Le Reflet de Tadoussac
Volume 4, No 38 Le 12 octobre 2009 L’hebdomadaire
L’hebdomadaire du clin d’œil sur octobre!

Le numéro UN de l’information à Tadoussac!

Ça s’est passé ici !!!

CETTE SEMAINE À L'EAU
L'EAU BERGE!!!
Mardi 20 octobre: hockey 19h30 ATL vs MTL
Jeudi 22 octobre : hockey 19h NYI vs MTL
Vendredi 23 octobre : SEA SHACK PARTY FIRE
Samedi 24 octobre: hockey 19h NYR vs MTL, SEA SHACK PARTY BOURCELL CAFÉ
Dimanche 25 octobre: 21H30 SEMTAZONE, rock planant!!!!
Lundi 26 octobre : hockey 19h30 NYI vs MTL

Recevez Le Reflet par Internet : Écrivez nous : ajt@ajtado

VERNISSAGE
La Galouine, samedi le 10 octobre 2009
Lise Gagnon en quittant son job au Festival de la
Chanson mettait en arrière-plan son talent de
graphiste pour retrouver son âme d’artiste créateur
d’antan.
Pendant un an elle a repris ses pinceaux et armé sa
caméra pour nous présenter une série de tableaux et
de photos. Des médiums qu’elle avait laissés de
coté depuis un bon bout de temps pour venir
s’installer à Tadoussac afin d’appuyer son homme
et accompagner sa fille Jade dans ses premières
années de vie.
Originaire de la Côte-Nord (Gagnon Ville) la
carriere de Lise s’est déroulée d’abord au Saguenay
puis à Montréal. Entourée d’un milieu de créateurs,
elle a vite découvert ses passions profondes pour
l’art. Tout ce qu’elle touchait pour gagner sa croute
était empreint d’une touche de créativité. Pour elle
rien n’était ordinaire, tout était prétexte pour y
apporter son empreinte personnel. Très vite elle
s’est constituée un réseau d’amis(es) et supporteurs
qui lui ont permis de vivre en partie de son art en
faisant appel à ses services, avant de faire le grand
saut dans la région.
Déjà de faire un retour en arrière est
quelque chose, mais d’étaler au grand jour son
résultat est un défi de taille. Ordinairement dans un
tel cas, tu choisi un endroit populaire ou ton art
sera apprécié et surtout entouré d’un réseau qui te
connaissent.
Pour ce vernissage, Lise a choisit le contraire. Le
faire en région éloignée des grands courants
artistiques. Plus audacieux, faire déplacer en
région ceux et celles qui ont été les plus proches de
sa démarches il y a de cela plusieurs années.
En lançant ses invitations elle espérait, bien
sur, une réponse favorable, mais autant, c’était
inespéré. Ayant choisi La Galouine pour y avoir été
associé à Maryline Leblanc dans sa boutique puis à
Martin et Parise dans leur restaurant, la centaine de
places se sont vite remplies au point de restreindre
énormément les invitations aux locaux et
régionaux. Ce repas vernissage concocté avec
originalité faisait appel aux produits du terroir. Il a
été à la hauteur du talent de Lise. Comme dessert,
un concert d’Angel Forest, une amie personnelle.
Après avoir franchi les quelques 500 km avec sa
famille elle en a mis plein les oreilles.
Honoré par la présence de M. le Maire et Mme la
Mairesse entourés de ses citoyens, on ne pouvait

