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Le numéro UN de l’information à Tadoussac!

Plein feu élections!!!
’HALLOWEEN
31 octobre
18-21h Cafe Boheme
MAISON HANTEE
21h30 Eau Berge Party
avec DJ PIERRE
Le Bal des Pirates
CETTE SEMAINE À L'EAU
L'EAU BERGE!!!
Jeudi 28 octobre : hockey 19h30 PIT vs MTL
Vendredi 30 octobre : 20h 30 CHI vs MTL
Samedi 31 octobre: hockey 19h TOR vs MTL
Samedi 31 Octobre: PARTY HALLOWEEN
Lundi 3 Novembre : hockey 19h30 ATL vs MTL

Recevez le Reflet par mail écrivez nous : ajt@ajtadou.com

DÉDÉTORIAL
PROMESSE D’ÉLECTION
Le Reflet, mission accompli. Au volume 4 No.
35 sous la rubrique Vive le Reflet libre nous
avons écrit ceci :Pour les prochaines cinq
semaines toutes les pages du Reflet seront
mises à la disposition de tous les candidats
qu’ils soient de gauche ou de droite si ça existe
à Tadou. Également à tous les citoyens qui
voudraient s’exprimer. Nous rajouterons des
pages s’il le faut. Si ça déborde nous publierons
deux fois la semaine. Le tout sera gratuit au frais
de l’Eau Berge.
CONDITION : Vous signez vos communiqués en
ajoutant que ça n’engage pas la responsabilité
du Reflet.
Nous avons gagné notre pari au nom de
la démocratie voici ce qu’ils ont écrit
Les lire est un simple geste de courtoisie envers
ceux qui de leur temps ont pris.
LES ZÉLECTIONS
Un mois de cabale sous le signe de la langue
de bois. Du coté des électeurs, ça été plutôt
silencieux. Aucune déclaration fracassante. On a
préférer se taire, préférant l’isoloir pour
s’exprimer. De quel coté penchera la balance
personne n’ose se prononcer. Dans l’ensemble
une campagne des plus propres. A la lecture
des programmes respectifs rien de fracassant
aucune promesses a attiré l’attention. A
première vue il semble que les citoyens auront le
choix à faire entre le développement touristique
et le développement social.
Ce qui caractérise le plus cette élection c’est
qu’on n’a pas sentit d’esprit d’équipe d’un coté
comme de l’autre des candidats à la mairie.
Dans ces circonstances chaque candidat semble
faire cavalier seul. Ainsi, nous aurons à choisir le
meilleur à votre connaissance. Par la suite ils
auront à travailler ensemble pour se former un
esprit d’équipe.
Est-ce que Tadoussac embarquera dans ce vent
de changement qui semble balayer la Haute
Cote Nord ou voudra t-il opter pour la continuité
des dossiers en cours ?
PIERRE MARQUIS
Message du Maire sortant
Cher (es) Ami es)
En 1997, je suis arrivé avec un déficit de
537,000$. Nous avons corrigé cette situation. La
municipalité est en excellente situation financière

