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Défi des têtes rasées...

Cette semaine à l’Eau Berge!!!
MERCREDI25NOV
JEUDI26NOV
SAMEDI28NOV
DIMANCHE29NOV
MARDI1DÉC

QUI
DE
VOUS?
Un don
pour le Cancer.

PARTYDELASAINTE-CATHERINE:LESCHEVEUXTOMBENT
PINGOUINSVS.CANADIENS19H30
TOURNOIFLIPPER(MACHINEÀBOULE)
TOURNOIPOKER14H00,CAPITALSVS.CANADIENS19H00,
BOXE:BUTTEVS.ANDRATE(APRÈSLEHOCKEY)
COUPEGREY:MONTRÉALVS.SASKATCHEWAN18H30
SOIRÉEOLYMPIQUE:ONFLAMBETOUT!!!

/DÉDÉTORIAL
/LAFLAMEOLYMPIQUE
//WilliametKoralynousfonthonneur
La semaine passé nous avons parlé des valeurs attachées aux olympiques. Le transport de la flamme d’un
site à l’autre à tous les 4 ans, c’est le symbole que ces
valeurs perdureront dans le temps, de génération en
génération.
La présente flamme que William et Coralie tiendront
dans leur main a été allumée à Olympie le 22 octobre.
(lieu des premiers jeux en Grèce). Transportée jusqu'à
Athène, elle s’est envolée dans un avion de l’armée
canadienne jusqu'à Vancouver.
Il n’y a qu’une seule façon d’allumer la flamme. On le
fait avec les rayons du soleil à travers une prisme.
Pourquoi? Simplement pour le symbole de la pureté
du feu. Jeune, vous vous rappelez, on faisait de même
d’allumer un bout d’écorce avec un morceau de verre.
Cette flamme ne doit pas s’éteindre tout au long de
son trajet j’usqu’au jour de l’ouverture officiel des
jeux. Alors on allumera le vasque avec un athlète de
renommé. Son nom reste inconnu jusqu'à la dernière
minute. Cette flamme restera allumé durant toute la
duré des compétitions.
Pour ces jeux de 2010, la flamme parcourira 45 000
km (le plus long à date). Une fois arrivé au B.C., elle
partira de Victoria pour faire le tour du Canada. Elle
passera par environ 1000 communautés sur une période de 106 jours.
Mardi le 1 décembre, ce sera au tour des Escoumins
d’en être l’hôte.
C’est durant cette journée que William et Koraly
entreront en scène pour vivre leur moment de gloire.
William fera partie de l’équipe des Escoumins. Il
partira de l’aréna, il empruntera la rue Roussel pour
se rendre à la route 138.
La distance parcouru sera de 300 mètres. Ce tronçon
sera une première olympique, car cette distance sera
partagée entre chaque coureur. William aura à courir
5o mètres. Mais ou?
ou Pour que la famille, ses amis et
tous les Tadoussaciens soit sur son tronçon pour partager ce moment historique, il faudra trouver le no
suivant OTR033OTR033-048 qui sera marqué en orange sur le
parcours. Quant a Koraly, elle courera a Sacré-Cœur.
Pour la retrouver, son No sera OTR033OTR033-074.
074 Elle partira à 14h38 du garage Sonoco pour se rendre au 150
Principale Nord. Une distance de 900 mètres.
Pour garder en mémoire cette expérience, chaque
coureur pourra acheter son flambeau. En plus de son

