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DÉDÉTORIAL
QUESTION A 100 PIASTRES
Une chronique qui vous parviendra occasionnellement.
Des questions provenant des lecteurs du Reflet ou des
citoyens de Tadoussac.
Cassons la glace: En tout honneur tout seigneur en voici
une pour la municipalité.
Avec la nouvelle politique du stationnement gratuit sur
le quai, on permet à une douzaine d’autos de stationner
4 heures et trois autres 1/2 heure pour les usagers de
la marina.
Pourquoi ne les réserve-t-on pas uniquement aux citoyens de Tadoussac. Ainsi ces quelques stationnements, tous occupés par les gens de la place, obligerais
les touristes à utiliser les espaces payants de la cale sèche et par le fait même augmenter les revenus de cette
dernière.
Si le quai est le poumon de notre développement touristique, il l’est tout autant pour ses citoyens qui pendant
plus de 300 ans en avait fait leur lieu de rencontre et
d’évasion pour rêver. Force est d’admettre que depuis 10
ans nos citoyens se sont vus dépourvus d’une tradition
bien ancrée. Touriste obligeait et fédéral disposait.
Si, massivement nous avons signé une pétition à 110 %
pour que la municipalité en fasse l’acquisition en notre
nom, ce n’est sûrement pas pour les beaux yeux des visiteurs et de ceux qui en vivent. Voilà en quelques mots
l’expression d’un citoyen qui demande qu’on réfléchisse
sur cette question pendant nos longs mois d’hiver, ou
librement, on pourrait y avoir accès à volonté. Encore
une fois tout aussi frustrant puisqu’il n’est pas totalement déneigé et son accès ressemble plus à une «trail» à
vaches répondant au besoin des assurances plus qu’aux
citoyens.

L’AGAT
Depuis quelques temps ça semble bouger de ce coté-la.
Paulin Hovington a pris le relais temporairement depuis la démission de Luc Harvey. Depuis, il a lancé quelques communiqués aux membres.
Pour les avoir lus religieusement, comme gens d’aﬀaires,
comme amoureux de mon village et comme citoyen j’ai
pensé vous faire partager ces quelques lignes après en avoir
eu l’autorisa�on.

MARCHÉ PUBLIQUE

COMMUNIQUÉ
UNIQUÉ DU 9 AOUT

Comme nous l’avons souligné dans notre précédent communiqué, plusieurs
membres de l’associa�on se sont lancés dans la transforma�on et la créa�on
de produits alimentaires.
Avec ce�e envie commune de promouvoir notre terroir et me�re vos créa�ons à l’honneur, nous avons la joie de vous proposer la première édi�on du
« Pe�t Marché de Tadoussac », qui se �endra dans le village, à un endroit
à conﬁrmer, le samedi 24 et le dimanche 25 août toute la journée, et ce�e
invita�on s’adresse à tous les ar�sans alimentaires ou non.
La saison bat son plein et nous vous sommes tous plus qu’occupés... C’est
justement l’achalandage du moment, le garant de notre succès et la raison
d’être de cet évènement: notre terroir, nos produits n’ont qu’une idée en
tête: être goûtés et partagés...Pour notre bien à tous!
Le «Pe�t Marché de Tadoussac», voilà une occasion diﬀérente et privilégiée
d’échanger avec nos visiteurs et d’animer notre village: assurément le rendez-vous le plus convivial qui soit!... Et pourquoi pas, rêver qu’un jour «Pe�t
Marché » devienne grand et nous perme�e à nous tous, de proﬁter aussi des
trésors de la région. Les merveilleux fruits, les délicieux fromages, les ﬂeurs
magniﬁques....enﬁn chez-nous et à un prix abordable...un rêve! Mais c’est
une autre histoire.....
D’ici là, un second « Pe�t Marché » est déjà envisagé ﬁn septembre à l’occasion de la venue du bateau de croisière, dépendant du succès de ce galop
d’essai..... Nous l’espérons reten�ssant et a�endons votre retour....Enthousiaste!
Paulin Hovington, président de l’AGAT

