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/NE
JETEZ
//DONNEZ UNE DEUXIÈME VIE
C’est le printemps et le gout de faire de
l’espace revient particulièrement à cette
période du Grand Ménage.
Les premiers à prendre la poubelle sont
souvent les livres. Pourquoi autant de
gaspille?
Jennifer Gravel vous propose d’aller les
chercher chez vous. Elle les déposera à
l’École St Joseph ou a la Polyvalente.
Si vous préférez vous pouvez les laisser à
l’Eau Berge. Nous lui ferons parvenir. Merci
de votre collaboration.
Pour rejoindre Jennyfer maison 235-1134
Travail 232-6231

/À LA VEILLE DES GROSSE
VIDANGE!!
//MARCHÉ AUX PUCES DE L'EAU
BERGE
Préparez vos boites et réservez votre table.
Un bon classement ça remet les idées en
place et juste avant de reprendre le boulot
c’est le temps d’en profiter!!!
DIMANCHE 20 MAI
SUR LE TERRAIN DE L’EAU BERGE
TOUTES LES ACTIVITÉS
POUR RÉCUPÉRER OU RÉUTILISER
SONT AUSSI UN HOMMAGE
À LA TERRE

CETTE SEMAINE

À l’Eau berge,
tous les matchs de la LNH
avec ou sans son
selon votre humeur!!!

Mercredi 25 avril

Portes ouvertes
aux
Mercredi Création
à 14h au Gibard
Poker à 20h à
l’Eau berge

Jeudi 26 avril

Congrès de l’ATR
à la ferme 5 étoiles
Un 5 vies coute
que coute!!
17h30 à
l’eau berge

Vendredi 27 avril

Le party du Gibard
ou
le billard du bar

Dimanche 29 avril

Poker 14h
à l’Eau berge

Lundi 30 avril

Les douteux

/DEDETORIAL
LETTRE AMER
À Mister le MAIRE
Monsieur le maire
La présente a pour but de vous exprimer ma
frustration des plus profondes face AU
PROCESSUS d’acquisition du Quai.
Vous me direz que ce n’est pas la première
fois, j’en conviens, mais cette fois-ci, c’est
trop pour mes capacités.
Je ne peux
accepter cette entorse à la démocratie!
La semaine passée nous avons appris
comme chose faite, la signature de l’entente
pour l’acquisition du Quai de la Baie
appartenant au Fédéral.
Je ne comprends pas pourquoi vous n’avez
pas informé les 110% de vos citoyens qui
ont signé une pétition en faveur le
l’acquisition du Quai. Ceux-là mêmes qui
ont poussé la municipalité à aller de l’avant
et à négocier en notre nom.
Citoyen Hugues vous étiez avec nous dans
la rue, vous étiez de ceux qui ont émis les
conditions de négociation sous forme de
résolution au conseil de ville à savoir: que
s’ils n’étaient pas respectés, c’était non à
cette acquisition.
Aujourd’hui, suite à votre ascension sur le
piédestal de la mairie vous n’osez plus vous
rappeler de nos noms et à l’heure où la
démocratie est remise en question, vous
nous oubliez tout simplement!
Durant les pourparlers aucune information
sur le dossier. C'était sous le signe de la
confidentialité. Ça je peux encore l'accepter,
habitués que nous sommes aux méthodes
que vous employez de discuter derrières des
portes closes, vos décisions, avant les
réunions du mois.
Mais là, signer le tout en notre nom sans
même nous consulter ni même nous
informer de ce que vous avez obtenu frise
l’indécence. Pousser l’audace de ne pas
nous demander si nous sommes encore
d’accord à s’engager définitivement pour les
générations futures est de l’arrogance de la
pure espèce!
Selon moi, c’est un accro grave à la
démocratie. Vous reniez par le fait même le
processus. Monsieur le Maire vous êtes un

