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DÉDÉTORIAL:

UN WEE
WEEK END DE FÊTE
À NE SAVOIR OÙ DONNER DE LA TÊTE
Cette dernière ﬁn de semaine, il y avait trop à faire
pour le temps dont nous disposions. On se serait cru
en plein mois d’août avec une panoplie de choses à
faire. Tadoussac pouvait alors se gonﬂer le torse et
afﬁcher son titre de Capitale Touristique de la Haute
Côte.
Ainsi, je comprend mieux ceux qui osent nous dire
qu’on a tout pour nous, laissant sous entendre un certain sentiment de jalousie.
Quand un 22 sept tu peux afﬁcher 10 activités d’importance à faire dans un petit village de 850 âmes
afﬁchant presque le plein emploi faut le faire
1– 5ième édition des oiseaux migrateurs
2– Pierre Verville en ville
3– Visite du Paquebot Boréal
4– Fête du Miel
5– Une grosse noce à l’hôtel Tadoussac
6– Croisière coucher de soleil sur le Fjord
7– Dégus. de la Bière à Fred (Le trou du diable)
8– Du Rhum et des femmes au Gibart
9– Le petit marché en pleine effervescence
10- Jean Philippe de Broise du fest. de musique
Émergente d’ Abitibi à l,Eau Berge
Avec ça, en prime, des traversiers qui afﬁchent complets avec leur ﬁle d’attente des beaux jours.
Plus que ça, il faut demander à Pauline de rallonger
les week-end d’une journée.
A vue d’œil, il n’y avait pas foule dans les rues mais
assez pour ralentir la circulation.
Avec peu d’afﬁche de solde de ﬁn d’année, Tadou
ressemblait à un village en santé ﬁnancière et encore
vivant. Disons, assez pour inviter quiconque à venir
prendre des vacances.

Dans un décor se préparant à recevoir ses couleurs
d’automne, une seule ombre au tableau.
Les barricades prématurées du golfe et les lumières
blafardes de la marina aux allures de salon funéraire,
juraient dans le paysage.
D’un autre côté, que c’était beau! Voir des touristes québécois emmitouﬂés comme des ours, les yeux
vers le ciel et leur télescope sur l’épaule assez puissant pour voir une puce de lit dans un motel de Rivière du Loup.
Pour une fois les dunes avaient pris tout leur sens,
comme faisant partie intégrante du paysage de Tadoussac qui prétend être un endroit de prédilection en
Amérique pour l’observation des rapaces.
Au rythme de la vision des parcs, parions que très
bientôt nous les perdrons de vue et pourtant.....Elles
sont si nécessaires à cet évènement en émergence et
pour combien d’autres choses encore pour notre développement touristique et l’avenir de notre village et
des générations futures. Eh voilà encore que je m’envole.....Chu tanné de me faire voler mon environnement d’enfant!

HAPPENING: DRELING-DRELING-DRELING…
Remerciements spéciaux
De l’Eau Berge au restaurant le Chant Mar�n qui
a oﬀert une commandite de pizzas pour les 70
ar�stes sur le site de L’Eau Berge et du Café du
Fjord!
De son côté l’Eau Berge a cédé toutes ces pointes
de pizza au groupe de jeunes qui prenaient en
charge les repas du midi. En acceptant de payer
5.00$ par ar�ste qui mangeait, l’Eau Berge a pu
ainsi contribuer à sa façon au projet des jeunes
qui partent pour la France pendant le congé de la
relâche.