LETTRE OUVERTE
Bonjour à vous,
La présente est pour vous informer que je ne désire
plus recevoir vos courriels. La cause: divergence
politique.
En effet, étant fédéraliste et vous indépendantiste,
je grince des dents seulement à l’idée de recevoir
des communications de votre part. Je ne crois plus
en la possibilité que le Québec soit un pays. Je vous
avouerai qu’au dernier référendum j’ai voté pour
le «oui». Cependant , avec le temps et aussi avec
l’expérience de vie que j’ai acquis, mes convictions politiques ont bien changé. J’ai admiré MM.
René Lévesque et Lucien Bouchard. Eux, ils étaient
de grands hommes politiques. Mais le PQ a bien
changé depuis, surtout avec le passage de Jacques
Parizeau et la venue de Pauline Marois. Il est inconcevable que tout soit gratuit dans une province
qui est maintenant si endettée qu’elle est maintenant cataloguée comme étant «les BS» du reste du
Canada. Dans le fond, c’est l’Alberta et maintenant
Terre-Neuve qui nous font vivre en partageant
avec nous les redevances de l’exploitation de leurs
richesses naturelles. Nous aurions la possibilité de
faire la même chose. Cependant, un petit groupe
de personnes nous en empêche. Ce qui nous attend
est la même situation que la Grèce vit aujourd’hui,
car nous sommes exactement dans la même situation. On roule en BMW, quand on aurait seulement
le moyen de rouler en Lada. La carte de crédit
du Québec est pleine; qui paiera encore? La classe
moyenne qui est majoritairement composée de la
génération .
Je suis de la génération X. Celle qui est écœurée de
payer pour tout le monde; les boomers qui ont créé
la pollution et se sont créés des emplois avec les gros
fonds de pension par l’entremise de leurs syndicats
et qui, maintenant qu’ils sont retraités à 55 ans,
essaient de nous faire la morale en nous disant
de faire attention à l’environnement et d’investir
dans nos REÉR. Mais, pour la grande majorité, ils
n’ont même pas été là pour élever cette génération
qui avait une clé de cuit dans le bec sans rien en

retour de leur part. Si on leur dit non, ils menacent
de sortir leurs casseroles. Je suis aussi de cette génération qui en a ras-le-bol de ne pas être capable
de se mettre de l’argent de côté pour sa retraite, car
elle est trop imposée par l’état.
Voici ma vision du Québec. Je ne critique pas vos
«idées» politiques, mais je ne fais que le constat de
la situation actuelle et, par le fait même, je vous
demanderais de bien vouloir respecter les miens.
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à
ma demande et vous prie de bien vouloir accepter
mes salutations les meilleures.

Karine Duchesne
(Ancienne résidente de Tadoussac, mais toujours résidente « dans son cœur»)

RÉPONSE:

Félicitations d’avoir exprimer clairement tes opinions et je les respecte
profondément.
Merci d’avoir comme moi voté oui au dernier référendum, tu vois on
était pas tout seul à y croire. Ça failli marcher.
Que présentement tu ne crois plus au pays, tu n’est pas la seule, moi
aussi je suis ébranlé dans mes convictions certain jour. Cependant je
garde le cap et l’espoir en militant au quotidien, pour mes petits enfants.
Concernant les Baby Boomers, tu n’y vas pas avec le dos de la cuillère.
Cependant essaie de te rappeler que si tu es capable d’écrire aussi bien,
c’est grâce à eux. Je suis personnellement descendu avec eux dans la
rue dans les années 70 pour revendiquer la fermeture des écoles privées
réservées qu’aux riches et la création d’écoles publiques accessibles à
tous dont tu as bénéﬁcié
Si tu es capable de te faire soigner convenablement et gratuitement faut
leur dire merci, ce sont eux qui ont eu l’idée.
N’oublie pas non plus l’assurance automobile universelle (no Fault)
Payette.Il y aurait pas mal de monde qui serait dans la rue s’il n’avait
pu bénéﬁcier de ces avantages.
Concernant ta langue, pas sûre; si on avait pas imposé la loi 101, si tes
enfants parleraient aussi bien le français.
Concernant tes REER, dommage. Ceux dont tu parles, quand ils ont
fait ce projet, ils pensaient aux vieux qu’on «parkent» aujourd’hui dans
des poulaillers. On voulait leur assurer une retraite dorée . Y a-t-il mal
à cela?
Que dire de la Caisse de Dépôt, le grenier ﬁnancier du Québec. T’es
pas ﬁère de ce qu’est devenu Bombardier, Hydro, Cirque du Soleil,
Lavalin etc? Sans oublier la Société Général de Financement qui donne
accès à la propriété en garantissant ton prêt.