mauvais exemple pour nos jeunes du village.
Regardez nos étudiants, qui luttent pour la
gratuité
scolaire.
Ils
le
font
démocratiquement en se réunissant toutes
les semaines pour faire le point et procéder à
un vote à savoir si oui ou non ils
débrayeront. Pourquoi avec nous est-ce
impossible?
Une telle attitude confirme que vous
cautionnez la perte de confiance que les
Québécois et les Tadoussaciens ont face à la
politique et à leurs élus. Comment à l’avenir
allons-nous pouvoir nous solidariser face
aux nouveaux défis qui vont nous arriver?
Avec le quai, vous avez raté une excellente
chance de construire un lien de confiance
pour l’avenir avec vos citoyens.
Sachez que vous n’êtes que notre
représentant! Le fait d’être élu ne vous
confère pas le droit de disposer de notre bien
à votre façon. Nous ne sommes pas des
valets de service.
Vous pratiquez du Charestisme. Il négocie
le nord qui est notre bien et celui des Innus à
rabais et il brade notre électricité à moindre
coup. À même nos sous, il construit des
routes et des ports pour ceux qui viennent
nous piller sans nous consulter sur les
modalités et les normes environnementales.
Tout ce qu’il nous dit, c’est que ce sera bon
pour le Québec et pour nous.
Demain vous allez réunir les Tadoussaciens
en nous disant que les négos ont été dures et
que vous êtes aller au bout de vos ressources
et vous allez avoir l’audace de nous
demander de vous croire et de vous faire
confiance.
Non, non, monsieur Tremblay, à Tadoussac
on est rendu ailleurs. Nous y sommes
presque arrivés à ce qui commence.
Parole de Miron
/STATIONNEMENT VIRTUEL
//UN VRAI BORDEL
Une idée de l’ancien DG Jacques Bussière.
Brillante on peut dire. Ça a été sa façon à lui
de contourner son propre règlement
d’urbanisme qui stipulait que pour démarrer
un commerce, il fallait avoir des
stationnements personnels disponibles.

À regarder de village, on voit bien. Tout le
monde est entassé l’un sur l’autre, les pieds
sur le trottoir et les orteils dans la rue.
Devant cet état de fait, il devenait
impensable de faire tout développement
touristique et économique dans notre milieu.
Notre ami Jacques, en inventant des
stationnements virtuels, permettait à tout un
chacun d’avoir pignon sur rue en acceptant
de payer un 18,000$ supplémentaire à la
demande de son permis municipal.
Aujourd’hui, ce même règlement qui
permettait d’opérer des commerces freine le
développement harmonieux du village par
un embellissement acceuillant.et une qualité
de vie intéressante.
Ceux qui jouisse de tel privilège ont ils le
droit de s’opposer ou de freiner des projets
collectifs en pensant qu’ils sont propriétaire
d’une partie de la rue avec leur stationne
virtuel accordé par la municipalité. Doit-on
les compenser si on leur enlève quelques
places de stationnement ou perte de clientèle

potentielle?
C’est une question que tous on est en droit
de se demander. La municipalité devra-t-elle
un jour clarifier davantage la notion de
stationnement virtuel?
En ce qui me concerne, je crois fermement
que la notion de stationnement virtuel ne
sert qu’à obtenir le droit d’opérer un
commerce sans plus.
Aujourd'hui, où l’odeur de l’argent dépasse
largement l’humeur des citoyens, est-il
permis d’avoir tous les droits?
Moi aussi si j’avais l’opportunité d’avoir un
commerce avec pignon sur rue, j’accepterais
de payer 25 000$ en 2012 pour un
stationnement virtuel à vie. C’est donné à
250$ par année. Moi aussi en tant
qu’entreprise citoyenne, j’essaierais de
garder le devant de mon commerce libre
pour mes clients et l’argent qu’ils vont
m’apporter sous prétexte que je suis un gros
payeur de taxe. Ainsi va la vie dans ce beau
monde communautaire où déplaire équivaut
à se taire pour ne pas passer pour un
contestataire.
SUPER CONSULTATION /PARTIE I
//L'AVENIR DU GOLF EN DEVENIR.
Sortez vos bâtons, il y aura encore du Golf
sur un des plus vieux terrains (110 ans) au
Québec. Oui encore pour un an, nous a
confirmé le propriétaire. Par après son
avenir appartient aux visionnaires de
Tadoussac. Verra-t-on un développement
domiciliaire rentable ou un espace vert
exceptionnel faisant partie de la vocation
touristique de Tadoussac pour les
générations futures.
Jeudi les 90 chaises disponibles étaient
toutes occupées par des citoyens concernés
par l’avenir d’un patrimoine exceptionnel de
notre village. Venu écouter dans un premier
temps et par la suite s’exprimer sur la
question, ce fut une rencontre fort
intéressante.
Le proprio, monsieur Robert Pillenière,
accompagné de la gérante depuis plus de 27
ans France Gagné, est venu expliquer le
pourquoi de cette rencontre convoquée par
la municipalité.
Depuis environ 5 ans, le golf est déficitaire

