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Le numéro UN de l’information à Tadoussac!

QUAI-ce qu’on fait avec notre QUAI?

NOTRE JOYAU QUI PREND L’EAU…

EST-CE POSSIBLE DE LE SAUVER?
CETTE SEMAINE AU BAR DE L’EAUBERGE!!! :
Mercredi27Mai

19h30

HockeysurGrandÉcran

Jeudi28Mai

5@7

Billard,Tournoides5Vies

Samedi30Mai

14h00

Pokertime!

Dimanche31mai
Mardi2Juin

14h00

BillardTournoides5Vies
DégustationdeMorueséchéesalée(GracieusetédenotreGrande
Morue,Yvon)

5@7

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

UN QUAI QUI S’APPELLE UNE FIERTÉ :
Tout ce qui nous appartenait deviendra-t-il tout ce
qui nous restait? Dans quelques semaines parlera-t-on
du quai au passé? Aura-t-on laissé filer entre nos doigts,
le seul bien collectif digne de mention?
Aujourd’hui, je me sens inquiet du silence des gens de
Tadoussac devant cet état de fait.
Après avoir été honoré pour avoir donné 35 ans de ma
vie afin que collectivement nous soyons tous
propriétaire et maître de notre développement, me voilà
rendu au bout du chemin en train d’assister à la
disparition du dernier équipement de développement,
digne de porter ce nom. Toute cette richesse collective
que nous possédions, je l’ai vue transférer de mains à
mains, lentement au fil des ans, une à une,
discrètement, sans que personne ne lève le petit doigt.
Comme disait un certain personnage, l’individualisme,
les supposés développeurs et l’argent auront eu raison
de notre rêve communautaire.
Y aura-t-il un geste de fait pour que chaque
citoyen puisse exprimer clairement et en toute liberté
son choix face à ce quai qui a été notre raison d’être ici,
depuis 409 ans? Une fois que nous nous serons
prononcés, enfin nos élus, ceux qui négocient en notre
nom, puissent savoir sur quel pied danser face à notre
choix. Parlerons nous assez fort pour que les deux
paliers de gouvernement, Fédéral et Provincial
entendent notre option? Enfin ceux avec qui nous
développons notre industrie touristique pour le bien de
notre communauté, accepterons-ils de lâcher prise à
leurs craintes de se voir égorgés ou écartés de la
gestion?
Tadoussacien(nes), à partir d’aujourd’hui, il
nous reste que 20 jours avant de perdre nos illusions à
savoir que ce quai devienne notre propriété.
Ceci dit, ce n’est que mon opinion personnelle.
Il reste encore quelques 599 autres voteurs dont vous
faites partie, qui aussi, ont ce droit de s’exprimer au
nom de la démocratie. Présentement, autour de la table,
ceux qui ont présenté leur intention d’acquérir le quai
défendent BIEN les intérêts de leurs membres avec
sincérité, intensité, en toute liberté et c’est bien ainsi, au
nom de cette même démocratie. Nous autres dans tout
cela, on devrait avoir ce même droit. Comment?
Agrandir la table? Ce n’est pas possible. Tous avoir le
droit de s’exprimer en même temps? C’est impensable!
En attendant, voici un petit aperçu :
Les présents commentaires qui ont été entendus ici et là
dans le village de la part des citoyens depuis plusieurs
mois, ne visent pas à mettre le feu aux poudres dans la
cabane, ni à opposer qui que ce soit l’un contre l’autre.
C’EST SIMPLEMENT LE REFLET DE CE QUE
NOUS PENSONS COLLECTIVEMENT.