étant donné une gestion serrée des budgets.
Depuis 12 ans, nous faisons des surplus. Une
partie sert à acheter comptant et à diminuer les
emprunts. Ex : en 2009, le dernier versement sur
la chargeuse mécanique (loader) a été fait.
J’ai négocié pour 11 millions en subvention. Du
jamais vu à Tadoussac.
Je vous propose encore du meilleur pour le
développement de notre village.
Faites-moi encore confiance, ce n’est qu’une
continuité à ce que vous m’avez toujours
demandé.
Votez Pierre Marquis pour l’avenir des jeunes,
des ainés et de nous tous.
Merci
Pierre Marquis
P/S. Aucune augmentation de taxes pour 2010
HUGUES TREMBLAY
Citoyens, Citoyennes de Tadoussac
Au cours de ma campagne électorale, je vous ai
démontré que vous étiez vraiment ma priorité. Je
vous ai rencontrés, vous m’avez parlé, je vous
ai écoutés et prix bonne note de vos problèmes,
de vos attentes ; de vos inquiétudes et de vos
projets.
J’ai constaté que nous avions les mêmes
priorités :
•
Acquisition du quai
•
Résidence pour les personnes âgées
•
Meilleur contrôle et meilleur suivi des
dépenses publiques.
•
Analyse en fonction de nos besoins réels
des dossiers suivants : ressources humaines,
travaux publics (déneigement et réfection des
rues de la municipalité)
•
Revoir le procédé pour l’émission des
permis
•
Immobilisation
(Acquisition
et
relocalisation d’édifices municipaux)
•
Environnement (Dossiers prioritaires :
traitements des odeurs dégagées par l’usine
d’épuration, érosion des berges vers la Pointe
Rouge)
•
Loisirs et Culture (Révision en profondeur
des dossiers afin de mieux répondre aux
attentes des différents groupes sociaux)
•
Dossier de la taxation pour les nouvelles
constructions
•
Conservation du Patrimoine (Équité et
maintien des décisions)

Mise en place de projets permettant à nos
jeunes de demeurer chez-nous.
•

Il est évident qu’un CHANGEMENT dans
l’administration municipale s’impose.
Et c’est ENSEMBLE que nous allons…
CHANGER les choses…
LE 1er novembre, on vote….
Hugues Tremblay, candidat à la mairie
JOELLE PIERRE
Même si beaucoup de gens me connaissent, je
veux prendre le temps de me présenter…
Je ne suis pas née ici, mais cela fera 30 ans cet
hiver que j’habite Tadoussac. Jusqu’en 2003, j’ai
travaillé à Tadoussac (17 ans au Poste de
Traite Chauvin) et depuis 2003, je travaille à
Bergeronnes en tant que directrice du Centre
Archéo Topo. En tant que conseillère, cela
représente un avantage pour moi. Je ne ressens
jamais de conflit entre mon travail et mon
engagement en politique.
En plus, personne ne peut m’accuser de prendre
la job à un Tadoussacien de souche.
Durant mon précédent mandat, j’ai travaillé
particulièrement sur les dossiers suivants :
- Culture (engagement d’un permanent,
subventionné en partie, en culture pour assurer
une relève) et surtout élaboration d’une politique
culturelle. Des dossiers importants sont à l’ordre
du jour : relocaliser et améliorer le service de
bibliothèque, exposition du musée maritime,
refonte de l’exposition de poste de traite
chauvin,
gestion de toutes les archives
amassées depuis de nombreuses années,
soutenir les organismes en culture. J’ai toujours
travaillé en culture et je me sens à l’aise dans ce
domaine pour apporter support et soutien, ne
serait-ce qu’au niveau technique pour des
programmes de subventions.
- Loisirs. Engagement d’un permanent (en partie
subventionné….) pour améliorer le service des
loisirs (nouvelle cuisine communautaire –
subventionnée-, Camps de jour-subventionné-,
Maison des jeunes-subventionnée, maintien des
services aquatiques et piscine. Nous espérons
qu’un calendrier d’activités diversifiées pour
tous, jeunes et moins jeunes, donnera à tous le
goût et le bonheur de vivre à Tadoussac.
- Liens entre école et municipalité pour des
projets spécifiques. Tableaux interactifs qui ont