de 30 000$ à 40 000$ annuellement. Comme
homme d’affaires, il ne peut accepter de
maintenir une telle situation pour le plaisir
de la chose et les beaux yeux des golfeurs.
Avant de passer à autre chose pour retrouver
ses billes (style en faire un terrain à condos)
il a voulu rencontrer nos élus pour leur faire
part de cette problématique. Selon lui, le
tout a commencé avec l’arrivée du nouveau
golf de Forestville financé avec des deniers
publics et le support de la ville.
Selon France, à Tadoussac, les vieux joueurs
disparaissent, il n'y a plus la relève chez les
jeunes et plusieurs ont déserté pour aller
jouer ailleurs. D’après leur estimation, avec
50 abonnements de plus annuellement, on
arriverait a boucler le budget. En bon
citoyen corporatif, conscient du joyau qu'il a
entre les mains, il a daigné faire une
proposition avant de passer aux solutions
plus rentables avec cet espace vert.
Le Groupe Dufour propose de le céder à la
municipalité ou autre forme de structure
pour la modique somme de 1$ avec un bail
emphytéotique. Avec un nouveau mode de
gestion, on pourrait avoir accès plus
facilement à des subventions. Une fois la
rentabilité atteinte, la pérennité du Golf pour
notre développement touristique pourrait
être assurée.
Tout ce que souhaite le proprio, c’est de ne
plus perdre de l’argent point à la ligne.
À une question de la salle à savoir
qu’advient-il à la fin du bail de 20 à 30 ans?
Pas de réponse précise, ça fait partie du
devenir: C’est la méthode Legault: on
verra…
De son côté, la municipalité a été très claire.
Pas question de prendre un canard boiteux
avec un déficit opérationnel. Par contre, elle
apportera son aide si nécessaire et
collaborera à la recherche de solution
durable pour garder ce bien dans la
communauté. Déjà, la convocation de ce soir
dans l’espoir de trouver des solutions est un
pas dans cette direction.
La salle a été plus que volubile. Chacun
s’est exprimé librement avec beaucoup de
retenue. Des commentaires, des solutions,
des conseils et des recommandations ont
fusé de partout.

Parmi les plus intéressantes :
À court terme
Identifier le pourquoi les anciens joueurs ont
quitté et trouver comment les ramener sur le
terrain pour cet été. Une question de 50
abonnements, tout un défi.
À moyen terme
Former un comité de travail de gens
intéressé de tous les milieux (usager, gens
affaire, politique, citoyens colonie anglaise)
et dès l'automne soumettre des pistes de
solution durable. Déjà, plusieurs personnes
dans la salle se sont montrées intéressées à
s'impliquer. Si d'autres le désirent,
communiquez avec Marie Claude Guérin à
la municipalité 235-4445.
À long terme
Développer un programme sport étude avec
nos jeunes du primaire et secondaire pour
assurer une certaine relève. Exemple: Cet
hiver avec quelques paires de skis de fond
on a réussi à motiver nos jeunes. À BaieComeau un programme officiel dans ce sens
existe et il y a de l’argent disponible à la
commission scolaire et au ministère. On a
également parlé de développer le sentiment
d’appartenance au Golf aux résidents de
BEST.
Pour l’instant avec environ 12% de la
population présente à cette assemblée, sans
compter la colonie anglophone, l’on peut
considérer que cette démarche citoyenne
s'inspire drôlement de celle entreprise pour
s'approprier le quai.
Un autre pas de fait dans la bonne direction
de prendre en main notre propre
développement./
/SUPER CONSULTATION /PARTIE II
//RUE PRINCIPALE PAS DEVANT MA
SALLE
On en a parlé, on en parle encore et on
reparlera. La municipalité a investit 75,000
dans la firme Rue Principale pour venir nous
concerter et conseiller. Depuis trois ans, des
citoyens se sont regroupés par comité selon
leurs intérêts, pour élaborer des plans visant
à embellir le village et améliorer notre
qualité de vie.
Pour l’instant, la pire image du village est
son centre-ville. Vue de l’édifice Bell le

