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Coralie

William

Cette semaine à l’Eau Berge!!!
MARDI17NOVEMBRE
JEUDI19NOVEMBRE

HURRICANESVS.CANADIENS19H30
SOIRÉEPOKERVenez faire vos jeux et apprendre, pour les apprentis !

VENDREDI20NOVEMBRE CAPITALSVS.CANADIENS19H00
SAMEDI21NOVEMBRE
TOURNOIPOKER14H00REDWINGSVS.CANADIENS19H00
DIMANCHE22NOVEMBRE FOOTBALL:FINALDEL’ESTMONTRÉALVS.VANCOUVER(???)14H00
FINALDEL’OUESTSASK.VS.CALGARY16H00
MARDI24NOVEMBRE
BLUEJACKETSVS.CANADIENS19H30
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/DÉDÉTORIALE:LAFLAMEOLYMPIQUE
//WilliametCoralienousfonthonneur
Être parmis les quelques 1200 personnes choisie pour transporter la flamme, a ce petit quelque chose qui développe ta
fierté. Que dans la famille Archambaut Brisson et Gagnon
Guilbault on soit fébrile, est tout à fait normal. Qu’en tant
que Tadoussacien nous soyons heureux de ce qui arrive à
deux jeunes de notre communauté va de soi.
Les jeux olympiques quoi qu’on en dise et des scandales qui
l’affligent, demeurent quand même un modèle d’effort individuel pour l’atteinte des sommets de la performance.
Ses valeurs véhiculées perdurent dans le temps depuis des
générations. Sa devise se résume en trois mots: Plus Vite Plus Haut— Plus Fort. Vivre ce dépassement comme une
victoire. Être le premier n'est pas forcément une priorité,
mais exiger le meilleur de soi, trouver sa propre excellence,
c'est la règle de conduite exprimée par la devise, qui peut
s'appliquer non seulement aux sportifs, mais aussi à chacun
d'entre nous.
Pour mieux comprendre la devise, on peut la comparer à
une phrase célèbre : L'essentiel n'est pas de gagner mais de
participer ! Voilà ce que William et Coralie vont transporter
comme message au bout de leurs bras après 45 000 kilomètres de parcours. Suite……
LESAFFAIRESPLATICIPALE
//Premierrendez-vousavecnosnouveauxzélus
Ce lundi, à la séance régulière 26 personnes avaient envahi
la salle de l’hôtel de ville.
Pro maire.
maire A la surprise générale Martin Desbiens a été
choisi. Tous aurait cru qu’on aurait donné ce siège à un
ancien conseiller. Comme entrée de jeu on ne pouvait demander mieux.
Demande de subv. Depuis 2 ans le gouv. avait un programme pour les infrastructures afin de relancer l’économie.
Ca donne 28,00$ par personne. Donc avec nos 871 citoyens
on risque d’avoir autour de 25 000$. Pour répondre aux
normes de la couverture de risques en ce qui concerne le
débit d’eau, il va falloir refaire le tronçon de tuyeau reliant
le plateau de la rue des érables vers les loisirs pour se
connecter à la conduite d’eau de la rue Pont Gravé. Tout ça
va couter autour de 300 000$. Tadoussac déboursera 28 000
$ et la balance au x frais du gouv. Dans les deux cas soyez
assurés que c’est nous qui allons payer avec nos taxe et
impots.
Sauvetage. L’hivers dernier, nous avons vu une gang d’oiseaux rares se trainer sur les glaces de la Baie de Tadoussac.

C’était nos pompiers en train de suivre des cours de sauvetage sur glace. Maintenant qu’ils sont qualifiés, ils n’ont pas
d’équipement pour intervenir et ça coute autour de 25 000
$. Présentement ça existe ici-même, dans notre milieu. Ces
équipements sont dans les entrepôts du PARC, au cas ou.
Donc, une entente sera signée pour qu’on puisse les utiliser
si nécessaire. Espérons que ces dits équipements pourissent
indéfiniment dans ces hangars et qu’on ait à jamais s’en
servir. Ce sera alors la seule dépense vraiment rentable pour
la société.
