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

Le numéro UN de l’information à Tadoussac!

Un passé pas si lointain…

ÉcrivezÉcrivez-nous pour recevoir le Reflet par mail : ajt@ajtadou.com
INAUGURATION
Un premier pas dans la bonne direction. Le portail d’entrée au
cœur du village prend forme tranquillement. Devant ses citoyens
M. Le Maire flanqué des deux Caro (Royer et Guilbault), du
responsable du projet Rue Principale M. Boucher et de Mme
Gemma Brisson de la Caisse Pop, tout ce beau monde a coupé le
traditionnel ruban rouge en présence des deux journalistes du
Plein Jour et Haute Côte-Nord ainsi que les deux pigistes du
village Claude Brassard pour Le Miroir et André Tremblay pour
le Reflet.
L’œuvre de Gaétan Hovington a été financé par une
croisière AML organisée par Lise et Paulin Hovington dans le
cadre du Québec Maritime, une somme de 3500$ avait été
recueillie. Elle rend hommage a un passé pas très lointain des
valeureux navigateurs qui ont forgé notre tissus social. Disparu de
notre patrimoine Tadoussacien depuis des années au profit d’un
tourisme rentable il était temps de souligner cette tranche de notre
histoire qui nous a habités pendant plus de cent ans. Une mince
statue perdue sur un coin de rue c’est peu. En attendant on peut
toujours rêver à une collection cachée derrière des portes closes
et à une cale sèche transformée en stationnement ou jadis suintait
l’huile de bras et ou perlait des rêves perdus au large. Que pourratelle nous raconter demain? D’avoir accueilli une Ferrari un
certain jeudi après-midi?

En lisant la liste de nos valeureux capitaines, que de souvenirs,
que de naufrages et péripéties me sont remontés à la mémoire
venant de chacun d’eux.
Demain, sur un autre coin de rue, lorsqu’on refera une autre
commémoration de nos valeureux bateliers 2009, qu’aurons-nous
à dire d’eux et qu’auront-ils à nous raconter excepter le nombre
de véhicule traversés sur le Saguenay et le nombre de touristes
embarqués au bout du quai.
Cette inauguration semble à première vue prématurée.
On dirait une œuvre inachevée. L’espace est certes vert mais peut
être trop ouvert avec ses fleurs flamboyantes trop claires semées.
Le capitaine entre deux bancs fait office de chaperon plus que de
maître de la situation et du passé. Aujourd’hui, je me sens un peu
« cheap » d’apporter ces commentaires devant ce pas énorme qui
vient d’être franchi de la part de la Municipalité. Cette direction
est la bonne et j’en suis sur. C’est l’esprit des capitaines
d’autrefois qui avait leur franc parler que je me suis permis
d’emprunter au lieu d’avoir la langue mielleuse d’aujourd’hui.
L’endroit est approprié pour mettre en valeur notre passé.
Face à deux maisons ayant appartenu à des familles de marin il
serait peut-être intéressant d’inciter ces derniers à mettre en
valeur leur bâtiment dans ce sens pour venir appuyer et bonifier
cette restauration déjà exceptionnelle dans les circonstances.

Espérons que cette inauguration ne serve pas de tremplin à une
future élection.
LA MARINA
Une assemblée générale historique. Habitué de se dérouler
depuis une vingtaine d’années en présence d’une poignée de
membres pour la forme, c’est autour d’une trentaine de personnes
massées dans la capitainerie qu’ils ont pris connaissance des
résultats de l’année financière mais surtout du positionnement de
la marina dans le dossier du quai.
Autour de la table du CA on sentait une certaine tension.
La réunion, une fois débutée, a baignée dans l’huile, concernant
chaque dossier. En ce qui regarde l’année financière 2008, le tout
s’est terminé avec un déficit de 8700$ comparativement à un
surplus de 28,000$ l’année précédente. Sur des revenus de
102,000$ la cuisine n’a réalisé que 1,000$ de profit. Une nouvelle
expérience de table d’hôte s’est avérée catastrophique. Un
emprunt de plus de 30,000$ a été fait pour remplacer quelques
pontons complètement usés. Le dossier de renouvellement des
baux désuets a nécessité la consultation de professionnels ainsi
qu’une mise en demeure concernant l’interprétation d’une clause
du bail sont les principaux éléments de ce déficit.
Une année fertile en émotion qui a nécessité de
nombreuses réunions beaucoup plus qu’a l’accoutumé. La
retraite de Mado Lamarche et l’embauche d’une nouvelle
directrice en la personne de Marilyne Gagné, originaire de
Tadoussac ont été un point saillant.
Concernant la position de la marina face au quai, M. le
Président Patrice Deschenes a expliqué clairement que le choix de
la CDTT au début (10 ans) était une acquisition à trois
propriétaires. Par la suite (cette année devant autant d’intéressés)
il avait privilégié l’acquisition à six. Devant la menace du Fédéral
d’aller en appel d’offre s’il n’y avait pas unanimité sur un seul
acquéreur, après la pétition des citoyens, il s’était rangé à l’effet
que la Municipalité soit le seul acquéreur avec un comité de
gestion décisionnel.
Dans tout cette démarche, il avait toujours voulu protéger
avant tout les intérêts de la Marina à savoir qu’elle désirait avoir
son mot à dire dans la gestion du quai puisqu’elle fait partie
intégrante des structures du quai.
Pour renforcer la position du CA une résolution de
l’assemblée générale est venue appuyer cette décision.
Au niveau des élections, il a fallu expliquer et
réexpliquer le processus compliqué de la CDTT. Pour bien
comprendre le processus, voici quelques lignes pour expliquer
que les premiers règlements généraux qui ont été fait, il y a de ça
bien des années (+20ans) ont été conçu pour protéger cet
équipement afin qu’il demeure entre les mains et sous le contrôle
des gens de Tadoussac exclusivement. Tout ça afin qu’il n’y ait
aucune prise de contrôle et de possession venant de l’extérieur.
Ça peut paraitre bizarre mais déjà à cette époque on pensait aux
générations futures et à protéger ce qui nous avait été légué.
Cette année, il y avait trois postes vacants selon les règlements.
Mado, Frédéric et Fernando. Tous ceux et celles qui voulaient se
présenter comme administrateur avait jusqu’au 10 juillet pour le
faire et ils devaient être endossés par un « proposeur » et un
« secondeur » membre comme on dit.
Or le 9, une personne est venue déposer sa candidature,
et le 10, juste avant la fermeture, deux autres se sont rajoutés.
Martin Brisson, Eric Gagné et Soraya Brisson avaient pris
préalablement leur carte de membre avant de poser leur
candidature.

