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PRÉSIDENTORIAL:

Apprendre à voir rouge !
Hé ! Les vieux...(à l’âge et avec la réputation que j’ai,
je peux me le permettre), donc: Hé, les vieux, je crois
qu’il va falloir apprendre, non seulement à regarder
d’un œil distrait et écouter d’une oreille ensablée,
les cris et défoulements de la jeunesse, mais aussi
l’entendre et, peut-être, apprendre (ou réapprendre)
à voir«rouge» avec elle...
Hé ! Les jeunes... (à l’âge que vous avez et la réputation que vous êtes en train de vous faire), il faudrait
que vous nous expliquiez pourquoi et comment «voir
rouge» avec vous!
Y’a du travail à faire.Surtout dans une région qui est
presque en elle-même un Pays dans le Pays (merci
Serge et Francine !), surtout en pleine saison touristique où plusieurs d’entre nous (les plus sensibles à vos récriminations) en arrachent pour
accumuler les semaines de travail nécessaires
pour pouvoir passer l’hiver à l’abri, malgré
HarPEUR, Ti-Jean et Cie...
Ceux-là qui doivent
accumuler de plus en
plus d’heures pour de
moins en moins de chômage, pourraient vous
comprendre si vous
leur expliquez avec des
mots un peu plus élaborés que ceux de vos
textos et autres SMS. Ils
pourraient vous comprendre parce que en leur
temps, ils ont connu les mêmes problèmes, les
ont aussi dénoncés (la «médiocratie», le pouvoir des bidous, la hiérarchisation, etc.), mais,

soit ils se sont rangés, soit ils se sont fatigués,
soit ils ont... oublié! Ce qui est un comble dans
une province avec la devise qui est la sienne.
Il y a aussi ceux qui pourraient apprendre à
comprendre, ou réapprendre à comprendre.
Là, ça commence à se corser, mais ce n’est pas
perdu d’avance. Courage, persévérence et respect sont vos meilleurs outils de travail...
Enfin il y a ceux qui ne comprendront jamais.
Eux sont les meilleurs complices - silencieux ou
agressifs - de ceux qui comprennent trop bien,
mais n’ont aucun intérêt à montrer qu’ils comprennent... parce qu’ils ont peur de perdre les
pouvoirs politiques et économiques qu’ils ont
acquis au détriment de nombreux autres.
Heureusement, il y des Victor Lévy Beaulieu,
des Roméo Bouchard, des André Tremblay
pour oser soutenir toutes les initiatives porteuses d’espoir du côté d’une démocratie plus
directe et surtout à visage humain et non pas
institutionnalisé...
(À suivre, nous l’espérons pour la suite du monde...). PR
(PS: Quant à la signification de l’étrange carré rouge qui illustre ce texte , vous l’apprendrez plus loin
dans ce reflet un peu «rougeâtre»!)

DÉDÉTORIAL:

Le débarcadère du traversier...
On a vu ce qu’ils ont fait du coté de Baie Ste Catherine. De
toute beauté, un six voies comme dans les grandes cités. Le
paysage est demeuré le même du côté du Fjord, et de l’autre
pour élargir, du rock grugé à vif, pas beau à voir. Mais le village ayant été épargné.
Le même scénario se prépare du côté de Tadoussac Un six

