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L’hebdomadaire
L’hebdomadaire du clin d’œil sur le développement durable

Le numéro UN de l’information à Tadoussac!

TADOUSSAC,
A L’HEURE DU
DEVELOPPEMENT
DURABLE OU
Cette semaine à
PERISSABLE?

www.bonjourquebec.com

l’Eau
l’Eau Berge!!!!
Berge!!!!
Mercredi 21 : Canadiens vs Devils
Vendredi 23 : Party à l’auberge
Samedi 24 : Poker
Dimanche 25 : Ligue de billard à 13h
Mardi 27 : Canadiens vs Lightning

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

ALLONS-NOUS OSER ?
ième

Tadoussac, 3
destination touristique au Québec, aura
l’occasion de participer à un symposium touristique sur le
développement durable, à deux pas de chez nous.
Serons-nous présents? À l’aube de l’acquisition du
quai par la municipalité au nom des générations futures et du
développement durable, cet équipement s’inscrit-t-il dans
cette nouvelle philosophie tendance concernant l’aspect
touristique et social de notre milieu? Tadoussac : PAYS de
la Baleine, peut-il se fermer les yeux sur cette opportunité
unique?
La première question qu’il faut se poser est :
combien ça coûte? Presque rien, seulement 445.86$ pour
l’inscription, plus les frais connexes.
À Tadoussac, nous sommes une soixantaine de gens
d’affaires. Qui a les moyens de se payer cette formation pour
lui même ou ses employés? Pas beaucoup me direz-vous et
vous aurez raison.
Il y a bien sûr le Parc et la Municipalité qui pourront se
payer des délégués à même nos impôts et nos taxes. Toute
cette information risque encore une fois de dormir dans des
bureaux ou sur la table du conseil? Y a-t-il moyen de faire
autrement pour en profiter plus collectivement?
Possiblement que oui. Cependant, qui osera prendre le
leadership pour l’organier?
Qui ne fait rien n’a rien. Pourquoi ne pas appeler
tous les acteurs du développement touristique et leur
demander s’ils ne seraient pas intéressés à y participer À
PEU DE FRAIS.
Ensuite, avec ces derniers, se choisir des
intervenants pour aller chercher les infos dans les ateliers
pertinents qui nous touchent. Avec un peu d’aide financière
et collectivement, les intéressés assument le reste des coûts
de leurs délégués.
De retour, en réunion ou autour d’une bonne bouffe,
ces derniers viennent nous faire part de leurs découvertes.
Ainsi sensibilisés à notre développement durable, on se
donne comme mission de convaincre 3 autres intervenants
touristiques.
Tadoussac pourra alors prétendre s’inscrire dans
cette nouvelle tendance qui s’appelle la durabilité.
Sommes-nous à ce point individualistes pour rester
confortablement assis en attendant que quelqu’un fasse tout
pour nous? Si c’est le cas, on risque de manquer royalement
le bateau du futur.
Inutile de regarder autour et attendre que quelqu’un
bouge. On se connaît tous et nous savons déjà le résultat.
Nommons déjà par leurs noms ceux qui devraient prendre le
Lead : la Municipalité et le Parc grâce aux ressources
humaines et financières dont ils disposent, ainsi que l’AGAT
pour qui le développement durable rapporte.
Si Tadoussac prétend être à la hauteur du
développement touristique au même titre que Boissaco à
Sacré Coeur l’est dans la foresterie, nous ne pouvons pas
rater cet événement et accepter d’être présent.

LES AFFAIRES PLATICIPALES
Une première réunion sous le signe des
formalités. Seulement 15 points à l’ordre du jour. Très peu à