Nos chiottes les plus chiantes.
chiantes La dernière touche de finition est terminée (pelouse et asphalte) coin Forgerons Nord
et Bateau Passeur. La municipalité demandera d’être remboursée. Déjà pour l’ossature elle a reçu 160 000$ sans
compter les deux caméras de surveillance $$$$. Bienvenue.
Relation publique. Dans le cadre du congrès mondial du
Tourisme d’aventures tenu au Manoir Richelieu en automne, Tadoussac a reçu quelques équipes de journalistes
couvrant cet évènement dans le cadre de notre développement touristique. La Ferme 5 étoiles a reçu 250$, l’Hôtel
Tadoussac 551,68$ et Québec Maritime 1000$ pour cette
prestation.
Lumière de rue. Une demande a été faite pour une installation entre la maison de J.C. Phily et le Gîte Sérénité
(Thérese Harvey) sur la route 138.
Dossier Martin Belley. Un cas qui dure depuis 1994 à l’époque de Gaétan Turcotte. La Municipalité avait céder une
parcelle de rue pour permettre de légaliser un mur de pierre
déjà construit près de la rue des Jésuite. Avec l’arrivée de
Jacques Buissière ce dossier s’est retrouvé sous la pile. Donc
aujourd’hui on régularise le tout officiellement. Les couts
seront a la charge de Martin.
Cours d’école. Il y a de l’argent disponible qui traine quelque part en région. La Municipalité appui la Commission
Scolaire dans sa demande pour améliorer cet espace
(rehausser le terrain, drainage, arbustes configuration). Le
Projet Rue Principale viendra en support pour sa réalisation. Ca représente environ 25 000$
Encore nos chiottes nationales. Elle sont assise sur deux
terrains. Quand vous irez faire ce que vous pensez, ce sera
soit sur le MTQ ou MRNF. Marie-Claude Guérin a été
mandater pour faire du papiers……. afin que la partie appartenant au Ministère des Ressource
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Naturelle et Faune soit cédé au Ministère des Transport du
Québec
Du Fling Flang institutionnel. La municipalité a versé 30
000$ a l’ATRM. Cette dernière a par la suite fait un chèque de 20 000$ a la Municipalité de Tadoussac pour un
espèce de loyer a la maison du Tourisme. La différence de
10 000$, l’ATRM a défrayé et même plus, le salaire des
personne a l’accueil de la maison du Tourisme. Tout ceci
ne comprenant pas le salaire de Marie Josée Guérin. Comprenez-vous quelque chose?
Jardin de la Biodiversité.
Biodiversité Lettre d’appui au GREMM qui
désire demander un subvention au fond chantier Québec.
Un programme mis sur pied des les infrastructures pour
relancer l’économie.
Réunion du 16, un tsunami de chiffres, voir le Miroir.
/REMERCIEMENT
Je veux remercier les électeurs de m’avoir accordé leur
confiance et je tiens aussi à remercier Mme. Pierre pour
tout son travail accompli. Aussi et surtout remercier ceux
et celles qui m’ont appuyé moralement par un sourire, un
clinc d’oeil ou une poignée de main.
Je veux assurer à la population que j’exercerai mon mandat en mon âme et conscience au meilleur de leurs intérêt
et que je resterai a attentif a leur doléances et suggestions.
Martin Desbiens
/L’A.G.A.T
L’ass,desgensd’affaire:duchangement
Lors de la dernière réunion, M Patrick Noël a remis sa
démission comme président. M. Luc Harvey a offert de
prendre le poste par intérim jusqu'à l’assemblée annuelle
prévue en mai. Patrick Noël sur invitation a décider de
demeurer comme administrateur. Dans cette vague de
démission, M. Patrice Corbeil avait fait de même durant la
tourmente du quai. Auparavant Alain Bossé avait lui aussi
quitté le C.A. de l’association. Les membres présents s’interogeaient aussi sur l’absence de Charles Breton. Donc
pour le mois de mai il y aura deux postes a combler.
Dans son nouveau rôle, Luc Harvey entend communiquer
avec les membres le plus souvent possible à partir de son
camp de base au soleil du sud via internet. A travers ses
communications il prônera des réflexions positives orientant notre développement tout en consolidant le membership de l’association.
