ne vous parlerais pas des manchettes qui font la
une des journaux entre deux communautés qui ont
grandi ensemble, dans un petit patelin le long d’une
rivière, en bordure du St-Laurent et qui, depuis des
générations ont joué, rigolé et pleuré ensemble sur
leur quotidien pendant cent ans. Au point de se
courtiser et faire des enfants pour assurer leur
pérennité et qui aujourd’hui, au nom de l’argent et du
pouvoir sont en train de renier leur passé.
J’aime mieux vous avouer ma fierté de Nord
Côtier devant le succès remporté à l’exposition
commerciale tenue aux Escoumins. La Municipalité
de Tadoussac a pris une excellente initiative en louant
un espace permettant aux artisans locaux d’aller
exposer leurs talents. Au total, 4 personnes ont profité
de l’offre de la municipalité pour nous représenter.
Notre fourreur national Sarto, a fait fureur avec ses
boules à chats, Martin de la boutique Le Limaçon
s’est fait voir de belle façon, Alice, toujours discrète
dans la fabrication de ses vitraux a fait écarquiller
bien des yeux. Enfin, Gilbert Perron l’homme
serviable aux multiples talents nous a fait découvrir le
cuir, héritage reçu d’Édouard Perron cordonnier de
métier qui a servi la population pendant des
nombreuses années.
D’autres membres de notre communauté ont
aussi apporté leur contribution. Martin Brisson de la
Galouine rayonnait du côté agroalimentaire et JeanSébastien de chez Mathilde a tout bonnement apporté
son aide à la Ferme des Trembles pour mettre en
vedette son bœuf Bio.
Même si la présence des citoyens de
Tadoussac comme spectateurs laissait à désirer, la
fréquentation générale de la région BEST a dépassé
les espérances des organisateurs à un point tel que
l’an prochain, on devrait récidiver l’événement.
DES VOISINS EN OR
On aura tout vu : Comme tout le monde le sait,
l’Eau Berge a un nouveau voisin. Dans le village,
lorsque Mme Odile a mis sa maison en vente,
plusieurs pariaient que jamais personne n’oserait
acheter à cause de la proximité de ce lieu bruyant et
dérangeant. Peut-être qu’elle y arriverait mais à
condition de la donner! C’est peut-être pour cela
qu’elle n’a pas reçu beaucoup d’offres sérieuses.
Croyez-le ou non, la première journée
d’occupation par le Voisin, ce dernier tout inquiet est
venu tôt le matin s’enquérir s’il avait dérangé l’Eau

Berge par ses occupations, car il est amateur de
musique chez lui. C’est le monde à l’envers. Pour
conclure la transaction, il ne reste qu’à l’Eau Berge
d’inventer une plainte à déposer à la police contre son
voisin pour trop de courtoisie!
POKER
Ce dernier dimanche, les cartes était pipées.
Un vrai scénario d’Hollywood attendait les joueurs
autour des deux tables. Au tout début, surprise et joie
dans l’air à saveur de retrouvailles. Mona et Michel
revenaient de leur exil d’hiver à Montréal.
Triomphalement, ils annonçaient avec un ton de
citadin du haut de ses gradins, qu’ils allaient faire la
barbe à tout le monde. Eh bien croyez-le ou non, ils
ont réussi. Cette dernière a terminé première et son
comparse deuxième. Denis Poulin, le voisin d’à côté
en route vers Québec pour aller chercher sa
copropriétaire a pris le temps de venir chercher la
troisième place afin de faire le plein pour rouler.
BILLARD 5 VIES
La bonne vaine continue de favoriser les négligés :
Si DéDé et Isa ont pu détrôner les meilleurs, ce
dimanche c’était au tour de Michel Dallaire de goûter
aux joies de l’adrénaline que procure la victoire. De
son côté Sylvain Tremblay (l’Chat) a conservé
l’honneur des meilleurs en remportant l’autre bourse.
LE LAC EST-IL CALÉ?
Non ce n’est pas le Lac St Jean.
Ce dernier, c’est déjà fait depuis le 3 Mai. Celui dont
on veut vous parler, c’est notre lac de L’Anse-à l’Eau
bien à nous. La période des votes s’est terminée le
premier mai. Au moment où l’on se parle le 6 mai, la
glace résiste toujours à la venue officielle du
printemps à Tadou. Prochain tirage : QUI SERA LE
PREMIER BAIGNEUR DE L’ANNÉE? Preuve à
l’appui, récompense garantie.
MARCHÉ AUX PUCES
Ça s’en vient à grand pas.
Déjà presque 15 tables de réservées. Ça promet. Une
invitation a été lancée à des organismes pour que les
membres se regroupent autour d’une même table afin
de faire une vente collective à leur profit. Dans un tel
cas, il n’y aura pas de coûts pour la location de la
table. Réservez dans votre agenda le 24 pour de bons
achats.
LA FERME DELPORTE
Pour sa continuité : Présentement, cette portion de
terrain cédée par M. Molson pour qu’il fasse partie du
Parc Saguenay, avait une condition. Permettre à M.