pas être plus fier d’être Tadoussaciens. Ensemble
avec nos visiteurs ce fut une soirée ou le visuel, le
gustatif et l’auditif nous ont emporté dans un
univers digne des grands évènements qu’on
voudrait répéter plus souvent.
Merci Lise.
De ses œuvres exposées, il en reste quelques unes
que vous pouvez voir chez elle.
CONTACT AFFAIRES
L’Hôtel Tadoussac, mercredi le 14 octobre 2009
Tadoussac a été privilégié de recevoir autant de
compétences à son service. Pour ceux qui ont
manqué ce rendez-vous, tant pis pour vous.
Mercredi le 14 oct. a l’Hôtel Tadoussac,
c’était une première pour notre région. Plus de 40
experts-conseils des secteurs publics, privés et
universitaires étaient disponibles pour nous tous et
cela gratuitement. Sur le parquet des affaires une
vingtaine de départements reliés au gouvernement
du Canada dispensaient leurs informations.
De cette journée, ce sont surtout les
conférences qui ont attirées le plus d’attention.
D’entrée de jeu, la conférence d’ouverture par M.
Guy Deschenes a donné le ton. Le connaissant, il
est comme d’habitude allé chercher tout son
monde. Il a expliqué que ça ne sert rien de copier
tout le monde. Il faut regarder autour de nous pour
savoir ce que nous avons a porté de main. Avoir
une idée, la pousser jusqu’au bout et bien faire les
choses.
Le ministre Lebel, de son coté, a martelé
l’idée qu’il faut travailler en partenariat, qu’il faut
faire place au compromis etc. etc. Selon certains,
en coulisse, il faisait allusion aux Autochtones et
leurs négociations. Plutôt que de l’écouter il aurait
été préférable de lui faire visiter le bout du quai et
de l’inviter à partir par où nos ancêtres sont arrivés.
Les autres conférences parlent par elle-même de
par leur contenu.
1- Où s’en va le secteur forestier? L’innovation au
cœur du renouveau;
2- Défis et enjeux qui attendent l’industrie
touristique sur la Côte-Nord;
3- Gestion des ressources humaines : Boomers, X
et Y, comment créer une équipe gagnante;
4- Comment faire des affaires avec le
gouvernement du Canada;
5- Les produits financiers taillés sur mesure pour
les producteurs de petits fruits

Les Produits Forestiers Non-Ligneux (PFNL) :
une opportunité de développement sur le territoire
de la
Haute-Cote Nord
Découvrir les occasions d’affaires dans les
trésors cachés de nos forêts
Agrotourisme…un projet planifié;
6- Savoir tirer profit du développement durable
pour le transformer en occasions
d’affaires;
7- Créer une compagne Web 2.0, oui, c’est
possible;
8- Pour en savoir plus sur les programmes
gouvernementaux d’aide aux entreprises.
Près de 200 personnes s’était inscrites.
C’est au delà des prévisions. Rien qu’à voir on
voyait bien. De toute la saison, jamais on avait vu
le stationnement de l’hôtel aussi plein. Ça
débordait dans le village.
Le site du Grand Hôtel ne pouvait mieux
correspondre pour un tel évènement. Félicitations à
la SADC pour avoir travaillé d’arrache pied pour
avoir amené cet évènement dans notre région.
Habituellement, il y a deux rendez-vous de la sorte
par année dans différentes régions du Québec. Pour
l’avoir, il faut présenter sa candidature. Cette année
nous étions en concurrence avec 8 autres régions.
En fin de saison, ça fait du bien au porte-monnaie
touristique local Peut-on demander mieux, surtout
qu’une autre rencontre avait lieu avec l’Escale
2009 (regroupement des femmes de la Côte-Nord
qui
font
de
l’intervention
sociale
et
communautaire).
Un seul ombre au tableau, le faible taux de
participation des gens d’affaires du milieu. Des
quelques 80 gens d’affaires que nous sommes, en
côtoyer qu’une poignée me semble un peu pas mal
gênant. Ouf, est-ce ainsi qu’on va relever
collectivement nos défis pour l’avenir de notre
village?
L’absence du Maire Marquis durant la journée
proprement dite a été remarquée. On aurait aimé le
voir à la table d’honneur de la conférence du matin
au coté du ministre Lebel alors que tous les autres
maires pavanaient à qui mieux mieux pour se faire
voir. À nos coté il aurait surement soutenu notre
fierté de savoir bien recevoir. Est-ce que la
campagne électorale était à ce point importante
pour louper ce merveilleux rendez- vous d’affaire?