permis à nos enfants de jouir d’un enseignement
qui fait l’envie de beaucoup. Service de garde :
la municipalité a soutenu le service de garde
financièrement pour lui permettre de devenir
autonome.
Cours d’école : des travaux de
drainage et d’amélioration de la cours d’école
sont en cours (subventionnés eux aussi).
Fondation
Rue
principale
/
comité
d’urbanisme : améliorer la beauté de notre
village, protéger le patrimoine bâti (les bâtiments
anciens) s’occuper de la qualité de vie. Plusieurs
d’entre vous ont participé à ce cheminement et
nous commençons à en voir les résultats.
Tadoussac fait partie des plus beaux villages du
Québec et doit le rester.
- Et bien sûr la politique familiale…
J’ai du écrire un texte pour cette politique
et je pense qu’il vous éclairera sur ma vision de
mon engagement en politique municipale.
«Pourquoi une politique familiale?
Question à la fois facile et pas évidente. Il y a
seulement trente ans, nous n’aurions jamais
pensé à faire une politique familiale. La famille
faisait partie de la vie et nul n’aurait pensé à en
faire une politique. Mais la réalité a changé.
Même si nos communautés rurales ont semblé,
au début, à l’abri des changements, il n’en n’est
plus de même aujourd’hui.
Nos familles sont souvent éclatées, séparées,
les parents travaillent, les mères ne sont plus au
foyer et nos personnes âgées regardent l’avenir
avec angoisse et la peur d’être placées…
En tant que femme, en tant que mère, en
tant que citoyenne, je me suis engagée en
politique, non pas pour faire de la politique, mais
pour m’occuper du citoyen, de son espace privé.
Pour être l’oreille attentive à ses besoins. Je
veux être le lien entre le citoyen et le conseil
municipal. S’occuper de la politique familiale
devenait donc une évidence.
Tadoussac vit de l’industrie touristique et
cela a des impacts dans toute les sphères de la
société, y compris et surtout, au sein de la
famille. Peu de gens font du 9h à 5h ici. Tout le
monde travaille l’été. Le prix des maisons a
subi une inflation importante. Les loyers peu
chers sont de plus en plus rares. Le cœur du
village se retrouve placardé durant l’hiver. Nos
personnes âgées doivent s’exiler, quand vient la
perte d’autonomie.

Si nous voulons que le village continue à
vivre, il faut nous adapter. Et répondre aux
besoins de la population, de toute la population.
Dans un contexte aussi marginal, il
devenait essentiel de se questionner sur la
qualité de vie des gens qui vivent à Tadoussac,
mais surtout d’assurer assez de bonheur et de
qualité de vie au citoyen pour garantir un avenir
au village qu’il ne devienne pas un village
fantôme, fanfaronnant en été et désert l’hiver.
C’est le sens de mon engagement.
J’espère que cette politique permettra à
Tadoussac de vivre encore longtemps et
d’entendre les enfants courir et jouer dans la
cours d’école…»
Quand je suis arrivée à Tadoussac, on
annonçait sur la route 138 : «Tadoussac 1017
habitants. » Nous ne sommes plus que 871….
j’ai un rêve : que la population du village
commence tranquillement à remonter.
La qualité de vie est ma priorité.
Joëlle
MARTIN DESBIENS
Pour du Changement
Je vous demande de m’appuyer dans mon désir
de changement.
Premièrement, il nous faut améliorer la
communication entre le contribuable et
sa
municipalité.
- Deuxièmement, élaborer et appliquer une
politique de service afin de ramener la
Municipalité à sa vocation première, servir la
population.
- Troisièmement, réévaluer et justifier les
effectifs municipaux en considérant notre
capacité à payer.
- Quatrièmement, le dossier du quai ne doit plus
trainer, il faut le régler dans les plus brefs délais
et ce, dans notre intérêt.
- Cinquièmement, il nous faut impliquer
activement les gens d’affaires dans le
développement touristique en
respectant
la
capacité de payer des contribuables.
- Sixièmement, les grands dossiers que sont
l’eau et les égouts doivent être poursuivis tout en
atténuant les impacts
monétaires
et
dérangeants pour les contribuables.
- Finalement, la création d’une maison de
transition pour les personnes en perte
d’autonomie entre la maison Les Quatres Vents
et le foyer des Bergeronnes.