Or le règlement stipule que pour être membre en règle il faut que
le CA approuve chaque demqnde lors d’une réunion régulière
dûment convoquée. Ce qu’il avait toujours fait à date. Cependant
lorsque les trois ont déposé leur intention d’être sur le CA,
quoique qu’ils aient payé leur carte, le CA n’avait pu se réunir
dans un si court laps de temps, pour les approuver. Donc, ils
n’étaient pas éligibles tel que défini par les statuts et règlements.
Par la suite, lors d’une réunion régulière du CA, au Point
Élections, Fernando et Frédéric avaient manifesté leur désir de se
représenter avec leur appui et membership en vigueur. Mado de
son coté ne désirait pas revenir. Donc les deux premiers ont été
déclaré élus sans opposition. Les autres qui avaient posés leur
candidature au moment de la fermeture de mises en candidatures,
n’étaient pas éligibles car leur membership n’avait pas été
préalablement accepté par le CA.
Il a été convenu que le poste laissé vacant par Mado
serait comblé parmi les trois autres qui seront devenus membre
officiel d’ici l’assemblée générale.
Effectivement lors de l’Assemblée Annuelle proprement
dite, Soraya et Eric se sont désistés en faveur de Martin qui
maintenant se joindra au Président Patrice Dechesnes et les autre
administrateurs, Sylvain Therrien, Cyril Gagnon, André
Tremblay, Fredéric Deland et Fernando Deschenes.
Quelques remarques venues de l’assemblée ont
agrémenté cette soirée historique. De quelques membres en 2008
(5) se retrouver au moment où l’on se parle avec plus de 60
personnes dépasse l’entendement. Selon plusieurs, le dossier du
quai y est pour quelque chose. On voulait s’assurer que la Marina
ne fasse pas faux bond selon la volonté populaire exprimée lors
du sondage.
Un autre a relevé que c’est la première fois qu’il sentait
que la Marina appartenait à la Population de Tadoussac,
contrairement au passé où ça ressemblait plus à un club privé
Le choix de Marilyne Gagné comme gérante a été
souligné et son enthousiasme a suscité plein d’applaudissements.
Même le Maire a eu son lot d’applaudissements par ses
interventions, chose peu courante face à nos élus aujourd’hui.
Donc ceux qui appréhendaient un raz de marée lors de
cette assemblée ont été laissés pour compte. C’est en pleine
harmonie que le tout s’est déroulé et laisse présager des jours
meilleurs pour la Marina, une des plus belles au Québec située
dans une des plus belles baies du Monde.

A SOUAR pour ne pas dire CE SOIR
A noter sur votre calendrier sans oublier les appareils
photos, ce sera un beau spectacle...
DEUX « LUNES » DANS LE CIEL
Le 27 août prochain, à Minuit 30 minutes, regardez dans
le ciel.La planète Mars sera la plus brillante dans le ciel
étoilé.Elle sera aussi grosse que la pleine lune.Mars sera
à 34,65 millions de miles de la Terre.Soyez donc certains
de ne pas manquer ça.Cela nous apparaîtra, à l'oeil nu,
comme si la Terre possédait deux Lunes!!! La prochaine
fois que cet événement se reproduira ce sera pour l'année
2287.