se mettre sous la dent pour les quelques 5 personnes
présentes.
Correspondance : Une cotisation de 100.00$ a été accordée
à la CRÉA pour en devenir membre. À quand le jour où la
Municipalité prendra-t-elle la carte de membre STAFF
PRICE de l’Eau Berge pour ses employés? Coût : seulement
15.00$ et ça rapporte 5.00$ par tête, à l’OOT (C’est une
farce du jour de l’an).
Invitation par la ville de Trois-Rivières à venir fêter leur
375ième anniversaire.
Service informatique : Le contrat d’entretien a été
renouvelé avec la firme Info Com de la Malbaie. On a
augmenté le contrat annuel à 46h. Le coût sera de 208$ par
mois.
Emprunt : Une somme de 187,580.00$ a été contractée pour
la remise à niveau de l’exposition permanente du Poste de
Traite Chauvin. Le ministère remboursera 140,000$, le CLD
10,000$ et la Municipalité, la balance, soit 36,000$ environ.
De quoi ça aura l’air? Personne n’a vu les plans finalisés.
Seules quelques personnes concernées semblent être dans le
secret des dieux.
Allons-nous le transformer radicalement? D’accord,
ce n’est qu’une réplique, mais le patrimoine, ça se construit
avec le temps. Qui dit qu’en le conservant intact comme il
est présentement, d’ici 50 ans, ça ne deviendra pas un
monument historique pour les générations futures et le
développement durable? En altérant son look, ne risque-t-on
pas de faire disparaitre une image de marque qui nous
représente sur des publications depuis des générations, à
travers la planète?
Il ne faudrait pas répéter le même scénario qu’on a
fait avec les Dunes. Le Parc et les Écolos, en voulant les
effacer par des arbres, font disparaitre une marque de
commerce qui avait fait notre réputation sur tous les écrits et
photos de Tadoussac.
Lorsque l’on sait les coûts faramineux que ça prend
pour se faire connaitre, je me demande si c’est plus payant
de planter des épinettes pour se distinguer des autres……
Subventions : 25,000,00$ accordés au Festival de la
Chanson en 2009 dont 18,000$ pour l’événement comme tel
et 7,000$ pour la diffusion de spectacles durant l’été. Est-ce
que Le Gibart, Le Père Coquart et le Café du Fjord vont
aussi faire des demandes pour les aider à présenter leurs
shows aux touristes et aux locaux?
Assurance collective : La municipalité a signé avec la SSQ
Groupe Financier pour assurer ses employés. Tous les 3 ans,
il faut aller en appel d’offre pour avoir les meilleurs prix.
Regroupée avec d’autres municipalités dans l’AGA, cette
dernière a négocié pour eux.
Modification de contrat : Caroline Larivée Royé,
inspectrice en bâtiment, verra sa tache augmentée de 35h à
40h. Dans le contrat que la municipalité a passé avec la
Firme Rue Principale, il est prévu que la firme fournirait un
chargé de projet. Donc, c’est Caroline qui a hérité de cette
responsabilité avec bien sûr, une augmentation de salaire en
conséquence.
Renonciation de droit : La municipalité a officialisé par un
papier notarié qu’elle était bien propriétaire du terrain sur
lequel le CIMM est construit et que le CIMM était l’unique
propriétaire de sa cabane. Ça va aider ce dernier dans ses

demandes de subventions.
CCU : Dérogation mineure. Guy Therrien possède des
terrains derrière la cabane du Golf. Alain Therrien (Gaulois),
en récupérant du ministère des terrains qui trainaient dans ce
coin et en se construisant, enclavait le terrain de Guy en
arrière. Étant donné que ce dernier veut se construire un petit
quelque chose, ça lui prend un chemin d’accès sur la rue
principale. Donc voici le pourquoi de la chose…
La question au Maire : Une nouvelle chronique s’amorce.
Si vous ne pouvez venir à l’assemblée municipale et que
vous avez une question à adresser à la municipalité, vous
pouvez communiquer avec Dédé Troubley au 235-4372. Il se
fera un plaisir de la poser pour vous.
La première question : Le trottoir partant de la rue
Champlain à la rue de la Falaise, sur la rue des Forgerons est
rarement déblayé. On est obligé de marcher sur l’asphalte et
c’est très dangereux. Réponse : Ça va être fait….

LA PENSÉE DE LA SEMAINE
La vie est une tragédie quand tu la regardes de près mais
devient une comédie, si tu la regardes de loin. Francine.

sage, il a attendu patiemment ses proies. Sylvain a enfin
cassé la glace. Le point qu’il a mérité lui a permis de
s’inscrire dans le tableau d’honneur du Reflet.
Un vieux de la veille est revenu roder autour du
cercle des vainqueurs. Bernard Latour nous a servi la sauce
Russe, à savoir qu’il venait s’assoir pour apprendre. Voyons
donc, on ne vient pas ici en moto neige par un froid de
canard de - 40̊ C pour simplement nous saluer et jeter
quelques cartes sans avoir l’idée derrière la tête de nous faire
les poches! Prochain rendez-vous samedi prochain.
1.
1.
2.
3.
4.

Ing
J.Guy Guignard
Guillaume
Yvon Vibert
Serges Marquis

16
16
6
5
5

5.
6.
7.
8.
9.

