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DEDETORIAL
//LA PUBLICITÉ PAS FACILE À
ÉVALUER
Parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais
parlez-en. Ainsi est la règle principale de
marketing de tout bon commerce.
Tadoussac dans le milieu touristique est
probablement la municipalité qui investit le
moins par rapport aux retombées
médiatiques
qu’elle
reçoit.
L’hôtel
Tadoussac, AML, Dufour et les Parcs sont
les fers de lance de la pub à l’extérieur de
Tadoussac. Sans eux, faut se l’avouer, que
serions-nous?
La Municipalité, à part le dépliant
touristique et les cotisations usuelles ici et
là, n'a rien d’envergure pour mettre
Tadoussac à l’avant-plan sur la carte
touristique du Québec. Il me semble qu’avec
la réputation internationale qu’on prétend
avoir, notre positionnement sur l’échiquier
touristique est plus que timide pour ne pas
dire, inexistant. Réveillons-nous! Ici une
parenthèse, ce serait injuste de tout mettre
sur les épaules de nos conseillers. Nos gens
d’affaires, ceux qui retirent le plus du
village, que font-ils pour publiciser
Tadoussac? Que feront-ils quand la vache à
lait qu’est le village ne donnera plus de lait
graS$?
Seront-ils les premiers à plier bagage en
mettant le tort sur les travailleurs saisonniers
et leurs compétences?
Pour l’instant, la réputation de Tadoussac
repose sur une image surfaite. Si ce n’était
que de quelques commerces qui par leur
imagination et leur originalité arrivent à
attirer l’attention des journalistes on ne
vaudrait pas cher la livre comme disait mon
grand-père.
À ce propos, j’aimerais citer le Connaisseur
comme exemple alors que les nouveaux

proprios, Nathalie Lessard et Stéphane
Deschesnes ont fait parler d’eux à leur
façon. L’ex-cantine de M.(Claude Lapointe)
fera la une d’une émission de TV à Canal
Évasion. Cette semaine, un tournage sera
fait sur le camion mythique. Un exemple
comme bien d’autres qui apporte une
contribution inestimable au Marketing de
Tadoussac. Et si j’étais maire… Pour cette
contribution, financière, j’accorderais une
diminution de taxe équivalente aux
retombées économiques pour Tadoussac en
général. Pour les puristes, disons un incitatif
envers les autres à se dépasser et à faire
preuve d’imagination pour le bénéfice
publicitaire de Tadoussac.
/LE PONT NOUS L'AVONS
Non, ce n’est pas celui sur le Saguenay,
mais celui de la Baie Ste-Marguerite.
Emporté par les glaces du printemps, son
absence rendait le site de la Baie SteMarguerite
complètement
inaccessible
autant pour les randonneurs du sentier du
Fjord que pour les adeptes contemplatifs des
bélugas. Félicitations au Park d’avoir opéré
avec diligence dans ce dossier. Les paris de
l’avoir au plus sacrant prédisaient le mois
d’août comme achèvement. Donc les
sceptiques auront été confondus dus, dus,
dus. Pour ceux qui veulent avoir le dernier
mot, OK il n’est pas pareil et moins
fonctionnel que le précédent, mais c’est
mieux que rien. Donc pour ceux qui
travaillent dans l’optique de prolonger la
durée de séjour (1.5) à Tadoussac cette
destination est une excellente suggestion à
faire. Pour les randonneurs, n’oubliez pas de
souligner qu’il y a une navette deux fois par
jour pour ce secteur. Info à l’Eau berge 2354372.

