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DEDETORIAL
HALLOWEEN
//POUR ÊTRE PLUS IN

La question qui tue. Pourquoi on fête l’Halloween
un samedi 29 alors que c’est lundi 31 octobre qui
est la date officielle au calendrier?
C’est le sujet de conversation du jour. Quelqu’un
a-t-il une réponse?
Une petite enquête maison nous a révélé que la
moitié du Québec qui vit à Montréal est fidèle au
31octobre
Une
bonne
partie
plus
conservatrice
(fonctionnaire) vivant à Québec n’a pas encore osé
changer de date.
Autour de nous, les villages les plus libéraux
maintiennent la même date dans leur agenda
.
/TADOUSS/FRANCE
//PLEIN DE CHANCE
Outre le 2,185 $, ramassé à l’Action de grâce via
l’Eau Berge, une autre somme, autour de 500 $, a
été amassée lors de la cueillette de bouteilles, ce
dernier dimanche. Encore une fois, mille mercis à
celles qui ont fourni et un autre million de mercis à
celles qui n’avaient pas de bouteille, de leur
contribution monétaire pour l’avenir de leur relève.
Dernière réunion tenue à l’école St Joseph.
Une remplaçante a été trouvée pour Berthe Hélène
le pivot du projet Tadouss/France. C’est cette
dernière qui a fait les démarches nécessaires pour

depuis des générations.
Tadoussac dans tout ça? Serait-on devenu
séparatiste en adoptant le 29 selon…? Pourtant aux
dernières élections nous avons voté NPD!
Les plus attristés ce sont les 8 familles qui iront à
Sept-Îles jouer au hockey parce qu’ils se sont
engagés, pendant que leurs copains seront en train
de fêter.
Où est le «bonbon» sens?
Pour 2012 le 24 décembre est-ce que le père Noël
passera samedi le 22? Que va-t-on faire avec la
messe de minuit du 24? Pour le jour de l’an,
allons-nous manger de la tourtière réchauffée du
samedi, un lundi 31?
Ah oui, j’ai déjà entendu cela quelque part.
«LES ACCOMMODEMENTS RAISONNABLES»

Tadoussac est-il en train de devenir musulman en
faisant bande à part pour faire plus IN? Bonne
discussion! D’en parler RAISONNABLEMENT
nous empêchera au moins, de moins parler de notre
voisin

aller chercher un oui de cette dernière. Elle n’a pas
eu à aller bien loin, elle l’a trouvé dans sa famille.
Eh oui! Ce sera Lise Boulianne qui prendra la
relève. Elle en sera à sa troisième sortie avec des
groupes en France. Grand sourire de satisfaction
des parents et quel sens des responsabilités de
Berthe Hélene d’avoir pris le temps de se trouver
une remplaçante en quittant l’équipe. Si c’était
toujours comme cela, nos organismes seraient tous
en santé et moins fragilisés.

/FESTIVAL DE LA CHANSON
//ENCORE UNE NOMINATION
Ce n’est même plus original. C’est même devenu
banal tellement ils en ont gagné.
Cela dit faudrait quand même prendre le temps d'y
penser un instant avant d'oublier. Que de chemin
parcouru depuis le temps où Dédé chantait à tout le
monde qu'il fallait oser. On ne peut compter sur les
dix doigts de la main le nombre de nominations et
trophées gagnés au cours de toutes ces années.
Charles et Catou puisqu’il faut les nommer sont
parmi les grands artisans.
Après les Baleines et les Parcs, le Festival de la
Chanson sans risquer de se tromper a apporté plus
au développement touristique que toutes autres
initiatives confondues.
CETTE FOIS-CI: Une reconnaissance de l’autre
côté de la frontière.
Le Festival sera en nomination pour les Grands
Prix du Tourisme canadien. Il est finaliste dans la
Catégorie Tourisme culturel.
Il aura comme adversaire le Cap-Breton en Nouvel
Écosse avec son Celtic Colours International
Festival et le Royal Tyrrell Muséum de Drumheller
en Alberta.
Un dossier savamment bien monté par Stéphanie
Le Goff qui a damé le pion au maire Labaume avec
sa Capitale et le maire Tremblay avec sa
Métropole. C’est Hugues Tremblay de Tadoussac
qui doit rire dans sa barbe. Allez monsieur le
maire, ça va vous couter cher au prochain budget
pour une telle renommée!
/L’AGA DE L’AGAT
//QUELQUE PEU PLAT
Nous étions un peu plus d’une dizaine sur une
prétendue quatre vingtaines de gens d’affaires à
Tadou dont 50 avaient dument payé leur
contribution. Le point le plus intéressant de l’ordre
du jour fut certes les varia.
Avant d’y arriver, le président a bien pris soin de
nous dire que sous sa direction le rôle de l’AGAT
serait dorénavant celui de représenter et défendre
l’intérêt de ses membres.
Il nous a expliqué son implication dans
l’acquisition du quai via notre délégué Paulin
Hovington. Ses représentations auprès du Parc ont
donné naissance au Projet de faire des gens
d’affaires et citoyens de Tadoussac, des
ambassadeurs du Parc via une affichette à la porte
d’entrée. Au niveau de l’ATR toujours les mêmes

