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Le numéro 1 de l’information à Tadoussac !
EPICERIE CHEZ IDA
EPICERIE COTÉ PARIA
La Société des Alcools du Québec a tranché. À partir de
février 2011 au bout de la rue des Pionniers, à la frontière
du pays des anglais, dans le cul la S-A-Q. Le
sympathique comptoir (traite) sera déménagé à l’épicerie
Coté, devenue depuis peu L’Inter Marché. Depuis que
cette nouvelle est tombée, tout le village est viré à
l'envers. FaceBook ne dérougit pas de commentaires en
faveur de Mme. Ida et Daniel Hovington, le gagnant de la
loterie aux alcools est devenu le gros méchant.
Avait-on besoin d’une telle décision pour diviser une
petite communauté qui vivait paisiblement avec ses us et
coutumes bien ancrés dans leur quotidienneté. Ton
épicerie, c’était à un endroit , ton alcool tes cigarettes et
tes bonbons dans l’autre. Pour la balance, c’était à
Chicout. où ailleurs. Depuis des générations, sans même
se poser de questions, en faisant notre tour du village, on
faisait nos commissions aux deux endroits. Nos
habitudes étaient fixées dans le temps et tout le monde
vivait heureux.
Dorénavant, on devra changer nos habitudes qu’on soit
d’accord ou non. Les plus Zens (intellos) vous diront que
c’est la libre concurrence et que le soleil luit pour tout le
monde. Les socio (loque) affirmeront qu’on a pu ajouter
un 418 à nos no. de tel et que personne n’a été perturbé.
Les protec (logues) écriront que les Parcs sont arrivés ici
pour tout nous enlever et qu’on s’y est habitué. Les psy
(logue) publieront que notre commission scolaire se
classe parmi les derniers au palmarès et que ça pas l’air
de déranger grand monde. Finalement, les politico
(logue) auront raison, un bled de 850
quossé ca donne. Si on a réussi avec les commandites, la
construction, les enveloppes brunes, les trafics
d'influence et les scandales à tout faire oublier à ce cher
public qui dort au gaz, ces Tadoussassiens ce ne sont que
des Québécois rêveurs de justice, d'égalité,

d'équité et d'un pays qu'ils sont incapables de se donner,
alors pourquoi paniquer que le système, au plus fort la
poche, continue de régner.
Pour d’autres, c’est la faute de ces maudits fonctionnaires
(ils ont le dos large). Lorsque nous avons appris qu’il y
avait un autre soumissionnaire pour le dépôt de la régie,
nous nous sommes empressés de signer une pétition
exprimant notre choix collectif envers Ma Tante Ida.
Joint à cela, nous leur avons
mentionné que dans l'histoire de Tadoussac, Chez
Ida avait été la première à accueillir un dépôt SAQ
dans le village. Satisfaite de son petit comptoir
depuis des années, elle a même accepté d’agrandir
sa place à deux reprises pour vous satisfaire.
Plus encore, les choix de vins fait par son fils
Pierre pour garnir les tablettes ont atteint une
notoriété qui impressionne les touristes. Par ses
suggestions, Pierre nous a donné le goût du vin et fait
évoluer nos goûts collectivement.

Cette semaine à l’Eau Berge!!!
MER 1

13h30 Rencontre régionale mensuelle de
POKER19h00 Montréal vs Edmonton

JEU 2

19h00 Montréal vs New Jersey

VEN 3

21h30 L'ORKESTRE DES PAS PERDUS

SAM 4

14h00 Hockey Montréal vs San Jose

DIM 5

14h00 Poker LTPQ
RIEN À FAIRE !

