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/DE LA BELLE VISITE
DANY PLACARD CE MERCREDI
A L’EAU BERGE.

Originaire du Saguenay, Dany a fait ses études
au collège d’Alma pour finalement faire carrière
à Mtl. A date plusieurs albums dont Plywood
3/4, Agent Placard, Beauté mécanique…… Dany a été lauréat «Album Folk/Country de l’année» pour l’album Raccourci, Gala GAMIQ
(2008). Une Nomination «Auteur-compositeur
de l’année», au même Gala. À ne pas manquer
ce soir à l’Eau Berge, 9 h 33.

Cette semaine à l’Eau Berge et ailleurs!
Mer 20
Jeu 21
Ven 22

Dim 24
Lun 25

9 h 00 Dany Placard
9 h 00 Oly
9 h 00 Trio Nouzote
Le spag system and Eric au Gibard
Hotel Tadoussac : Jean Gagnon
Golf libre
Fête au village
Hotel Tadoussac : Jean Gagnon
Golf libre
On fête la St-Jean à l’Eau berge
Marc-André et Sam

Mar 26

Éric en blues

Sam 23

/LA ST JEAN 2012
UN DEUX POUR UN
Pendant près de 20 ans L’Eau Berge a été l’unique organisateur pour le village. Suite à une
décision des bénévoles de l’époque qui
trouvaient insensé que ce soient des Allemands,
des Suisses, des Espagnols, des Français et
Montréalais qui organisent la fête nationale des
Tadoussaciens. Par après, Gagnon et sa gang
ont maintenu le fort à bout de bras pendant
quelques années jusqu’au moment où la municipalité avec les maigres subventions accordées
prenne le relais.
De son coté l’Eau Berge a gardé la journée du
24 pour continuer la fête. Toujours dans le but
de développer cet évènement pour en faire peutêtre un jour LA PLUS GRANDE DES PETITES FETES NATIONALES EN RÉGION.
Pour y arriver il ne manque que la volonté
politique et culturelle du premier établissement
au Kanada.
(Programmation : voir de l’autre côté)
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mulés par nos jeunes.
Le 23 la Fête au Village
Voir la programmation officielle qui vous sera Outre Bab au Gibart et Québec Red Neck au
distribuée
Café du Fjord qui ont été cité sur toute les ondes
Entre autres:
de Radio-Canada comme découvertes, faut
Descente aux Flambeaux
avouer que l’Escouade Verte en a fait tout autant
Spectacle : duo de chansonniers
chez les amateurs de l’environnement et d’une
Feux d’Artifice
planète verte. BRAVO!
Le 24, la Fête à l’Eau Berge
1- Le référendum
2- Fin de Journée: La Traversée Internationale
Relaxe du Lac de l’Anse à l’eau
3- Cinq à Sept: Tournoi de Pétanques et Fers
à cheval
4- Lunch à la bonne franquette.
5- COLLECTIF MUSICAL TADOUSSACIEN
6- Feu de Joie
7- Feux d’artifice. Résultat référendaire 2012
/DEDETORIAL
LA BRIGADE VERTE
VEDETTE DU FESTIVAL DE LA CHANSON
A travers toutes ces grandes vedettes que nous
avons pu voir et entendre tout le Week-End, il y
a ceux qui en silence et discrètement ont exécuté
leur numéro d’une façon magistrale.
Ce sont les jeunes de l’Escouade Verte de l’école St Joseph de Tadoussac. Ceux du premier cycle qui avec leurs parents et leur fan club ont
nettoyé le village durant ces quatre jours de festivité.
Ce dimanche au lever du soleil vous auriez dû
tous vous lever et sur le coin de votre balcon
leur faire une ovation pour leur geste environnemental.
Le village était tout endimanché comme si rien
ne s’était passé la veille. On aurait pu marcher
en pied de bas blanc pour se rendre à la finale.
Dans ce concert écologique, il ne faudrait pas
oublier la municipalité et leurs employés qui ont
accepté une dérogation à leur habitude de travail.
C’était beau à voir. L’équipe municipal suivre
derrière pour faire disparaitre les déchets accu-

