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OUI POUR L’ACQUISITION DU QUAI

Les citoyens de Tadoussac

Population Francophone : 93.3 %
Population Anglophone : 100 %

VIVE LA DÉMOCRATIE
Du rarement vu à Tadoussac. Une cinquantaine de
citoyens prennent les choses en mains et prennent
d’assaut le village afin de permettre à la population de
faire son choix en toute liberté. Personne n’a été
oublié, ou presque. Ils sont allés jusqu’à quatre fois
poser toujours la même question : Êtes-vous oui ou

non

en faveur de l’acquisition du quai par votre
municipalité en votre nom et voulez-vous oui ou non
en confier la gestion à un comité formé des intéressés à
l’acquérir avec, en plus un citoyen élu par le milieu?
À un 5 à 7 avant la réunion municipale, le
comité de citoyens avait réuni ses membres afin qu’ils
soient informés les premiers, du résultat de leur travail,
avant d’aller le déposer à leur élus.
C’est jusqu’à la dernière minute que les signatures sont
entrées. Les deux dernières sont venues de l’épicerie
Coté et de chez Ida qui avaient comme mandat de
découvrir ceux et celles qui n’avaient pas été vues.
Vers les 7h15, face à l’impatience des gens
présents, on a annoncé officiellement le résultat que
voici :
Avant de dire le chiffre magique, on a expliqué la
méthodologie et les difficultés rencontrées.
Trouver une liste électorale n’est pas chose facile à
Tadoussac. Mot d’ordre : Tout est confidentiel. La
prochaine sera donnée aux prochaines élections en
novembre. Oui mais le résultat……
Il a fallu faire appel à tous. Finalement une âme sœur
en a découvert une dans le fond d’un tiroir.
Malheureusement, elle datait de 2004. Oui mais le
résultat……..
Valait mieux cela que rien et on est parti avec
cela. Oui mais le résultat…..
En cours de route, on a appris que les gens de
Tadoussac déménageaient plus souvent que nos
citadins de Mtl. Oui mais le résultat……
On a aussi pris conscience des nombreux
départs et disparition de concitoyens. Oui mais le
résultat….
Par contre, quelle surprise de découvrir les
nouveaux arrivants confirmant les dires du maire que
Tadoussac est le seul village en Haute Côte-Nord à
avoir un surplus d’un citoyen pour l’année 2008. Oui
mais le résultat………
Paulin, avant de céder la parole à André pour la
grande nouvelle à souligner que devant l’ampleur du
résultat et la ferveur des citoyens pour leur quai, on a
l’impression que même nos ancêtres sont sortis du
cimetière pour venir s’exprimer. À quand ce maudit
résultat………
Enfin Voilà.

En 2009, Mme la Directrice Générale de la
Municipalité a affirmé qu’il y avait 710 voteurs
inscrits sur la liste électorale.
D’après le décompte de la firme Lise and Lise, si la
tendance se maintient ce lundi 8 Juin à 7h15, 663
personnes avaient exprimé le désir que leur quai leur
appartienne avec un comité de gestion.
Ceci représente un pourcentage de 93.3%
Plus est :
La communauté Anglophone, ayant été rejointe
par courriel, a répondu massivement sauf deux. Un
étant en Angleterre et l’autre, non joignable. Le
Résultat obtenu a été un score parfait de 100% en
faveur de la démarche des citoyens de Tadoussac.
Compte tenu que cette petite communauté représente
environ une cinquantaine de maisons dans le village,
on pourrait ainsi rajouter un autre 50 vote au sondage,
pour la mirobolante somme de 713 signatures,
atteignant une note parfaite de 100%.
Suite à un avis d’éminents députologues, faut
prendre en note que c’est une pétition et dans ces
circonstances, tous les actionnaires de ces maisons et
ils sont nombreux dans leur cas auraient le droit de se
prononcer. Juste dans une seule famille, on dénombre
une maison divisée en 8 groupes. Tout en étant
conservateur, on pourrait rajouter 150.
À partir de cette hypothèse, on peut confirmer que les
citoyens permanents et temporaires, de toute
nationalité confondue avec leur pétition, méritent de
passer à 110%.
PROJET DE RÉSOLUTION
ATTENDU QUE la population de Tadoussac, via une
pétition, s’est prononcée massivement en faveur de la
propriété de son quai par son gouvernement local soit,
la Municipalité de Tadoussac ;
ATTENDU QUE le quai est une infrastructure d’une
extrême importance pour tous les citoyens et
citoyennes de Tadoussac ;
ATTENDU QU’il incombe à la Municipalité de
veiller à la meilleure utilisation de cet instrument pour
le bénéfice de l’entière population ;
ATTENDU QUE la Municipalité, dans sa
gouvernance, est la plus susceptible de veiller aux
meilleurs intérêts des citoyens et citoyennes ;
ATTENDU QUE la Municipalité entend respecter
intégralement le texte sur lequel s’est prononcée
majoritairement la population de Tadoussac ;
IL EST PROPOSÉ ………………………………..