Dans son dernier communiqué, le nouveau président a
tracé quelques lignes de ses orientations:
Nécessité de maintenir l’association. Séparés, isolés, nous
n’avons aucun poids. Unis, regroupés, nous avons un pouLEREFLETDETADOUSSAC/VOL4/NO43

voir presqu’illimité. Notre pouvoir de représentation auprès des acteurs de notre industrie sera aussi forte que
nous voudrons qu’elle le soit.
Résultats des derniers mois.
Il a été consacré surtout au niveau de la représentation.
On n’a qu’à penser au niveau de Déjardins Marqueting
repris par la municipalité sous le nom de Rue Principale.
Dernièrement celui du quai. Peu importe par qui les résultats arrivent, l’important étant que ca débouche enfin
sur du concret dans l’atteinte de nos objectifs. Par contre,
ce faisant, nous nous somme éloignés de nos membres.
Nous avons commis la même erreur que les autres C. A.
ou Conseil de Ville. C’est dans l’optique de vous tenir au
courant de nos activités que j’entends communiquer avec
nos membres souvent, au cours des prochains mois.
Orientation nouvelle.
Depuis la création de l’AGAT, nous avons voulu FAIRE.
Nous avons pensé que nous pouvions réaliser de grands
objectifs. Nous avons tenté de nous en donner les moyens
et dans une certaine mesure, combler l’inertie de la Municipalité dans l’embellissement du village et dans l’offre
touristique. Nous avons réalisé que la tâche était colossale
et que nous étions en train de créer une nouvelle structure,
parallèle à la structure municipale, et nous allions puiser
dans les mêmes ressources (fédéral et provincial) et ainsi
devenir des concurrents pour la Municipalité, ce que nous
ne souhaitons pas.
Nous avons donc convenu de donner la chance au coureur
et de laisser la Municipalité s’occuper des infrastructures
nécessaires à l’embellissement du village et de diriger nos
efforts vers le développement des affaires.
Ainsi nous avons récemment décidé de venir en aide, aux
individus, groupes et organismes qui offrent des perspectives d’affaires potentiellement profitables à l’ensemble des
commerçants du village. A titre d’exemple L’OOT. Voilà
le type d’affaire que nous voulons supporter et stimuler.
Projet de récupérer le crédit marketing.
Pour mener à bien des opportunités d’affaires, nous aurons toujours besoin d’investir de l’argent. Tous les vendeurs d’hébergement (Hôtels, Motels, Gîtes…) ont à l’ATR
Manicouagan des petites sommes d’argent disponibles
appelées crédit marketing.
marketing Collectivement, nous avons une
somme respectable que nous pourrions investir dans notre
communauté et ainsi attirer
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une clientèle nouvelle en dehors de la haute-saison touristi- Noël aux Ricains avec Anthony et Fred. De retour pour le
que. Quelle belle occasion de vérifier notre pouvoir collec- temps des fêtes. Après, ce sera la rentrée au pays de Sarkozy pour faire ses papiers. Une bombe de bonheur et de
tif et notre niveau de solidarité dans l’intérêt commun.
Ça ne peut pas être plus clair. Une vraie campagne électo- spontanéité à rencontrer. Elle a été envoyée ici par Muriel
rale. Un changement de Cap important pour l’AGAT. Est- Thomas (MuMu) qui a passé plusieurs années dans les
ce que cette nouvelle énergie saura regrouper les forces parage de l’AJ ,entre les pommes, les vendanges et la pottevives du développement de Tadoussac. Depuis 35 ans il y rie.
en a eu des tentatives de faites autour de différentes asso- Bella:
Bella Giana de son prénom. Un autre déplacement dans le
ciations. A date tout ce qu’on pourrait dire, c’est que le ciel coin de Lyon. Avec une maman vieillissante, il y a des
est pavé de bonnes intentions. Pour nous 2010 sera le défi obligations que tu ne peux renier.
de la prochaine décennie. Le Collectif vaincra-t-il l’Indivi- Geneviève: Avec une copine comme Bella pourquoi ne pas
dualisme. Faites vos jeux, rien ne va plus. A en profiter et avec elle faire une petite envolée pour encore
plus………………………..
une virée dans le pays de nos ancêtres. A son retour bientôt on va entendre parler tout l’hiver.