Le jour où ce dossier sera finalisé, l’important
est que nous ayons tous eu le droit et la possibilité de
nous exprimer sainement, au nom de la démocratie.
Également, nous devons garder en tête que nous allons
tous au lendemain des décisions, devoir à nouveau se
retrouver tous ensemble autour de ce même quai, a
travailler collectivement pour le développement durable
et le mieux être de notre collectivité pour les
générations futures.
COMMENTAIRES :
Entendu ici et là, de la part de citoyens absents du
débat, mais encore capables de penser et intéressés au
sort de leur municipalité. Lorsque le JE est employé,
c’est le CITOYEN qui parle et non mon opinion
personnelle :
Le quai, depuis que Tadoussac existe, a toujours
fait partie de notre vie. Des générations se sont
succédées et il a toujours été la porte d’entrée et la
porte de sortie pour chacun de nous tous. Il a toujours
été un instrument de développement pour notre
collectivité.
S’il y a autant de monde qui veulent l’acheter,
c’est qu’il doit être intéressant et surtout rentable. À
voir tous ceux qui ont fait des offres, c’est ben évident.
C’est uniquement pour l’argent et pas pour nos beaux
yeux ou notre bien.
On a déjà perdu la moitié du quai du traversier
comme entrepôt, et l’autre, pour faire place au trafic.
Avec le quai de la Baie, on ne peut plus stationner et on
veut le donner à ceux qui déjà en prennent les ¾. Ça n’a
pas d’allure.
Autant de monde autour de la table comme
propriétaire, ça va être le bordel assuré. Jamais ça
n’avancera. Il y a trop d’intérêts (pas rapport) qui vont
être présents mais que pour leurs poches. La
municipalité voudra s’en servir pour notre
développement collectif. Les croisiéristes voudront
payer le moins cher possible. La marina voudra tirer de
son bord des avantages. Est-ce que les gens d’affaires
voudront sacrifier une partie de leurs 20 à 25% sur
leurs ventes de billets de baleines, pour accepter un
léger prélèvement à l’embarquement afin de financer
les opérations du quai? Essipit continuera de vouloir
venir faire des excursions ici pour venir en aide à leur
communauté. Rien qu’à voir, on le voit bien. Ça ne
fonctionnera jamais.
À Tadoussac, nous avons une seule industrie.
C’est le tourisme qui nous fait vivre. On n’a pas comme
ailleurs des moulins, des vocations scolaires, des usines
à transformation de poissons ou d’instituts. Sans quai
on n’existe plus. Sans son contrôle, on vend notre âme
au diable.

Pour les nouveaux arrivants de la ville qui ne
sont pas nés près de l’eau, qui n’ont pas grandi sur la
plage, qui n’ont pas passé leur adolescence et leur
amour au bout d’un quai ou jeter les cendres de leurs
ancêtres au large, comment peuvent-ils comprendre
notre sentiment d’appartenance?
Si le fédéral ne veut pas mettre ses culottes et
nous le remettre en mains propres comme il l’a fait
avec les autres villages, qu’il le garde. Avant, ça ne
nous coûtait rien, si ça ne marche pas, ça continuera à
rien nous coûter. Donc, on ne perdra et gagnera rien.
Le vendre aux enchères? Si la municipalité veut
être l’unique propriétaire pour ses citoyens et que
chacun de nous dise haut et fort que ce quai nous le
voulons pour nous, comment le fédéral pourra-t-il le
vendre au plus offrant? Il ne peut passer par-dessus le
désir de ses citoyens. S’il le fait, il paiera pour. À
Tadoussac, notre devise est aussi : Je me souviens.
Essipit, de quoi se mêle-t-il? Tadoussac n’a pas
demandé à être propriétaire de leur quai avec Les
Escoumins et Trois Pistoles, parce que nous habitons le
même territoire administratif de la MRC en Haute-Côte
Nord. Qu’on nous calisse la paix!
Le quai, c’est un morceau de ferraille accroché
à un rocher. Situé dans l’eau, est-ce que l’eau du fleuve
fait partie des revendications territoriales des
amérindiens?
La municipalité une fois propriétaire, est prête à
faire une place à Essipit pour faire partie d’un comité
de gestion du quai. C’est un maudit beau cadeau de
reconnaissance. Pour moi, il n’aurait pas d’affaires là.
Ils ont 3 commerces dans le village : Camping,
Poissonnerie et Restaurant Terrasse. Avec l’association
des gens d’affaires, ils seraient très bien représentés
comme les autres commerçants.
DéDé imagine le jour où les dépenses
d’opérations seront payées par les utilisateurs du quai
et qu’il y aura un 100 piastres de profit. Divisés par 5
propriétaires, il resterait pour la municipalité (nous),
un maigre 20 dollars. Ça vaut-t-y la peine de dépenser
autant d’énergie?
Si le quai va mal, que les Baleines se noient
dans la pollution et que les montagnes du Fjord
s’écroulent, qui pensez-vous qui va se sauver les
premiers et qui va ramasser le caca?
Je suis 100% d’accord pour l’acquisition du
quai par la municipalité en notre nom. C’est une
bonne affaire. À une seule condition : que les taxes
des citoyens ne soient pas augmentées dans le futur à
cause de ce quai. Point à la ligne.
Pourquoi la marina qui est un organisme
communautaire et qui a toujours déclaré travailler pour
les citoyens, s’est elle accoquinée avec les bateliers
pour faire sa demande d’acheter le quai? Y a-t-il
anguille sous roche? Il faudrait qu’elle soit plus claire.

