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DEDETORIAL
/LES ÉTATS GÉNÉRAUX
COMME C’ÉTAIT BEAU!!!
Du déjà dit, du répété et rien d’inédit. Pour ceux
qui y ont vécu ici on le connait sur le bout de nos
doigts et on ne peut plus se conter de menteries car
on risquerait de mourir d’ennui.
Pour résumer, Tadoussac c’est Tadoussac. Rien de
plus beau! On se demande ce qu’on a fait au bon
Dieu pour avoir autant de richesses et de faire
autant d’argents à ne PRESQUE rien faire. Rien
d’étonnant que nous soyons jalousés de partout et
lorsqu’on demande notre part du gâteau on se fait
qualifier d’enfant gâté.
C’est quoi une vision de l’avenir éclairée?
Pousser l’audace de faire de Tadoussac un village
«clin clin» copié d’ailleurs en y ajoutant pancartes,
amuseurs, «distrayeurs», vendeurs du temple et
couleurs art déco pour masquer la beauté et le
charme naturel qui nous habite. Même si c’était
cela que l’on veut à tout prix il y en aura toujours
un, ailleurs, qui nous copiera et qui en mettra plus.
Devrait-on plutôt tabler sur ce que nous sommes
fondamentalement? Un endroit où la culture
s'épanouit, un endroit ou le patrimoine suinte, un
endroit environnemental exceptionnel ou l'écologie
rejoindra la tendance.
Une chose certaine, personne ne pourra nous
enlever notre baie, notre Fjord, nos terrasses
(mamelon). Tadoussac lieu de rencontres,
d’échanges et de partage c’est une marque de
commerce que nous avons depuis 411 ans. À nous
de la bonifier.
Pour allonger la saison, il n’y a qu’un pas à faire.
Une pente de ski, oublions!
Sur notre beauté naturelle l’hiver comme l’été
tablons.
Pour cela, nous n’avons qu’à réaliser le rêve de
Tina. Un Grand Hotel Tadoussac ouvert à l’année.
Par après viendront se dresser les autres
commerces et les lumières éteintes des maisons
s’illumineront.

Un village qui aura doublé sa population pour
toutes ces raisons aura, en santé, sa population qui
apportera plus que sa contribution.
Au niveau des moyens, le plus original entendu fut
certes la déclaration du Maire Tremblay (pas celui
de Mtl, mais le nôtre) qui a osé se mouiller par son
audace.
Pourquoi ne pas remette à nos commerçants leurs
taxes d'affaires (275,000$) pour qu’ils puissent à
leur façon se développer plutôt que de critiquer et
ne pas s’impliquer. Une façon subtile de retenir
nos «snow birds» et de les inviter à pelleter de la
neige avec nous tous en jasant d’un village de rêve
à développer cela autour d’une bonne bière.
Durant ces deux jours, les trois conférences
données nous ont permis de mieux nous situer sur
différents échiquiers.
Maintenant nous savons comment le Manoir
Richelieu recrute ses Mexicains pour leur donner
un coup de main. Nous avons aussi été étonné de
savoir que c’est à deux mains qu’ils demandent à
travailler plus que le patron en demande. Rien
d’étonnant que demain ils feront partit du portrait
du village.
L'autre conférencier nous a plutôt confortés.
Tadoussac face à la mondialisation demeure encore
chanceux. Nous sommes en bonne position pour
encore quelque temps. Une stabilité précaire nous
guette car, à tout moment, tout peut nous glisser
sous les pieds. Avec les Ricains qui ne sont pas
sortis du bois et qui nous boudent, les Européens
commencent à être frileux avec leurs euros plutôt
fiévreux. Les derniers conférenciers… nous ont
toaster plein de possibilité, mais sans beurre. Des
croutes de pain sans saveur ni odeur.
Au Québec, ce n’est pas un secret de polichinelle,
déjà les bonzes du tourisme sont à leur planche à
dessin avec Mister Rozon qui leur tient la main
pour tracer l’avenir.
Dorénavant un Montréal fort avec une image

