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L’hebdomadaire
L’hebdomadaire du clin d’œil sur Tadoussac

Le numéro UN de l’information à Tadoussac!

Innucadie à Tadoussac : une première réussie

INNUCADIE
Un passage fort remarqué. La caravane s’est arrêtée tel que prévu le 12 juillet. En route pour le Festival Innucadie de
Natasquan, huit conteurs et trois musiciens se sont produit un peu partout dans le village pour faire la promotion de
l’évènement au bout de la route 138. Le Père Coquart, Le Café Bohème et Chez Mathilde ont eu la visite des conteurs
sur l’heure d’affluence.
La soirée de contes proprement dite s’est déroulée à l’Eau Berge durant toute la soirée. Le clou fut certes la partie
présentée dans le Chapituan monté par Richard Fontaine, l’hôte de l’évènement. Près de 70 personnes entassées ont
apprécié cette présentation sans prétention donnant le goût de poursuivre la route avec la caravane le lendemain pour une
autre prestation à Sept Iles.
Kathia Rock a fait un travail digne de mention pour orchestrer cette bande de conteurs qui ne demandait qu’à répandre
leur parole de rêves.
Cette première initiative mérite qu’elle soit répétée l’an prochain et qu’elle devienne une tradition. Permettant ainsi au
Festival Innucadie de Natasquan de perdurer dans le temps des contes et légendes, tout en façonnant notre culture et le
rapprochement des nations.
Écrivez-nous pour recevoir le Reflet par mail : ajtajtadou.com

en mémoire d’un gars pour qui l’accueil et l’amour des
gens était nourriture quotidienne.
D’ici là, cet hiver tu vas nous manquer mais ton
souvenir sera présent autour des tables de poker et de
billard. Aurel te salue, dorénavant tu ne menaceras plus
son titre de champion de billard. Denis n’oublie pas dans
tes bagages tes cigarettes. Bon voyage, à la revoyure!!!
QUI L’AURAIT CRU
Plusieurs ont perdu leurs paris. Emilie Brisson a vaincu le
sentier du Fjord. Avec une gang de petits cousins en visite
chez elle, ils ont relevé le défi de marcher les 12 kilomètres
séparant le Cap de la Boule à Tadoussac. Dans un temps
moyen elle est arrivée au fil d’arrivé le sourire aux lèvres
avec le sentiment du devoir accompli en tant que
Tadoussacienne hôte, fière de faire découvrir nos attraits
naturels. Emilie à quand la prochaine?

JE ME SOUVIENS
Mon cher Denis, ta dernière promenade s’est terminée
brutalement ce vendredi 10 juillet sur la 172 vers SacréCoeur. Ton dernier client, M. le Destin était sur ton
chemin. Celui que tous appréhende t’a tendu la main.
Denis ta vie a été sur les routes et tu as repris celle de l’audelà. Plusieurs fois sur notre chemin, nous nous sommes
entrecroisés à travers l’Eau Berge. Dans la maison
Majorique, à travers ton bénévolat tu as rencontré une
p’tite française qui t’a fait traverser l’atlantique pour
découvrir tes racines et cette culture que tu défendais avec
passion et ardeur. Avec tes tours guidés nous avons fait
souvent et brièvement, au Café du Fjord, le point sur tes
pérégrinations et tes états d’âme.
Cet hiver ta disponibilité pour nous aider à différents
travaux divers t’a permis de faire encore une fois le point
sur ta vie. Ta décision de devenir Tadoussacien à plein
temps nous a confortés, surtout par ton apport au
développement touristique avec tes promenades
historiques. Concernant tes projets futurs pour l’Eau
Berge, hélas faudra les remettre à plus tard. L’architecte
ne sera plus là pour les réaliser.
Denis avant de se dire un dernier adieu, pourrais-tu
me dire si l’achat de la maison voisine de l’Eau Berge à
Mme Odile tu l’as fait pour toi ou pour nous qui avions
une crainte incommensurable d’avoir un voisin indésirable
risquant de perturber la vie communautaire de la maison
que tu partageais si bien?
En terminant, avec tes proches qui sont venus me
voir suite à ton départ, nous avons décidé que
l’aménagement paysager en face de l’Eau Berge par
Michel Denis un grand solitaire comme toi, te sera dédié

LA MARINA
C’est la course aux cartes de membres : Jamais de
mémoire on a vu un tel engouement. Habitués que nous
étions depuis quelques années à compter les membres sur
les doigts d’une seule main à l’assemblée générale voila
que la prochaine risque d’être plus achalandée.
D’où vient cet engouement? Est-ce l’effet de l’arrivée de
la nouvelle directrice? Au départ, elle espérait augmenter
le membership afin de fidéliser davantage les gens du
milieu à un équipement qui leur appartient.
Ou bien est-ce l’effet de la cession du Quai qui a
mobilisé à 100% le village en faveur de l’acquisition du
Quai par la Municipalité en leur nom.
Face à la marina qui dans ce dossier s’est associée
aux bateliers pour présenter conjointement une demande
d’acquisition et par la suite dans la saga du Quai, ils ont
penché surtout sur la possibilité d’être parmi les 5
acquéreurs potentiels. Face au résultat de la pétition, c’est
sur la pointe des pieds qu’ils ont accepté de se rallier
derrière la Municipalité unique acquéreur avec un comité
de gestion à laquelle ils participeront à la mise sur pied.
Devant autant de fragilité peut-être que les
citoyens en voulant devenir membre, veulent-ils conforter
leur désir que cet équipement collectif ne leur glisse pas
entre les mains et continue de servir également l’intérêt
des citoyens.
Dans cette mouvance une première également.
Jamais dans l’histoire de la marina, lors d’élections au
CA, on a eu autant de candidatures officielles.
Actuellement Martin Brisson, Soraya Brisson et Eric
Gagné ont présenté leur désir d’aller en élection face aux
postes sortant, Madeleine Lamarche, Frédéric Deland et
Fernando Deschenes.
Pour ceux dont la chose intéresse il y a encore des cartes
de membres disponibles au coût de 25.00$ annuellement.
Surveillez l’annonce de l’assemblée annuelle qui aura lieu
prochainement.

