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LE HAPPENING
//«IS COMMING»
Une édition faste pointe à l’horizon.
Non seulement par la renommée des
peintres, mais aussi par la présence des
personnalités invitées.
Le rendez-vous est toujours fixé pour la
deuxième fin de semaine de septembre. Une
date à mettre à votre agenda et aussi le bon
moment d’inviter ceux qui vous ont manqué
cet été parce que trop occupé.
On sent que cette année cet évènement va
prendre définitivement son élan.
Des
noms
au
curriculum
vitae
impressionnant viendront donner leurs
contributions pour faire évoluer le projet.
Le président d’honneur prenant la relève de
Marc André Coallier n’est nul autre que
monsieur Gaétan Frigon... un des Dragons
de Radio Canada.
Le souper du samedi soir, sous la
responsabilité de Claude Brassard, aura au
menu que des personnalités à ne pas
manquer.
Comme entrée, pour mettre la table à la
soirée, un arôme nord-côtier bien connu des
œuvres de Richard Fontaine vous
souhaiteront la bienvenue. Comme plat de
résistance,
Emmanuel
Coutness
mondialement reconnu pour ses talents
culinaires nous concoctera des plats qui nous
feront
remonter
aux
sources
de
l'alimentation des premières nations.
Comme dessert, la cerise sur le sundae,
Serge Bouchard une sommité en histoire,
régulièrement vu à la télé, viendra nous
entretenir de la culture amérindienne.
Suite à cette soirée, jamais plus vous ne
verrez nos premières nations avec le même
œil et par le fait même vous apprécierez
davantage leurs cultures et leurs arts.

Comme si ce n’était pas assez, pour marier
la culture et l’économie, nul autre que Jean
Paul l’Allier, ex-maire de Québec, nous
entretiendra sur la rentabilité de la culture.
Une invitation spéciale aux gens d’affaires
et intervenants régionaux pour une pause en
après-midi.
En ce qui concerne la tournée des écoles,
plus de jeunes seront rejoints. Cette année,

Michel Desmarais reconnu à travers le
Québec par sa signature avec ses moutons,
prendra la relève de Florence Dionne qui
demeurera cependant dans les parages pour
donner un coup de main. Cécile Bond
épaulera habilement cette activité qui vise à
faire la promotion de la peinture chez nos
jeunes en région.
Du côté des lieux de diffusion, on sent
nettement un engouement pour l’évènement.
Il n’y a pas si longtemps, nous sollicitions
les endroits pour exposer. Maintenant de
plus en plus, on ouvre ses portes pour
accueillir les peintres et par le fait même
faire grandir l’événement. Cette année, nous
aurons trois endroits de plus, soit le Café du
Fjord, La Galouine et le Père Coquart qui
viendront appuyer les efforts consacrés par
l’Hôtel Tadoussac, l’Eau Berge et la Marina
sans compter le Café Gibart et l’Église qui
se sont joints à la parade l'an dernier.
Devant l’ampleur de la situation, le
bénévolat ne pouvait plus suffire à la tâche.
À ce chapitre, Marc Simon nouvellement
revenu à Tadoussac pour démarrer une
nouvelle activée fort intéressante «Géotrésor
Tadoussac» a été embauché pour faire la
coordination.
Mais, cadeau du ciel!! Il nous offre
gracieusement sa collaboration. Il en sera à
son premier bénévolat dans la communauté.
Pour cette édition, on attend plus de 60
peintres. C’est pas loin des 80 artistes du
festival. Par contre avec une petite poignée
de bénévoles, on est loin des 100 nécessaires
au festival pour en faire le plus grand des
petits festivals.
Présentement, si aux premières heures du
Happening il est le plus petit des grands à
pouvoir se targuer d’avoir comme invité les
plus grands. La vapeur risque d’être
renversée bientôt si nos gens d’affaires,
après la conférence de M. L’Allier,
comprennent que culture comme les
baleines est un produit d’appel à développer.
LE QUAI EN QUESTION
//PARTIE 2
Suite à la réunion du 7 juillet au centre des
loisirs convoquée par la municipalité, nous
avions promis quatre textes sur le contenu