/MONSIEUR ÉDOUARD
Un grand homme nous a quitté.
Les employés de croisière AML désirent rendre
hommage à monsieur Édouard Hamel qui a toujours été à l'écoute de son personnel, qui a su
former un équipage dynamique et enthousiaste
pour qu'ensemble nous formions une grande
famille..
Patient et attentif, il pouvait détecter la moindre
peine, la moindre chicane et il s'empressait de
régler le problème personnellement. Un passionné de la mer, un homme intègre, un père de famille aimant, qui a su au fil des années s'intégrer
aux gens de Tadoussac et qui a privilégié les
travailleurs d'ici.
Il prenait toujours le temps de visiter ses gens,
car il aimait discuter et s'intéressait aux nouveautés que ceux-ci apportaient. Certaines discussions étaient bénéfiques pour la compagnie.
Le positif était toujours de mise avec lui, car
tout peut s'arranger, tout peut s' améliorer disaitil… Il faut prendre le temps d'écouter c’est ce
qu’il nous a appris… le client doit toujours être
satisfait quoi qu' il arrive.
Ses enfants ont toujours été importants pour
lui...Yann, l’ainé a pris la relève, il saura faire
honneur à son père.
Loïc qui a pris le temps de venir lui donner un
coup de main ici à Tadoussac, nous a appris
qu'il faut s’entraider tous ensemble pour être une
équipe sincère, forte et durable.
Que pouvons- nous dire de plus que le regard de
cet homme envers sa compagnie, ses employés,
sa vie de famille? Lui qui a essayé de joindre
l'utile à l'agréable a légué cette tâche à son fils
Yann de continuer de voguer sur ces eaux calmes et déchainées. Il vivra pleinement cette
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aventure avec un nouveau regard vers le futur.
Monsieur Édouard Hamel était un homme fidèle à
ses principes, honnête dans ses propos, le cœur à la
bonne place, toujours souriant, fier de sa personne
et de sa famille, de ses bateaux et de son personnel.
Au-delà de sa vie, il sera toujours l'ange gardien de
son équipage. Il restera à jamais dans nos cœurs.
Ce n'est qu' un au revoir de notre part..
/TEMPETE DANS UN VERRE D’EAU
POURQUOI FAIRE?
Deux petits mots qui ont fait monter la pression de
certains et fait rugir le téléphone de félicitations
sic….
Des fois c’est compliqué de dire des chose simplement.
Dans le dernier Reflet aux Affaires Platicipales, à
l’item Nouvel embauche: j’ai écrit que deux citoyens avait été engagés à la circulation et à la
voierie. A quoi faire?
Dans ce contexte, je voulais faire un clin d’œil aux
conseillers qui se sont fait élire sous le signe de la
transparence.
A cet item (nouvel embauche) rien n’a été dit de
plus que ce qui était écrit sur l’ordre du jour, sauf la
demande du vote. Alors qu’on a quelqu’un pour
faire respecter le plan d’urbanisme, un constable
pour la règlementation, et un autre
à la circulation on aurait au moins pu nous dire
pour faire quoi?
Le point de discussions en vogue à travers nos
conversations municipales c’est la quantité d’employés par rapport aux autres villages.
Avec les emplois étudiants, Tommy qui vient de se
faire embaucher et un autre à la voierie, on aurait
aussi pu nous dire le pourquoi faire afin de faire
taire tous les ragots sur la mauvaise gestion de notre municipalité.
Enfin si quelqu’un vous annonce que Joseph a été
embauché au traversier, votre premier réflexe sera
évidemment de savoir pour faire quoi. Matelot,
ingénieur, placier, surveillant entretien une question toute simple en soi. Voilà le pourquoi de mes
trois mots Pour faire quoi?…….. Loin de moi de
prétendre que c’était pour ne rien faire…. Mille
excuses au Toin et Mathieu.
A tous ceux qui se posent des questions sur ces
emplois, j’ai fait pour vous ce que vous devriez
faire avant de partir tout placotage.