festive, une ville de Québec à visiter pour son
histoire et son patrimoine
Pour le reste des régions, accrochez- vous aux
rives du St–Laurent, un des plus longs fleuves du
monde. On y saupoudra des miettes pour qu’on
puisse s’entredéchirer. Tadoussac dans tout cela.
Toujours sans trop faire quoi que ce soit avec son
unique fjord, sa plus belle baie et son village
panoramique en arrière-fond, on aura qu’à tendre
la main pour recevoir.
Une déception à ces assises, alors qu’on parlait
comment on voit notre village dans l’avenir il y
avait plus d’observateurs que d’acteurs. Des têtes à
tendance grise à l’avant-scène se faisaient aller la
matière grise pour un futur qui ne leur appartient
plus. Les plus jeunes, ceux à qui appartient
demain, ils étaient en train de travailler à gagner
leur croute dans une période où le touriste est
encore plus qu'espéré à Tadoussac. Pourquoi avoir
choisi ces dates?
Ceux qui bénéficieront le plus de cet exercice sont
certes nos deux petits nouveaux : Chaude au
tourisme culture et Patrick aux communications.
Faute d’une vision claire de l’avenir de Tadoussac
en tourisme de la part de la municipalité, ils
pourront au moins faire quelque pas avec les
quelques idées ramassées souvent contradictoires.
De toute façon ils pourront toujours se référer au
délégué officiel en touriste qui brillait par son
absence. Est-ce que pour Bruno tout ce tra la la, fa
ceci fa cela, ne sont que perte de temps et
d’énergie? Peut-être a-t-il raison! Quand le poids
du succès est à ce point un embonpoint, il nous
empêche de bouger.
TADOUSS/France
DÉCEPTION ET ENCOURAGEMENT
La plus grande, fut certes d’apprendre le retrait de
Berthe Hélène du projet. Cette dernière part pour
un contrat de 6 mois en Afrique pour l’institution
qui l’a formé à favoriser la mise en place de l’école
à distance en région.
Faute d’en faire profiter les jeunes de Tadoussac,
aussi bien permettre à d’autres plus défavorisés
d’en profiter.
Bien sûr elle reviendra au printemps et pourra nous
redonner un coup de main. En attendant, nos
jeunes seront peut être allés en France et seront
probablement revenus vivants.
La grande question : Qui osera prendre à bras
le corps ce projet déjà amorcé de belle façon?

Du côté des parents, pour conjurer le mauvais sort
et consolider les énergies, une activité de
financement a eu lieu durant le long congé de
l’Action de grâce. Deux déjeuners et soupers ont
été organisés à l’Eau Berge au profit de
Tadouss/France. Pour l’occasion une somme
d’environ 2,000$ a été amassée.
Une rencontre importante aura lieu bientôt pour
faire le point sur le projet. To Be or not To Be.
Partiront-ils oui ou non? et qui prendra la relève de
Berthe Hélene le pivot du projet?
En attendant: Dimanche 16 octobre à compter de
10h, sortez vos bouteilles et canettes du garderobe. Surveillez bien la collecte de bouteilles au
profit de Tadouss/France.
/DES PROJETS POUR L’ÉCOLE
//EN VOULEZ-VOUS EN VLA!
Du chocolat pour jouer dehors. Encore une fois
cette année une journée couronnée de succès pour
notre chocolatière Françoise Hovington. Le projet
2011, visant à améliorer les conditions de jeux des
enfants à l’école.
La somme de 1258$ a été ramassée. Des panier de
friandises ont été gagnés par Marjolaine Gravel et
Sylvie Gauthier, deux personnes du village.
«Merci! pour le dynamisme et le temps consacré
par l'équipe parents-profs-direction, pour la très
grandeé de Micheline Simard, secrétaire de
l'école, pour la belle générosité de Raoul
Hovington pour la musique, pour Gilles Marquis à
la distribution de la pub et àBoulianne qui y a
consacré toute la journée. Merci aux directions de
l'Épicerie Coté et de l’eau berge de jeunesse qui
ont autorisé la vente des billets pour le tirage des
paniers de chocolats sans oublier tous les gens qui
sont venus nous encourager. Un merci extra pour
Maurice Ratté qui aé l'envahissement de son
territoire pour que ce projet puisse être mené à
bien et qui, en plus de toujours trouver une
solution à tout, est toujours prêt à aider, au
moindre pépin.» Françoise Hovington
/QUI HÉRITERA DE LA VOILE D'OR?
Tout ça pour vous dire qui sera le dernier voilier à
quitter la baie de Tadoussac en 2011. Depuis
quelques années cet honneur appartenait au Maki
de Pierre Levasseur de la grande ville de Clark
City.
Présentement une obstination de titan a lieu entre
le Boucanier de Phélippe Népal, le Isobar de Lolita