de cette rencontre historique.
La semaine dernière, nous avons écrit la
première partie qui résumait l’historique fait
par M. le Maire Hugues Tremblay.
Cette semaine, nous allons essayer de vous
traduire dans nos mots le déroulement des
négociations
expliquées
par
Paulin
Hovington représentant des gens d’affaires
au comité des négociations.
Dans son exposé quatre grands thèmes:
1– L'offre aux enchères
2– Rôle de la médiatrice du fédéral
3– Le rôle et l'impact de la pétition
4- Les objectifs atteints.
Après quelques années de silence face à la
cessation du quai, soudainement nous avons
appris que le gouv. Fédéral allait le céder
par processus d’appel d’offres.
De prime abord on avait cru que tout allait
se dérouler tel que souhaité au tout début.
Priorité à la municipalité et ses citoyens. Tel
n’était pas le cas.
Pourtant depuis le temps, la municipalité
avait obtenu son décret (permission du Gouv
Québec) pour en faire l'acquisition.
Surprise? En plus de la municipalité, un petit
consortium formé des Bateliers et de la
Marina (CDTT) voulait se porter acquéreur
en plus d’Essipit. Et voilà la course aux
enchères était partie pour le plus offrant des
trois.
Du coté, de la municipalité toute une
surprise étant donné qu’au départ le fédéral
l’offrait pour rien. Allait-elle compétitionner
ou se retirer étant donné qu’on jouait avec
les taxes des citoyens? De leur côté, on
comprenait les Bateliers de vouloir contrôler
leur gagne-pain puisque les redevances
payées au Gouv pour l’accès étaient
minimes comparativement à ce qu’ils
gagnaient.
En ce qui concerne la marina, on prétextait
vouloir respecter l’entente du départ qui était
de former un comité d’acquisition
Municipalité, CDTT et Batelier. Plus encore,
étant donné que la Marina était accrochée au
quai, on ne faisait plus confiance à la
municipalité comme unique acquéreur. À
Tadoussac on a la mémoire longue, on se
rappelait du vol de la Cale sèche par la
municipalité mettant par le fait même en

péril les finances de la marina.
Du coté d’Essipit, dont les moyens et la
réputation d’être de fin négociateur, associé
au fait d’être d’excellents partenaires, on
comprenait l’avantage d’avoir un pied sur le
quai puisque l’année précédente leur
association avec le Groupe Dufour pour
faire des départs avec leur Zodiac de la
Marina avait échoué faute d’espace
immédiat et formalité contractuelle avec les
bateliers en place.
Convaincus que le Quai était le poumon de
notre
développement
touristique,
économique et social, plusieurs citoyens
trouvaient inconcevable que ce bien collectif
puisse passer sous le contrôle d’intérêt
économique uniquement.
Avant de passer officiellement aux mises
aux enchères, pour voir venir les choses, une
invitation a été faite une dernière fois à ceux
qui manifestaient un intérêt pour
l’acquisition du quai.
C’est alors que L’Eau Berge et l’AGAT ont

envoyé leur candidature. Pourquoi pas?
Une réunion a été convoquée avec tout ce
beau monde intéressé par la chose. C’est
alors qu’on a eu droit à la valse des
tractations, diverses associations et chassécroisé. Tout le monde voulait le ciel, mais
personne ne voulait payer.
Devant autant d’imbroglio et face un
perpétuel cul-de-sac ou personne ne voulait
céder le pas pour favoriser la municipalité
comme unique acquéreur, une médiatrice a
été embauchée pour venir chercher un
consensus.
Durant tout ce brouhaha, le maire Marquis le
plus convaincu que ce quai devait appartenir
aux citoyens était en position de faiblesse
étant donné qu’au conseil plusieurs élus
avaient différentes tendances face à
d’éventuelles associations.
Les résultats du travail de la conciliatrice se
sont soldés par une proposition d’acquisition
du quai par différentes parties autour de la
Table.