point de vue est catastrophique. Un arc en
ciel de toit d’auto multicolore vous souhaite
la bienvenue.
Pour cet été, la municipalité proposait à titre
expérimental
POUR
UN
MOIS
SEULEMENT d’installer des arbres en pot
du côté de l’église avec une allée piétonne
près du mur.
Avec ce nouvel aménagement, du milieu de
juin au milieu de juillet, on perdrait 7 à 8
stationnements qui aurait été déplacé sur la
rue Hotel de Ville parce que mieux géré.
L'éternel débat s'est rallumé sur le pseudo
problème de stationnement dans le village.
On a encore refait pour la nième fois le
débat en long et en large de la pertinence de
changer les choses. Jamais on n'arrivera à
faire l'unanimité.
D’un côté, les commerçants pour qui
l’argent est leur souci principal et de l'autre
côté des citoyens dont l'embellissement est
leur but principal.
De cette rencontre est sortie une IDÉE
PRINCIPALE qui circule dans les
coulisses depuis quelques années. Pourquoi
ne pas utiliser l'espace dans la coulé derrière
chez Pierre Cid (Café Bohême) jusque chez
Martin Coté?
Aménagé en stationnement on pourrait y
loger discrètement plus de 1000 autos. À $
par jour les revenus annuels friseraient les
400,000$. Amplement pour faire les travaux,
sans taxer d’avantage. CÉ pas beau tout ça!
Un stationnement invisible au cœur de
Tadoussac.
Sur la faisabilité, pas de problèmes, Thomas
Maher a bien réussi illégalement, jamais je
croirai que l’environnement ne plierait pas
devant un projet collectif et une volonté
populaire. Y avez-vous pensé, des rues
vertes à Tadoussac? Un village qui se
marche. Un village ou il fait bon respirer
l’air salin dans avoir de co2 entre les dents.
Un village à admirer sans se faire klaxonner
dans les oreilles et se faire agresser par des
smarties à quatre roues. Enfin pouvoir
relaxer parce qu'on a le temps de s'arrêter.
Derrière ce projet il doit y avoir une volonté
politique qui se développe et il y a un geste
d’audace en expropriant la maison de
monsieur Belley qui désire quitter pour

rejoindre les siens à St-Siméon.
Ce sera qu’une fois réalisé qu’on pourra
penser globalement un aménagement dans le
respect d’une amélioration de qualité de vie
des citoyens et du respect des commerçants
à faire des affaires.
À vouloir persister à embellir le village en
pièce détachée, ne risquons-nous pas de
provoquer des critiques éternellement sans
solutions?
Cette soirée s’est terminée en queue de
poisson. La municipalité est repartie les
mains vide faute de faire l’unanimité!!
/PÈLE MÈLE
//J'MEN MÊLE
Le Quai: Paulin Hovington a réalisé une
excellente entrevue à Radio Canada sur la
cession du quai. Il a insisté sur le fait que
c’était une démarche citoyenne signée à
100% . Cette prise de position solidaire a
permis que cet équipement qui est en
quelque sorte un bien collectif ne tombe pas
entre les mains du privé. Il a aussi insisté sur
le fait que c’était un atout important pour le
développement touristique de Tadoussac, et
aussi pour toute la région BEST.
Concernant les ententes signées, à part de
nous dire que 3 expertises confirmaient la
durabilité du quai pour les 30 prochaines
années et que le 3 millions demie allait être
suffisant pour assurer son remplacement
dans le futur, rien de plus.
La marina: dans le dernier Reflet, nous
avons écrit que le prénom du nouveau
directeur était Éric tandis qu’on aurait dû
lire Pierre Guay. Son premier geste officiel a
été relevé de brillante façon. Suite à
l’incendie de trois pontons, il a préféré ne
rien déclarer aux assurances afin d’éviter
une augmentation de cout. Il a fait appel à
une corvée de bénévolat. En une journée et
demie le tout a été reconstruit comme si de
rien n’était arrivé. Bravo! Un gros merci à
ceux qui sont venus se greffer (Michel
Brisson, Jean Gagné et Éric Gagné) à Pierre
Olson
le
contremaitre
d’office.
Présentement, pour la mise à l’eau on est en
avance sur l’échéancier. Surveiller la
nouvelle configuration. Elle passera de 60
places, environ, à une centaine. Déjà sous