Alex
Benoît D.
Eric Brisson
Palma
DG+Sylvain

3
3
3
3
1

SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR LE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
DU
TOURISME

Eric Cyr : Il est parti prendre son Soleil (bovril) en musique
plus au Sud. Un petit arrêt en Caroline, histoire de rejoindre
Juliana. Il en profitera pour transformer son camion. Et puis
hop, un petit saut à Key West, pour attendre le printemps
tout en gratouillant sa guitare.
Mélanie et Germain: Un retour aux sources. Exilés aux
Escoumins et à Sacré Cœur, ils ont enfin trouvé un loyer à
Tadoussac. Deux citoyens de plus pour dépenser dans notre
milieu. Mélanie continuera de travailler à la Ferme 5 Étoiles.
Aimie : Une première hivernale. Nous étions habitués à la
voir dans les parages chaque été vers le mois de juillet pour
plusieurs semaines. Emilia Brisson sera sûrement contente
de la revoir par ce temps fret. Ah oui, qui est-elle? C’est la
fille de Coco!
Michel Denis : L’ermite des monts Groulx était de passage à
l’Eau Berge. En route vers sa solitude, il en a profité pour
planifier son retour à Tadoussac l’été prochain. De
l’animation en perspective l’attend…

Un événement éco responsable. Le ministère du Tourisme
vous convie au Symposium international sur le
développement durable du tourisme. Cet événement
incontournable se tiendra les 17, 18 et 19 mars 2009 au
Centre des congrès de Québec.
Destiné autant aux acteurs publics que privés, le
Symposium proposera des ateliers et conférences autour des
grands enjeux liés au développement durable du tourisme :
Comment développer une destination touristique durable ?
Quelles sont les stratégies d'implantation à privilégier pour
les entreprises ? Quelles actions peuvent être entreprises?
Des conférenciers d'exception proposeront autant des
solutions concrètes que des exemples de bonnes pratiques à
adopter. Le Symposium sera aussi un lieu privilégié pour
échanger sur cette voie d'avenir et pour partager les réussites
du développement durable du tourisme. Près de 500
personnes sont attendues à l'un des premiers événements sur
le développement durable du tourisme au Québec.
La traduction simultanée sera disponible pour toutes
les conférences et ateliers lors du Symposium. Au plaisir de
vous accueillir. Site : www.bonjourquebec.com

POKER

LA VIE NE TIENT QU’À UN FIL

Avec deux tables, il n’en fallait pas plus pour réchauffer la
place par ce froid sibérien. Un début de partie expéditif.
C’était net, fret, sec. Les premières victimes ont à peine eu le
temps d’enlever leurs mitaines qu’elles étaient déjà invitées
à se rhabiller. Germain et Camalin l’ont appris à leurs
dépends.
Tous les premiers éliminés ne sont point restés pour
une deuxième tablée des loosers. Ils sont repartis avec des
regards et des sourires glaciaux, à la température de
l’extérieur. Sur le tapis des gagnants, une atmosphère
surchauffée régnait comme à l’habitude. Le dénouement
s’est terminé en faveur de Jean Guy. Ce dernier est en train
de prouver que ses performances répétées ne sont nullement
dues au hasard. Se pourrait-il qu’il sache jouer? Le
prolongement des vacances de Guillaume durant les fêtes lui
a été salutaire. Cependant, il n’a pas amélioré sa stratégie. En

Annie Bastien nous l’a prouvé. La semaine dernière,
elle nous a quittés en silence dans son sommeil, sans rien
dire à personne. À 35 ans, partir ainsi c’est beaucoup trop
jeune, surtout pour ses 2 enfants David et Simon qui
croyaient en une maman éternelle.
Ce cauchemar pour eux, seule la vie qui animait Annie
pourra les consoler dans le futur.
Pour ceux de la polyvalente qui ont connu Annie
comme prof de maths, ils ont appris entre autre qu’elle ne
comptait pas ses heures. Face à cette surprise, plein de bons
souvenirs ont refait surface au détriment des petites
déceptions quotidiennes. Elle faisait partie de ces hommes et
femmes qui, dans la vie, t’aident dans ton cheminement.
De Fermont vers la haute Côte Nord, elle a émigré
de Bergeronne pour prendre la nationalité Tadoussassienne,
suite à sa rencontre avec Jean Francois Brisson.

TADOUSSAC PEOPLE

J.F son compagnon de vie d’un moment dans
l’immensité de la vie éternelle, a pris un instant pour
procréer la vie, dans leur projet de vie en commun. Vivant à
proximité, ce départ pour lui est une rupture définitive qui ne
tient que par un souvenir et la présence de ses enfants, des
témoins tangibles d’Annie.
Dans sa communauté, elle était à toutes les sauces.
Faisant partie de la deuxième vague des Parents
Débrouillards, elle a contribué au dynamisme de cet
organisme qui a poussé dans le dos de la municipalité à
s’investir dans le centre de Loisirs de Tadoussac.
Ses cours dispensés à la piscine de Bergeronne ne
sont sûrement pas étrangers à ce que nos jeunes de
Tadoussac soient les plus nombreux à utiliser cet équipement
régional.
Son implication dans la sauvegarde du béluga a
apporté son grain de sable au CIMM, cet organisme
ambassadeur par excellence de Tadoussac à travers la
planète.
Si sa devise était, tout pour ses enfants, il n’y avait
qu’un pas à faire pour qu’elle devienne accro au hockey
mineur.
Sous des airs d’exigence se cachait une douceur
silencieuse sans rancune. Annie était une battante dans notre
vi8llage, elle faisait la trace, nous n’avions qu’à la suivre.
Partie où elle est, c’est dans le sillage qu’elle a emprunté,
que nous allons tous la retrouver un jour. Annie, à demain.