costume, il portera des mitaine rouge symbole d’enfance avec l’hiver et la chaleur.
Pour le futur William et Koraly seront invités à être
des champions quotidiens du changement positif au
sein de notre communauté.
Avant le départ pour le transport de la flamme, tout
un protocole aura lieu à l’aréna autour de notre célèbre Marcel Bouchard national avec plein de spectacles.
Pour l’instant c’est encore secret. L’on sait cependant
que Gens du Pays sera de la partie. Une imposante
caravane accompagnée d’un énorme équipe logistique
(200) accompagne le déroulement tout au long du
parcours à travers le pays.
Selon nos informateurs, la municipalité des Escoumins et un comité organisateur est dans le coup depuis le mois d’Août pour structurer cette immense
fête. Plein de secrets ont été bien gardés pendant des
semaines.
(Encore pour des question de sécurité. Cé ti possible!)
Nous savons, entre autres, que Martin Beaulieu des
loisirs fait partie de ce comité. C’est lui qui a soumis
une liste de noms pour que le comité fasse son choix
des porteurs.
Pour la circonstance, les écoles seront fermé. On attend des milliers de personnes. Soyons tous là, regroupé sous la bannière NOUS ENCOURAGEONS
WILLIAM ET KORALY.
Après Les Escoumins on se transporte à Sacré-Cœur.

/LESAFFAIRESPLATICIPALES,LUNDILE16
//Unrendez-vousmanqué.
Si les citoyen ont tenu parole en remplissant la salle,
on ne peut pas en dire autant du maire Tremblay qui
a brillé par son absence, pour ne pas dire son retard.
Il s’est pointé le bout du nez alors que tout était presque terminé. À une question directe d’un citoyen, il a
répondu que c’était strictement personnel.
Martin Desbiens s’est vu prendre les culottes baissées
en tant que pro maire pour faire du remplacement.
Sans être au courant de rien, de peine et de misère, il
a lu les chinoiseries écrites noir sur blanc sur un document préparé par la DG. Voir compte-rendu dans le
Miroir…….
À la périodes des questions très peu de commentaires
pertinents, compte tenu que la salle à été inondée de
chiffres et que chacun s’est vu noyer sous des tonnes
d’informations sans document pour suivre.
Au niveau des nouvelles orientations 2010, très peu à
se mettre sous la dent compte-tenu du nouveau
conseil renouvelé. On va poursuivre les dossiers en

cours et verbalement le maire a spécifié qu’il porterait un
attention spéciale à priorisé l’emploi local et se rapprocher
des citoyens. À cet effet, une salle d’attente sera aménagé
pour les citoyens qui désirent rencontrer les différents fonctionnaires. Suite à une demande de citoyens, l’ordre du
jour provisoire sera disponible la veille des réunions du
mois afin d’inciter une plus grande participation et de susciter plus de questions étant mieux préparer.
Concernant le dossier du quai, une réunion avec le comité
provisoire est prévu au début décembre. Est-ce que Micheline Simard qui a suivi le dossier de près depuis le début
sera invitée à poursuivre son travail fort apprécié à date?
Durant sa campagne électoral, notre nouveau maire avait
interrogé le rapport financier 2008 et le budget 2009. A la
lumière de la directrice générale, le nouveau conseil en
place aura encore à la fin de l’année financière en décembre
2009 à peu près le même surplus revu à la baisse. Disons
autour de 200 000$. Rencontré après la réunion, un
conseiller de mentionner: Pas pire, l’administration Marquis. Avec ses conseillers, il a pris la Municipalité avec un
déficit de près de 500 000$ et il l’a laissé avec un surplus de
200 000$. C’est mieux que Longue Rive ou le nouveau
Maire se retrouve avec un déficit de 160 000$.
Quelques petites choses à souligner :
Le salaire de nos élus a été d’environ 3 400$ par année.
Chacun a dépensé en allocation autour de 1800$. Notre
évaluation foncière est de 60 031 500$. Qu’on se soit vanté
d’avoir un taux d’évaluation comparable aux autres, par
contre, c’est par la valeur de nos immeubles qu’on va nous
chercher dans le détour.
La voirie et l’enlèvement de la neige ont subit des augmentations, mais d’un autre coté, l’approvisionnement, traitement et distribution de l’eau ont subit des baisses.
Également le coût du traitement des eaux usées et du réseaux d’égout ont diminué. Dans l’ensemble la santé financière est demeurée la même d’après les chiffres fournis.
Maintenant que le portrait financier est établi, c’est là que
commence le nouveau règne de nos élus. Comme première
tâche, ils auront à jouer dans les prévisions budgétaires
qu’il nous présenteront en déc. Avec une marge de manœuvre confortable (pas de déficit) seront-ils à la hauteur de
ce qu’ils nous ont promis.