SYMPOSIUM DE PEINTURE ANSE SAINTJEAN
Anse-Saint-Jean, 9 au 12 octobre 2009
Aller sentir pour sentir, était mon premier but.
Après des salutations aux peintres qui étaient de
passage à Tadoussac quelques semaines
auparavant, ce fut la course aux informations
pertinentes pour mieux évoluer avec le Happening
de Peinture.
A première vue, ce symposium ressemble
aux milliers d’autres au Québec. La qualité des 45
peintres était du haut calibre (disons que je ne
connais pas grand-chose mais quand même).Tous
viennent sur invitation faite par un comité de
sélections. Ils peuvent revenir à plusieurs reprises
mais il y a souvent des absences de quelques
années entre leur visite.
Au tout début chaque artiste était hébergé
gratuitement chez des citoyens. Aujourd’hui ils
logent à leur frais dans des Auberges ou gites
offrants des forfaits intéressants.
Il y a deux sites de créations, un à l’aréna de PetitSaguenay et l’autre au grand Chalet du Mont
Édouard.
L’organisation fournit deux soupers à l’ensemble
des artistes dans chacun des villages et les citoyens
sont invités à venir rencontrer les peintres. Le tout
est suivi d’une animation.
Le comité organisateur n’opère qu’avec des
bénévoles. Ils n’ont aucune subvention provenant
d’organismes gouvernementaux, Ils ont des
partenaires (style municipalité, caisse pop, aréna
des deux villages, 13 en tout) avec des
collaborateurs (23 petit commerçants de environs).
L’impact touristique à première vue m’a jeté à
terre. Au Petit-Saguenay le dimanche après-midi,
c’était l’embouteillage complet autour des agents
de circulation. Il a fallu se rendre à l’Anse St-Jean
où on avait peine à circuler autour des peintres.
Un premier coup d’œil m’a permis de voir
qu’il y avait beaucoup de locaux et régionaux
curieux et habitués. Après info on m’a dit que ça
venait de partout. Aussi loin que Baie-Comeau,
Québec et Montréal. Des visiteurs qui se déplacent
pour l’évènement en soi.
Sans rien vouloir affirmer, les ventes de tableaux
serait excellentes et même bonnes par rapport à
d’autres symposiums.
Selon plusieurs, ce qui fait déplacer ces
peintres en région, il y a bien sur les paysages et

l’argent, mais surtout l’accueil chaleureux des
organisateurs, bénévoles et de tous les citoyens. Ce
sont eux les véritables artistes de cet évènement qui
l’an prochain célébrera sa vingtième année
d’existence. Un succès story qui ressemble au
Festival de la Chanson.
Quant au Happening de Tadoussac, il faut
garder le cap actuel tout en se rappelant la
conférence de Guy Dechesnes donné ce mercredi à
la rencontre Contact Affaires.
Il ne faut surtout pas copier les autres recettes qui
se ressemble tous. Il faut continuer à chercher un
évènement unique qui nous ressemble et qui se
démarquera à un tel point qu’il attirera l’attention
de tous vers Tadoussac.
En attendant, ça prendra de l’énergie, de la
disponibilité, du bénévolat à la tonne et de la
patience. Une fois cette originalité trouvée, il
faudra surtout compter sur nos propres moyens de
départ. Il ne faudra pas miser nécessairement sur
des approbations de fonctionnaires administrant
des budgets réservés surtout aux plus nantis et qui
nous répondrons que nous sommes hors norme ou
que leurs enveloppes sont vides.
Le jour ou nous seront reconnus ces
messieurs de la culture nous appuieront
financièrement comme pour se justifier de nous
avoir oublié quand ont en avait le plus besoin.