/L'essayer c'est l'adopter: Le gros Zodiac
de Otis Excursion, avant de critiquer, j’y
suis embarqué pour une croisière. C’est le
grand luxe, le confort est total et son
comportement face à la vague est
exemplaire. Côté bruit, rien n’a redire, faut
tendre l’oreille lors des manœuvres. Côté
feeling, ça ressemble drôlement aux petits
12 places qui ont fait sa réputation. D’une
capacité de 40 personnes, je crois que la
décision de Jean Roger de le maintenir à 36
est idéale pour le confort de tous. Ça n’a rien
à voir avec ceux de 12 et 24 places où tu es
coude à coude. Encore plus, très intéressant
pour les familles et les enfants, un service
inexistant auparavant. Côté visuel , c’est
impeccable sur le site d’observation. Par
contre, sur la route des sites, à cause de
l’angle de flottaison et la vitesse, le
périphérique visuel est quelque peu altéré
quand tu es assis. Côté accessibilité pour les
personnes en fauteuils roulants faudra
repasser! C’est casse-gueule! Par contre,
quand tu as Jean Roger, Johan, Sylvain et
Jean Michael comme aide au déplacement,
ça devient le Parc Belmont, mais en toute
sécurité.
Un hic demeure, comment les revendeurs de
billets vont-ils convaincre leurs clients de
délaisser les petits zodiacs tant convoités,
qui sont la marque de commerce de Otis
Excursions, pour profiter du confort du
grand nouveau? Si aujourd’hui tout le
monde jure environnement et écologie, c’est
une excellente occasion de mettre leur foi à
contribution en délaissant les plus petits qui
sont trois fois plus dommageables pour la
couche d’ozone.
Prochaine sortie ce sera avec Dufour 2 à titre
comparatif.
/STATIONNERA,
//STATIONNERA PAS
Du changement au bout du Quai.
L’accessibilité a été modifiée. Une décision
intéressante prise par les nouveaux
propriétaires du quai. Dans un premier geste
concret depuis son acquisition, la
municipalité a décidé de réglementer les
heures de stationnement dans ce secteur.
Dorénavant, il y aura une zone donnant

accès à une vingtaine de véhicules pour une
période de 4 heures. Quatre autres
stationnements du côté de la marina seront
d’une durée d’une demi-heure afin de
faciliter la tâche à la clientèle de la marina.
Évidemment, la machine à critiques s’est
emballée. Dans ce dossier, faut donner la
chance au coureur dans sa prise de décision.
Pour être un habitué du bout du quai, le
matin en entrant à l’ouvrage et le soir au
coucher, force est d’admettre que les
quelques espaces disponibles étaient
majoritairement occupés à la journée par des
travailleurs saisonniers. On a même vu et
souvent des places occupées durant des
semaines par des habitués du village. Si on
prétend être un village touristique
accueillant, essayons au moins de donner
l’impression que le stationnement n’est pas
devenu le tiroir-caisse de la municipalité et
qu’on essaie par tous les moyens de le faire
payer.
On a été scandalisé parce qu’un touriste
s’est vu coller un ticket de 75$. Bien sûr,
c’est dommage pour lui, mais avec la horde
de travailleurs sur ce quai, si on se passait le
mot d’être gentil et le devoir de prévenir
toutes les personnes se stationnant tout le
monde y gagnerait.
En tous les cas, vaut mieux essayer en
douceur qu’une rangée de parcomètres plus
payants, mais combien anti touriste.
Alors que l’ATR Manicouagan articule sa
promotion en invitant les gens de la ville en
région parce que c’est différent, ces
machines à gobe-sous de parcomètre, ne
sont-elles pas l’apanage des cités? Où est la
concordance avec le stationnement de la
Maison Chauvin où il serait plus payant
d’avoir une machine à change qu’une
exposition ?
/LE QUAI COMME ACQUISITION
//RÉUNION D'INFORMATION
4 JUILLET 19H CENTRE DES LOISIRS
Enfin la municipalité s’est décidée. Elle a
choisi le 4 juillet pour nous convoquer.
Excellent choix alors que tout le monde
vient de sortir de sa saison de réunionnites
hivernales. Présentement, nous avons tous
les manches retroussées en train de travailler