et le bateau d’Annick et Francis. Marée après
marée on surveille du coin de l'œil les moindres
gestes de ces trois vaillants résistants. Au gagnant
une bourse de 24 coupons sera attribuée au plus
obstiné.
/JOURNÉE DE LA CULTURE,
//QUEL DÉSASTRE!
Pour une population qui se déclare, à pourfendre
les montagnes du Fjord, être un village
patrimonial.
Pour un village qui prétend se développer grâce à
sa culture au point de s’écrire une politique. Des
tonnes de copies dans les tablettes de la
municipalité ça ne donne pas plus de vitalité.
Ce dernier Week-end de la Journée de la Culture, à
part quelques lignes dans les médias standards
avec les sempiternelles mêmes lignes qui
reviennent en copier collé chaque année: entrée
gratuite à la maison Chauvin et petite chapelle
rien, niet, c'est passé comme du beurre dans la
poêle. Personne ou presque ne s'en est rendu
compte.
À qui revient ce devoir d’afficher sa culture et son
patrimoine? Personnellement, s’il y a une fierté ou
un sentiment de conviction à mettre en valeur, on
ne devrait pas attendre l’argent de l’état, de la
municipalité ou le leadership des organisateurs
pour se convaincre.
C’est à nous tous et chacun qui incombe cette
responsabilité.
Si au moins il y avait eu quelqu’un pour nous faire
une brassée de sucre à la crème pour le partager
avec les touristes on aurait eu l’air moins simple.
Du coté de l’Eau Berge ça pas été fort non plus.
Avec l’annonce de l’atelage du seul bateau au
monde naviguant sur terre, projet s’est vite échoué
emporté par la bruine et quelques poffs de vent. Y
parait qu’on n’a pas trouvé le fil chauffant des
mitaines et des bottes.
/ON L'A JUSTE VU...
Elle a commencé sa saison chez AML pour la finir
sur le Famille Dufour.
Elle venait de terminer sa saison et une dernière
partie de Poker avec ses amis. De retour chez elle,
à St-Fulgence, l’appel du destin l'attendait dans la
dernière côte. Dans les manchettes on a dit un
appel au cellulaire. Nous on s’en fout-tu!
Pour ses deux ados, c’est une mère qu’ils ont perdu
et pour nous une amie!