COMITÉ BÉNÉVOLE
Salle des Loisirs, vendredi le 23 octobre
C’est reparti de plus belle. Le prochain souper
aura lieu le 23 Octobre. C’est toujours le vendredi
et comme d’habitude on commence à 6h pile. Avis
à Dédé, raccourci tes 5 à 7 si tu veux manger

chaud. Apportez votre vin et aussi votre voisin. Au
menu : Filet de Porc à l’orange.
SUBITEMENT IL EST PARTI
Tu grandis dans un même village. Petits tu
apprends à jouer avec elle, alors qu’adolescent tu
apprends à l’aimer. Elle est trop belle pour être
aimé. Tu es de l’autre coté de la rue, gêné de
traverser pour lui avouer. Un jour, le destin sépare
votre vie, chacun reprenant son chemin. En cour de
route Bibiane rencontre sa destiné, GRÉGOIRE
HARVEY. Il était à la veille de prendre congé, il
était à la veille de prendre sa retraite, il était à la
veille de fêter ses noces de Ruby (40), il était à
négocier l’achat, puis il est parti. On ne saura
jamais si c’est à cause du prix. Une chose est
certaine la vie n’a pas de prix.
Un inconnu.
BOULANGERIE L’EMPORTÉE
Tadoussac, 164-B rue Morin
C’est bon pour le moral. À une période ou tout
ferme et que la grisaille commence à nous envahir
l’esprit, trois filles demeurent en selle pour nous
dorloter l’estomac.
Habitués que nous étions de faire une croix sur
notre boulangerie locale après l’Action de Grâce
voilà que la période d’ouverture sera prolongée.
OCTOBRE : Ouvert le Jeudi, Vendredi, Samedi,
Dimanche de 7h à 5 ½h
Fermé le Lundi, Mardi et Mercredi
NOVEMBRE : Ouvert le Vendredi, Samedi et
Dimanche.
APRÈS : Tout dépendra de vos habitudes
d’alimentation. Bouffer du Gailuron c’est de
l’argent que nous exportons. Si une boulangerie
locale nous encourageons, ce sont des emplois
locaux que nous maintiendrons.
LE BEL AGE
Autrement dit pour ceux qui préfère l’Age d’or.
Les activités reprennent le 31 Octobre. Pour la
soirée Jules Boulianne de St-Paul du Nord
assumera l’animation. Le tout sera suivi du
traditionnel petit lunch.
Activité spéciale
Tous les mardis et jeudis à 7h au Centre des Loisirs
POCHES BASEBALL
Le rire ça fait du bien
Il ne manque que le vôtre

NOUVEAU SERVICE
La POPOTE ROULANTE est en opération. Le
prix du repas est ridiculement bas 5.00$
Prenez le temps de consulter ce qui va suivre.
La responsable est Valérie Hovington. Pour ceux
qui ne la connaissent pas, elle est originaire de
Tadoussac. Mieux encore, elle est la fille d’André
Hovington.
Essayez pour voir.
C’est un nouveau service. Il grandira à la mesure
ou vous en mangerez.
Plus tard on vous en parlera plus en détail.

cervidés. Qu’elle soit grosse, brisée, ou petite il
achète tout au prix de 5.00$ la livre. Encourageons
cet homme qui préfère sculpter au lieu de chasser.
Tel 233-2213

POPOTE ROULANTE
« Les délices Maison »
MENU POUR LE MOIS D’OCTOBRE 2009
Semaine
1

Jeu 1
oct

Soupe
Choux
tomates

et

Mar 6
oct

Crème brocoli

Jeu 8
oct

Légumes

2

Bouilli
légumes
Jambon
l’ananas

de

Pomme
de terre

Salade ou
légumes

Purée

Brocoli

Mar
13 oct

Orge

Jeu
15 oct

Potage
navet

au

Mar
20
oct.