et penser à faire nos timbres de chômage.
C’est certain que ce n’est pas facile de
trouver un moment aussi important pour dire
au 110% des signataires pour l’acquisition
du quai que c’est un cadeau pour les
générations futures.
Depuis plus d’un an, rien n’a filtré sur les
négociations du quai. La loi de l’omerta
régnait en maître. A-t-on reçu quelques
bribes d’info via le Miroir nous expliquant
sommairement où on était rendu?
Aujourd’hui comme citoyen c’est à peine si
on se rappelle des conditions émises lors de
la pétition, pour faire son acquisition.
Ce mercredi, on va probablement nous
garrocher une tonne de copies à nous faire
perdre notre latin. Bon, ainsi va la vie, pour
les déceptions, on aura qu’à pelleter le tout
aux générations futures.
À ceux à qui le cœur leur en dit, soyez
présents pour transmettre au moins à votre
voisin le cadeau du siècle, de la part de
monsieur Harper.
En attendant, voici les quelques attendus et
conditions pour lesquels vous avez signé
cette pétition historique dans les annales de
Tadoussac. Un exercice dit des plus
démocratiques à l’exemple de nos étudiants
au carré rouge avec leur assemblée générale
du printemps.
PROJETÉSOLUTION
ATTENDU QUE la population de
Tadoussac via une pétition, s'est prononcée
massivement en faveur de la propriété de
son quai par son gouvernement local soit, la
Municipalité;
ATTENDU QUE le quai est une
infrastructure d’une extrême importance
pour tous les citoyens et citoyennes de
Tadoussac;
ATTENDU
QU’il
incombe
à
la
Municipalité de veiller à la meilleure
utilisation de cet instrument au bénéfice de
l’entière;
ATTENDU QUE la Municipalité, dans sa
gouvernance, est la plus susceptible de
veiller aux meilleurs intérêts des citoyens;
ATTENDU QUE la Municipalité entend
respecter intégralement le texte sur lequel
s’est
prononcée
majoritairement
la
population de Tadoussac;

IL EST PROPOSÉ:
1- QUE la Municipalité informe les deux
paliers de gouvernement de sa volonté
d’acquérir le quai au bénéfice de é;
2- QUE la Municipalité s’engage à mettre
sur pied un comité décisionnel, composé de
toutes les parties au dossier auquel
s’ajoutera un citoyen choisi par le milieu,
pour la gestion des activités actuelles pour
une période à déterminer, et ce, à partir
d’orientations formulées et partagées par
toutes les parties, la Municipalité
conservant le plein contrôle des activités
futures;
3- QUE le gouvernement fédéral, lors de la
cession du quai, fasse en sorte que celle-ci
n'entraîne aucune taxe additionnelle
présente et future pour les résidents, suite à
cette acquisition;
4- QUE le gouvernement fédéral s'engage à
remettre à neuf le quai pour une durée
approximative de trente (30) ans, tel
qu'avancé;
5- QUE le fonds de réserve et de prévoyance
soit prévu avant la cession du quai, pour les
réparations majeures futures au-delà de la
période de trente (30) ans telles
qu’avancées;
6- QUE les usagers devront verser des
redevances (taxes) annuelles pour les
dépenses d'opération annuelles du quai et
une contribution au fonds de prévoyance.
7- QUE le gouvernement fédéral assume
toutes les dépenses reliées aux études
nécessaires menées par des professionnels
ainsi qu'au montage financier, pour la
réalisation de cette cession et en assurer la
viabilité.
Et voilà pour aujourd’hui, les dés sont jetés
pour être consultés. Maintenant le tout vous
appartient.
P.S. À l'heure ou les gouvernements en
faillite n'arrêtent pas de pelleter leur déficit
dans nos municipalités pour, par la suite,
nous refiler la facture, est-ce que dans leur
politique de se débarrasser de leurs ports,
on héritera d'un cadeau de Grec qu'on ne
pourra refuser pour les générations futures?
La municipalité nous permettra-t-elle de
nous prononcer et de nous informer dans les