voies s’en vient. Deux pour débarquer, deux pour embarquer,
une pour les gros camions et une autre pour les matières dangereuses. Cependant les conséquences ne seront pas les mêmes.
Les propriétés établies depuis des générations pour ne pas dire
des siècles n’apporteront plus le cachet essentiel qui a fait la
réputation de Tadoussac au niveau touristique.
Pour certains on s’en sacre bien, pour d’autres ce ne sont que
des maudits commerces qui se remplissent les poches. Reste que
ces quelques 25 bâtiments de la Rue Bateau Passeur rapportent
quelques 7% des 1.7 millions perçus en taxes. Rien que pour
cette contribution, ils méritent plus de respect que cela.
Il y a quelques temps une réunion a eu lieu avec les principaux
intervenants du milieu pour prendre connaissance des futurs
plans à venir. Trois scénarios ont été déposé par la ﬁrme Génivar, celle qui est de tous les dossiers hot au Québec. Assez
impressionnant madame la marquise!
Selon les témoins de la réunion c’était pas facile à comprendre
et encore moins à saisir l’impact d’une telle cicatrice dans un
village d’une aussi grande valeur. Qu’on se rappelle le débat qui
a entouré le tronçon à Grandes Bergeronnes alors qu’un clan
voulait contourner le village et l’autre privilégiant l’actuelle
138 pour des intérêts locaux. Depuis ce temps les Très Grandes
Bergeronnes, village charmant s’il y en avait un, est devenu les
très petites bergeronnes. Une tranchée avec des voies rapides!
Plus personne ne voit d’intérêt à s’y arrêter et se ferme les yeux
devant une telle cicatrice.
Le ministère des transports tient pour l’instant des audiences de
consultation pour avoir notre opinion.
C’est à n’y rien comprendre. Des bateaux sont sur le point
d’être construits, deux quais sont en train d’être modiﬁés, les
approches de Baie Ste Catherine sont terminées et on vient nous
consulter. Tout ça ressemble à de la frime habituelle. A voir si
les décideurs ont besoin de notre avis. Leur plan est déjà tracé,
on ne sert qu’à sauver la face comme d’habitude au nom de la
démocratie.
Du côté de la Municipalité, nos représentants nous ont chanté
tout l’hiver qu’ils veillaient au grain et qu’on ne ferait pas n’importe quoi sans avoir leur aval.
Difﬁcile à croire. On a qu’à penser aux quelques panneaux placés sur la 138 à l’orée du village. On a demandé à nos élus
d’intervenir pour rendre le tout plus harmonieux aﬁn de ne pas
ressemble au BOUL. DE LA CAPITALE.
Comme réponse nous avons ses lamentations: «Nous ne pouvoir rien faire, le Ministère des Transports ne veut rien savoir.
Il a tous les droits.
Avec une route à harnacher vous pensez qu’ils vont plier et
nous écouter, foutaise.

Présentement, les citoyens les plus concernés, ont revendiqué
d’être plus nombreux autour de la table de consultation puisque
les représentants actuels ne sont là que pour valider si leurs normes cadrent bien avec le projet. Pour le reste ça ne les concerne
pas dans une vision de développement harmonieux et durable
d’un village devenu la vache à lait pour plein de monde.
La solution ultime se résumera-t-elle en une action citoyenne
pour se faire écouter des décideurs? Dans ce sens existe-t-il encore des citoyens qui ont à cœur leur patelin et une vision du
futur autre que de troquer une partie de leur patrimoine pour un
Plan Nord sans redevance pour ceux qui l’habitent.

PÊLE-MÊLE, J’EN MÊLE
Une grosse correction:
Dans le dernier Reﬂet une omission importante s’est glissée. Nous citions les lieux de diffusions qui s’étaient
joint au Happening ces dernières années. Nous avons
oublié de mentionner la Maison Hovington, qui par son
originalité en introduisant le Thé de l’après-midi a contribué à accélérer le développement de l’évènement
tout en lançant l’idée de personnaliser les sites.

Réparation:
C’est fait. La vitre cassée au local en face de la maison
du tourisme a été réparée. La personne responsable du
méfait a assumé son geste en achetant la vitre effectuant sa pose. Félicitations pour ce geste de responsabilité civique.

Démission:
Micheline Simard: Elle tire sa révérence par la porte d’en
avant. Conseillère depuis 8 ans, elle était de presque
tous les dossiers importants. En charge de l’ofﬁce d’habitation, on connait toutes les rénovations faites depuis.
Sous l’administration Marquis elle a suivi de près le dossier de l’acquisition du Quai. Aux Croisières sur le StLaurent, elle épaulait Isabelle Rochette la responsable.
Au 5 à 7, de quoi vous pensez qu’elle parlait? Comme
dirait un ancien maire de la politique elle en mangeait
au quotidien.
Avant son arrivée à Tadoussac, elle a milité à Baie Comeau
ou elle a laissé sa marque. C’est dans le domaine de la
condition féminine qu’on la retrouvait à plein temps.
Directrice du Centre Emersion, une nouveauté pour
l’époque, elle avait comme mission d’ouvrir les portes
des entreprises pour faire place à de la main d’œuvre
féminine. Elle a été présidente provinciale du conseil
d’intervention pour l’accès des femmes au travail. Elle
était sur le CA au Conseil du Statut de la Femme. Elle a