Poulet
nouilles

et

Blé
d’inde

Poulet
rôti,
sauce brune
Macaronis
tomates
et
poulet
Rosbif au jus
Rôti de porc

Vermicelles
et tomates

Mar
27 oct

Coquille
boeuf

et

Jeu
29 oct

Crème
céleri

de

du

Purée de
légumes

Carottes en
juliennes

Ronde

Salade
choux

Purée

Haricots
jaunes

Pâté de poulet
Pâté au saumon
Pain de viande
Foie de porc et
oignon

Brochette
de
poulet
Les desserts demeurent au choix du chef
Valérie Hovington, responsable 418-232-6609

de

Nil
Purée de
légumes
Ronde

5

Salade
chef

à

Boulettes
de
bœuf haché
Pâté à la viande

Jeu
22 oct

Richard avec l’une de ses œuvres,
Journée de la culture septembre 2008

Nil

Steak de poulet
Vol-au-vent au
saumon

3

4

Assiette
principale
Cotelettes
de
porc et légumes
Spaghetti italien

Nil
Purée

Salade
césar

Macédoine
Salade
verte

Ronde
Riz aux
légumes

Salades et
tomates

DEMANDE ORIGINALE
Panache d’orignal demandé. Richard Bouchard
de Bergeronnes, artiste émérite, fait des superbes
sculptures à partir de différentes cornes de

ACTION DE GRÂCE
Une fin de semaine mitigée. De l’opinion générale
le village a été moins fréquenté qu’à l’habitude.
Pour certain c’est du à la température qui a été
annoncé mauvaise dans notre secteur plusieurs
jours à l’avance. Pourtant ce n’était pas le cas.
Les voyageurs étrangers (Europe) étaient au
rendez-vous. Ce sont surtout les Québécois qui ont
fait faux bond. Était-ce la queue de la tornade
économique qu’on nous a annoncée ou la hausse
du coût des services promise par M. Charest pour
renflouer les fonds du gouvernement? Dans la
mouvance touristique il n’y a jamais de réponse
claire.
Du coté de l’Eau Berge c’était tout le
contraire. Le party de fin de saison des membres et
travailleurs Tadoussaciens avec Bourcell Café en
vedette et en pleine forme on fait tout un tabac. La
preuve, le petit lunch préparé qui devait être servi
vers les 11h n’a pu être déposé sur son socle. Trop
de monde dans la cabane.
EXPERT EN HERBE
Un vrai Rambaud avec ses matériaux. Pierre
vous le connaissez tous, c’est un expert de la
plume. Avec son imagination il peut tout faire ou
au contraire tout défaire.
Avec le début de l’été place aux grands travaux.
Dans son sous-sol il y a de l’eau.
Cé simple, il faut creuser et un drain il faut poser.

Un tour de maison c’est long, une pelle et un pic ça
te donne plein de torsions comme de raison.
Des fondations à nue c’est plein de lacérations, des
coins, des solages ça s’effondrent avec de l’âge.
Après constatation, place aux consultations.
Internet est une première solution, à chaque clic,
autant de solutions à faire perdre la raison.
Aller voir les experts, ils ne seront pas disponibles
avant l’hiver.
Demander aux bricoleurs, tous se pensent les
meilleurs
Entre la construction en congé et l’orignal à
chasser
Le temps vient te presser et tes manches il faut
relever
Comme première étape, sur le net, les recettes tu
tapes
Choisir la plus simple n’est pas si simple
C’est plus compliqué qu’un contracteur à engager.
Par ou commencer et par ou terminer que de choses
à recommencer
Quand tout sera ficeler Bella aura eu le temps, en
Europe d’aller
Pierre d’être honoré pour sa ténacité
Et d’être diplômé de maitre bricoleur de l’heure
Entre deux articles du cyclope sur l’auto
réparation,
Un court résumé de 500 pages sera en édition
Vous pouvez alors faire appel à son expertise sans
surprise
Aux couts le plus bas, je vous le parie
Mais la dure des travaux ne sera pas garantie
PERSONNE N’EN PARLE
Il y a quelques semaines tous les intervenants
travaillant sur l’observation des baleines étaient
invités spécialement pour discuter de restrictions
d’accès sur certaines zones dans le parc Saguenay
St Laurent. Le soir d’entrée de jeu, plusieurs
conférences sur des résultats d’études concernant
l’état de situation sur les baleines. Dans un langage
hermétique on lançait avec des peut-être, on n’est
pas sur et des faudrait approfondir, la table était
mise pour de futures restrictions pour les sauver.
Le lendemain, sous le couvercle de venir
chercher votre opinion on vous faisait accepter
qu’il faudra dorénavant éviter des zones rouges et
emprunter des corridors.
Tollé de tous les croisiéristes, on se sent
baiser, certains quitte les tables de discussions
rouge de colère, les poings dans les airs. Durant