détails? On n'est pas fous, on est capables
de comprendre.
/PELE MELE
//J'MEN MELE
Notre Patrimoine fout le camp: tandis
qu’on se fend en quatre pour la calotte
polaire qui fond à vue d’œil, ici à Tadoussac
on demeure muet et aveugle face à des
éléments de notre patrimoine qui fondent
aussi rapidement. En l’espace de quelques
mois, la glacière et le célèbre petit chalet en
bois rond de la pisciculture font partie
maintenant de l’histoire. Pourquoi nos
intervenants culturels et patrimoniaux ne
sont-ils pas intervenus? Peut-être l’ont-ils
fait? Mais trop timidement. Et que dire du
gouvernement et de ses représentants d’être
aussi insensibles à notre patrimoine bâti qui
témoigne de la richesse de Tadoussac et qui
constitue les éléments essentiels au
développement
de
notre
industrie
touristique? Pourquoi le petit chalet, on ne
l’a pas offert publiquement aux citoyens
plutôt qu’en catimini le faire disparaitre? Je
parie qu’il y aurait eu un preneur et que
Hénault et Gosselin se serait fendu le C..
pour l’amener à bon port.
Rue des Placards: En hiver, la rue des
Pionniers devient la rue des Placards à cause
du plywood vissé dans les fenêtres des
maisons. Est-ce que la municipalité, par
celui posé dans la toilette publique, en face
de la maison du tourisme fait de la
promotion pour l'hiver prochain en invitant
nos estivants à venir se promener sur le
boulevard des Placards. Très songé comme
publicité et surtout bien situé. Faudrait peutêtre un 33ième employé comme dirait mon
quatrième voisin pour faire le remplacement
de la vitre. Une commande chez Pro prend
une semaine livrée sur place.
Fête du Canada: OK on a fêté de belle
façon la fête nationale des Québécois, mais
qu’est devenue la fête nationale des
Canadiens le 1er juillet.
On
a
beau
être
fédéraliste
ou
indépendantiste, une fête nationale se doit
d’être célébrée par ceux qui croient en leurs
idées.

Ce dernier 24 juin, force est d’admettre que
la ferveur nationaliste tadoussacienne était
plutôt tiède, laissant présager un élan de
ferveur pour les adeptes de la royauté.
Ce dernier weekend, à part quelques pétards
ici et là, rien de significatif, si non, une
journée de congé de plus.
Dans un village qui carbure au tourisme où
l’argent n’a ni odeur ni saveur, il me semble
qu’il est de notre devoir d’organiser cette
fête au nom de notre prétendue réputation
internationale.
/POUR UNE 6ÈME ANNÉE
//L'ODYSSÉE FERA JAZZER SOUS LA
LUNE CET ÉTÉ!
Les Escoumins, 29 juin 2012 – Pour sa
sixième saison de concerts «On jazz sous la
lune», l’Odyssée artistique, en collaboration
avec Parcs Canada et la municipalité des
Escoumins, propose 3 rencontres en pleinair au bord du Fleuve Saint-Laurent! Le
samedi 7 juillet, Michel Donato et son
complice Robert Ménard, qui n'ont pas
vu leur ombre lunaire l'an dernier,
persistent et récidivent cette année avec
l'espoir d'un ciel sans nuage. Puis deux
Quintet présenteront deux facettes
différentes du jazz. Le samedi 28 juillet
c'est le Joël Kerr Quintet qui tentera de
charmer le public et. la lune. Et le
dimanche 2 septembre, ce sera au tour du
Guy Tremblay Quintet en provenance du
Saguenay, d'alunir aux Escoumins, sur la
plateforme du Centre de découverte du
milieu marin au bord du Grand Fleuve, à
l'occasion du Festival marin des
Escoumins.
Premier concert ce samedi 7 juillet aux
alentours de 20h (1h avant le lever de la
lune si elle veut bien), au CDMM, rue des
pilotes les Escoumins.
Pour informations et réservations:
418-232-6653

CETTE SEMAINE AU VILLAGE
Mercredi 4 juillet
Soirée JAM
Eau berge
Charles Band
Café du Fjord
Jeudi 5 juillet
Lack of sleep
Eau berge
DJ RMX
Café du Fjord
Vendredi 6 juillet
Jean Gagnon
Hôtel Tadoussac
Éric Cyr en spag
au Gibard
BAB
À l’Eau berge
DJ Pierre
Café du Fjord
Samedi 7 juillet
Jean Gagnon
Hotel Tadoussac
BAB
À l’Eau berge

21h30
23h30

21h30
23h30

17h à 22h
18h30
21h30
23h

17h à 22h
21h30

Dimanche 8 juillet
Tournoi Intermarché
9h
Club de golf de TAdoussac
Les Sofilanthropes
21h30
Eau berge
Charles Band
23h30
Café du Fjord
Lundi 9 juillet
Les Sofilanthropes
Eau berge
Charles et ses moules
Marina

21h30
18h

Mardi 10 juillet
Charles et Alexandre Dubuc accompagné
de Éric Cyr
21h
Du bleus à l’Eau berge