J’ai tel au D.G. 235 4446 : Aucun retour d’appel de
sa part.
Espérant que le calme reviendra dans vos tasses de
café.
/PELE MELE
J’MEN MELE
Les patrons s’en mêlent: Quelques employés se sont
vu interdire de manifester avec ceux qui par leurs promenades aux casseroles appuient la démarche des étudiants face à la loi 78 et les frais de scolarité. Y parait
que ça dérange les touristes. Pas sûr du tout puisque
ceux qui nous visitent nous parlent de l’originalité de la
chose à Mtl pour y avoir eux-mêmes participé ou visualisé. C’est le P.M. qui doit être content. Peuple à genoux, bienvenue chez vous au pays de l’esclavage moderne…….
Gens du Pays: Un concert de découvertes. Pendant que
ça festoyait à Tadoussac, à Cap à l’Aigle, la Chorale
chantait dans une église en forme de demi cercle transformée en milieu culturel grâce à la générosité d’une
mécène. Tout de bois garni ce centre d’art doté d’un bar
à la place de l’autel, présente des qualité de sonorisation
exceptionnelle. Chanter sans amplification procure ce
petit quelque chose qui fait vibrer davantage les cordes
vocales. Un plus ultra de découverte, lorsque ton directeur de chorale par son énergie et sa bonhommie te fait
tomber en amour au point qu’une certaine résonnance
s’entend dans les moindres fibres de ton corps. Un
concert à répéter.
Otis excursion: Un nouveau Zodiac est entré dans le
panorama de la Baie de Tadoussac et de la marina. D’un
jaune écarlate, il ne faut pas le confondre avec ceux de
AML.
D’une capacité de 40 personnes, cette acquisition entre
dans la nouvelle philosophie du Parc à savoir, diminuer
le nombre de bateaux autour des baleines. Pour l’instant
ça ne changera pas grand-chose puisque les règles sont
les mêmes . Un permis par bateau. Donc Otis n’a fait
qu’échanger un petit 12 places pour un plus gros. Ce
fleuron de la flotte Otis permettra d’économiser sur le
personnel et de faire des forfaits avantageux pour les
touristes en plus d’accueillir des familles avec leurs jeunes.
Connaissant Jean Roger il n’en restera pas là. Avec ses
quatre permis remplacés, il pourra partir à chaque sortie
avec l’équivalent de la capacité de Croisières 2001.
Donc à prévoir un rallongement des pontons et un
agrandissement de sa grosse remorque élégante, toute de
noir vêtue, sur le bout du quai.
Combien de temps J.R. gardera-t-il sa marque de commerce avec ses petits bateaux?
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/COURRIEL
Objet : Le Reflet du 13 juin
Je vous remercie pour ce petit journal si riche d'idées,
d'informations et... de revendications. Vous êtes un phare qui veille sur notre cher village. Je dis Vous mais
pourrais sans doute utiliser le JE car je sais bien qui en
est l'initiateur. Voilà. Qu'il me soit permis de vous féliciter pour l'activité ¨CEGEPS en vacances¨.
Cette pause est certainement un baume sur ces longues
et frustrantes grèves.
De plus, elle favorise l'émergence de talents méconnus.
Après avoir goûté au plaisir de l'auberge et de notre belle région, ces étudiants à leur tour en deviendront de
b o n s
a m b a s s a d e u r s .
Bravo pour cette autre initiative qui n'est pas la première
d'André et certainement pas la dernière.
Le St-Jude personnalisé et si bien décrit, avec amour et
poésie, par Alice m'a émue. Mes souvenirs de ce bon
temps sont plus terre à terre mais vibrent aussi de cette
émotion de petite fille qui à l'approche du printemps
rêvait de toutes les bonnes choses que nos oncles Paul et
Guy nous rapporteraient de leur premier voyage à Québec. Que c'est loin tout cela...
Merci et salut, Marcelle

ses l’a accepté pourquoi pas nous.
Pour le tourisme, on s’en fout, pourquoi pas…
Procès verbaux: Pourquoi ils sont plusieurs mois en retard sur
le site de la municipalité? Premièrement il faut qu’ils soient
adoptés et ça prend un mois. Pour le reste on y verra...
Maison Chauvin: Bravo pour les aménagements concernant
la nouvelle porte d’entrée.
Le Quai: Les papiers ne sont pas encore tous signés. Les nominations pour les nouveaux officiers de la Corporation du
Quai ne sont pas encore faites. Concernant l’info sur les détails
de l’acquisition rien de transparent. Nous sommes propriétaires de quoi au juste.? Il a été question d’une rencontre en juin.
Est-ce le bon moment pour réunir un maximum de personnes
afin que nous soyons tous au parfum de ce qui attend les générations futures?
Fera-t-on comme la caserne des pompiers et le poste de police
qui après avoir été refusé au registre une première fois, est
passé comme dans le beurre en plein été alors que tous avaient
le ventre à terre à amasser leur hiver?

/À VENDRE
Bureau de chambre avec Miroir
Table et 6 chaises
Cuisinière standard
Pour plus d’info: Mme. L Simard 418 235-4311
/LES AFFAIRES PLATICIPALES
Suite:
Question du Public:
Méfait public: Y parait qu’il y a plusieurs causes de vandalisme dans le village. Avec la fenêtre cassée aux toilettes publiques près de la maison du tourisme vous faites quoi? La
personne en cause est venue avouer son méfait et offrir de
payer les dommages. La justice est égale pour tout le monde,
qu’on nous a répondu. Une plainte a été déposée et suivra son
cours. Quelques conseillers ont tenté d’interpeller la clémence
du maire face à des aveux contrairement aux autres non
connus. La rigueur est de mise à droite toute…
Langue d’affichage: Dans le village quelle est la langue qui
doit prédominer? Évidemment celle de Molière. Un nouveau
resto vient d’ouvrir: LE PICK UP. Vous faites quoi avec cela?
Le CCU qui se fend les cheveux en quatre pour l’affichage
dormait-il sur la swicht ou applique-t-il une réglementation à
deux vitesses.
Dans les différents dictionnaires c’est un anglicisme. La Côte
Nord est la capitale des Pick Up. Des camions à boites ouvertes il y en a partout. Personnellement mes premiers necking se
sont faits dans les dunes précisément dans un Pick Up Ford
150. Pour les plus âgés c’était sur des Pick Up qu’on faisait
tourner des 33 et 45 tours pour se déhancher sur la musique
d’Elvis considérée comme perverse par nos parents.
Le tout s’est terminé abruptement : Si le registre des entrepri-
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