Les plus déçus de tout ce gâchis que tu décris si bien, ce sont peut être
les Baby Boomers eux-mêmes de n’avoir pu réaliser leur rêve.
Ce que je viens de te décrire avait été tracé pour un futur pays ou ensemble on aurait pu administrer et se partager cette richesse.
En voulant mélanger la chèvre et le chou on a donné notre vote et fait
conﬁance à des partis et députés, qui lorsque arrivés au pouvoir pour
défendre les bases de notre société se sont vus menottés, obligés d’obéir
au loi du capitalisme et des lobbyistes
Concernant nos richesses, je suis d’accord avec toi que nous sommes
bénis des dieux. Jamais un pays à la grandeur du Québec n’a autant
possédé. Si on veut donner notre fer aux chinois pour des peanuts
(travail), si on veut faire sauter l’Ile d’Anticosti, si on veut avoir une foreuse dans notre cour à la recherche du gaz de schiste, si on veut donner
notre eau à Coca Cola pour qu’il nous la revende à 1.50$ la bouteille
bravo! Si on veut risquer de détruire le Golfe St-Laurent et faire mourir
ton village que tu aimes tant je le veux bien, à condition que moi aussi
je puisse avoir ma BMW signe de richesse. A condition bien sûr que
nous soyons tous d’accord et aussi en autant que tes enfants et petits
enfants soient assurer d’avoir un environnement intéressant à vivre.
Moi aussi comme toi je suis tanné de payer pour rien. Moi aussi je
suis endetté comme toi jusqu’au cou au point de ne jamais en sortir.
Figure-toi que la dernière maison que j’ai achetée pour protéger notre
patrimoine, je vais ﬁnir de la payer à 97 ans. Drôle de cadeau qu’on est
en train de céder à nos survivants.
Que veux-tu que je te dise, les enfants présentement au monde qui
te font suer, ils ont sûrement eu des parents qui leur ont transmis des
valeurs qui ne font pas notre affaire. Ça c’é pas la faute des indiens ni
des américains.
Tout ça pour te dire qu’on va avoir des élections le 4 sept.
Pour qui vas-tu voter avec autant de déceptions? Personnellement je
vais opter pour une société qui me proposera le partage de la richesse
équitablement dans une démocratie réinventée au service de ses
citoyens.
En attendant ma chère Karine je vais respecter ton désir de ne plus
recevoir le Reﬂet.
Cependant si tu veux des nouvelles de ton village que tu chéris tant, il y
a le Miroir qui est sans neutre, sans opinion et pas dérangeant.
Ainsi vont disparaitre tes hauts-le-cœurs et ton sommeil va te revenir.
Le téléphone demeure cependant un bon outil de placotage <a la tout le
monde en parle.
P.S Si tu as des casseroles en trop, prière de les faire parvenir à l’Eau
Berge. Y a des jeunes à la recherche d’un nouvelle société à réinventer.
Malgré nos divergences politiques, tu demeures dans mon esprit une
tadoussacienne pure laine.
Ainsi vais-je tenter de te conserver ce village de ton enfance de tout
cœur au cas ou tu reviendrais...

Gaëlle Marchand
Pour ceux qui se souviendraient de Gaëlle, c’est cette
adolescente à lunette toute souriante qui est venue
à toutes les classes neige de son comité d’entreprise.
Elle a été parmi les premières de ces groupes à venir
redonner du temps bénévole à l’Eau Berge en échange
de ce qu’elle avait reçu.
Maintenant installée en France, elle a pris une année de
congé sabbatique au Québec Entre temps, on ne sait
combien de fois elle a pu traverser l’Atlantique pour
venir nous voir! Comme souvenir, elle nous a laissé une
escapade en vélo moteur emprunté et une embardée
dans le poste de police avec une bécane toute tordue
et un bras cassé. Une autre qui a attrapé le virus de la
Tadou.

PELE MELE ... J’MEN MELE

Recherché:
Si quelqu’un possède un livre sur Tadoussac de l’édition faite par
Joëlle Pierre et Pierre Frenette, il y a une historienne qui fait une
recherche sur Tadoussac et aurait besoin de ce livre pour progresser. SVP contactez André au 235-4372
Vedette en directe:
Nicolas Gauthier le capt. le plus coloré de la ﬂotte AML en Zodiac,
vient de tourner un ﬁlm reportage. Le tout sera présenté dans
l’émission «Les Touristes» qui passera à la TV le 26 sept à 7h 1/2,
tournez vos boutons.
Ubus Théatre:
Vous avez manqué Simon Gauthier le Conteur, vous n’avez pas
tout vu les Spectacles du Festival cet été, il vous reste une dernière
chance avec William Deslauriers de Star Académie et Ubus Théatre avec une star de chez nous, Agnès Zacharie, à encourager.
Club de Golf:
Une rencontre entre la communauté anglophone et M. Pélonière a
eu lieu. Rien n’a transpiré à date de ce meeting au sommet. Pour
ce qui est des suites de la grande assemblée sur le sort du golf,
ceux qui avaient donné leur nom pour être sur le comité devant
déposer un rapport sur les pistes de solutions à l’automne, rien à
l’horizon.
Constance est repartie:
La mère supérieure de la Maison Alexis a comme d’habitude fait un
été d’enfer. Au doigt et à l’œil elle a veillé au grain sur ses ouailles.
Comme d’habitude elle a fait mentir les statistiques voulant que la
durée de séjour soit d’environ de 1.5 jour à Tadoussac avec un plus
2. Entre deux brassées de linge elle a eu le temps de faire ses 5 à
7 et ramasser sa ration de petits fruits sauvages pour l’hiver.
Pour la remplacer Réal est revenu directement des Iles de la Made-