Je suis sur qu’avec vos opinions et vos
idées, il nous sera possible de régler plusieurs
de ces dossiers. Pour le moment je m’en remets
à votre décision, gagnant ou perdant, il me fera
plaisir de vous remercier le premier après les
élections au bar de l’auberge.
Martin Desbiens
LETTRE OUVERTE
M. Hugues, comme vous le mentionnez dans
votre pamphlet, vous avez siégé pendant 17
années au conseil municipal. Pourrait-on savoir
où en était votre zone de confort en
comparaison avec celle que vous décrivez du
maire actuel ? Peut-être ce qui suit pourrait vous
rappeler des souvenirs. Effectivement, lors d’une
réunion du conseil traitant de l’installation d’une
chambre forte en béton (puits d’accès) pour le
réseau d’aqueduc (pompes, valves, etc) dans la
Côte de la ferme (Forgeron, coin Champlain), le
conseil semblait alors favoriser la proposition du
contremaitre général de l’époque, qui ne croyait
pas en l’utilité d’une telle installation.
Soudainement, vous vous êtes réveillé et avez
scandé que les ingénieurs recommandaient une
telle installation et qu’il fallait recéder. Ce qui fut
fait pour la modique somme de 100,000$.
L’installation n’a jamais servi. Pourtant, à cette
époque, vous étiez contre tout développement
social, culturel et touristique. Encore aujourd’hui
vous en avez contre ceux que vous qualifiez
d’immigrants (policiers, parcs etc), belle
ouverture !
Pourtant, ces nouveaux arrivants et leurs
familles contribuent et nous aident à maintenir
notre / leur village en vie (École, Poste,
Commerce etc)
Poursuivons dans ce que vous qualifiez de vos
réalisations :
- Création de la maison du Tourisme. Si ma
mémoire est bonne, la municipalité aurait
payé 130,000$ de trop pour l’acquisition
de l’édifice et ce en raison d’une
compétition féroce avec les Hells
Angels ?
- Prolongation
de
la
promenade.
Contrairement à la chambre forte, à ce
moment vous avez opté pour le garde
corps en acier peint alors moins
dispendieux, contre l’avis de vos experts
qui recommandaient l’acier galvanisé,
sans entretient. Depuis son installation,

-

-

-

j’aimerais bien connaitre les coûts
d’entretien engendrés par votre choix ?
Construction du C.I.M.M : On peut
vraiment dire n’importe quoi !
Recherche de nouvelles sources d’eau
potable. C’est assez gênant, il a fallu
attendre l’arrivée de l’équipe du Maire
Marquis pour en Trouver
Membre actif de l’acquisition du quai.
Bien ça c’est la meilleure, comment ?
Peut-être en signant la pétition.
OMH, Premier président du conseil
d’administration. Félicitation pour le beau
geste !

Et bien, voici que nous avons un nouveau M.
Hugues. Candidat à la Mairie et ses
engagements.
- Rapport financier. Si je comprends bien,
M. Hugues n’a pas vu le Rapport, ou
encore pire, ne l’a pas compris pourtant,
l’avis public a été publié en mars et il ne
lui restait qu’a assister à la réunion du
conseil du 14 avril. De plus le même
rapport a été publié dans le Miroir
distribué dans toutes les maisons du
village. Est-ce assez transparent ou vous
dormez encore ?
- Pour le reste de vos engagements, c’est
du déjà-vu ou encore pire, c’est presque
une copie conforme du programme du
maire Marquis, à la seule différence que
je ne suis pas certain que vous savez
exactement de quoi vous parlez.
- Aussi je regrette, mais en tant que
citoyen, je crois fermement que vous
n’avez rien de concret à offrir dans l’état
actuel des choses ou les dossiers chauds
ont besoin de leadership et de
compétence.
Serge Villeneuve.
AU SOIR DES ÉLECTIONS
Où échanger vos félicitations. En cette soirée
toute spéciale il n’y aura pas de gagnants ni de
vaincus. Il n’y aura que des hommes et des
femmes qui auront osé prêter leur nom afin de
perpétuer la démocratie. Cette liberté que nous
avons chèrement gagnée, pour la conserver, ça
prend de courageux candidats pour nous
permettre de l’exercer. Félicitation à Pierre
Marquis, Hugues Tremblay, Martin Desbiens,