RECOMMANDATION
URGENCES

POUR

LES

Les ambulanciers ont remarqué que très souvent
lors d'accidents de la route, les blessés ont un téléphone
portable sur eux. Toutefois, lors des interventions, on ne sait
jamais qui contacter dans ces listes interminables de
contacts.
Les ambulanciers ont donc lancé l'idée que chacun
d'entre nous rentre dans son répertoire, la personne à
contacter en cas d'urgence sous le même pseudonyme. Le
pseudonyme international connu est « ICE » (= In Case of
Emergency).
C'est sous ce nom qu'il faut entrer le numéro de la
personne à contacter, utilisable par les ambulanciers, la
police, les pompiers ou les premiers secours. Lorsque
plusieurs personnes doivent être contactées on peut utiliser
ICE1, ICE2, ICE3, etc. Facile à faire, ne coûte rien et peut
apporter beaucoup. Si vous croyez en l'utilité de cette
convention, faites passer le message afin que cela rentre dans
les mœurs.

BILLARD
Une deuxième semaine sous le signe des
réajustements. Compte tenu du nombre de joueurs inscrits
dans la ligue, il devenait presque impossible de jouer l’un
contre l’autre, du moins, à 2 reprises. La saison se serait
terminée vers le début de mai.
Après consultations, 4 formules ont été proposées aux
membres. Chacun a pu exprimer son option favorite par vote
secret. Le résultat de ce ″sondage maison″ a favorisé
largement l’option de ne jouer qu’une seule fois l’un contre

l’autre, ce qui représente 120 parties au total. Le tout devant
se terminer vers le début du mois de mars.
Du nouveau dans la ligue de l’Eau Berge. Vers le
milieu de l’après midi, il y aura un lunch pour les joueurs et
des ailes de poulets.
Durant la dernière rencontre, le jeu a tourné autour de « je
me poche, tu te poches ». Plusieurs bons coups ont été
récompensés par le commanditaire Sleeman. Une tendance
pointe à l’horizon. Les crosses reviennent de plus en plus.
Ainsi le jeu s’est élevé d’un cran et la confiance revient
graduellement. CLASSEMENT
1.

2.

3.
4.

Aurel
J.Yves
Lauréat
Palma
Pierre
Bruno
Simon
Germain

8
8
7
7
7
6
6
5

4.
5.
6.
7.
8.

Ing
Zeineb
Ti Michel
Denis
Yohan
Yvon
Monette
Tommy

5
5
4
3
3
3
2
1

SKI DE FOND
C’est reparti. Depuis le début de la saison, on ne
savait pas si les pistes allaient être entretenues encore cette
année. Non pas que la municipalité n’ait pas fait d’efforts.
Ses nombreux appels d’offre n’ont pas donné de
résultat. Personne ne s’est présenté pour offrir ses services,
même si la subvention était raisonnable. Finalement deux
personnes se sont offertes pour le service d’entretien. Pierre
Dufour de Sacré Cœur fournira le Ski Doo avec une chenille
de 20 pouces et Johan Tremblay, l’énergie pour le faire. Ce
mercredi 21 Janvier vous pourrez alors faire vos premiers
pas. Ce ne sera pas parfait car il restera encore le balisage et
le débroussaillage. En attendant vos doléances, bonne saison
quand même!
P.S. Pour ceux qui surveillent les dépenses de la
municipalité ça vous coûtera 2,800.00 beaux dollars…

STATISTIQUES DU CORPS
Ça prend 7 secondes pour que la nourriture se rende
de votre bouche à l'estomac. Un cheveu humain peut
supporter le poids de 3kg.
Le pénis de l'homme moyen est 3 fois la longueur de
son pouce. L'os de la hanche est plus solide que le ciment.
Le cœur d'une femme bat plus vite que celui d'un homme. Il
y a environ mille milliard de bactéries sur chacun de vos
pieds. Les femmes clignent des yeux 2 fois plus souvent que
les hommes. La peau d'un humain moyen pèse 2 fois plus
que son cerveau. Votre corps utilise 300 muscles, juste pour
se tenir en équilibre lorsque vous êtes debout. Si votre salive
ne peut pas dissoudre quelque chose, vous ne pouvez y
goûter.Les femmes ont déjà fini de lire ce texte. Alors que
les hommes qui lisent ceci, sont encore en train de mesurer
leurs pouces...

Louise ;-)

A VENDRE : Poêle, laveuse, sécheuse. 100$ l’unité.
Appelez l’Eau Berge au 235-4372.