LUN 6
MAR 7
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18h00 Pratique d'impro
19h00 Montréal vs Ottawa

Recevez le Reflet par Internet : Écrivez-mous : ajt@ajtadou.com
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Exceptionnellement Pierre est un autodidacte en la
matière. Cette expertise, ce n’est pas en consommant du
vin qu’il l’a obtenue, ni même en suivant des cours
d’œnologue, mais patiemment en interrogeant chacun de
ses clients qui passait à l’épicerie. Imaginez des années
d’infos qu’il a accumulées dans son cerveau, c’est
inestimable. Perdre la SAQ de chez Ida, c’est perdre tout
un savoir qui ne cesse de se développer. Chez Coté, ce
n’est pas la petite caissière d’à coté qui pourra mieux
nous servir et conseiller surtout. Le développement
touristique, c’est dans les petites choses que ça se passe.
Nous avons expliqué à la SA(CUL) que Mme Ida avait
84 ans, qu’elle était encore plus qu’active et qu’elle avait
passé sa vie derrière son comptoir. Elle a ouvert
inlassablement de 8h. du matin jusqu'à 11-05h. à tous les
jours. Elle n’a fermé qu’une seule journée par année et
encore on pouvait cogner à la porte d’en arrière, s’il nous
manquait une livre de beurre. Un jour, suite à une
blessure, elle a du s’absenter quelques jours de sa caisse.
Elle a faillit en faire une dépression, tellement elle
s’ennuyait de ses clients devenus sa famille.
On ne s’est pas gêné pour faire savoir à ces messieurs
cravatés, que le rôle social de Mme Ida a été aussi
important dans notre communauté que les Caisses
Impopulaires. Le crédit qu’elle a fait aux familles et aux
individus à un moment de leur vie est inestimable. Pour
elle, les reprises de finance, le harcèlement ou les saisies,
ça ne faisait pas partie de son vocabulaire. Plus souvent
qu’autrement elle préférait oublier avec un sourire et
même recommencer à faire confiance, même à ceux qui
ne l’avait pas respectée.
On a poussé l’audace de leur révéler un secret de
polichinelle connu de tous. Mme Ida est indépendante
de fortune, elle peut tous nous acheter et prêter la balance
de son argent au gouvernement pour financer son déficit
générationnel. On a pris le temps de leur expliquer que
ses sous, elle les a gagnés à la sueur de son front à coup
de .05 par canne de bean. Elle n’a pas eu d’enveloppe
brune pour plaire à quiconque. Ses impôts et ses taxes,
elle les a toujours payés fidèlement. Si aujourd’hui elle a
pu autant accumuler, c’est qu’elle n’a jamais eu le temps
de dépenser quoi que se soit et que ses dons quoique
nombreux, ont toujours été plus que raisonnables.
Tant qu’a tout déballer sur les raisons qui militent en
faveur du maintien de la SAQ au même endroit par
l’ensemble de la population, on s’est permis de dévoiler
que Mme. Ida avait réussi à transmettre sa passion à son
PAGE fils
2 Pierre. En effet, ce dernier, après ses succès à
l’université a choisi de devenir épicier dans son village

natal plutôt que de s’expatrier. Depuis des années il est
devenu aussi mémère que sa mère. Ici, attention, il faut le
prendre dans le sens littéraire du jeu de mot (mère).
Centre névralgique du comméring de Tadoussac c’est à
l’épicerie Chez Ida que le respect et la discrétion est le
plus en vigueur dans notre patelin. Pierre semble être en
selle pour encore plusieurs années pour autant qu’on
l’encourage à continuer en gardant la SAQ chez lui.
Autrement, serait-il enclin à défoncer quelques murs pour
y installer une boucherie, boulangerie et plat cuisiné.
Dans ce sens, ça serait dommage et on serait les premiers
à le blâmer de copier et de tout vouloir garder pour lui.
Garder le comptoir de la Régie au même endroit est plus
une question de santé physique et mentale que de gros
sous pour ceux qui ont consacré leur vie au service de
leur communauté.
L’équilibre de la Rue des Panneaux (Pionniers)l’hiver,
passe par deux commerces bien équilibrés qui existent
depuis des années.
Tout ça pour dire que l’ÉPICERIE LAVOIE est une
institution dans le village et que Ma Tante Ida et Pierre
sont deux monuments qui font partie de l’Histoire de
Tadoussac. Notre développement touristique passe par
son patrimoine humain et bâti. Si Tadoussac est le plus
vieil établissement en Kanada, si le festival est le plus
grand des petits festivals, pourquoi pas le dépôt de la
SAQ chez Ida ne deviendrait pas le plus rentable de petit
comptoir au Québec de par son authenticité. Avec
quelques sous et de l’imagination, il pourrait devenir un
produit touristique attrayant pour nos visiteurs. Déjà que
pour un bon nombre de touristes, on fait un détour spécial
pour Mme Ida.
Nos pétitions et toute cette argumentation n’ont pas eu
l’heure d’influencer nos fonctionnaires de la Régie des
Alcools et des Jeux du Québec qui avaient à trancher
entre deux demandes (déjà 700 personnes sur une
population de 850 ont signé et les anglais commencent à
peine à se prononcer. Sa frise le record atteint pour
l’acquisition du quai.)