Joelle Pierre, Pierre Duchesnes, Dany Tremblay,
Eric Gagnon, Micheline Simard, Bruno Therrien,
Gilbert Olsen de s’être présentés pour assumer
notre destiné.
Après le dévoilement du vote tous sont invités à
sortir de leur maison et venir saluer nos héros du
jour. Le clan Pierre Marquis a déjà réservé sa
place (à vérifier) tandis que celui de Huques
Tremblay vous attendent à l’Eau Berge.
Que nous ayons été pour ou contre, c’est pour
demain qu’il faut se donner la main.
VOTE PAR ANTICIPATION
On sent de l’intérêt dans l’air pour les
élections. Comme un peu partout dans les
régions les gens se sont déplacés en grand
nombre pour utiliser ce droit privilégie de voter
d’avance. Donc, tout laisse présager que le 1er
novembre les autres suivront dans cette
mouvance. Ici à Tadoussac sur les quelques 660
voteurs, 56 ont déjà fait leur croix. Une moyenne
de 8.5%
INTERVIEW
PIERRE DUCHESNE
Reflet: Pourquoi vous n’avez pas produit de
dépliants pour faire connaitre votre programme?
PD : Premièrement je ne me présente pas
maire. Je veux simplement être conseiller et
travailler en équipe avec les autres. A ce
moment
la
j’apporterai
mes
idées.
Deuxièmement tout le monde me connait.
R : Pour ceux qui ne vous connaissent pas, quel
est votre expérience?
PD : Je suis assistant mécanicien à la retraite de
la S.T.Q. Je suis marié à Hélene Brisson. Ancien
conseiller municipal pendant 4 ans et surtout ex
président des loisirs de Tadoussac à l’époque ou
ce n’était pas municipalisé et que ça fonctionnait
avec des équipes de bénévoles.
R:
Pourquoi
voulez-vous
poser
votre
candidature?
PD : Ça fait 25 ans que je suis les affaires
municipales de près. Ça m’intéresse à un haut
point. Juste le fait de poser ma candidature, si
ça permet à la démocratie de s’exercer, j’aurai
apporté ma contribution.
Il faut absolument que plus de gens s’implique
dans les décisions qui nous touchent tous. Élu,
je serai au service de la communauté et surtout
plus à l’écoute des citoyens.

R : Outres les promesses faites par les autres
candidats, y en a-t-il quelques unes de plus
particulière qui vous tiennent à cœur?
PD : Oui surement. Abolition de la taxe de
bienvenue pour le conjoint survivant.
Encourager les nouvelles constructions grâce à
un congé de taxes. Amélioré et accélérer
l’émission des permis de construction et de
rénovation. Redonner le contrôle au conseil
municipal. Des assemblées du conseil plus
ouvertes, instaurer un dialogue avec les
citoyens.
Revitaliser la Baie qui se veut la plus belle baie
au monde Favoriser les citoyens lors
d’embauche.
Reflet : Merci de ta franchise
DANY TREMBLAY
Le Reflet : Après 4 ans au pouvoir, comment
as-tu trouvé ton expérience?
DT : Écoute, j’encourage tout le monde à faire
cette expérience un jour, que ce soit des
hommes ou des femmes.
R : Qu’est que tu as aimé le plus?
DT : Le travail d’équipe et ma participation aux
autres organismes.
R : Le plus difficile dans ton mandat a été quoi?
DT : Me libérer de mon travail et de mes
responsabilités quotidiennes.
R : Alors pourquoi te représenter?
DT : Terminer ce que nous avons entrepris de
réaliser au conseil. J’aime bien terminer ce que
je commence.
R: La question qui tue. Entre le développement
social et le développement touristique de quel
coté ton cœur balance?
DT : Moi je suis entier. Quand je suis à la
municipalité j’essais d’administrer comme si
c’était ma business (Chant Martin) Toutes les
taxes versées par les citoyens j’essaie de faire
en sorte que ça leur reviennent. Tant qu’a celle
versée par la taxe d’affaire qui est en passant
plus élevée, je fais mon possible que ça serve
au développement touristique. J’avoue que ce
n’est pas évident, on est seulement des
humains.
R: Ah j’oubliais une petite dernière. À date t’a
pas bougé beaucoup pourquoi t’a pas fait de
pamphlet avec ton programme?
DT: Je préfère être jugé pour ce que je fais et
non par pour ce que je dis.
R : Sur ce, le mot de combrone……….