Un autre Jazz sous la lune ce samedi 28 juillet aux Escoumins!
Ce samedi l’aventure «On jazz sous la lune», au
bord de l’eau se poursuit au Centre de découverte
du milieu marin des Escoumins en Haute CôteNord, en collaboration avec Parcs Canada.
C’est au tour du Joël Kerr Quintet de venir charmer
le public et la lune, le public, les bélugas et autres
mammifères les pieds presque dans l’eau du SaintLaurent... Le succès du premier concert au début du
mois, laisse présager une bonne participation d’un
public particulièrement «à l’écoute».
Le polyvalent contrebassiste Joël Kerr, musiciencompositeur-arrangeur qui était présent au Festival
de jazz de Montréal en juin dernier, pratique un jazz
tout en profondeur, qui laisse une grande place au
dialogue entre les membres du quintette. Son groupe
était d’ailleurs en lice pour le Grand Prix de Jazz TD et le Prix Étoiles Galaxie de ce même festival.
À ne pas manquer donc ce samedi samedi 28 juillet aux alentours de 19h30 (1h avant le lever de la lune si elle veut
bien), au CDMM, rue des pilotes les Escoumins.
été représentante des organismes féminins à la 4ième
conférence internationale des femmes en Europe. Ses
implications diverses l’ont amené aux quatre coins de la
planète et à ce niveau lui ont fait parcourir le monde.
Ses passe-temps favoris: aider les organismes et individus à rechercher des programmes d’aide et remplir les
demandes en question. De tout son parcours, à date, sa
plus grande victoire fut celle d’avoir vaincu le cancer.
Micheline demeure une ressource importante pour notre
communauté. Libérer de la municipalité, parions qu’on
la retrouvera encore impliquée pour le bien de notre
communauté. Remettre à la vie ce qu’elle nous a donné
demeurera sans doute sa raison de vivre. Merci.

RASSEMBLEMENT CITOYENS
POUR DE MEILLEURS LENDEMAINS
Le 22 Juillet Tadoussac était au rendez-vous convoqué à
travers le Québec par ceux qui croient en une nouvelle société ou l’équité et le partage de la richesse font partie de
nos réalités quotidiennes.
A Mtl, Québec et Trois Rivières certains prétendent qu’ils
étaient 100,000 dans les rues, selon les lunettes qu’ils portaient. Nous, à Tadoussac nous étions plus de 100 et bien
compté par la ﬁrme Daniel Demers et associé, 126 pile.
Que c’était beau à voir, citoyens, saisonniers, régionaux,
patrons, travailleurs, touristes, gens d’ailleurs et surtout
tous ces jeunes pousses, le pourquoi de cette conﬁance
dans les générations futures.
Tous pour la même cause. Le long du parcours, que des
sourires et signes approbateurs par la patience face à ce

mouvement de masse. Bien sûr, on a eu droit à un citoyen
qui a vociféré tout son ﬁel et c’était son droit de s’exprimer. Par contre, l’auto qui a manifesté son désaccord par
une accélération démesurés était peut-être un peu osé mais
toléré.
Il était déﬁnitivement bien ancré à droite de la route comme
dans ses idées.
Bravo à toute l’équipe qui, comme des abeilles ont œuvré
toute la semaine à travers leur travail régulier pour réaliser
ce rassemblement.
Suite à l’appel fait aux commerçants de se manifester d’une
façon particulière, quelques uns ont répondu à l’appel.
Le Café du Fjord a arborer un immense carré rouge.
Du côté de L’Eau Berge on a fermé les opérations pendant
une heure pour dénoncer la loi 78 de Charest et 38 de Harper.
Chez Mathilde musique et texte appropriés détonnaient
dans la cour.
Au Gibard une salve musicale «Débarrassez-nous des libéraux» a été entonné à l’unisson par les marcheurs.
Le Café Bohème afﬁchait ﬁèrement le carré rouge.
Tel que décidé en assemblée générale précédent ce ralliement, le tracé du parcours n’a pas été dévoilé à la police
tel que le stipule la loi. Une désobéissance civile voulue et
assumée.
En passant félicitations à la sureté du Québec qui sans éclat
et gros bras a accompagné le déﬁlé tout au long de la journée.
Au départ Martine Viens a lu un texte de circonstance de
Eugène Pottier, révolutionnaire Français, auteur en 1871,
des paroles de «l’Internationale», chanson qui fait encore le
tour du monde. Quand même drôle plus les temsp changent
et plus c’est pareil!