QUE la Municipalité informe les deux paliers
de gouvernement de sa volonté d’acquérir le quai pour
le bénéfice de sa communauté ;
QU’elle s’engage à mettre sur pied un comité
décisionnel, composé de toutes les parties au dossier
auquel s’ajoutera un citoyen choisi par le milieu, pour
la gestion des activités actuelles pour une période à
déterminer, et ce à partir d’orientations formulées et
partagées par toutes les parties, la Municipalité
conservant le plein contrôle des activités futures;
QUE le Gouvernement Fédéral, lors de la
cession, fasse en sorte que celle-ci n’entraîne aucune
taxe additionnelle présente et future pour les résidents,
suite à cette acquisition;
QUE le Gouvernement fédéral s’engage à
remettre à neuf le quai pour une durée approximative
de trente (30) ans, tel qu’avancé;
QUE le fonds de réserve et de prévoyance soit
prévu avant la cession du quai, pour les réparations
majeures futures au-delà de la période de trente (30)
ans, tel qu’avancé;
QUE les usagers devront verser des redevances
(taxes) annuelles pour les dépenses d’opération
annuelles du quai et une contribution au fonds de
prévoyance;
QUE le Gouvernement Fédéral assume toutes
les dépenses reliées aux études nécessaires menées par
des professionnels ainsi qu’au montage financier, pour
la réalisation de cette cession et en assurer sa viabilité.
DÉPÔT
DE
LA
PÉTITION
À
LA
MUNICIPALITÉ
Une assemblée régulière du conseil municipal,
signée unanimement par les citoyens. Une salle prise
d’assaut ce deuxième lundi du mois de juin pour venir
faire savoir à leurs élus, leur position face à la
cessation du quai par le gouvernement fédéral.
Les porte-paroles de ce comité de 50 citoyens ont fait
valoir que dans ce dossier d’une importance capitale
pour l’avenir des générations futures, les citoyens de
Tadoussac se sentaient en dehors du débat qui les
concerne et que tous voulaient être consultés afin
d’indiquer à leurs élus leur choix quant à l’acquisition
du quai.
Ils ont expliqué que cette démarche se voulait
un geste d’expression démocratique dans sa plus
simple expression. Trente personnes de souche et
d’adoption avait été invitées dans un premier temps
lundi 27 Mai à la marina, pour se pencher sur l’avenir
du quai. Il en est venu 47 et 11 autres ont signifié leurs
intentions de s’impliquer. Après six jours de travail
assidu, avec comme objectif de voir tout le monde,

quitte à y retourner 3 fois, voici le résultat que nous
venons déposer sur votre table.
Après la lecture du texte et ses entendus cités
plus haut, le comité a demandé aux conseillers
d’entériner la pétition et d’en faire une résolution
qu’ils iront défendre aux instances concernées sans
compromis.
Le comité a par la suite manifesté son intention
de déposer les résultats de cette même pétition au
gouvernement Fédéral, Provincial, aux Bateliers, à
Essipit, aux Gens d’affaires, à la Marina, et autres
concernés, pour les informer du choix des Citoyens et
Citoyennes de Tadoussac qui espèrent être respectés
dans leur choix collectif et unanime.
En terminant, le comité a expliqué que leur
démarche se voulait uniquement pour conforter leurs
élus dans leurs démarches, sachant que le maire a
toujours défendu haut et fort que la Municipalité
voulait être l’unique acquéreur du quai pour
l’ensemble de ses citoyens et pour leur développement.
Ils ont aussi signifié à leur municipalité que la
véritable bataille commençait et si nécessaire, ils
seront encore présents dans le débat.
En attendant, le comité suivra de près
l’évolution du dossier et agira toujours dans le but de
réaliser le projet de résolution. Peut-être ainsi en
arriverons-nous à une entente finale avant de nous
rendre à l’étape menaçante de l’appel d’offre par le
Gouv. Fédéral. (Communément appelé une vente aux
enchères)
Des remerciements ont été accordés au comité de
citoyens et à l’ensemble de la population pour avoir
osé dire clairement ce qu’ils désiraient.
COMITÉ DES CITOYENS
Communiqué de dernière heure.
La population de Tadoussac s’est prononcée de façon
colossale pour l’acquisition de son quai par la
municipalité. En effet, celle-ci s’est prononcée dans
des proportions qui frisent le 100%. Une population
qui se prononce de façon si gigantesque mérite qu’on
l’écoute.
La Municipalité, devant ce tsunami a passé une
résolution reprenant les éléments de la pétition,
résolution qui fut adoptée à l’unanimité des élus. Au
Provincial et au Fédéral d’emprunter cette direction
qui fera de la municipalité, l’unique acquéreur de son
quai.
Les deux organisateurs André Tremblay et
Paulin Hovington remercient tous ceux et celles qui
ont contribué à cet immense succès.
D’autres actions seront menées et nous assurerons un
suivi à cet important sujet. En attendant, nous