LES PIGEONS VOYAGEURS
Ceux qui bougent et qui font jaser. Une
chronique sur ceux qui ne veulent pas qu’on en
parle mais qui en jasent à tout le monde autour.
Si les outardes ont migré vers le sud et si les
rapaces se sont envolées des dunes pour l’autre
coté du fleuve voila que les Tadoussaciens se
prépare à mettre le cap vers le soleil. La
première à le faire est nul autre que :
Marie Ange. Aussitôt son dernier bus terminé,
pour ne pas user son pont, elle s’est embarquée
sur le premier traversier pour la grande traverser
vers son pays d’origine. Aux frontières, le
détecteur de métal s’est mis à hurler.
Immédiatement fouillée, ils ont découvert un
drôle d’instrument qui ressemblait à un couteau.
Son boss DG mandaté pour identifier ce curieux
objet a confirmé que ça ne provenait pas du
Café du Fjord puisque le bout était carré et la
palette plus que large. Torturée de tout bord et
de tout coté Miss Caribou est demeurée muette
sur ses intentions terrorisantes. Pour cet outrage
au tribunal, le juge l’a condamné à revenir
travailler à Tadoussac l’été prochain. Quant à
son bidule, elle ne pourra l’utiliser que pour
enlever le mastic cet hiver.
Rosy. Une femme de paroles et d’écritures. Ce
qu’elle nous avait dit elle l’a fait. Après la vente
de son gîte au Pied des Étoiles, son vœu était
de passer l’hiver à Hawaï avec la promesse de
revenir passer l’été à Tadou sa terre d’accueil.
Si là-bas le soleil a été sa monnaie courante au
quotidien ici son ordinateur a été son refuge
pour écrire son livre.
Peu vue elle a disparu à nouveau pour un
crochet de quelques mois isolés dans le nord
avant de s’envoler méditer dans son paradis
d’Hawaï.
Nadine Un été sous le signe de la nouveauté et
d’une année à oublier vient de se terminer au
Père Coquart. La horde de français rencontrés
dans son travail et à l’Eau Berge en train de la
trôler, lui ont fait penser que le mois de
novembre se sera à son tour de les titiller. Pour
elle, c’est un voyage planifié d’avance. Un retour
chez des cousins et cousines qu’elle a fréquenté
pendant 5 ans. Là-bas, pas beaucoup de
déplacements. Quelques endroits principaux
avec beaucoup de rayonnement autour (une run

