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Le numéro UN de l’information à Tadoussac!

A NE PAS MANQUER :
Dimanche le 24 Mai

Le MARCHÉ AUX
PUCES
À l’Eau Berge
Dès 9h30!!

CETTE SEMAINE À L’EAU BERRRRGE !!!:
!!!:
Jeudi14Mai

5@7

Billard,Tournoides5Vies

Samedi16Mai

14h00

Pokertime!

Samedi16mai

soirée

AlainPlante

Dimanche17Mai

14h00

BillardTournoides5Vies

Dimanche17mai

soirée

AlainPlante

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

LES AFFAIRES PLATICIPALES
Une réunion où l’on sentait que les conseillers avaient
la tête ailleurs : On a approuvé machinalement tout ce qui
avait été décidé préalablement en atelier par un oui sans
conviction. Est-ce que le dossier du quai est à ce point
important pour autant d’absence d’esprit?
Suite au prochain Reflet. Le Gala oblige.

GRAND PRIX DU TOURISME
Dire que c’est un succès est chose facile.
L’expliquer donne d’avantage de notoriété : Ce
vingt-quatrième gala à permis à Tadoussac de se
démarquer à la hauteur de sa réputation et de mettre la
marche haute pour le prochain vingt-cinquième qui se
tiendra à Baie-Comeau autour du Jardin des Glaciers,
une infrastructure implantée à coups de millions pour
accueillir les grands paquebots, ce qui facilitera
évidemment les flas flas.
- D’avoir prévu trois endroits différents à proximité
pour faire déplacer les invités durant la journée
était excellent.
- L’accueil à l’Église nous a tout de suite fait penser
au grand rassemblement dominical d’antan et
encore d’aujourd’hui, les occasions spéciales
autour d’un mariage ou d’un décès. Le décor
approprié nous a fait oublier que nous étions dans
un lieu sacré. Les bouchées fournies par les
différents restaurateurs locaux, mettant en vedette
nos produits du terroir, en ont fait déplacer
plusieurs autour des présentatrices discrètement et
élégamment identifiées aux commerces. Le goûter
a été finement chatouillé. Du côté visuel, La
Bollée en a fait tourner plus d’un par son
originalité : plaquettes de bois montées d’un mât
où étaient enfilés différents produits de la mer.
- La remise des prix au sous sol a permis aux gens
de la côte de découvrir notre place des arts qui a
accueilli les plus grands de la chanson (Vigneault,
Charlebois et Dufresne)
- D’avoir confié l’animation à Mme Moustache
pouvait, de prime abord susciter quelques doutes
mais finalement ce choix s’est avéré le clou de la
réussite de ce gala. Le fait que l’animatrice
Geneviève Néron, ait son band pour l’appuyer a
permis de développer une certaine complicité,
donnant ainsi beaucoup de rythme au
déroulement. La musique country avait ce petit
quelque chose pour nous maintenir sur le bout de
nos chaises en haleine. Une trouvaille originale de
la part de l’animatrice pour écourter les discours
de remerciements toujours trop longs… Après les
dites minutes allouées, une grande horloge à
l’arrière de l’orateur indiquait à la foule le timing
écoulé. La fin arrivée, en arrière fond, la basse se
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faisait entendre, suivie de quelques secondes par
le violon et appuyée ensuite par la guitare si ça
continuait. Finalement, les percussions venaient
mettre fin au tout, dans un tintamarre général.
Drôle de phénomène, les spectateurs, au lieu de
trouver l’orateur lancinant, souhaitait qu’il
prolonge afin d’avoir droit à quelques notes de
plus, semant ainsi le désarroi chez le nominé.
D’avoir présenté le trophée au début et par la
suite, de ne plus le mettre en vue pour la remise
officielle et tout le tralala a simplifié de beaucoup
les choses
D’inviter les nominés pour la photo officielle à
l’arrière scène a évité bien de guidi li li ha ha qui
n’en finit plus pour faire plaisir à ma tante…
Une halte à la mi-chemin pour la pose pipi et
permettre de faire le plein aux autres a,
contrairement à ce que l’on aurait pu penser,
permis de respecter l’horaire fixé.
Le support visuel sur grand écran de chaque côté
de la scène a beaucoup aidé à alléger les parlures
qui n’intéressent personne. Les photos
apparaissant ont permis à l’auditoire en arrière
salle, de compter les rides et les sortes de mascara
que portaient les accrochés au micro.
D’entrée de jeu, le montage de Radio Québec des
jeunes du village qui venaient présenter
différentes parties du village, grâce à un dessein
fait au primaire, a eu l’effet d’un coup de foudre.
Cette introduction a tout suite donné le ton au gala
et présenté les couleurs locales, axées sur la
simplicité et l’accueil chaleureux.
Le support technique offert par l’équipe du
Festival a fait partie intégrante de ce succès. Un
personnel bien rodé a permis de voir Charles
relaxer durant la journée : chose rare chez lui
durant l’action.
Le souper gastronomique a fait l’unanimité quant
à la réputation de l’Hôtel Tadoussac. Nous avons
pu découvrir une partie des talents du nouveau
chef Michel Goulet, gagnant d’une compétition au
Lac Toro.
Le détournement de Mme Moustache avec ses
musiciens, pour offrir une prestation aux simples
travailleurs de l’industrie touristique vers les 11h
à l’Eau Berge, a été un excellent kidnapping.
Même si non programmé, ni subventionné,
plusieurs têtes dirigeantes ont osé quitter leurs
somptueuses coquilles pour venir terminer le
party avec les gens du village, ces artisans du
développement touristique qui sans eux il n’y
aurait pas d’homme d’affaires et sans entreprise