Également, Croisière 2001 qui a oﬀert des croisières
gratuites aux ar�stes du Happening. Compte tenu de
l’horaire chargé, très peu n’ont pu u�liser ce�e oﬀre
durant leur journée de créa�ons déjà trop courtes.
Cependant plusieurs sont restés le lundi aﬁn de
pouvoir proﬁter du «deal». Deux entreprises locales
qui ont trouvé le moyen de supporter une ini�a�ve
en devenir.
Enﬁn, à Boréal pour sa générosité proverbiale envers
le site de l’Eau Berge et le Café du Fjord.
Les portraits en ques�ons
Ceux qui ont suscité tant d’intérêt et qui con�nuent
de faire parler encore, Que va-t-on en faire?
Pour l’instant ils sont bien emballés et prêts pour
Québec se faire encadrer. Par après?
Il feront par�e d’une collec�on (d’hier à demain) qui
éventuellement appar�endra à la collec�vité.
Avant d’être exposés, il y aura des textes de
présenta�ons qui devront être composés et qui les
accompagneront.
La «joke» de l’événement:
A un certain CA, on a entendu dire qu’à la marina
ce serait Pierre Bouchard qui recevra et animera les
jeunes dans une créa�on.
Tous était heureux de retrouver impliqué, celui qui
a mis la barre haute pour les futures enseignes de
Tadoussac avec ses magniﬁques réalisa�ons.
Quelqu’un en visite Chez Sam à Baie Ste Catherine
était toute heureuse de dire à Pierre Bouchard, qu’elle
le reverrait à la Marina au Happening. Éberlué, Pierre
le Le�reur se croyait dans un rêve ou au sor�r d’un
cauchemar. Apprendre à deux jours de l’évènement
en ques�on, qu’il animerait des ateliers pour enfants,
ça dépassait son entendement
S’informant à Maryline la directrice, si sa demande
avait été faite dans un quelconque party et de quoi ça
avait l’air, ce�e dernière tout aussi surprise, lui expliqua
que son Pierre Bouchard, invité spécial à la marina,
était une connaissance de Québec qui avait daigné lui
donner un coup de main pour l’événement.
Les choses établies, tout le monde était heureux de
dire que ce serait bien un Pierre Bouchard mais dans
une formule deux pour un.
TETE A TETE SUR L’AFFICHAGE
UNE RÉUNION DE SAGE
Suites aux nombreuses plaintes reçues par le
président des gens d’aﬀaire de la part de ses membres
concernant l’intransigeance de la Municipalité face
aux règlements d’aﬃchage, le président par intérim,

Paulin Hovington a pris sur lui d’interpeler nos élus en
demandant une rencontre sur la ques�on.
Éric, l’inspecteur, Marie Claude, la D.G. Hugues le
Maire et Dany le conseiller se sont présentés le bout
du nez pour entendre les doléances des quelques 20
personnes présentes, représentant une dizaine de
commerces.
Deux points ont été surtout discutés. Les enseignes
néon Club Price «ouvert» et pourquoi ne pas pourvoir
annoncer Billets de Baleines à vendre ici et là?
Tout a été dit sur la ques�on et tous avaient jusqu’à un
certain point raison. Maintenant comment trancher
la ques�on et comment appliquer la règlementa�on
pour faire sourire les concernés et ceux qui se sentent
outrés?
Dans le contexte actuel, faut pas s’a�endre à beaucoup
de changement pour plusieurs raisons.
La Mémère C est en train de refaire son plan
d’aménagement; donc il faut a�endre. Dans la
municipalité le PIA, ou�l de travail du CCU, s’en vient.
L’automne passé nous avons eu des états généraux
remplis de promesses. Apparemment on devrait
con�nuer le processus aﬁn d’avoir une vision plus
précise du Futur Tadoussac de l’an 2050. Présentement
ça ne sert à rien de faire des règlements à gauche et à
droite sans savoir ou l’on veut aller.
Lorsqu’on saura si on veut faire du village un Las Véga
scin�llant, un Boul Hamel bariolé, un Percé placardé
ou peut-être un village historique, patrimonial,
aux allures environnementales et vertes, alors on
pourra harmoniser une règlementa�on perme�ant
d’a�eindre ce�e vision du futur en conformité
avec le désir collec�f d’un village répondant à ses
aspira�ons.
En a�endant ces jours de gloire, les quelques
commerces ouverts durant l’hiver pourront clignoter
pour signiﬁer qu’il y a de la vie derrière leur porte.
Pour les autres, ils pourront, s’ils le désirent, aﬃcher
«fermé» au néon Walmart.
Ainsi la rue principale, du Traversier au Golf pourra
changer le nom de Pionnier en RED LIGHT, avec une
quarantaine de places aﬃchant «FERMÉ»
É» vs une
dizaine «OUVERT»
D’ici là, place à vos commentaires.
FESTIVAL D’OISEAUX
PLUS QUE DE SIMPLE MOINEAUX
Une quatrième édi�on à la hauteur des années
inves�es. Un autre pas en avant de fait et une autre
marche de monter vers des sommets.