l’ancienne administration des plans avaient
été demandés à une firme spécialisée en
prévision d’un agrandissement. Cette année
on n’en parlera pas au passé, mais comme
chose officielle.
Le Limacon: encore toujours le premier
commerce à ouvrir. Vous pouvez vous
passer le mot. Martin sera à sa boutique pour
vous accueillir. Cet hiver plusieurs voyages
au sud pour magasiner de nouvelles pierres.
Soyez les premiers à en profiter.
Christine Gilliet: un déplacement spécial
pour aller vivre le grand rassemblement de
la Journée de la Terre à Montréal. Elle y est
allée en tant que journaliste pour le journal
Ensemble dont elle fait partie et nous vous
invitons
à
cliquer
www.journalensemble.coop
Les
Kiocs
sont
arrivés: nos ancêtres
nous l'avaient dit.
Tant
et
aussi
longtemps que les
juncos ne sont pas là,
il y aura encore de la
neige. Eh bien! les
voilà nos fameux
oiseaux de malheur.
Pi a suivi notre
maudite
dernière
bordée.

Les Douteux: À n'en pas douter cette
activité revient chaque lundi soir au Bar de
l'Eau Berge. Pour ceux qui ne connaissent
pas le concept, c'est simple on vous présente
le meilleur des films le plus Poche qui a été
voté sur le Net à DOUTEUX.ORG. Cette
semaine on a eu droit à un 2 pour 1:
MobyDick 2010 et Party Animal. Apportez
vos boules de papier pour manifester vos

appréciations. Une idée originale d'Eugène
le Magnifique en chair et en os pour vous
faire plaisir en Sleem.
Rebus de Printemps: Coco a commencé à
classer le vieux bois que vous lui avez
apporté pour ses feux. Il y a encore de la
place. Avertissez-nous avant de tout
garocher partout. On veut bien rendre
service, mais quand même...

/JOURNÉE DE LA TERRE
//UNE SORTE DE PRIÈRE
À l’instar de Montréal avec 300,000
personnes, les Tadoussaciens étaient près
d’une centaine pour ne pas dire 101 à
marcher en français des Loisirs jusqu’au
parvis de l’Église ou une volée de cloches
attendait ceux qui avait braver le froid pour
venir fraterniser avec mère Nature.
Le moment le plus solennel fut certes la
lecture de la déclaration spirituelle ou
plusieurs citoyens à la façon d’un cantique y
sont allés de leurs prières.
Pendant qu’on demandait au Gouvernement
du Canada de participer à Kyoto, pendant
qu’on suppliait le Gouvernement du Québec
de répartir plus équitablement la richesse, je
me préparais à crier à mon Gouvernement
Municipal de nous consulter. J’ai dû me

taire puisqu'ils étaient pour la circonstance,
en congé pour cette Journée de la Terre sauf
Micheline Simard merci à toi!
Je suis donc retourné chez moi avec mon
petit bonheur d’avoir été solidaire en me
promettant de continuer à gueuler et à signer
la
pétition
en
cliquant
http:/action.davidsuzuki.org/fr/22avril.
En terminant, faites-en donc autant!