Probablement que si, par compassion, on avait donné la
licence à Mme Ida, on aurait été les premiers à monter
aux barricades pour crier à l’injustice et c’est à coup de
rondins qu’on aurait tapé sur le dos de notre
administration publique.
Pour une fois qu’on peut dire que les règles du jeu ont été
respectées, on va pas commencer à se plaindre. Voyons
donc. Imaginons plutôt le plaisir et la facilité qu’on eu les
fonctionnaires
ce D’OEIL
dossier.
L’HEBDOMADAIREsur
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SAQ la première fois en
400 ans d’histoire à Tadoussac, trancher entre deux

demandes pour un comptoir SAQ a de quoi faire saliver
les plus curieux. On les voit déjà en train de sortir les
formulaires et cocher à gauche et à droite les pour et les
contre de chacun des établissements afin d’arriver à la fin
avec une note finale se traduisant par rentabilité. La
SA(cul) c’est une entreprise capitaliste qui se doit de faire
des profits à tout prix pour engraisser nos bons
garnements qui se croient tout permis de dilapider.
Maintenant que les analyses ont été faites et les décisions
prises, peut on changer le cours de l’histoire?
1-Nous l'avons vu plus haut, une pétition et tout un
plaidoyer n'ont pas fait broncher les administrateurs.
2-Depuis quelques semaines une vague de fond sur
FaceBook semble s'organiser pour faire appel à
l'ombudsman de la SAQ. C'est à mon avis un coup
d'épée dans l'eau. Ce dernier prend bonne note et
intervient lorsqu'il y a eu entorse à la loi ou mauvaise
procédure. Par contre FaceBook a cet aspect magique de
rassembler ben du monde et de les faire s'exprimer sur un
sujet. Ça, il faut le faire, point à la ligne, mais après ...
Ne serait-ce pas aussi un grand pouvoir de
démobilisation. Une fois que tu as coché anonymement,
ça te donne l'illusion d'avoir fait quelque chose. Ça
ressemble un peu pas mal à la veille des fêtes de
l'abondance de Noël avec une pub qui demande une
contribution pour enrayer la faim dans le monde. Tu
donnes ton 5.00$ pour te déculpabiliser et tu passes à
autre chose sans avoir rien réglé.
3- L'autre dernière tentative, c'est d'aller voir Daniel et
de lui demander personnellement entre quatre yeux de
changer sa décision et de retirer sa demande. La dernière
fois, c'était Mm. Huguenay et Lafond. Qui va oser pareil
geste dans un contexte ou la langue de bois a préséance et
ou le vocable se tenir debout va disparaitre du
dictionnaire. Le mot démocratie a bien meilleur goût
comme passe partout et où la libre concurrence fait
l'unanimité dans un contexte de mondialisation. A
Tadoussac a-t-on besoin d'autant de vocabulaire pour
vivre simplement et laisser vivre.
Dans le fond Daniel, c’est un maudit bon gars que nous
aimons tous quand ses prix sont concurrentiels avec ceux
d’ailleurs.
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Que l’on se rappelle il y a de ça bien des années. Un jour
la rumeur a circulé dans le village que Paul et Lise
voulaient abandonner les affaires avec l’Épicerie Coté,
une tradition bien ancrée dans les deux familles. Tous, on
s’est dit que leurs jeunes allaient reprendre cette affaire
qui roulait déjà bien. Tel ne fut pas notre surprise
d’apprendre que ce rêve ne se réaliserait pas. Qui d’autre
du village pouvait prendre le risque de s’acheter du
travail et de ramasser cent par cent sur des cannes de petit