insuccès face à la récupération partielle du deux
dollars par chambre. Toujours la même discussion
récurrente. Avec quelle ATR devons-nous aller
coucher? En conclusion, pourquoi pas demeurer
putain et aller où c’est le plus payant?
Aux élections, nous avons appris que Mario
Duchesne et Patrick Noël avaient démissionné. Ce
dernier à cause de sa nomination aux
communications de la Municipalité afin d’éviter
toute ambigüité. Il a voulu être le premier
conseiller à mettre le nouveau code d’étique
municipal en pratique.
Aux élections, place à la jeunesse. Faut le dire,
c'est la petite nouvelle à Tadoussac et récemment
propriétaire de la Merveilleuse avec son chum
Alex Lavagne, avantageusement connu comme
entraineur au Soccer, qui tout étonnée a dit oui.
C'est un nouveau nom qu'il faudra apprendre à
prononcer: Charlotte Pozzi. Elle ne sera pas seule.
Avec Danielle Harvey de l'Emporté ensemble,
elles ont accepté de plonger dans la mêlée. Pour les
accompagner sont demeurés en place Luc Harvey,
Paulin Hovington, Tina Tremblay et Martin
Fournier.
En discussion à la fin, les points chauds se sont
vitement élagués. L’AGAT n’a pas voulu trop se
mouiller davantage.
Concernant le Golf déficitaire selon son proprio, il
est peut-être en voie de disparition. Est-ce un
équipement valable pour notre développement
touristique? Conclusion, on va timidement aller
voir la municipalité pour s’informer au lieu de
s’impliquer avec des solutions recherchées. Que
voulez-vous c’est privé cette affaire-là?
La Marina, un équipement dont la plus belle Baie
au monde ne peut se passer, on a quelque peu
tergiversé. Conscient que c’était peut-être un vol,
on n’osera pas faire pression auprès de la
municipalité pour qu’il la remette à ses anciens
propriétaires afin de les aider. Ce serait un manque
à gagner pour la Municipalité d’environ 60,000 $.
Dans ce cas, c’est encore nous les commerçants
qui risquons de voir leurs taxes augmentées.
Concernant la déclaration du maire de reverser la
taxe d’affaires aux gens d’affaire pour
l’administrer à leur façon (environ 250,000), est-ce
seulement une déclaration d’intention? Est-ce que
ç’a été discuté derrière des portes-clauses en
cocus? À ce jour rien n’a transpiré de ce projet aux
dernières réunions municipales à part Martin

Desbiens de l’équipe Tremblay qui s’est fait élire
avec cette promesse.
Côté appui à des projets, l’an passé officiellement
on avait appuyé le Happening de Peinture et le
Festival des Oiseaux. Pour cette année rien de
nouveau. Le tout s’est terminé sans effusion dans
le climat morose d’un Grand Hotel fermé.
Bon Hiver!
ALLER JOUER DEHORS
//AVEC L'ÂGE DOR

Après quelques tentatives d’organisation de
voyages, une vingtaine de valeureux cueilleurs se
sont payé une traite à l’Ile d’Orléans.
Comme des adolescents, ils sont retournés au bon
vieux temps où le plaisir d’aller voler des pommes
chez Pierre Cid, Émile Dumont, Alexina
Hovington, et autres faisait partie du quotidien.
Aujourd’hui légalement à pleine main ils ont
rempli leur sac pour revenir à Tadoussac.
Pendant ce temps, nos adolescents des deux mains
manipulaient leur manette sur un coussin.
Autre temps autre mœurs. Nos vieux courent après
l’air pur. Nos jeunes sont dans une autre aire moins
sure.
PÊLÊ-MÊLÊ
//J'MEN MÊLE
Dernière baignade de l’année. Encore personne
n'a osé. Est-ce que Pédro et Chardes conserveront
leur titre? Il reste encore du temps avant qu'il soit
gelé.
La voile d’or. Le Boucanier de Philippe (Népal) a
lâché prise. Il ne reste que le xxx de Anick et
Francis avec le Isobar de Lolita qui sont encore