de collet quoi). Bien sur au programme la prise
d’assaut des Champs Élisée accompagné d’une
visite chez le frérot. La chanceuse.
HALLOWEEN
Ca va bouger a Tadoussac.
HALLOWEEN - HALLOWEEN - HALLOWEEN
Le Café Bohème est maintenant fermé pour tout
l'hiver. Merci à tous nos clients, employées et
employés.
Pour souligner l'Halloween et question de mettre
un peu d'épouvante dans le centre du village,
nous transformons le Café Bohème en MAISON
HANTÉE pour les jeunes.
Pour des frissons, venez faire la visite guidée
du Café BOOUUUHème samedi le 31 octobre
de 18h à 21h !
Alors prenez garde car sorcières, monstres,
vampires, zombies de tout genre et chats noirs
seront au rendez-vous. Frayeurs et cris garantis!
Du coté de l’Eau Berge
Après la tournée du village et la visite au café
Bohème avec les jeunes sautez dans vos
costumes.
D J Pierre vous attend avec vos demandes
spéciales
Le Thème de cette année LA PIRATERIE
Prix pour les plus beaux costumes.
POURQUOI CHOISIR D'ÊTRE INCINÉRÉ?
Pourquoi demander de terminer dans un
incinérateur ? Au départ, nous sommes créés
d'une « étincelle » d'amour. La première année,
nous sommes la « flamme » de nos parents. On
se fait « chauffer » les fesses jusqu'à notre
adolescence. Suit la période où un rien nous «
allume ». Et dans la vingtaine, on pète le « feu
». Ensuite, on « bûche » jusqu'à 65 ans.
À 75 ans, on est « brûlé ». À 80 ans, on se
ramasse dans un « foyer ». Pis à 90 ans, on «
s'éteint ». Alors, pourquoi demander à être
incinéré? On est déjà « cuit » de toute façon.
Si tu choisis l'incinération, sache que ce sera ta
dernière cuite. Tandis qu'enterré, tu auras
toujours une chance d'avoir un petit ver dans le
nez.
Mais d'ici là, profitez bien de votre vie et prenez
soin des êtres que vous aimez.
En parlant des êtres que nous aimons. C’est le
temps des élections, il serait peut-être opportun
de se faire promettre une maison de transition.

Entre la Maison Quatre Vent et la dernière
station percher aux Bergeronnes, un endroit
approprié pour nos ainés qui nous ont tout
donné en héritage, mérite bien qu’on prolonge
leur séjour dans leur village.
UN BRIN DE FIERTÉ
L’impression d’avoir fait quelque chose.
Lundi le 21 sept, nous étions une poignée avec
les jeunes en face de l’église à gesticuler et faire
du bruit pour se faire entendre avec les autres
millions d’individus dans les villes et villages du
monde entier pour faire retentir l’alarme
climatique mondiale.
Le but visé : réveiller les hauts dirigeants qui
s’endorment sur le dossier. Ils se réunissaient le
lendemain à NY pour discuter des mesures à
prendre. Quelques jours plus tard il y avait une
réunion du G20 sur le même sujet. Toutes ces
réunions étaient un prélude au sommet de l’ONU
qui aura lieu au mois de décembre et où se
prendront alors les décisions finales. Depuis
cette date, plusieurs fois par semaine nous
avons ici et là entendu parler de l’importance de
cette réunion.
En dedans de moi, j’ai ce sentiment intime et ce
petit brin de fierté d’y avoir contribué même si je
sais bien que mon geste n’était pas grand
chose. En tous les cas d’avoir été solidaire et
semer chez nos jeunes de Tadoussac le
sentiment qu’il est important de s’impliquer et de
se faire entendre au lieu de chialer, valait le
coup de répondre à l’appel de Lila.

Charlevoix dans le New York Times

Par Sylvain Desmeules
«Gifts from the Heavens and Sea in Quebec»,
tel est le titre qui orne un papier du journaliste
Jim Atkinson, paru dans le New York Times du
18 octobre, un article élogieux qui parle de ces
«cadeaux venus du ciel et de la mer».
M. Atkinson explique l’impact météoritique ayant
forgé le relief actuel et la villégiature historique,
citant l’un de ses plus illustres visiteurs, le
président Taft. Le manoir Richelieu, La
Pinsonnière et le parc national des HautesGorges-de-la-Rivière-Malbaie, à propos duquel