pois son salaire minimum comme l’a fait inlassablement
Mme. Ida 365 jour de 8h à 11h du soir.
Force est d’admettre qu’il n’y a pas eu bousculade aux
portes. Évidemment le prix n’était pas donné pour
l’époque.
Tout ce qu’on souhaitait pas, c’est qu’un étrange
viennent s'emparer d'une tradition d'épicier.
Lorsqu’on a appris que c’était Daniel Hovington de
Sacré-Cœur, fils d’épicier et propriétaire de l’Hôtel
Principal, la transaction fut bien accueillie en général.
Depuis qu’il est devenu Tadoussassien d’adoption,
l’Épicerie Coté (Obligé de garder le nom) n’a cessé de
progresser avec fierté. Même qu’il y a un an, on a
procédé à un important agrandissement dans les 500,000$
dans le but d’apporter plus de variété, agrandir le
comptoir de fruits et légumes pour nous et les touristes
visiteurs à ce qu’il disait. Avait-il déjà les yeux sur la
SAQ?
Daniel, comme citoyen, il a été dans tous les comités à
encourager et participer au développement de notre
collectivité. Doté d'un positivisme exemplaire, il était
toujours parmi les premiers à endosser et se mouiller.
Comme entreprise, jamais on a vu L’Épicerie Coté
refuser quoi que ce soit à toutes les demandes d’aides ou
contribution. Il en a eu plus qu’une, il était toujours le
premier ciblé. Personne dans le village ne pourra dire
qu’il a été oublié. Ses participations ont toujours été à
mon avis plus que généreuses dans la moyenne.
Du crédit lui aussi, il en a supporté et sans risquer de se
tromper, il a toujours su garder son amabilité.
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Dans la Saga du Gibard avec le décès de notre Rosaire
National, on pensait bien que ce lieu mythique allait
passer entre des mains étrangères. En tant qu’homme
d’affaire, il a sauvé l’affaire. Nous étions tous contents
que ça reste entre les mains de quelqu’un de chez nous.
Oui, j’ai bien dit Chez nous.
L’an passé, lorsqu’il a pris Isabel et Nancy comme
actionnaires au Gibard, son geste a été apprécié de tous.
Donner la chance à deux filles du milieu de mettre en
valeur leur expérience acquise à l’Eau Berge était une
excellente décision pour relancer cette entreprise, un
joyau patrimonial au même titre que l’épicerie Coté et
Chez Ida pour la collectivité.
Enfin, faut aussi souligner l’effort de Daniel et les sous
supplémentaires investis dans son agrandissement afin de
garder l’aspect patrimonial du bâtiment afin de rehausser
le cœur du village, via le Projet Rue Principale de la
municipalité.
Avec autant de qualité et d’implication, plusieurs
personnes ne comprennent pas ce geste de revendiquer de
son coté le Dépôt de la SAQ. Plus encore, oser l’enlever à
son voisin de palier sur la rue des Pionniers, alors qu’il
n’y a qu’une épicerie et un dépanneur pour tout le village.
Est-ce que Daniel serait aveuglé par l’argent ou est-il à ce
point en manque à gagner qui le fait paniquer?
Plusieurs ne comprennent pas qu’il ne comprenne pas.
Il y a quelques années, à ses débuts, il avait fait une
demande semblable pour récupérer la SAQ. Devant un
tollé de protestations de la part de la population et une
pétition en faveur de Mme Ida, il avait reculé. Il était
sortit grandi de son geste en avouant à qui voulait
l’entendre que c’était une erreur de sa part. Nous avions
tous accepté volontiers cet écart de débutant.
Cette fois-ci, il y a encore la grogne dans le village face à