/LEPOKER
//Charlesprenduneoptionsurlechampionnat. Nathalie: Si la mère est dans les airs pourquoi pas l’imiter
Son nom est St-Amant. Tout l’été il a pratiqué. Le jour la a naviguer. Non ce ne sera pas une Crouisière, puisque son
nuit il n’a pas manqué une invitation à jouer. Sur Internet conjoint va l’accompagner. Une autre façon de voyager
il s’est également entrainé. Son prof et son inspiration sans visiter et être obligé de marcher.
avaient pour nom Sarah. Rien d’étonnant qu’il ait été si Bien ‘effoirer’ à se laisser transporter et dorloter sur les
bon. Ce samedi pour les vieux routiers des tables, il n’a mers chaudes du sud valent mieux que pelleter et se les
rien prouvé. Il devra continuer de gagner. Un jeune en faire geler.
train de faire sa marque est nul autre que Jérémie Brisson Jules L: Après une saison au Resto le Boisé derrière ses
de Sacré Cœur. Samedi il a arraché la deuxième place. La chaudrons à cuisiner, ce sera le repos bien mérité dans ses
semaine prochaine il ira représenter la région à Mtl comme haute Laurentides d’adoption.
adepte de Texas Hold’em
Ursi: Tout l’été elle a observé ses gros ‘BéBés de Petits
Le retour de Meggy, Audrey, Mona, Geneviève et Chloé Rorquals’. De retour en Suisse, pour elle, la vraie chasse
est venu mêler les cartes. Mona et Geneviève ont fait partie commence. Le recrutement des stagiaires pour l’été prode la table des finalistes. Avant le début du tournoi Serge chain. Entre deux conférences, le classement de ses obserMarquis a reçu sa bourse 2009 en ayant fini troisième. 25$ vations et de l’ordre dans ses idées.
Après deux semaine voici le classement :
Pierre R: Un déplacement vers l’ouest ce dernier samedi. Il
Guillaume P. 12, Charlot F. 10, Charles St. 10, Jérémie B. a quitté ses fondations pour venir écouter de la chanson.
8, France L. 6, Michel M. 6, Coralie 4, Sylvain T. 2, Ri- Didier Dumoutier lui en a mis plein les oreilles avec son
chard G. 1, Yvon V. 1,
accordéon. Tard en soirée il a trainé a faire la conversation
comme de raison.
LESPIGE0NSVOYAGEURS
Joëlle
P. Elle a plié ses bagages et fermé boutique après une
//Ceuxquivontquiviennent
Anaïs : En voyage au Québec, elle est arrivée avec un per- saison bien achalandée. Un retour en banlieu pour écoumis PVT (permis vacance travail) pour un an. Débarquée a ter placotter les ragots de l’été.
Mtl en février, elle a bossé plusieurs mois dans une Pizzé- Mélanie P:
P Après des années à supporter sur ses épaules
ria mexicaine à tout faire. Arrivée à Tadoussac, elle n’a pas Explo-Nature ou elle s’est donnée corps et âmes, les grands
attrapé le H1N1 mais pire que ça. Le virus de la Tadou. espaces des continents lui feront du bien. Elle reviendra
Après plusieurs semaines de bénévolat, un saut en Gaspé- dans le coin ça c’est certain. A faire quoi? C’est son secret.
sie au Sea Shack. Aussitôt arrivée, aussitôt au boulot. Assez P.S. Avec tous ces départs Bergeronnes est en train de se
pour se dénicher un job pour l’été 2010 aux relations hu- compter puisque le village a diminuer de la moitié.
maines (Bar) De retour à Tadou on la retrouve présente- Gens du Pays allez, chantez: Va falloir faire des BÉBÉS.
ment en train de faire ses classes comme serveuse à l’Eau
Berge. Bientôt elle quittera pour aller vendre des sapins de
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