Pourquoi la marina n’est pas derrière la
municipalité pour l’acquisition du quai? Ça aussi c’est
un équipement accroché après le cran et qui appartient
à l’ensemble des citoyens. Notre quai, c’est la même
chose, il doit nous appartenir.
Le petit empereur de Bussières a bien vu la
magouille il y a 10 ans. Imaginons aujourd’hui nos trois
copropriétaires (Bateliers, Marina et Municipalité),
administrer le quai avec la clause que toute décision
devrait être acceptée à l’unanimité. Pour une dépense
de 50 cents, n’importe qui pouvait dire non. C’était de
la folie furieuse. Rien n’aurait bougé pour les 100
prochaines années. C’est pour cela qu’aujourd’hui, je
suis certain que ça prend un seul boss et ça doit être la
municipalité qui doit être l’unique propriétaire pour
notre développement.
Hier, il y avait des bateaux blancs et des pins à
l’huile. Aujourd’hui, l’Eau Berge et ses trips aux
baleines avec Henri est née une industrie qui nous fait
vivre grâce au quai. Demain, il y aura encore plein
d’autres projets tout aussi farfelus qui risquent de se
développer autour du quai. Avec tous ces pseudos
proprios aux intérêts bien personnels, pas sûr qu’ils
vont favoriser l’éclosion des ces nouvelles idées qui
risqueraient de leur faire concurrence. En ayant une
municipalité comme unique proprio, il y a toujours
espoir de changer les conseillers si la population le
désire. Comme ça, on peut toujours éviter les bâtons
dans les roues.
La baleine, c’est bien beau, peut-être qu’il y
aurait quelque chose d’autre à faire autour du quai. Pour
ça, il faut que la municipalité soit maître à bord afin que
personne n’empêche personne.
Le gouvernement provincial a donné un décret à
la municipalité pour qu’elle puisse acquérir le quai au
nom de ses citoyens et le bien collectif, qu’est-ce qu’il
attend pour s’en mêler?
Comment la municipalité pourra dire oui à toute
autre chose qui pourrait se passer au quai, si tout ce
beau monde est là pour s’en mêler?
Je serais pour que le quai appartienne à tout
le monde de Tadoussac, à condition qu’il soit
capable de faire ses frais. Il ne faudrait pas qu’on
vienne piger dans nos poches pour faire vivre ceux
qui en profitent.
L’Auberge de Jeunesse comme propriétaire,
qu’est-ce que ça vient faire là? Ok, ils ont des membres,
Ok, ils avaient le droit comme les autres de présenter
leur candidature. Il faudrait maintenant qu’elle pense à
se retirer.
Le quai dans la plus belle baie du monde. Une
Baie qui appartient à tout le monde. Un quai qui va
appartenir à des privés .Drôle drôle…
Oui, pour que le quai nous appartienne mais
avec les mêmes garanties qu’on nous offrait au