/TROISÉTOILES
//UneEauBergefière
Il y a deux ans, le ministère du Tourisme a construit une
nouvelle grille pour évaluer les Auberges de Jeunesse au
Québec sur le même principe que les hôtels.
Le maximum d’étoiles à obtenir est de 5. Sans s’être préparé pour se qualifier, les évaluateurs sont passés et nous

avons été coté à 3 Étoiles. Nous attendons le rapport des
faiblesses à corriger afin d’améliorer encore le service pour
contribuer à notre façon au développement touristique de
Tadoussac.
/FEUILLED’AMOUR
De nos jours, l’éveil et la maturité tarde longtemps avant de
se manifesté. Du point de vue Amour, on ne voit pas la
richesse d’un partage d’une vie entière… Maintenant, je
m’éveille à l’instant même, sur cette richesse…! Voir vieillir l’être aimé, partager la complicité de 2 êtres, sentir nos
blessures et nos joies partagées et surtout de donner son
amour, son temps, son énergie pour voir s’illuminer le
bonheur dans un sourire sur une bouche qu’on aime embrassé. Je vois avec de nouveaux yeux, j’entend avec de
nouvelles oreilles et j’aime maintenant jusqu’à ma dernière
automne, jusqu’à ce que tombe ma dernière feuille.
L’homme qui marche


/BAIE-SAINTE-CATHERINE
//Changementd’habitudeal’horizon.
Ils nous étonneront toujours.
Les olympiques pour eux, c’est au niveau de la course. Avec
Portneuf, ils sont en lutte à savoir qui aura le plus vieux
maire du Québec. M. Boulianne, 82 ans... et M. Delaunay
82 ans. Au niveau des Para-olympiques, voilà qu’ils veulent
introduire une nouvelle discipline. C’est le changement de
leurs habitudes face aux sport le plus pratiqué au Québec :
le Bingo.
La grande tendance chez eux, par les temps qui courent,
c’est LE VOTE À TOUT. Je vote, tu votes, il vote, nous
votons, vous votez, ils votent.
Au dernière élection municipale du 1 novembre, un seul
poste à combler, celui du maire. M. Albert Boulianne 97 a
remporté la victoire sur M. Jacques Martin 77. Un écart de
20 voix. À l’autre poste de conseiller, personne ne s’est
présenté.
Voilà que quelques semaines plus tard, alors que la date
limite pour s’inscrire pour reprendre cette élection a été
fixé au 13 nov., trois candidats se sont inscrits sur la liste.
M. J.P. Boulianne, Yves Jourdain et Réjean Savard.
Donc le 13 déc., tout le monde à vos marques. C’est un
départ pour de nouvelles élections.
Avoir choisi le 13 à deux reprises est un signe que ces Gaulois du Sud n’ont pas peur de conjurer le sort.
Y-aurait-il un autre vote? Peut-être un prochain référendum pour approuver le jumelage des deux services d’incendie et par après une autre consultation populaire pour s’annexer à Tadoussac.