C’est alors qu’un groupe de citoyens (70)
autour de Paulin Hovington ont décidé de
passer à l’action.
Une pétition signée par 110% des citoyens
accompagnée de 8 résolutions a été
acheminée à une réunion régulière du
conseil.
À l’unanimité, elle a été adoptée. Ainsi le
Maire et les Conseillers étaient armés d’un
mandat clair de la volonté des citoyens pour
négocier sans compromis autour de la table.
La même pétition a été acheminée à
l’assemblée générale de la CDTT et aussi
entérinée à l’unanimité. Du côté des gens
d’affaires même scénario. Pour ce qui est de
l’Eau Berge, ç’a été simple. DéDé s’est
consulté seul à l’unanimité.
Avec un tel consensus, c’est ainsi que la
dynamique a changé autour de la table pour
faire place à la Municipalité comme unique
acquéreur accompagné d’un comité de
gestion formé des principaux intéressés.
Maire d’office, Édouard Hamel pour les
bateliers, Paulin Hovington l’AGAT, Martin
Brisson, la Marina et un citoyen à
déterminer.
Lorsque les négos se sont précisées, l’Eau
Berge s’est retirée tel que promis.
Concernant Essipit, le nouveau maire en
place, Hugues Tremblay, suite à une
rencontre avec eux a fait un échange de
signature: la municipalité reconnaissant les
revendications autochtones sur notre
territoire de la Haute Cote-Nord contre la
reconnaissance de Tadoussac sur son
autonomie du quai.
Depuis, tout le monde il est beau, tout le
monde il est fin. Viens par ici que je te
donne la main.
Pour terminer, M. Hovington avec fierté a
énoncé que sans cette action citoyenne, le
quai appartiendrait à plusieurs intérêts qui ne
sont pas nécessairement compatibles avec
ceux d’une collectivité. Il était aussi plus
que fier de nous dire que les résolutions de
la pétition avaient été respectées en tout
point. Finalement il nous a déclaré que les
négos avaient été ardues, que tous avaient
été de bonne foi et que le maximum avait été
tiré de cette entente historique qui reste à
construire avec le temps et la bonne volonté

de tous. Dorénavant notre fierté de
Tadoussaciens est bien amarrée au bout du
quai de la Baie de Tadoussac. La suite la
semaine prochaine avec les chiffres de
Marie Claude.
/PELE MELE
//J'MEN MELE
Juste à temps, au bon moment: Un voilier
amarré à la marina a pris preneur. Depuis un
mois, il était attaché aux pontons sans faire
de bruit. Un beau matin, son proprio Richard
s’est levé du bon pied et a décidé de tout
larguer. La rumeur de vente n’a pas traversé
le Gibart. Au vent de la nouvelle, Hendrik
(Hendou) avec un copain de Mtl ont flairé la
bonne affaire qu’il ne pouvait pas laisser
passer.
Dorénavant,
un
nouveau
bateau
tadoussacien portera nos couleurs. Un
Hunter de 28.5 p. se cherche un tangon dans
la baie, car pour l’instant il n’y a plus de
place à la marina pour les saisonniers. Un
joyeux problème pour les administrateurs et
un calvaire pour les résidents navigateurs.
Avis aux sirènes de l’heure, bienvenue à
bord!!! Parions que l’accueil sera plus que
chaleureuse!!!
Sacré Jean Claude: Pourquoi vendre sa
maison pour s’en construire une autre sur le
terrain voisin. Quoi dire de plus que ce que
tous ont pensé?
Pourquoi? Avec une santé chancelante, il
n’était pas obligé de relever un autre défi
que celui de guérir son inquiétude face à des
examens médicaux qui tardent toujours à
venir.
Anxieux
de
terminer
sa
maison
préfabriquée, tous les jours, il tournait
autour. Occasionnellement, on venait lui
donner un coup de main, mais toujours il
voulait faire tout seul.
Un beau jour, un étourdissement le frappa
du deuxième étage pour aller se retrouver
sur le cul à ras le sol.
Résultat, un carcan autour du cou, incapable
du moindre mouvement pour des semaines
pour ne pas dire des mois.
Sur son lit d’hôpital, il aura tout le temps de