il ne tarit pas d’éloges. Il a également été
impressionné par les baleines. Et il termine son
article en vantant sa gastronomie locale.
Pour Tourisme Charlevoix, il s’agit d’un résultat
concret de son programme de relation de
presse de notre Programme de marketing
international (PMI). La Réserve mondiale de la
biosphère a également encadré la visite du
célèbre journaliste.
Le New York Times est tiré à plus de 1,1 million
de copies et son site internet est visité par plus
de 50 millions de personnes.
PS. Une chance qu’on a les baleines pour faire
parler de nous. Outre AML et le Groupe Dufour,
combien investissons nous dans notre
promotion. Oui je sais on a un petit dépliants qui
circule dans les rue de Tadoussac. Après cela, il
y a l’ATRM. Qui fait quoi ? Une AGAT qui se
regarde le nombril. Faut être béni des dieux pour
avoir autant de monde encore dans le village en
ce mois d’octobre. La chance nous favorisera-telle encore longtemps si on continue a ne rien
faire.
Bonne réflexion cet hivers.
HAPPENING DE PEINTURE
Continuer d’en parler est un signe de santé pour
un organisme. En novembre, une réunion est
prévue. En attendant l’Eau Berge à fait parvenir
ses remerciements aux commanditaires qui l’ont
aidé a accueillir les 22 artistes du monde qui se
sont exprimés sur le balcon. Sans cet aide,
même minime soit-elle, est d’une extrême
importance pour permettre à des évènements de
voir le jour pour notre développement touristique
futur.
C’est avec plaisir que le Reflet publie le nom de
ces premiers artisans collaborateurs. Coke,
NorFruit, Epicerie Coté, GaiLuron Paolo Dufour,
Natrel Kent Gauthier, Sleeman, ChantMartin,
Pause Café.
FESTIVAL DE LA CHANSON
Être présent vaut mieux qu’être absent. Caroline
et Catou ont fait une saucette à la rencontre
ROSEQ. à Rimouski. Pour Caro c’était son
XIème rendez-vous. Presque chez elle, son titre
d’ambassadrice à cet événement lui sera bientôt
décerné. Pour Catou, c’est
un coup d’œil

intéressé pour les prochains invités pour l’été
prochain. Une certain Bernard Adamus, le même
qui est passé cet automne à l’Eau Berge est
dans sa mire.
WEEK END D’ENFER
Le sea shack une auberge festive, yes sir.
Nous l’avons découvert de belle façon. Arriver à
45 en bus nolisé de la Gaspésie ils sont venus
fêter leur cinquième anniversaire à Tadoussac.
D’entrée de jeu, en cours de route, ils avaient
fait le pèlerinage de toutes les SAQ sur la route.
Avec eux, nous avons découvert la Micro
Brasserie LA PIT CARIBOU brassé à l’Anse à
Beaufils. Jeune entreprise du milieu depuis trois
ans, un des proprios a fait la route avec ses
barils pour offrir la (brosse) gratuitement.
Il n’en fallait pas plus pour décoller sur une
dérape de 48hres. Vendredi soir, avec l’arrivage
en fin de soirée du party de saison d’AML, on se
serait cru en plein été. Le lendemain comme de
raison, après des estomacs bien remplis par
Lisette et Denise, suivi d’une potion magique
discrètement concoctée, Bourcell Café dans son
dernier concert de l’année, a emporté tout ce
beau monde jusqu’au petit déj’.
Comme pour se reposer, le dimanche qui se
veut une journée de récupération, Nancy avait
donné l’aval à un groupe de 5 musiciens français
qui voulait venir jouer à l’Eau Berge coute que
coute.
Avec
leur
musique
énergique
SEMTAZONE et lce qui restait ……
SVP. Au plus vite le party de l’Halloween comme
pour se reposer.
COURRIEL
Oui une charmante saison, il a fait beau, le soleil
c’est Tadou.
Nous avons chanté, dansé, aimé, certes bien
fêté.
Tadou c’est un cœur, des gens viennent d’autres
vont,
Ces gens sont un air qui par Tadou pend son
essor!
Bonne salutation à vous amis de l’auberge. Le
Yukon est
Bel et bien réel, toutefois rien n’égale que de
pouvoir au gré des jours remodeler les mots, les
mélodies.
Tadou je t’aime!
Jean-Michel xx