En attendant, si faute d’avoir voulu voter conservateur,
conservateur
au Fédéral, ils conserveront la tradition de la Fête de la
Ste. Catherine. Au Café chez Sam sera le prochain rendez-vous du 25. Pour les vieilles filles, ils étireront la
TIRE autour d’un French KISS (vieux nom Tadoussacien
pour désigner ce fameux bonbons). Attention aux contagions.
Peut-être que les Baies-Sainte-Catherinais seront tributaires d’un nouveau vaccin qu’ils inventeront pour éliminer
les contagions. Si Tadoussac a son virus qui s’appelle la
TADOU tout peut survenir dans l’avenir.oBU
oBU
N NOUVEAU JEU A L’HORIZ
/LESPIGEONSVOYAGEURS
//Quivontquiviennent
Lila L:
L Une saucette au salon des Artisans de Rimouski.
Elle y travaillera afin d’aider en tant que vendeuse. Par
après un détour à Québec aider sa maman.
Lisette B: Un gros voyage à Chicoutimi en perspective.
Non ce n’est pas chez son concessionaire pour changer
un ‘Ball Joint’ mais chez son orthopédiste pour changer
ses genoux. Pour l’instant adieu chorale et souper des
bénévoles. Attention quand elle va revenir, elle va être en
feu.
Pierre D:
D Après un printemps et un été a LG2, de retour
pour un long congé d’hivers. Il attend la neige pour ressortir son Ski Doo.
Eric C:
C Une saucette à Mourial. Juste assez pour s’apercevoir que ces gens là, sont mésadaptés. Vive Tadoussac.
Home sweet home.
La Garde Cotière:
Cotière Rudy, Jean Paul, Christian et André
ont effectué leur dernier tour du fjord. Avant dernier
signe que l’été est bel et bien terminé, ils sont rentrés
dans leur cale sèche en ville ou ils pourront mieux se
mouiller les pieds.
Sylvain T:
T Des va et vient non payants. Il y a quelques
semaines, dans les côtes de Baie-Saint-Paul, il a vécu le
phantasme que tout bon Français souhaite réaliser. Un
orignal, il a rencontré. De belle façon. En tête-à-tête, les
deux museaux se sont sentit. Donc, son auto il devra
changer.

/HOMMAGE
//35ANSBIENMÉRITÉ
Dans une famille, il y a toujours quelqu’un qui suit les
traces du père. Dans le cas de la famille Perron, c’est
Jean-Paul qui des l’âge de 16 ans s’embarquait en 1975 à
bord d’une ‘drodge’. Sorte de grosse pelle mécanique
monté sur un gros chaland pour creuser le fleuve. Il rejoignait ainsi les Magella et Guy Nicolas de Tadoussac déjà
bien formé dans leur métier. Il ne pensait pas que le
Saint-Laurent deviendrait son terrain de jeu pour aussi
longtemps.
1984, il en a assez, il désire connaitre autre chose. Des
travaux public, il demande un transfert sous la responsabilité de la Garde Côtière. Pendant 15 ans il va expérimenter différents postes : comme matelot, timonier, capt.,
homme de roue et maître d’équipage. Avec le Sir John
Franklin, le Amundson le Grand Nord, il l’a parcouru
jusqu’au 82ième parallèle. Sa pire tempête lui a fait goûter des vagues de 20 pieds et des gites allant à 55 degré.
Il est fier d’avoir fait partie de la gang de Moutons Noirs
du DesGroseiller. Sa retraite , il la prendra d’ici deux ans
avec une quarantaines d’autres. Revenir a Tadoussac, il
n’est pas intéressé . Noémie et Élodie, ses deux petites,
l’attendent à Québec pour faire de la moto : son sport
favoris pour se détendre, faire le vide et se changer les
esprits. S’il a choisi Ressources, Recherche et Sauvetage
pour terminer sa carrière, c’était pour briser la routine.
L’adrénaline et les défis sont des éléments essentiels pour
perdurer dans ce métier. Dans sa carrière il estime avoir
repêcher 17 cadavres et participer à sauver une vingtaine
de vies.
Depuis 2003, il est basé à Tadoussac et pour nous, Tadoussaciens, c’est une fièrté d’avoir un petit gars de chez
nous occuper un rôle aussi important au bout du quai
pour notre sécurité et celles des bateliers visiteurs. Un
autre, qui là Haut doit garder un oeil sur son fils, c’est
son père Maurice qui jadis a été home de roue et en
charge des matelots à bord des grand Bateaux Blanc de la
Canada Steamship Lines. Ils étaient alors nos grands
paquebots de l’époque. Ils s’arrêtaient tous les soirs à
Tadoussac pour faire l’envie de tout le monde. Jean-Paul
ton hommage reçu à Québec le mercredi 18 pour tes 35
ans de loyaux services, tu les mérites bien.