L’ac�vité bagage a dépassé toute a�ente. Plus de
deux cents cinquante personnes se sont présentées
pour l’ac�vité. Concernant les excursions en mer
pour observer les ailés, on a aﬃché complet.
Malheureusement à Portneuf, dame nature en a
décidé autrement en provoquant des annula�ons.
La conférence de Pierre Verville a su aller chercher
ses curieux avec une salle remplie d’une soixantaine
de convives. Il s’est surtout exprimé comme simple
amateur nous faisant partager sa passion et comment
il est arrivé à aimer ce�e ac�vité.
Les ac�vités prévues dans l’église en ont surpris
plus d’un avec un plus grand nombre de visiteurs
que prévu.. À grande sa�sfac�on des exposants. Cet
endroit au cœur du village oﬀrait un confort non
négligeable par rapport à un chapiteau. Selon des
chiﬀres conservateurs autour de 400 personne y sont
entré et 75 personne ont assisté a la conférence sur
les oiseau de proies.
Sans équivoque la meilleure édi�on à date. Ce fes�val
par ses diﬀérentes ac�vités ciblé à Longue Rive et
Portneuf rejoignait parfaitement le caractère régional
qu’on essaie de donner à de tels évènements.
Félicita�ons à Pascal Coté, qui souvent eﬀacé par
son job à Québec a su ce�e année commencer à
s’entourer de personnes ressources perme�ant
d’avancer. Avec Claude Brassard, Charles Breton,
Catherine Dionne, Dominique Dupuis, Sam Belleau,
Stéphanie Gagnon et Yves Laurencelle la voie est pavé
vers d’autres succès.
Le marché des oiseaux est en pleine expansion et
c’est un public cible intéressant à aller chercher avec
peu de moyens. Seul le temps et la pa�ence, à l’image
de ceux qui font des observa�ons, perme�ront d’aller
plus loin avec l’évènement. La publicité faite sur
Tadoussac dans la revue Québec Oiseaux valait à elle
seule l’inves�ssement consacré à ce�e ac�vité.
UN OURS À LA CAISSE
VENU FAIRE SA GRAISSE
Ces grosses bes�oles, durant tout l’été, font leur
provision pour passer l’hiver en hiberna�on. Celui
retrouvé dans l’arbre en face de la Caisse Pop avaitil les mêmes inten�ons de s’emplir pour par�r au
chaud? Pour nous Tadoussaciens, de se retrouver
avec une telle présence dans le village n’est pas
courant mais çà arrive... Pour les touristes c’était tout
un évènement, habitués qu’ils sont, avec leur chaton
dans des troncs.
Il n’en fallait pas plus que les Baleines du St Laurent
perdent leur statut de vede�e aux mains de ce Roi

des bois. Le rassemblement était tel dans la rue, qu’on
a failli faire appel à la loi 78 sur les rassemblements
pour les disperser (Pas plus de 50). D’autant plus
que ce�e horde de curieux n’avait pas demander
de permission et donner leur i�néraire. Ils avaient
bifurqué de leur sen�er les menant au bout du quai
pour l’embarquement.
Tous les oﬃciers en service étaient présents pour
l’évènement . Il a fallu a�endre le grand chef de la
faune pour procéder à l’arresta�on de ce marginal et
pe�t délinquant qui avait qui�é sa mère aussi jeune
pour son émancipa�on.
Pour le ramener à de meilleures inten�ons et calmer
son délire de grimper aucun valium ou pilule n’avait
été prescrit. Même l’interven�on d’un psy n’aurait eu
aucun eﬀet . Une seule piqûre suﬃsait pour le calmer
dans ses ardeurs de jeunesse.