rêver à sa maison en attendant que vous
veniez le réconforter. Son nouveau home est
aux Escoumins au Centre de Santé.
Ah! Si on était dans le bon vieux temps, déjà
une corvée collective aurait été organisée et
ta maison préfab serait montée depuis
longtemps. En attendant, l’Eau Berge est
prête à fournir quelques bénévoles et un
salaire d’une semaine à quelqu’un qui est
capable de s'enlever les doigts dans le cul.
Solidarité oblige: ils n’étaient qu’à 3du but
et ils ont rebroussé chemin. Nos quatre loups
de mer tadoussaciens (Raoul, Jean, Michel
et Martin) avaient mis le cap sur la Gaspésie
plus exactement à l’anse à Beau Fils. Ils
étaient quatre hommes avec chacun leur
voilier. Un seul homme d’équipage les
accompagnait,
Patrice
Desbiens
le
moussaillon de l’heure.
Une mauvaise nouvelle a pris d’abordage
nos navigateurs. Serge Gagné le frère de
Jean a mis le cap vers le ciel.
D’instinct, pour Jean, il n’était pas question
de ne pas dire un dernier adieu au frérot.
Aussitôt, la nouvelle reçut, aussitôt, le retour
au bercail. Dans un pour tous pour un, les
trois autres compagnons l’ont suivi dans son
sillage. Ce n’est que partie remise, il y aura
encore vents et marées la prochaine année.
Coco est revenu: parti le 14 juin pour fuir la
cohue du Festival. Il a pris quelques
semaines pour refaire le plein de son
enfance et adolescence dans son village
natal de Melocheville près de Valleyfield.
Emmy, sa fille, de Grenoble en France est
venue le rejoindre à Québec pour revenir sur
Tadoussac passer l’été.
Son Bac terminé et réussi, elle travaillera à
la Boulangerie pour se faire quelques sous
pour entrer à l’Université en arts. En passant
en France les études, c’est gratuit. Pourquoi
eux et pas nous me direz-vous? Une
question de choix de société probablement.
Est-ce que les Québécois seraient trop mous
ou à ce point asservis pour s’abreuver
d’idées dépassées servant à créer une société
à deux vitesses? Les mieux nantis dominant
et les perdants dépendants.

Amélioration:
Le
gros
conteneur
dégueulasse servant d’accueil sur le quai
d’une des plus belles baies au monde a
disparu. C’est la marina qui va s’en porter
mieux. Une boite, en bois, stylisée fait office
de conteneur. Vraiment, ça s’harmonise
mieux avec la nature. Il ne reste que la série
de bacs bleus pour laquelle trouver une
solution. Pour l’instant si ça sert à
l’environnement ça demeure de la pollution
visuelle. Pas facile. Avec le temps et un
brin de créativité, on va y arriver.
Le retour au bercail: Robert Tremblay dit
Ti-Bob et Nicole Maltais sont de retour dans
le village. Monsieur PR (public-relations)
par excellence qui est venu relever le défi de
faire tourner le Chant Martin il y a de cela
plusieurs années, après avoir pas mal brassé,
a décidé de céder les rennes pour ne pas dire
vendre son commerce à son fils Dany.
Comme retraité, il était reparti d’où il était
venu: Saguenay. Voyant son fils filer à vive
allure avec la restauration, il est revenu
s’installer à l’ombre du «Pick Up grillé»
pour voir de plus près les succès de son fils.
Parions qu'une fois installés, lui et Nicole,
ne feront pas que regarder, mais passeront à
l’action. À surveiller.
Ça pousse: prenez le temps de regarder les
arbustes dans le jardin aménagé par le
CIMM. Pour l’instant, ce n’est pas ce qui est
de plus flamboyant, mais dans 2 ans ce sera
magnifique à ce qu’on dit. En tous les cas,
ce coin respire la santé et l’aménagement
Spectacle Wagner: plusieurs spectateurs
sont accourus pour voir ce que cet artiste
avait dans le crâne. De l’humour à Tadou
c’est toujours un grand jour. Cette soirée-là,
on savait un peu à quoi s’attendre, mais qui
l’eut cru d’avoir à entendre un langage aussi
cru. Ça volait bas. Pour plusieurs, Jean
François Mercier (le gros cave) c’était de la
petite bière. Bon, faut dire qu’il y en a pour
tous les goûts puisqu’il y en a qui ont aussi
apprécié.