dans la Baie. Les paris sont ouverts. Qui gagnera le
trophée d’être le dernier voilier à quitter
Tadoussac. Une autre catégorie a été suggérée «les
motorisés». L’Alliance du GREM, les Zodiacs de
la Garde Côtière et Yo avec son rafiot.
Pour les autres, encore amarrés ils ont été radiés de
la course. Tant qu’il va y avoir de l’argent à faire y
vont rester.
Le Garage Municipal. Y-t-il de quoi dire? En
tous les cas, y a de quoi médire!
Encore une autre. À peine vient-on de passer à
travers des états généraux en tourisme à Tadoussac
que nous sommes convoqués à une autre
consultation sur le tourisme de la part de la CRÉ ce
dernier dimanche au Centre des Loisirs. À lire
l’information du bien-fondé de cette rencontre et la
recherche qu’on y attribue, on peut nous faire
croire aux miracles. À part l’argent dépensé pour
créer des jobs de consultation y aura-t-il des
résultats concrets s’il n’y a pas de «bacon» pour le
réaliser?
/LES PIGEONS VOYAGEURS
//CEUX QUI VONT QUI VIENNENT
Nadine: Elle a lancé le bal. Partie vers le pays de
nos ancêtres. Non pas pour faire la tournée
traditionnelle des amis (ies) rencontrés (ées) durant
l’été, mais camper à une seule adresse, celle de
David. Un beau français venu travailler comme
moniteur de kayac chez Azimut. Osera-t-elle le
ramener définitivement à Tadou pour en faire un
payeur de taxes? À suivre...
Alexandrine: Une rentrée scolaire au CEGEP
d’Alma en septembre. Comme projet, étudier la
musique. Déjà quelques longueurs d’avance sur les
autres avec ses nombreuses prestations dans le
village cet été. Son instrument majeur sera
évidemment la guitare et comme second violon, le
piano.
Mélanie: Depuis l’Action de grâce, c’était décidé
dans sa tête. Mettre le cap vers l’ouest avec son
pitou. Beaucoup de route depuis ce jour, de chez
elle au garage du coin. Comme cela, elle est en
train de consommer tranquillement son voyage.
Berthe Hélène: Au Burkina-Faso jusqu'au
printemps. Elle y enseignera différentes matières
grâce au projet de l'école éloigné en région. Elle
aura deux classes. Une de 100 élèves et l'autre de
60. J'en connais qui capoterait à voir tout ce beau
monde dans une classe. Selon elle ce sera facile.
Ils veulent tellement apprendre...
Donald «Hulk»: Il a pris le bord par bâbord. À

Québec, il ira passer l’hiver après une première
saison à Tadou comme retraité de la garde côtière.
En attendant son retour probable pour l’été
prochain, un petit détour prévu dans le sud pour se
faire un beau teint.
Catou: On avait l’impression qu’elle avait fermé
son resto le Bateau plus tôt. Ou bien elle avait
dépassé ses objectifs avec sa clientèle ou bedon la
France flirtait encore avec elle. Tout ce que l’on
sait, c’est qu’elle a pris ses ailes pour traverser
l’Atlantique. Bientôt deux autres Tadoussaciens
partiront la surveiller.
Marie Ange: Elle en est à ses derniers allersretours sur le Saguenay. Bientôt elle retournera
dans ses tranchées plus au sud «Baie Ste
Catherine». En attendant, elle a sorti son capot de
poil pour passer l’hiver.

/SOUPER DES BÉNÉVOLES
//C'EST REPARTI
Le premier rendez-vous a été callé pour vendredi le
21 octobre à 6h pile.
Rien de nouveau à l’horizon puisque tout baigne
dans l’huile. Comme fonctionnement, ce sera du
réchauffé de l’an passé, structurellement parlant,
avec des produits frais du jour!!
Au menu:
Soupe aux vermicelles et tomates
Saumon, riz aux légumes et gratin dauphinois.
Tarte aux Pommes et sirop d’érable
Que serait cet organisme sans ses bénévoles au
conseil d’administration qui tiennent la barre
depuis des années.
Avant même la première bouchée, des félicitations
à Marie Rose comme présidente et aux
administratrices Hélène Brisson, Suzanne Brisson,
Lisette Brisson, Huguette Simard,
Gilianne
Gagné, Olivette Savard et le seul mâle Gilbert
Perron.
Cette année il faudrait reprendre le rythme de
croisière de nos meilleures années suite à une
légère baisse en 2010. Vos suggestions sont les
bienvenues. Pas d’avancement pas de progrès! Pas
de progrès pas d’avancement!
Bon Appétit!!