A l’Eau Berge DéDé dans ses mots bien à lui a improvisé
une récapitulation hitorique.1837, les Patriotes. Une poignée de citoyens ont revendiqué, face au Haut Canada, le
droit d’exister comme peuple francophone fondateur.
Pour faire taire ces aspirations, on les a tous brûlés, pendus ou torturés à St-Charles et St-Denis. C’est alors que
pendant un siècle les canadiens français ont été à genoux
au service du pouvoir anglophone. Nous n’étions que des
porteurs d’eau ou l’argent c’était péché.
Avec la révolution tranquille et l’éducation gratuite, est née
une ﬁerté et un savoir-faire nous conduisant vers une autonomie et le goût d’un pays.
1972, encore une poignée de Québécois stimulés par Vive
le Québec Libre de De Gaulle, se sont mis à revendiquer de
quitter le joug Anglos saxon pour une langue et un pays.
Inﬁltrés et agents provocateurs de la GRC qui ont fait sauter des boites postales, nous avons eu droit aux mesures de
guerre ou près d’un millier de citoyens militants se sont fait
enfermer. Assez pour faire taire 6 millions de québécois,
qui pendant 40 ans ont refusé d’élever la voix de peur de
passer pour des Felquistes.
2012, toujours debout. Les étudiants descendent dans la rue
revendiquer le droit à l’éducation gratuite chose gagnée il y
a de cela plusieurs années. Plus question de retourner aux
années Duplessistes ou un peuple ignorant est une nation
qui se gouverne bien. Parents et grands parents les suivent,
assez pour se retrouver 300, 000 dans la rue.
Pour les discréditer, on a eu droit à des casseurs pros à la
solde de je vous laisse deviner... En prime la répression policière au cas ou. Histoire de propager la violence et la peur
chez le reste de la population. Vlan, la loi 78 interdisant tout
rassemblement au delà de 50 personnes, assortie d’une demande ofﬁcielle pour contester . Après la rue, et le pouvoir
de marcher, que nous reste-t-il pour s’exprimer.
En ce 22 juillet 2012, ce sont les régions qui se joignent au
mouvement. Le but ultime à travers cette palette de carrés
multicolores et cette panoplie de ras le bol, c’est une société
plus juste et équitable, avec comme letmotiv quotidien le
partage de la richesse. Rien de plus.
Cet objectif, nous l’obtiendrons non pas par les Libéraux,
Le mystère du carré rouge de la première page:
Il s’agit d’un chant de Baleine
à bosse capté par le chercheur Mark Fisher avec un
système de son invention
(lui aussi). Pensait-elle à
nos «carré-rougistes» cette
Mégaptère?
Et ci-contre, c’est celui d’un
petit rorqual!!!!
Ces images sont sous licence.
Allez visiter:

http://www.aguasonic.com/

les Péquistes, les Caquistes ou les Solidaires . Il font partie d’un système de démocratie inventé par le capital pour
nous donner l’impression de pouvoir décider à tous les 4
ans alors que les mêmes continuent de s’enrichir démesurément.
Aujourd’hui c’est une marche pour réinventer la démocratie. Demain il faut la continuer inlassablement et patiemment. Cette marche elle se fera pas à pas, pied par pied,
pouce par pouce. Il faut avancer à chaque heure dans notre attitude. Le soleil se lèvera le jour où nous serons ﬁers
d’avoir un pays. Que cette marche citoyenne se poursuive
éternellement.

Concert baleinophonique au jardin...

Je n’ai pas eu mon diplôme, et Dédé à manqué la moitié
du cours de «chants de baleines» donné lundi après-midi
par Simon Gauthier (le Conteur) sur la petite agora du
Jardin de la Grève... Pendant que les étudiants invités
s’évertuaient à faire chanter leur baleinophone, Dédé
faisait râler un anglophone! À chacun ses vocalises.

Ce cours original dédié aux touristes sera donné tout
l’été par les naturalistes du CIMM avec un instrument
inventé par Simon, imitant de façon surprenante, selon
le talent du soufﬂeur, les modulations du chant des
différentes baleines. Un instrument bien pensé qui, de
façon ludique, permet d’en connaître d’avantage sur les
mystères des communications «baleinières».
Personnellement je vais m’acheter un baleinophone et
m’entraîner pour la reprise des examens à l’automne.
Simon Gauthier, quant à lui, présentera la première
de son tout nouveau spectacle Le vagabond céleste,
accompagné du musicien Benoit Rolland, le 24
juillet à la salle du Bord de l’eau dans le cadre de la
programmation d’été du Festival de la chanson de
Tadoussac. (Réservation: 418 235-2002 / 1 866 861-4108
(sans frais)). Et du 25 juillet au 17 août, les mardis aux
vendredis à 20h33, le spectacle sera présenté au CIMM.
Pour réservation : 418-235-4701.