/CEGEP EN VACANCES A TADOU
//UN PETIT QUI GRANDIRA
Les organisateurs, Pierre, Béa et DéDé sont
à préparer la tournée des gagnants «coup de
cœur» de la première édition qui se
déroulera au Saguenay-Lac St Jean. Déjà
trois places ont été ciblées.
Un commanditaire majeur s’est associé à
l’évènement. BORÉAL sera de la mêlée.
D’autres personnes seront approchées pour
apporter plus de stabilité à l’évènement afin
de le faire grandir au point de devenir de
plus petit à plus grand. En attendant, il
deviendra une pépinière de jeunes pour la
relève du plus grand des petits festivals.
/22 JUILLET
//RASSEMBLEMENT
TADOUSSACIEN.
Le mot d’ordre de la part de la CLASSE a
été lancé à l’effet que tous les 22 du mois,
dans chaque village et ville du Québec on
organise des rencontres citoyennes afin non
pas d’appuyer tels ou tels couleur ou parti
politique ou secte religieuse, mais qu’on
réfléchisse ensemble sur notre avenir et
quelle valeur on veut laisser à nos
descendants.
C’est un forum élargi que les jeunes veulent
mettre en place. Un lieu où toutes les idées
qu’elles soient de gauche, du centre ou de
droite puissent être débattues en toute liberté
sans loi ni règlement. Des échanges qui se
transformeront en débat démocratique qu'il
faut réinventer pour faire place à l’équité et
au partage de la richesse pour tous.
Ce dernier lundi, plus de 25 personnes
s’étaient données rendez-vous à l’église
pour une rencontre préparatoire. Avec une
facture de 100$ pour utiliser les lieux, elles
ont été obligées de se rabattre sur l’Eau
Berge où c’était gratuit pour le local.
Étonnamment, plus de 25 personnes se sont
présentées. À l’image de la CLASSE on a
fonctionné en assemblée générale avec les
grands principes du code Morin
Aux grands parents, parents et autres qui
pensez à un avenir meilleur pour vos jeunes,
il vous sera permis de l’exprimer de deux
façons en participant à une rencontre
citoyenne de 4h à 6h le dimanche 22 juillet.

Autrement, en toute simplicité, accrochez
vos carrés de couleur à votre maison ou
veston.
Dans ce contexte, la couleur n’a pas d’odeur
ni saveur, mais une expression pure et
simple sur le désir d’améliorer notre société.
/DEUX DE CHEZ NOUS PARTIS POUR
LEUR DERNIER RENDEZ-VOUS
Le destin était là sur leur chemin. Pour eux,
l’heure était arrivée. Malgré tous les efforts,
ils ne pouvaient l’éviter.
Antonia D’Allaire qui a passé une partie de
sa vie à Chicoutimi avec Bertrand est
revenue retrouver les siens dans le vieux
cimetière.
Quant à Serge Gagné, lui aussi, après une
longue maladie a rencontré son destin
maudit.
Tous les deux ont grandi ici et ont développé
leurs racines, avec leurs familles, dans ce
village souche. Dans la vie, on a beau
vouloir s'éloigner pour suivre son destin, on
revient toutjours pour son dernier repos
auprès des nôtres.
À tous les proches et ceux qui ont gardé un
souvenir de Antonia et Serge, dommage que
la vie soit si courte pour profiter de leur
présence.
/NOËL DES CAMPEURS
//A L'HONNEUR
Pour une xième fois, l’Eau Berge soulignera
à sa façon la fin de l’été et le début de
l’hiver. En effet le 24 juillet nous serons à
mi-chemin de l’arrivée du Père Noël.
Des activités sont à surveiller. Entre autres,
la tourtière du Jour de l’an, l’arrivée du Père
Noel, feu de Joie et d’artifices.

CETTE SEMAINE AU VILLAGE
Mercredi 18 juillet
Geneviève
Air bleus trio
Eau berge
Red Neck Project
Café du Fjord
Jeudi 19 juillet
Geneviève
Éric Jam
Eau berge
DJ RMX
Café du Fjord
Vendredi 20 juillet
Jean Gagnon
Hôtel Tadoussac
Éric Cyr en spag
au Gibard
Les Dorothées
Eau berge
DJ Pierre
Café du Fjord

«5 à7»
21h30
23h30

«5 à 7»
21h30
23h30

17h à 22h
18h30
21h30
23h

Samedi 21 juillet
Jean Gagnon
17h à 22h
Hotel Tadoussac
Surprise sur toute la ligne!!
Eau berge
21h30
Café du Fjord
23h

Dimanche 22 juillet
Tournoi de golf
cancer du sein
Ralliement des citoyens
Devant l’église
La Marie m’a conté
CIMM
Les Copains des bois
Eau berge
Charles Band
Café du Fjord
Lundi 23 juillet
Charles et ses moules
Marina
Les Copains des bois
Eau berge
Music for Money
Café du Fjord
Mardi 24 juillet
Pierre Verville
Blues band
Eau Berge
Music for Money
Café du Fjord

9h
«4 à 6»
20h

21h30
23h30

18h
21h30
23h

21h30
23h

NOËL des campeurs

La promenade s’anime
Samedi et Dimanche
de 13h à 17h
pour toute la famille,
musiciens, conteurs, maquilleurs
clowns, artisans