une semaine c’est le sujet de discussion sur le quai,
à bord des bateaux aux 5 à 7 et réunions dans le
village. Pour les néophytes, c’est du chinois, ou est
la vérité? Certainement qu’on exagère chez les
bateliers, du coté des experts en la matière est-on
trop alarmiste? Chez les fonctionnaires, c’est leur
gagne pain d’inventer des règlements et de les faire
respecter. Y a-t-il moyen de vivre en paix?
On s’est tous dit que durant la semaine du
12 octobre il y aura une rencontre de plus de 1000
experts mondiaux qui viendront discuter baleine à
Québec. Jamais je croirai qu’on de saura pas la
vérité sur ces êtres mystérieux et payants.
Finalement, en bout de ligne, sur les ondes
des radios on a appris que le bruit dérangeait en
général les baleines. Ce sont surtout les moyennes
et base fréquences qui les affectent. Elles peuvent
causer des échouages chez les orques et cache à
l’eau...
Ces ondes sont surtout causées par les
pêcheurs et les militaires et chercheurs qui les
utilisent en abondance.
Les Bélugas sont surtout dérangés par les
hautes fréquences tout ce qui ressemble à des
hélices de Zodiac comme à Tadoussac. Voila où on
en est rendu. Ce ne sont pas des affirmations, la
recherche se doit d’être continuée pour tout
vérifier.
Dans ma tête, quoi penser? Une chose dont
je suis sure. Quand je fais trop de bruit, ma voisine
est dérangée, ça c’est une vérité. Par contre, une
autre chose dont je suis sure, sa vie n’est pas en
danger. Voila une autre vérité. Entre les deux peuton essayer de vivre et laisser vivre?
LES SCANDALES A LA UNE
Tadoussac est-il à l’abri? Depuis quelques
semaines, c’est la manchette un peu partout au
Québec à la veille des élections. Personne n’est
scandalisé, tout le monde semble dire que c’est
toujours comme cela. On semble admettre que la
magouille et le trafic d’influences, même si on fait
des enquêtes et des condamnations, ça recommence
toujours. On parle surtout de l’entourage des
grandes villes et des grands travaux ou il y a des
millions comme enjeu. Si d’emblée tout cela
semble normal de la part de tous et que personne
ne s’en préoccupe outre mesure, est-ce possible
que dans nos petites municipalités pareille
anomalie puisse exister, en mini, à un point tel
qu’on se sent seul impuissant à réagir?