«Une belle jeune Femme venait manger tous les
jours à la marina cet été, super gentille et fatiguée
ou pas elle était toujours souriante. Elle était
comme un rayon de soleil. Nous aimions bien la
voir venir nous raconter des p’tits bouts de sa
journée. Mais voilà, je viens juste d’apprendre
qu’elle a eu un accident d’auto et que nous ne la
reverrons plus jamais … je suis triste !!! Salut
belle Rachelle. R. I .P .»
Dominique Desbiens
Merci Dodo pour le petit mot.
/POKER
Le début de la saison tarde à se mettre en branle.
Non pas par manque d’intérêt des joueurs, mais par
la mauvaise foi du champion de l’an dernier.
Michel Dallaire a perdu la main cet été. Il a beau
pratiquer, mais rien à faire, la chance l’a lâché. Il
utilise tous les subterfuges pour mettre les bâtons
dans les roues afin de retarder le début de la saison.
Les observateurs nous ont confirmé que le plus
longtemps qu’il est resté autour des tables a été de
9 minutes.
C’est Marie Ange qui a tranché la question. Assez
c’est assez! Elle vous donne le premier rendezvous pour dimanche le 23 octobre à 2hrs. Avec la
remise ses bourses, plein de monde se tapent déjà
dans les mains. Donald Hulk aura quitté Tadoussac
pour la grande cité après des vacances de retraité à
Tadoussac. D’après lui ça ne lui a rien couté
tellement il a gagné. Un autre qui est fier de sa
réputation de vrai français, effectivement Alex
retournera chez lui
/MESSAGE
//2000 FOIS MERCI!
C'est une somme dépassant les 2000$ que nous
avons récolté dans le cadre de la levée de fonds
destinée à Nicolas Hovington, le vendredi 30
septembre à la Cale sèche de Tadoussac.
Cela a largement dépassé les attentes et nous
tenons à vous dire MERCI!
Nombreuses personnes se sont déplacées pour
manger des hot dog, boire une petite frette en
regardant le Nouvelle-France ou simplement, pour
donner!
Au nom de Nicolas, qui dit que le plus important
n'est pas la somme amassée, mais SURTOUT la
chaleur et le soutien de tous ces gens qui se sont
déplacés pour l'événement. Merci!

Merci aussi à tous ceux qui, de près ou de loin, ont
contribué au succès de cette splendide journée:
Martin Beaulieu et le Centre des loisirs, la
Municipalité de Tadoussac, la Marina de
Tadoussac, Maryline Gagné, Ingrid Boulianne,
Audrey Boulianne, Éric Gagnon, Alyson Brisson,
Mireille Boulianne, Christophe Souvignet, Myriam
Therrien, Thérèse Dufour et André Tremblay...
(Désolé pour ceux et celles que j'oublie!)
Si vous voulez contribuer d'une autre manière,
n'hésitez pas à signer votre carte de donneurs
d'organes ou de donner à la Fondation Lina Cyr en
visitant le
www.maisondesgreffes.com et
consulter le site de la Fibrose Kystique pour
d'autres défis à relever pour la cause!
Dieu vous le rendra, ainsi qu'à tous les nombreux
et nombreuses donateurs (trices). Merci!
Stéphanie Hovington
La générosité des gens de Tadoussac deviendra
légendaire! Encore une fois, les gens ont répondu à
l’invitation de participer et d’aider. Merci à tous
les bénévoles, aux commanditaires ainsi qu’à tous
les généreuses personnes qui ont contribué à faire
de l’activité de la Fête de la Cale-Sèche du
vendredi 30 septembre un franc succès. Meri
également à Martine Martel, la conjointe de
Nicolas qui l’accompagne et l’encourage depuis 15
ans…
Thérèse et Richard Hovington

/MAISON DES JEUNES
//UNE NOUVELLE ANIMATRICE
À tout seigneur tout honneur! Un gros merci à
Bernard Savard pour toutes ces années consacrées
à la cause. Pas facile de contenter ces enfants roi
qui ont tout eu, plus que le roi et la reine
confondus.
À celle qui a hérité du rôle de les satisfaire, bonne
chance!
Nancy Morin pleine d’enthousiasme se donne
comme mandat d’élargir les horizons des jeunes
qui la fréquentent, de se découvrir de nouveaux
intérêts. Offrir des activités créatives, sportives,
sociales, culturelles, artistiques de prévention,
d’estime de soi, d’entraide, et bien d’autres font
partie de son rôle et de ses préoccupations.
Pour commencer, elle veut embellir la maison et
pour ce faire elle est à la recherche de peinture,
tissus, lampes, miroirs, tapis, coussins et
couvertures d’ été
D’avance un gros merci pour votre générosité.
Vous pouvez rejoindre Nancy 418 235-4177 ou
Martin au 418 235-4446. Post #245
Un nouvel air s’ouvre à la maison des jeunes. Estce la dernière chance?
On aura mettre n’importe qui en charge, il n’y aura
de résultat que si les parents sont là.