pas d’ATR. Pourtant ils ont été les grands oubliés
de cette journée.
Quelques hics durant cette journée à signaler :
- La ministre ne s’est sûrement pas fait trop
remarquer par son discours pro format au langage
de bois.
- La remise des prix en entreprenariat aurait eu
avantage à se retrouver ailleurs. Est-ce que ce
jumelage était simplement une question de
finance?
- La remise d’un prix d’accessibilité par une
personne venue de Montréal en fauteuil roulant,
pour l’organisme Kéroule prônant l’accessibilité,
avait quelque chose de gênant dans un sous sol
inaccessible…
- Une salle mal amplifiée n’a pas permis à Alain
Plante pianiste et aux orateurs de se faire entendre
de tous au souper.
En terminant, autant d’argent (10,000$) de la part de
la municipalité sur fond de crise économique valait-il
la peine qu’on …………..
POKER
Des efforts récompensés : Depuis plusieurs semaines
Nancy Lussier frôlait à chaque samedi la troisième
position. C’est maintenant chose faite. Y parait que son
poupon en gestation était tellement excité par ses
applaudissements qu’elle a du lui promettre un partage de
ses gains pour le calmer.
France Latour qui a pris plus souvent qu’autrement son
mal en patience en se faisant éliminer prématurément, s’est
fait un cadeau de printemps avec une deuxième place bien
méritée.
Le grand gagnant, personne ne l’a vu venir de sa lointaine
route 138. On n’en croyait pas nos yeux. Eric Brisson, sans
tambour ni trompette, est débarqué comme ça pour venir
tester le calibre du jeu. Non content de remporter la grande
bourse, de son air taquin, il a affirmé avant de partir qu’il
ne reviendrait que lorsque le jeu se sera amélioré.
Ces derniers de répondre qu’ils étaient bien contents
d’avoir contribué aux premiers dons pour son futur
quadriporter. D’autres pensent à se regrouper pour se
cotiser et finir le paiement. Espérant ainsi ne plus le revoir
venir bousiller leur chance de victoire. À suivre samedi
prochain.