Si quelqu’un est au courant de quoi que se
soit, est-il possible d’en parler ouvertement entre
nous le plus possible? Pas nécessaire de tout
chambouler et de vouloir tout condamner et de
déclencher à tout prix des scandales. En parler
suffisamment est un excellent moyen préventif
pour resserrer les fesses de ceux qui seraient tentés
de jouer avec le feu. On n’a pas besoin de système
d’alarme pour déclencher des grandes sorties
scandaleuses.
Encore mieux, suivre les assemblées municipales et
poser des questions est un excellent antidote pour
freiner les tendances inadmissibles et injustifiables.
Tout ça pour dire qu’il faut demeurer impliqué
dans nos municipalités. Chose facile quand c’est un
petit village comme Tadoussac où le placotage est
des plus efficaces.
POOL DE HOCKEY SLEEMAN
Michel Miron favorisé par le sort pour choisir en
première ronde respecte bien ce choix. Nancy
même avec un quatrième choix se comporte
comme une championne. Pascal Grégoire, le
champion de l’an dernier, même s’il a choisi dans
le bas de la liste est en train de prouver qu’il a une
certaine connaissance de son sport préféré. Tout
cela reste a prouvé car la saison est encore jeune.
La grande surprise à date est certes Serge Marquis.
Ayant choisi le dernier voyez ou il se classe
présentement. Les mauvaises langues commence a
dire que ce sont les muses qui l’on inspirer dans ses
choix.
Jean-Philippe avait des ambitions face à ses
patrons. Avec sa 5ieme position, il a décidé de
retarder son rendez-vous pour les promotions.
Michel Dallaire a appris une grande vérité.
En ne repêchant pas Laraque tu risques de monter
au classement.
Nancy Lussier une grande déception à date. Un
deuxième choix et de l’aide dans ses décisions ne
justifie en rien sa position.
Hendrick, un vraie Buck fever, ça lui
apprendra à courir deux lièvres à la fois. C’est
comme dans la vraie vie. Tu as beau avoir une liste
longue comme cela d’adresse une seule suffit.
Isa, aussi bien allé se cacher à Hawaii pour
le prochain mois. Le soleil et la plage vont te
remonter le moral.
Alain Therrien, déjà au 369 des Pionniers on sait
qui viendra faire les choix de la famille l’an
prochain.

Tommy tout le monde comprend. Comme recrue
ce n’est pas facile face à une gagne de supposé Pro.
Dans la liste il manque le classement d’un certain
Dédé. Il a beaucoup parlé et on dirait qu’il veut se
faire oublier. Pourquoi son nom a-t-il disparu? La
honte y est certainement pour quelque chose. On va
mettre un homme la dessus.
Pupe qui n’a pu participer au Pool cette
année parce qu’il est allé s’épivarder à Québec à la
façon de Kostytine, s’est inscrit dans un autre pool
de hockey afin de pouvoir nous barber. Après
consultations, on le retrouve toujours à son rang
habituel des bas fonds. Effectivement il se situe à
la 80,689ieme position
Position

Nom

PJ

Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Michel Miron
Nancy Guay
Pascal Grégoire
Serge Marquis
Jean-philippe Sleeman
Michel Dallaire
Dave Gauthier
Yannick Gravel
Denis Wazo
Mélissa Roussel
Nancy Lussier
Anthony Coté
Hendrick Deschenes
Isabel Nicolas
Alain Therrien
Tommy Gravel

67
70
69
77
59
73
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DE BONNES RETOMBÉES
Le congrès sur les baleines tenu à Québec où
environ 1200 chercheurs du monde entier se sont
réunis pour en discuter vient de se terminer. Déjà
on en voit une bonne quantité qui débarque à
Tadoussac pour les observer. L’Eau Berge aura
surement sa part de marché. À date 7 sur 10 nous
avoue qu’on les dérange surement par nos
approches. Vraiment, ils ont été brainwashés. Par
contre, je ne comprends pas, on leur a tous dit que
le bruit les dérangeait. Pourquoi se sont- ils
embarqués pour les perturber? Ils auraient bien pu
attendre sur le bord des rochers eux qui sont ultra
sensibilisés. En attendant on va continuer
d’empocher. On aura tout l’hiver pour y penser et
fabuler sur la question pendant que par en arrière
on se préparera à réglementer.