demandons à ceux et celles qui ont des pistes de
solution et contacts de les utiliser ou de nous en
informer.
UNE ST JEAN RELEVÉE
Un projet de TV5 de venir faire une émission les 22,
23 ,24 Juin.
L’Eau Berge a été choisie comme faisant partie des 12
incontournables au Québec par la firme de production
Taxa. Autour de cette dernière, plusieurs personnes de
Tadoussac ont été ciblées comme faisant partie de
l’émission.
Suite à cette approche, l’Eau Berge a fait des
démarches afin de déplacer le tournage autour
d’évènements susceptibles encore une fois de projeter
une image positive de Tadoussac à travers la planète
pour notre développement touristique. Exemple : l’Eau
Berge, au milieu du Festival ou du Happening, il y
aurait de quoi remplir la caméra. Malgré les
insistances, il a été impossible de faire bouger quoi que
ce soit. Ce sera autour de la St Jean. Il faudra donc
monter cet évènement à l’image que Tadoussac voudra
bien se donner pour des circonstances de Marketing.
Auron-nous droit à une fête nationale revampée?
La grande question débattue pendant des semaines, a
été de savoir si l’Eau Berge s’organisait une fête à sa
hauteur bien à elle et chez elle pour se projeter devant
la caméra ou rejoignait celle du village sur la plage
avec ses faiblesses.
La dernière option a été choisie. Il faut montrer au
monde entier que les Tadoussaciens sont fiers d’être
Québécois.
À partir de là, on n’a pas le choix de performer
et pour cela, faudra encore la participation de tous pour
notre développement touristique. Cette fête, si on s’y
met tous, peut devenir un autre évènement
incontournable en région lors notre fête nationale.
Cette St. Jean cette année pourrait être un prélude à la
prochaine St Jean qui pourrait être fêtée sur notre quai
lorsque nous en prendrons tous ensemble
définitivement possession.
Il y a quelques semaines, bien avant que les
mouches noires nous visitent, nous avons réservé le
groupe ExxTradition composé de 5 musiciens qui
viendra nous faire le party sur des airs traditionnels,
folk, pop et rock.
Dernièrement, le responsable des loisirs Martin
Beaulieu et Claude Brassard de la culture, ont été
rencontrés sur la manière d’arrimer tout cela en tenant
compte des traditions déjà établies entourant cet
événement de la St Jean.
À suivre pour les derniers développements….

L’AGAT SE PRONONCE
Unanimement, l’Association des Gens d’Affaire de
Tadoussac lors de son CA a reçu l’approbation de tous
ses administrateurs en faveur du contenu de la pétition
signée à 93.3% par les gens du milieu. Est-ce l’effet de
la mobilisation qui est venu conforter cette décision ou
tout simplement le bon sens de nos développeurs? À
cet égard, au nom de la population entière de
Tadoussac, le Comité de Citoyens se permet de vous
remercier et sachez que nous apprécions à un haut
point, votre contribution au développement de
Tadoussac et la qualité de vie que vous nous apportez.
MESSAGE DU FESTIVAL
Appel aux commerçants et travailleurs de
Tadoussac.
Le Festival de la Chanson vous encourage à pratiquer
le co-voiturage ou la marche à pieds pour vous rendre
sur votre lieu de travail, principalement au centre du
village, pendant toute la durée du festival, du 11 au 14
juin prochain, afin de libérer un maximum de places
de stationnement pour les festivaliers. Au minimum, la
journée du samedi serait appréciable.
D'autre part, nous tenons à vous rappeler que plusieurs
partenaires soutiennent Tadoussac et le Festival dans
leur
développement.
Soyons-en conscients
et
reconnaissants autant que possible... car rien n'est
acquis !
Merci de votre collaboration et bon festival !
AVANT D’ALLER SOUS PRESSE
Rencontre au sommet.
Un habitué des tours du village a aperçu, caché
derrière des fenêtres, le conseil d’Administration des
Gens d’Affaires de Tadoussac (AGAT) en tête à tête
avec tous les bateliers de Tadoussac. Après 4h30
d’aller-retour en face de cette adresse, il est tombé en
panne d’essence.
Des citoyens appelés en renfort pour faire le guet, nous
ont rapporté qu’au sortir de cette rencontre, tous
affichaient un large sourire surplombé d’yeux
pétillants.
Était-il sous l’effet de la Pétition ou de la
surconsommation? D’après les Ti Jos connaisseurs de
la scène municipale, ils prédisent tous que des jours
meilleurs pointent à l’horizon. Allons, tous ensemble,
prions chers citoyens pour que le soleil persiste à la
fois pour l’acquisition du quai et pour le Festival de la
Chanson où nous vous invitons à venir célébrer avec
les visiteurs le succès de notre pétition.