NOUVEAU TAXIS
Que deviendra notre taxi men Michel Dallaire? :
Premièrement, dorénavant vous devez appeler TAXIS
MI-MI. Il a déménagé son siège social à l’Eau Berge.
Un personnel féminin et masculin courtois et discret
répondront à vos appels. Ses heures d’opération ne
dépasseront pas 1h du matin. Lorsque vous aurez
besoin de ses services, il faudra le faire entre deux
parties de Poker ou de jeu électronique. Lorsqu’il sera

trop concentré, une équipe de bénévoles prendra le
relais afin qu’il ne perde rien. Compte tenu de la crise
financière, le prix des courses demeureront les mêmes
qu’en 2007.
LES GROSSES VIDANGES
Le recyclage ça fait partie de la vie : Le grand jour pour
nous à Tadoussac sera le premier Juin. Il n’y a pas si
lointain, offrir quelque chose qu’on ne veut plus à son
voisin était impensable. Le même réflexe de la part des
autres, d’accepter de porter un vêtement ou de prendre un
objet donné, ça voulait dire un manque de fierté et avouer
sa pauvreté.
Aujourd’hui poser de tels gestes faits de vous une
personne responsable de l’environnement et in dans la
grande société.
Ce premier juin, avant de tout balancer au container, posez
un geste pour la planète en l’offrant à quelqu’un d’autre. Si
vous ne trouvez pas d’âme sœur, pensez à l’Eau Berge. Ils
ont le don de donner une deuxième vie aux choses que l’on
pense morte pour nous.
Dans le même ordre d’idée, le Dimanche 24 Mai il y a un
marché aux puces. Apportez vos choses, il y aura un
endroit pour objet désespérés à donner. Attention, vous
risquez de repartir les bras plus remplis qu’à votre arrivée.

LA GRANDE REMONTÉE
On en a assez parlé, êtes vous prêt à vous
embarquer?
Le départ en Kayac aura lieu ce dimanche vers les 9h
du matin de la Baie de Tadoussac vers Baie Ste
Catherine pour rejoindre la grande caravane qui
pagaiera jusqu'à Montréal.
Cette remonté avec Azimut Aventure se veut une
récolte de fond pour le comité d’ACTION CONTRE
LA FAIM.
La date d’arrivé à Mtl est prévu vers le 7 juin qui
coïncidera avec la Journée de la faim et le début du
Festival Envol de Baie Ste Catherine. Les médias
présents sortiront des images mettant en vedette les
deux événements.
Ce dimanche, la randonné sera gratuite pour les
saisonniers et les gens du milieu. Les touristes
visiteurs devront payer 25.00$ pour la sortie les
menant jusqu’à Baie des Rochers. L’argent recueilli
ira dans le fond d’Action contre la faim. Ça serait le
fun s’il y avait quelques Tadoussaciens qui
s’embarqueraient du moins pour le départ. Parlez-en
et réservez votre intention à l’Eau Berge.
418 235-4372. Demandez DEDE.
L’HOMMAGE
DéDé Troubley détrôné, Vive DéDé
L’homme âgé