début. Un quai remis à neuf pour 35 années et
quelques millions, qu’on placerait en banque pour
faire des petits (intérêts) pour que, quand il y aura
des grosses réparations à faire plus tard, on ait de
l’argent pour le faire sans que ce soit à même nos
taxes.
Il parait que si le quai se donne, la Garde
Côtière va demeurer propriétaire de son terrain et de sa
roulotte pas belle. De son côté, la municipalité va
devenir officiellement propriétaire du chemin d’accès.
Tout à côté, la Pointe de l’Islet va appartenir au Parc du
Saguenay et la Marina à la CDTT. Au milieu de tout
cela, un tas de ferraille avec des bateaux qui viennent
s’attacher. Méchant casse-tête. Ça va prendre qu’un
gouvernement municipal pour harmoniser tout cela.
Si ce sont 5 à 6 proprios qui ont le quai, ils
auront leur vision bien à eux et pour eux. Il faut
absolument que la municipalité en soit l’unique
propriétaire pour aller plus loin avec cet équipement. Il
faut que ça nous serve aussi.
Qu’est-ce qui va arriver s’il y a un autre
développeur qui veut faire du développement avec le
quai et que ça ne fait pas l’affaire de ceux qui veulent
devenir propriétaire? Ça prend la municipalité qui doit
être neutre.
Le Tourisme, c’est la seule industrie du village.
La Municipalité est le seul gérant de notre municipalité.
Le quai, c’est l’instrument majeur de notre
développement. On ne va pas commencer à se fendre
les cheveux en quatre pour se donner des petits boss.
Le conseil n’a qu’à se tenir debout pour nous.
C’est pour ça qu’on l’a élu. Nous représenter.
-Le maire, on est sûr de lui, il a toujours dit que le quai
doit nous appartenir, mais les conseillers, on ne sait pas.
Comment se fait-il qu’Otis excursions veut
devenir propriétaire du quai? C’est son père qui a
commencé les baleines et c’est tout le village qui l’a
aidé à prendre la relève et à monter son affaire. Avant,
il n’y avait pas besoin d’être propriétaire du quai pour
faire tout cela.
On est en train de vendre notre village en pièces
détachées. C’est comme le Québec. On vend tout à des
intérêts privés et il ne restera rien de ce qui nous
appartenait et de que nous avions construit pour nos
citoyens.
On a perdu le Pierre de Chauvin, Cie de la
Baie, la Ferme Delporte, les Dunes, l’Hôtel Tadoussac
qui s’est vendu à l’époque pour une bouchée de pain, le
Lac et surtout plein de droits et privilèges. Ça va-tu
continuer ainsi? Il ne nous reste que le Quai et la
Marina, après on ne sera devenu que des locataires de
nos propres biens chez nous dans notre propre cour.
Plus que ça, tu meurs…….

Le conseil municipal, c’est la seule chose
permanente qui nous appartient et qui est là pour rester,
à moins que dans le futur, on se vende à la MRC. En
attendant, on est maître et on peut le changer a tous les
2 ans.
Je suis d’accord, Essipit pourrait être un bon
partenaire. Par contre, il faut penser que c’est avec nos
sous. Un jour, si on pense à long terme, nos
gouvernements ne pourront plus les subventionner
parce qu’ils n’auront plus d’argent ou ça ne sera plus
politiquement faisable.
Aider les communautés amérindiennes parce
que nous les avons freiné dans leur développement, je
pense que c’est notre devoir. Cependant, lorsqu’ils sont
arrivés à parité avec nous et veulent avoir d’avantage
pour le bien des communautés en général, ils devraient
penser aussi à nous comme communauté
Tadoussacienne qui revendique ses droits et son espace
vital dans un territoire usurpé pour en faire un Parc. Le
quai de Tadoussac fait partie de nos revendications pour
le développement de notre peuple.
Tadoussac
comme
village,
possède
probablement le plus petit territoire avec le plus de
droits restrictifs au mètre carré que n’importe où
ailleurs. Avec la perte du quai pour ses citoyens, c’est
lui enlever son droit de se développer. Les
gouvernements devraient comprendre cela même si
nous ne représentons que 600 votes.
De la part de plusieurs : Au nom du
patrimoine, au nom de la légitimité et au nom de
notre développement collectif, le quai doit
appartenir à l’ensemble des gens de Tadoussac. Par
contre, pour ce qui est d’une saine gestion, il
faudrait que ma Municipalité le laisse à un groupe
qui pourrait être celui qui veut en faire l’acquisition
et d’autres compétences nécessaires. Ça ne serait pas
sain de laisser toute la place à nos élus.
Voilà l’essentiel des propos recueillis ici et là par le
Reflet au cours des derniers mois : à l’épicerie du coin, au
garage, aux soupers communautaires, dans les bars, au
guichet, dans les activités populaires et dans la rue. Les
autres commentaires recueillis qui pouvaient porter préjudice
et grossiers, n’ont pas été traduits.
Le but de l’exercice demeure toujours de permettre à
chacun des citoyens de Tadoussac de reconnaitre son
opinion à travers ce Reflet, sans déclencher de passions
inutiles et de garder un esprit ouvert vers demain alors que
tous ensemble, nous allons nous retrouver autour du même
quai à vouloir le développer pour le bien des citoyens
locaux, régionaux et ancestraux.
Encore une fois, le JE employé dans les
commentaires est une figure de style traduisant les opinions
entendues de la part des citoyens. Il n’exprime pas ma
pensée personnelle même si à plusieurs reprises, je la
partage. À la place du JE, vous pouvez le remplacer par MOI
EN TANT QUE CITOYEN, je pense que……