Delporte de l’occuper aussi longtemps qu’il le voudra
afin que la vocation de la ferme puisse durer.
Depuis cette cessation, pour différentes
raisons, le Parc a jugé bon de faire disparaitre
plusieurs éléments qui faisaient partie de ce
patrimoine à conserver. Ils ont préféré démolir au lieu
de restaurer. Le comité Culturel, il y a plusieurs
années, alors qu’il était plus dynamique, avait fait des
représentions afin d’arrêter la mise à terre de certaines
infrastructures. Pendant un bon bout de temps, des
béquilles ont fait l’affaire, mais le temps à fait son
œuvre.
Aujourd’hui, on en est à la veille de la fixation
définitive des limites du Parc. Des ouï dires plus que
discrets font état que la municipalité serait en
discussion avec le Parc dans un processus d’échange
de morceaux de terrain sur le territoire de Tadoussac.
La Ferme Delporte serait sur la table.
Sachant que le temps passe vite et
qu’ordinairement les choses prennent du temps à se
régler, dans le processus de conservation et de laisser
tout pousser, les arpenteurs risquent de ne plus
retrouver les bornes et l’emplacement à caractère
agricole témoin de nos générations passées.
Pour l’instant, Danielle Harvey avec un groupe
d’amis tente désespérément de conserver en vie ce
lopin de terres pour les générations futures. Allonsnous les aider et les supporter dans leurs intentions?
Allons nous aussi veiller également à ce que notre
municipalité respecte les intentions de celui qui l’a
cédé? Pourquoi ne pas aussi respecter le travail de
conservation que M. Delporte a mis tout au long de sa
vie? Ce serait peut-être un bel hommage à lui rendre à
l’heure où au Grand Prix du Tourisme, on se fend en
quatre pour trouver mille hommages pour beaucoup
moins.
LE LEVER DE SOLEIL
Un produit en devenir : Depuis deux semaines,
l’Eau Berge offre une sortie lever de soleil aux dunes
vers les 5hres du matin. Le tout suivi d’une randonnée
accompagnée d’un guide sur le sentier de la plage
direction Tadoussac. En cours de route Frédéric,
l’initiateur de ce nouveau produit montrera une
interprétation parlant des mouks (clams), moules,
oursins, bains de glaise, géographie, composition des
sols, oiseaux, battures, l’histoire de la mosaïque, de la
roche mystérieuse suivi d’un petit dej’ en route sur les
rochers.
Jusqu’où ira ce concept? Personne ne le sait.
C’est tout simplement pour essayer de sortir de

l’ombre des baleines et d’avoir quelque chose d’autre
à offrir ayant un aspect original et significatif. On
vous tiendra au courant du développement. À date,
quelques 50 personnes ont osé se lever et suivre
Frédéric dans son aventure en construction au jour le
jour.
LE QUAI, LE QUAI, le quai
Qu’en savez-vous? On entend ici et là, ils sont en
conciliations. Aux intéressés, on nous répond, nous
travaillons pour le bien des nôtres.
C’est qui les nôtres? Imaginez 6 intervenants
qui travaillent pour votre bien, votre développement,
et les générations futures.
Pourquoi est-ce si difficile? À moins que les
nôtres ne soient pas nous.
Ouvrez vos oreilles bien grandes, peut-être
qu’aujourd’hui, on vous dira que vous êtes des nôtres
et que demain, on vous mettra à côté des autres…
MISSIVE
Au lendemain du Party de Crabe : De la part de
notre bohémienne adorée, à la poursuite de ses rêves
dorés, à l’âge où l’on dort peu pour mieux réaliser.
Il s’en faut de peu
pour que je saute dans mes bottines
pour aller danser samedi prochain
c’est que j’en ai encore danse aux pieds
et musique aux oreilles
des chansons d’Alain Plante
quelle musicalité, quel rythme
j’en ai retrouvé la fougue de mes jeunes années
où tout était prétexte à des pas de danse
je pensais tout cela bien loin
perdu même
et voilà qu’une vague me submerge
me redonne des ailes aux orteils
on l’a bien vu
je ne danse vraiment que pieds nus !
j’ai tant aimé ma fin de semaine de Pâques
oublions que je m’en remets à peine
tant je n’ai pas ménagé ma monture
le trop d’alcool de vendredi, le poker de samedi
l’expédition aux oursins verts
le souper de crabes, la danse de dimanche
pardessus tout
l’auberge, son capitaine
les gens de la place, les rapportés inclus
je vous aime, je pense à vous
merci pour les moments inoubliables
avec au cœur et au corps
un gout tenace
de revenez-y
Nichole Ouellette