son ambition, FaceBook est en pleine ébullition de part et
d’autres. Une pétition claire et nette circule en faveur de
Chez Ida. Il me semble que les choses ne seront jamais
plus claires. La décision finale appartient selon moi à
Daniel. Les conséquences lui appartiennent aussi...
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Lettre à Daniel:
La présente a pour but de te manifester par écrit ce que
j'aurais aimé te dire entre quatre eux.
Si pour toi récupérer la SAQ chez toi, c’est une question
de principe, c’est ta décision et je la respecte, même si je
ne suis pas d’accord. Nous vivons en démocratie, la libre
concurrence existe et le chacun pour soi est devenu notre
religion.
Par contre, si c’est uniquement une question d’argent, j’ai
peut-être une solution à l’horizon.
Si à Tadoussac il y a autant de monde que ça qui tiennent
mordicus à ce que la SAQ demeure à l'Épicerie Chez Ida,
ils font aussi partie de la solution.
Si on arrêtait d’aller porter notre argent ailleurs et qu’on
acceptait de consommer d’avantage chez toi en autant
que les prix demeurent raisonnables, accepterais-tu de
retirer ta demande?
Personnellement j’engage personnellement l’Eau Berge à
consommer davantage chez toi d’ici le premier Février
date fatidique. Je publierai à chaque semaine nos
augmentations. Par la même occasion, j’invite chaque
Citoyen à en faire de même.
Si à la date butoir, tu juges que notre démarche collective
valait la peine pour ta caisse et que tu retires ta demande,
nous allons continuer et nous seront tous gagnants.
Si par contre, cette démarche reste caduque et que
personne ne se manifeste positivement dans cette
démarche, mon cher Daniel, tu auras raison à savoir que
nous, les Tadoussassiens, sommes des grands parleurs
mais des petits faiseurs. Alors là, nous serons tous des
loosers.
Finalement, de mon coté, advenant le cas où le premier
février tu ne retires pas ta demande, je me gouvernerai en
conséquence.
En terminant, j’ai une demande à te faire. Pourquoi une
telle décision. Pourrais-tu m’expliquer? Ça ne te
ressemble pas. Si c’est pour ajouter un plus value avec la
SAQ, les films ou autre chose pour mieux vendre ton
commerce parce que ta famille grandi et bientôt leur
études les amèneront ailleurs ça vaut-tu la peine; autant
de peine pour tout ça.
André
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Milles excuses…
N’ont pu paraitre à cause du trauma
collectif de la S.A.Q.

1- Les pigeons voyageurs
2- Poker du grand Michel au petit Michel
3- La coupe Grey
4- La Ste-Catherine
5- Remise des bourses
6- Tadou, capitale culturelle (niet)

L’EAU BERGE
PRÉSENTE :

L’ORKESTRE DES PAS PERDUS
Ce vendredi 3 décembre

Exceptionnel :
-9 Musiciens sur scène avec leurs cuivres

Annonce :
-Byciclette et guitare à vendre :
Tél : Stéphany Benoit

- 10 ans de tournée au Canada, USA, France,
Portugal, Espagne, Taiwan et Mexique!
Musique inspirée du Jazz, funk, actuel, pop,
ambiance cinématographique et fanfare

Poker
Une première

déjantée.
-Directement des salles de spectacles de BaieComeau et Sept-Îles.

Rencontre mensuelle régionale
(Tadoussac - Sept-Îles)

MANQUÉ PAS ÇA !

De la ligue de poker du Québec

Ce soir

Ce mercredi
13h30

À L’EAU BERGE
TADOUSSAC

1er décembre
Journée internationale du SIDA
Condom du fun au Bar de
L’Eau Berge !
!!! PROMO !!!