LES ZÉLECTIONS
Un engouement certain sur toute la Haute Cote
Nord. Après avoir consulté la liste des candidats
force est de constater qu’il y a une volonté de
changement dans l’air.
Par les années passées le mot élu par
acclamation faisait la une des journaux. Tout cela
laissait un gout amer de désintéressement.
Avec un taux de participation au vote des plus bas,
la démocratie en prenait plein la gueule.
D’où vient cet engouement sinon par
l’apport de l’implication des femmes dans le débat?
En Côte-Nord on nous dit qu’il y a une
augmentation. Bravo. Si dans les études supérieur
les femmes ont dépassé les hommes ou niveau
inscription, force est d’admettre que les
prédictions, faite à savoir que d’ici quelques années
lorsqu’on frappera à une porte ce sera une femme
qui vous dira : ENTREZ. Alors voila, c’est partit,
la marche ascendante des femmes sera inexorable.
Tadoussac ne fait pas exception à la règle.
Déjà il y a une femme d’élue et une autre sollicite
un autre mandat. En plus cinq autres personnes
(homme) ont manifesté leur intention d’apporter
leur contribution. Leur programme devrait
apparaitre bientôt. Quelle sera leur contenu? Est-ce
que les idées seront prises au sérieux? Les projets,
est-ce qu’on prendra la peine d’y réfléchir? À date,
c’est le calme plat. Personne n’ose se prononcer
trop ouvertement. C’est de bonne guerre.
L’expression de ce vote oscillera entre
probablement ceux qui espère que leur
représentants pousseront
la machine
du
développement touristique à fond. Les autres
voudront de leur coté que leurs élus se concentrent
plus sur leur qualité de vie et le développement
social de leur milieu.
Entre ces deux tendances, ceux qui
viendront faire pencher la balance, ce sont les
ethniques comme disait un célèbre personnage.
Ceux qui derrière sont arrivés, ceux qu’on n’a pas
vu, qu’on ne connaît pas parce qu’on ne les a pas
vu s’impliquer.
Signe des temps que le village a évolué. Il
n’y a pas si longtemps, à Tadou, à la veille des
élections on savait tous d’avance qui votait Rouge
ou Bleu de famille en famille. Ce premier
novembre espérons que nous n’aurons pas à rougir
de notre participation et que le bleu du ciel nous
inspirera pour qui voter.

MISE EN GARDE
Dans le dossier du Quai plusieurs candidats seront
tentés de se faire du Capital Politique à la veille des
élections. Nous le savons tous le Maire sortant
Pierre Marquis est dans le dossier depuis plus de 10
ans. L’aspirant Hugues Tremblay a été très pro
actif dans la signature de la pétition qui a recueillie
100% des citoyens qui veulent que leur
municipalité soit l’unique acquéreur en leur nom.
Gardons en tête que c’est nous tous qui avons
poussé la municipalité à en faire une résolution.
Que vous votez pour l’un ou l’autre il devra
endosser votre décision.
A date, durant toutes ces négociations que ce soit
Hugues ou Pierre, tous les deux se sont déclarés
ouvertement pour l’acquisition du Quai par la
municipalité
LE SEA SHACK OLE OLE
L’Auberge de Jeunesse Festive le SeaShack la plus
in au Québec depuis quelques années viendra fêter
son 5ieme anniversaire à l’Eau Berge de
Tadoussac. Situé sur le bord de la grève à Ste Anne
des Monts elle est devenu une incontournable sur
le chemin de la Gaspésie. Ils seront une
cinquantaine à venir festoyer ce Vendredi et
Samedi. Soyez de la partie.
ATTENTION, ATTENTION!
Il y aura une cueillette de bouteilles vide au profit
du voyage échange Europe 2011 le 25 octobre pour
toute la journée.
Svp les mettre sur le bord du chemin et on passera
les prendre.
Si vous en avez déjà à donner vous pouvez
téléphoner :
Marc-Olivier, Emily au 418 235-4122
Charles-Antoine au 418 235-4905
Kimberley, Christopher au 418 235-4821
Evelyn au 418 235-4354
SCOOP
Le quai des Bergeronnes c’est réglé. Je ne peux en
parler avant que le maire Francis Bouchard reçoive sa
confirmation et qu’il fasse ses annonces à ses
conseillers.
HALLOWEEN
Ça s’en vient. Préparez-vos
costumes. De son cote l’Eau
Berge s’y prépare…