Pour le rassemblement du jour de la terre,
une soixantaines de personnes (64
exactement), hommes, femmes et enfants, ont
célébré ce 22 avril par une marche
symbolique, la plantation de deux érables, la
lecture collective de la déclaration du Jour
de la Terre 2012, et la chanson « ne tuons
pas la beauté du monde», suivie de la
lecture d'une lettre d'amour à Gaïa notre
Terre-Mère puis l'envolée des cloches à 14h.
Convivial et surtout un mélange de
Bergeronnais de souche (y compris le
dernier-né du village, âgé de deux semaines:
Éliott fils de Julie Hamelin et Patrice Noël)
et plusieurs Néo-Bergeronnais.
/CLÔTURE
//DES MERCREDIS-CRÉATION
Portes ouvertes
Vous êtes près d’une quarantaine de
personnes à être venues créer avec nous cet

hiver et profiter de cette magnifique
opportunité d’échanger avec d’autres artistes
et artisans dans l’âme! Bouturières,
manchons, ceintures, sacs, couvertures,
bonnets, écharpes, chandails, porte-clés,
musique, poésie et écriture, bagues, boucles
d’oreille, cuisine, dessins, bricolage, et plus
encore!! Tadoussac regorge de gens créatifs,
il n’y a aucun doute là-dessus!!
Afin de souligner la fin de ces ateliers, nous
vous convions tous, artisans ou non, à venir
nous rejoindre pour le dernier MercrediCréation de la saison! Des petites bouchées
pour votre appétit et une pensée spéciale
pour les participants de cet hiver! Bienvenue
à tous!!
Un immense merci à Isabelle et Nancy du
Gibard qui nous ont permis de réaliser ce
pari complètement fou de réunir à chaque
semaine des idéalistes, artisans et créateurs
de tout acabit. Un immense merci également
à tous ceux qui nous ont soutenus de près ou
de loin dans cette aventure magnifique!
Vous nous avez inspiré et permis de créer
quelques bulles de magie dans un cadre plus
qu’enchanteur au cœur de la plus belle baie
du monde!
Aussi, surveillez vos journaux, en mai un
évènement est à venir afin de saluer
l’extraordinaire créativité qui anime les
artisans d’ici!
Vos hôtesses, Catherine et Pascale!
/POKER DU DIMANCHE
//TOUT N'EST PAS JOUÉ
Tous les réguliers sont venus chercher leur
part du gâteau.
Bernard Latour a fait des siennes en
emportant la première place. En mal de
divorce lui aussi, il a osé faire prendre une
tasse de thé à France qui aspirait aux grands
honneurs. Mona de son côté a joué de
prudence et sa deuxième place qui la
maintenait au sommet du classement.
Charles avec une décevante dixième
position s’est grappillé un mince point lui
permettant de demeurer ex æquo avec son
éternelle rivale Nicole. P'tit Michel et Lyne,
quant à eux, ils font du surplace depuis
quelques semaines.

Classement
1-Mona Dufour 115
2-Nicole Dufour 105
3-Charles St Ant 105
4-Ptit Michel
96
5-Lyne Brisson 86

6-Bernard L
7-Fernand Des
8-Eustache B
9-Michel M
10-Guillaume P

82
71
66
61
57

/LES 5 VIES DU JEUDI
//PLACE AUX SURPRISES
Contre toute attende Gilles Boulianne est
sorti victorieux de la rencontre. Ce soir-là, il
avait le
compas dans l’œil le monsieur
Nos meilleurs n’ont vu que du feu, de la
même manière que J C Dallaire qui n’a pas
fait long
feu.
Notre ami Gilles n’a pas eu le temps de voir
la couleur de sa bourse. Son élan de joie par
sa victoire a poussé à bouttt sa générosité.
Le pécule a vite changé de main pour se
retrouver dans une commandite de
bercethon organisé par Lisette pour ses filles
d’Isabelle ce dimanche à St Siméon.
Ce prochain jeudi on reprend tout ça!
Autour de Kino qui est allé se rincer l’œil
sur le ski de printemps à Whistler, de faire
ses preuves!
À DROITE CRÉATION DE
CHARLOTTE LE ROY
Récupération de verres
à bière en plastique