leine avec son ﬁdèle compagnon «chiper» pour le seconder; Sylvie
avec Gaston feront les délices des visiteurs. Bonne ﬁn de saison.
Avis de Recherches:
L’Eau Berge est en manque de tasses. Un mystère persiste à
savoir ou elles ont pu passer. Une rumeur circule que la colonie
autour du lac s’en servirait pour boire et se brosser les dents. Si
vous en avez qui trainent et dégarnissent vos armoires tel. au 2354372, on ira les chercher même si elles ne sont pas belles.
Plus grand que nature:
Le trou creusé pour accueillir la fosse sceptique est plus grande
que la maison de son propriétaire Alexandre Philly. Ça va prendre
des enfants ou un hôtel pour la remplir. Que voulez-vous quand les
normes nous tiennent!
Drôle de paradoxe:
Aux nouvelles, on nous annonce que Toronto a une année record
en touristes. Des échos ici et là au Québec annoncent une diminution. Qui ment.? A Tadoussac qu’en est-il?

RALLIEMENT CITOYENS: MERCREDI 22 AOUT 5H.
Nous avons eu droit à 21 marches aux casseroles, une
prise de la rue par 125 personnes le 22 juillet et le 22
août, donc ce soir on récidive.
Le rendez-vous a été ﬁxé sur le parvis de l’église, apportez vos tasses pour un pique nique. Une soupe sera
distribuée en guise de solidarité, une danse de gum
boots pour unir nos pas avec des musiciens à l’unisson
nous amenant vers un avenir meilleur à la veille des
élections du 4 sept où on aura à choisir des représentants portant à l’assemblée national nos aspirations.
Un moment privilégié ou ensemble nous pourrons partager nos opinions qu’elles soient de Droite de Gauche ou
pas pantoute.

ENCORE DEUX AUTRES... de partis!

Jeannida:
Parmi les premières femmes a pénétrer l’univers cloitré
des hommes vivant sur une Goulette. Pour y arriver elle
s’était proposé comme cuisinière sur le Bon Pasteur.
Aujourd’hui elle quitte l’océan de la vie pour voguer sur
les mers inﬁni.
Roger Marquis:
Fidèle compagnon de tous ces marins d’eau douce
comme on les appelle dans le coin, par ses allers et retours de Baie Ste Catherine a Tadoussac, a fait plusieurs
fois le tour de la terre. Cette semaine, il a mis le cap
sur l’éternité qui sera son plus long périple a vie.

AU PROGRAMME CETTE SEMAINE:
À L’EAU-BERGE:
mercredi 22
jeudi 23
vendredi 24
samedi 25
dimanche 26
lundi 27

Chambarde Rock a Billy
Éric Jam
5 À 7 Nathalie Locas - 9h1/2 Racine Rose
5 À 7 Nathalie Locas - 9h1/2 Racine Rose
Jam Session
Marc André + Sam

CAFÉ DU FJORD:
mercredi 22
jeudi 23
vendredi 24
samedi 25
dimanche 26
lundi 27

Karaoke live «Les Muscadettes»
D.J. RMX
D.J. Pierre
La descente du coude
Charles Band
Charles Band

AU GIBARD:
mercredi 22
vendredi 24
samedi 25

5 à 7 Alexandrine - 9h1/2 Petit Crucq
Cyr Spag
Val et Éric

AU CIMM
CIMM:
Cours de chants de baleines tous les jours

CHEZ MATHILDE
MATHILDE:
Duo Jazz Plante-Dubuc tous les jours

HÔTEL TADOUSSAC:
Du mercredi au dimanche:
Lundi 27 et mardi 28:

Jean Gagnon, chansonnier
Éric Cyr

À LA MARINA:
samedi 25

13H Course de voiliers Parcours Büh

SUR LA PROMENADE
PROMENADE:
Du mercredi au dimanche UBUS
BUS T
Théâtre à 19h.30 et
pour ﬁnir la saison deux représentions supplémentaires:
samedi et dimanche à 15h.30

GOLF
GOLF:
samedi 25
dimanche 26

Tournoi Boisaco (fermé)
Tournoi aînés 40 et plus

MERCREDI 22 à 17h
Rencontre Citoyenne sur la promenade
SAMEDI et DIMANCHE:
Marché public (quelquepart dans Tadou)