Dans son allocution, pour la première fois de sa vie de
courte duré, il s’interrogeait sur le sens de cet
hommage. Est-ce qu’après un 67ieme milles de tour
de roue c’est une invitation à quitter la route pour
bien se garer ou une invitation à continuer à défier les
hasards de cette autoroute de la vie en roulant plus
vite que les problèmes qui essaie de te ralentir?
D’entrée de jeu, il a réaffirmé sa reconnaissance à
toutes ses EX qui l’on inspiré jusqu'à aujourd’hui.
Dans ses actions, aucun regret. Un seul principe l’a
guidé. Dans la vie tout ce qui est fait par Amour est
au delà du Bien et du Mal. Animé par la passion ça a
souvent dépassé la déraison.
Face à ses enfants, Alexis, Yohann et Morgan il les a
remerciés de l’avoir toléré comme modèle de père
québécois vivant à proximité de la maison familiale et
qui a brillé par son absence au foyer.
Pour ne pas oublier personne qui ont gravité dans sa
vie, il a rendu hommage à Coco (Daniel Laplante) 20
ans de bénévolat à l’Eau Berge au nom des milliers
d’individus qui l’on accompagné dans ses folies.
Pour le coté sérieux des structures qui ont permis de
mettre en place autant de projets, il a souligné la
complicité des membres obscur du CA gravitant
autour de Pierre Rambaud, Jean-Roger Otis, Richard
Fontaine et Daniel Laplante qui ont assuré la stabilité
légale tout en permettant la créativité et l’audace.
Afin de souligner l’apport de la communauté qui l’a
supporté à travers toutes ces années il est passé par la
personne de feu Madeleine Fortier qui a ouvert le
premier gite à Tadoussac par plaisir de voir du
monde. Cette dernière à toujours maintenue le contact
par son encouragement et approbation sans préjugé en
envoyant régulièrement du monde et surtout ses p’tits
pots de confiture maison. Selon lui, Ma Tante Ida a
été de loin le meilleur soutien financier (mieux que
les caisses) aux exagérations de l’Eau Berge par son
crédit
Avant de mettre un point final à son aventure à Tadou
trois projets en tête.
1- Rendre la salle Bord de l’Eau accessible aux
personnes à mobilité réduite
2 - Participer à l’acquisition du quai par la population
de Tadoussac.
3 - Céder les infrastructures gravitantes autour de
l’Eau berge au milieu de Tadoussac en poursuivant le
but et objectif de l’œuvre de ma vie.
Aux nombreuses questions après la cérémonie savoir
comment il se sentait, il a répondu dans son franc
parler. L’impression d’avoir servi de prétexte à
rehausser un gala. Cette fête n’avait pas de rapport
avec ce que je suis fondamentalement. Recevoir une
ovation c’est grisant mais d’illustres inconnus ça

perd son sens. À vrai dire, il aurait préféré la recevoir
de ses pairs les 850 citoyens de Tadoussac pourquoi
j’ai consacré 35 ans de ma vie.
J’aurai surement une autre occasion mais se sera au
même endroit lors de mes funérailles.
LE QUAI
Va-t-on se faire passer un sapin? Actuellement toutes les
discussions sont sous le signe de la confidentialité. Mon
père me disait toujours : tout ce qui est sous la couverte
sent mauvais.
À voir la mine des gens autour de la table et les réponses
évasives teintées d’inquiétudes le pire est à prévoir
Selon les rumeurs, car il y a toujours des p’tites fuites ici et
là et à voir le scénario (Municipalité, Gens d’affaire,
Marina, Bateliers, Essipit et Eau Berge comme acquéreurs)
ça prend pas un doctorat pour comprendre que la patate
chaude est entre les mains de la municipalité qui depuis
des années revendique au nom de la légitimité le quai pour
les citoyens du village.
Autant d’intérêts diversifiés risquent de faire déraper le
projet de ses buts et objectifs.
La Municipalité osera-t-elle se tenir debout au nom de ses
citoyens?
Dans un passé pas si lointain, on se rappelle que nos élus
malgré un refus global face à un investissement de un
million pour l’implantation d’une caserne de pompier, ont
choisi la période estivale alors que nous étions tous
occupés, pour nous passer entre les dents un complexe de
trois millions, dans le plus beau site du village.
Présentement, ça sent déjà l’été, allons nous nous retrouver
à l’automne avec un quai morcelé en pièces détachées
servant les intérêts de chacun, sauf celui de la
communauté?
L’actuel conseil municipal portera-t-il l’odieux pour les
générations futures d’avoir donné le dernier morceau de
notre village, ce poumon économique et cette colonne
vertébrale qui s’appelle le Quai de la Baie? Céder à des
intérêts privés et gouvernementaux un équipement garant
de ta survie, dans mon langage à moi s’appelle de la
trahison.
Tadoussaciens d’origine ou d’adoption allons-nous
demeurer assis, témoins d’une telle catastrophe sans lever
le petit doigt ou exprimer quoi que ce soit? Y a t’il
quelqu’un qui va se lever debout, prendre un crayon, un
bout de papier et son bâton de pèlerin pour arpenter les
rues et récolter suffisamment de signatures pour les
déposer sur la table de chacun des conseillers pour les
conforter dans leur décision de respecter la volonté de
chacun des citoyens dans leur désir de devenir les
UNIQUES PROPRIÉTAIRES DU QUAI??? (Point à la
ligne)

