Mercredi, 27 juillet

18h
18h
19h
20h
21h30
23h30

Hôtel Tadoussac : Jean Gagnon, chansons françaises
Père Coquart : Kim et Alexandrine
Café bar le Gibard : Soirée du Rhum, des Femmes
Salle Desjardins : Ladys of the Canion - À ne pas manquer!!!!
Eau Berge : Les frères Therrieur
Café du Fjord : Dan Levingstone

Jeudi, 28 juillet

16h
17h
18h
21h
21h30
22h30

Marina : ouverture du musée maritime et conférence de monsieur Molson
Père Coquart : Air Blues Trio
Hôtel Tadoussac: Jean Gagnon, chansons françaises
Eau berge : Mer et monde tout en pagaie
Eau Berge: Val et Éric Cyr
Café du Fjord : DJ RMX

Vendredi, 29 juillet

16h
17h
18h
20h
21h
21h30
22h30
23h30

Marina : Valériane la sirène
Père Coquart : Air Blues Trio
Hôtel Tadoussac : Jean Gagnon, chansons françaises
Azimut aventure: Kayak de nuit rendez-vous à l’Eau berge 19h30
Eau berge : Mer et monde esquimaute
Café bar le Gibard : Éric tout spag!!
L’Eau berge : Air Blues Trio
Café du Fjord : DJ PIERRE

Samedi, 30 juillet
Golf libre à Tadoussac

18h
21h30
23h

Hôtel Tadoussac : Jean Gagnon, chansons françaises
Eau berge : Cellos on Fire
Café du Fjord : DJ RMX

Dimanche, 31 juillet

17h
18h
22h

Hôtel Tadoussac : Jean Gagnon, chansons françaises
Café du Fjord : Souper country avec Éric, Val et Marie Christine
Eau berge : Air blues Trio

Lundi, 1er août

17h
18h
18h
21h
23 h

Hôtel Tadoussac : Éric Cyr et sa guitare
Marina : Marie Christine et son accordéon magique tout en moule
Café du Fjord : Dan Levingstone
Eau Berge soirée des membres : Les chiens d’ruelle
Café du fjord : Québec Redneck Blue Grass

Mardi, 2 août

17h
18h
21h
23 h

Hôtel Tadoussac : Marie Christine et ses chansons
Café du Fjord : Dan Levingstone
Eau Berge : ÉRIC'S JAM
Café du fjord : Québec Redneck Blue Grass

LE REFLET

DETadoussac

Le numéro 1 de l’information à Tadoussac !
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accessible, peut-il m’expliquer qu’avec une ar/DEDETORIAL
//TOUT UN QUAI, UNE HONTE POUR mée de fonctionnaires à son service payés par nos
taxes on puisse voir une inaccessibilité aussi
TADOUSSAC
Prenez le temps de jeter un coup d’œil en arrivant
sur le Quai. À votre droite, près de la Garde Côtière vous verrez deux beaux spots bleus fraichement peints invitant les personnes à mobilité réduite à s’y stationner.
Bravo pour cet accueil de première qualité.
Par contre, pour celui qui a cru à ce geste d’accommodement, quelle catastrophe! En se tournant vers la baie et la marina qui vous invitent à
venir les admirer sur le bord de la rambarde, c’est
une toute autre affaire. En partant de la roulotte
de Otis pour aller jusqu’à la marina, essayez donc
d’accéder au trottoir.
Personnellement, j’ai emprunté ce tronçon pendants des décennies sans rien remarquer parce
que j’étais toujours stationné illégalement sur le
bord du trottoir et j’avais la rampe de mon camion pour descendre. Ou bien, j’empruntais la
rue en faisant fi de tous les dangers en affrontant
la circulation qui m’arrivait en pleine face.
Ce dernier dimanche j’ai rougi de honte. Stationné pour admirer la plus belle Baie au monde
et le plus beau village du Québec orné d’une des
plus belles marinas, mon admiration a été brisé
par un «Tabarnak!». Une fille en fauteuil roulant
avec son guide tout aussi diminué essayaient de
se rendre à la marina. Ils avaient failli capoter et
tomber à la renverse en essayant de monter sur le
trottoir. Sur le coup, j’ai rigolé en me disant que
la veille avait été difficile! J’ai déchanté lorsque
je me suis aperçu que c’était Éric Brisson et sa
copine Patricia. En m’étirant je me suis aperçu
qu’il y avait une motte de ciment garrochée là
n’importe comment en guise de rampe d’accès.
Ça s’peux-tu?
Un représentant des parcs du Canada, dit

béante sur son super quai à touristes?
J’ai donc poussé ma curiosité en attendant pour
en voir plus et satisfaire mon cynisme.
Une petite famille avec une poussette est apparue. Tant bien que mal, elle a réussi, en se tortillant, à se rendre à travers les chars parkés dont le
mien au bout du dit trottoir. La pauvre petite madame toute maigrichonne a du faire un pirouette
et remonter sa poussette à reculon. Une autre
poussette avec de grosses roues passe-partout
munie de «choc absorber» pour aller sur la lune a
du basculer en arrière pour sauter sur le trottoir.
Réveillant par le fait même le bébé qui était bien
endormi.
C’est ainsi que je me suis senti PAS TRES
FIER de vivre dans le plus beau petit village situé en région. J’avais l’impression d’être au plus
profond du très profond de l’Afrique.
Espérons que dans les négociations pour l’acquisition du quai, le comité de gestion en question
exigera du Fédéral qu’on le cède une fois les mises aux normes faites.
En fait de compte que des minimes dépenses supplémentaires d’environ 6 poches pré-mélangé de
ciment évaluées à 4.99$. Soit l’astronomique
somme de 29.94 $ plus les taxes...
En attendant, y a t-il dans ce village quelqu’un
d’assez brave et marginal pour le faire dans
les prochaines semaines? L’Eau Berge s’engage à fournir les équipements et le matériel.
P.S. En passant, l’entrée de la Marina quoique
facilitante demeure un casse-gueule que ce soit
pour un piéton ou une personne en fauteuil roulant. Ce n’est pas aux normes et c’est dangereux.
Un bon jour un accident arrivera et hop là pour la
ronde des assurances.

/LA MER VEILLEUSE S’EST
ÉTEINTE…
Qui veillera sur nous maintenant que la Mer
Veilleuse s'est éteinte? L’amie Reine Villeneuve nous a laissé plantés là, dans la
«sombritude» au bord de la Grève, devant la
plage de cette splendide baie de Tadoussac, où
elle aura vécu l'essentiel de sa vie. Aussi tenace
et fidèle que le phare du Haut-fond Prince, son
vis-à-vis de béton, et tout aussi majestueuse,
Reine a veillé discrètement et surveillé les diverses mutations qu'ont subi la Pointe de l'Ilet
et la marina, au fil des cinquante dernières années.
De l’épopée des bateaux blancs à celle des
croisières aux baleines, Reine a traversé stoïque
(ou presque), les hauts et les bas de ce village
qu’elle chérissait. L’ironie du sort aura voulu
que son dernier regard ne puisse caresser une
dernière fois la beauté de cet horizon marin
qu’elle mettait généreusement à la disposition
des visiteurs de la «Mer Veilleuse», un lieu
presque mythique, ni gîte, ni restaurant, ni
chambres d’hôte; lieu indéfinissable sinon par
le caractère et la personnalité de Reine et des
Villeneuve qui l’ont animé.
Au nom de tous les «vieux de la vieille», qui
ont croisé souvent ou parfois son regard pénétrant ou malicieux, subit les douceurs ou les
aigreurs de sa voix un peu éraillée, et bénéficié
de son indéfectible et discrète amitié; je souhaite ardemment que reste allumé le souvenir de
cette mère veilleuse et veillante dont la flamme
n’a vacillé qu’à l’occasion d’un vent sournois,
traître et malin, un «squale», comme seuls savent en inventer le Saguenay et la Vie. Au revoir Reine, très chère mère veilleuse.
PR au nom de plusieurs «vieux de la vieille»
PS : Et je ne saurais jamais pourquoi tu étais
l’une des très rares personnes à m’appeler
«pierrot»…

/GENS D’AFFAIRE
//RENCONTRE AVEC LE PARC
Ce dernier lundi la communauté des gens d’affaires de Tadoussac avait été convoqué par leur
président Luc Harvey à rencontrer Dominique,
le représentant du Parc.
Le but était de prendre connaissance d’un outil
de promotion permettant aux travailleurs de
l’industrie touristique de mieux informer les
touristes visiteurs concernant le Parc Marin.
Par ce biais, le Parc espère que tous ceux qui
voudront bien l’utiliser, deviennent davantage
partie prenante des Parcs pour ne pas dire des
ambassadeurs. À ce titre chaque commerçant
est invité à arborer un sigle sur la porte d’entrée
indiquant aux visiteurs qu’il entre dans un endroit où ils seront accueilli par un ambassadeur
du Parc Marin.
Est-ce que ce sera seulement un autre cigle
pour se donner de fiers allures ou si derrière cet
affichette il y aura un engagement ferme à faire
des parcs un instrument de commercialisation
pour faire connaitre davantage Tadoussac à
travers la planète.
Sans Tadoussac et la conservation que les générations passées en ont fait, les Parcs n’existeraient pas. Aujourd’hui, au tour des Parcs de
servir la pérennité de Tadou pour les générations futures. À nous de s’en servir et à ses intervenants de le rendre accessible.
Sur la soixantaine de commerçants, seulement
quatre ont daigné répondre à l’invitation de leur
président et à l’initiative du Parc. Probablement
que les raisons invoquées pour leur absence
sont les mêmes que durant l’hiver : trop occupé!
À date, 4 commerçants arboreront fièrement
devant leur édifice, le titre d’ambassadeur du
Parc Marin. Pour les autres le C.A. de l’AGAT
fera des rencontres pour les conscientiser que
leur compte en banque est proportionnel au
poids des baleines et à leur santé tout autant
que de l’importance d’un Parc pour les conserver.