Lorsque le grand chef s’appliqua à lancer le dit
calmant on a vu un touriste ramollir et plier les genoux
sur le tro�oir. (Joke). On a alors compris qu’on avait
raté la cible …
Après une deuxième tenta�ve, on a vu notre jeune
premier s’aﬀaisser et tomber dans les bras emmaillés
de ses bienfaiteurs.
Enfermé dans une cage dorée dans un «pickup» de
l’année on ne l’a pas ramené à sa mère dénaturée qui
l’a abandonné.
Le DPJO (Département Pour Jeune Ours) l’a transporté
dans un grand centre de réadapta�on naturel au
nord de Forestville plus précisément Labrieville. Une
histoire qui ﬁnit bien!
LA FÊTE DU MIEL
COMME AU CIEL
Une invita�on qu’il ne fallait pas manquer. Les
quelques 200 personnes qui y sont passées sont
repar�es avec l’impression de se coucher plus
connaissant sur ces merveilleuses bes�oles qui nous

font peur et ce�e gen�lle apicultrice qui nous a�re
par son charme et sa passion.
Marie-Pierre For�er est originaire du sud de Québec.
Elle est passé par le Saguenay Lac St-Jean avant
d’arriver ici suite à une invita�on du Parc Saguenay.
Pendant huit ans, elle a œuvré à la Baie Ste-Marguerite,
assez pour prendre pied à l’Anse de Roche. Ce goût
pour les abeilles s’est développé avec ses nombreux
voyages en Europe où elle est allé se chercher une
solide forma�on à travers divers stages.
Installée dans une vieille grange désuète, la fabrica�on
du miel n’était au départ, qu’un loisir et un revenu
d’appoint.
Suite à l’écrasement du bâ�ment, le dilemme s’est
présenté à elle: con�nuer «or not» con�nuer. Si oui,
tout recommencer à neuf, le faire pour de bon, dire
bye bye boss et à son emploi. Un risque diﬃcile à
prendre de nos jours ou l’argent est plus que rare à
trouver et où l’éloignement des marchés devient un
handicap qu’il ne faut pas négliger.
Pour donner une nouvelle corde à son arc, elle a opté
pour des produits dérivés du coté médical : Propolis,
Pollen, etc. Aujourd’hui, au Québec, personne ou
presque n’a osé s’aventurer dans ce domaine vu la
complexité des démarches. Pour y arriver un nouveau
bâ�ment devenait nécessaire avec les modernités qui
s’imposent.
Aujourd’hui c’est avec un inves�ssent de plus de
200,000$ qu’elle entreprend une nouvelle carrière.
Son marché principal, ce sont les fabricants de miel
eux-mêmes qui, pour agrémenter leurs bou�ques,
recherchent les produits signés Herbamiel.
Marie-Pierre, en plus, trouve le temps de fréquenter
les salons et marchés de Noël aussi loin que Québec,
Mtl et Chicou�mi pour faire la promo�on de ses
produits et de la région. Depuis quelques temps ses
ventes en lignes commencent à s’étendre aussi loin
qu’en Australie et Allemagne.

Ce dernier dimanche c’était beau de voir tous ces
jeunes et moins jeunes a�en�fs aux explica�ons sur
le terrain tout en partageant sa passion et le mystère
de la fabrica�on du miel
Une ressource que nous avons dans la région et qui
mérite plus que d’être encouragée. Les produits du
terroir c’est plus qu’un mythe, c’est une réalité avec
Marie-Pierre.
Au programme du Primaire et du Secondaire une
journée devrait être consacrée uniquement pour
nos jeunes aﬁn de découvrir cet univers et surtout
apprécier l’esprit d’entrepreneuse ship et leur donner
le goût d’imiter Marie-Pierre. Des personnes comme
cela, essen�el à la survie de nos régions.
A REGARDER
SANS ARRIÈRE PENSÉE
Souvent on reçoit des communiqués nous incitant a
«watcher»
watcher ici et là «on
watcher»
on the TV
TV» certaines émissions qui
serait susceptibles de nous intéresser. En voici quelques
unes.
Le 28 sept 11h. et 22h:
22h Emission sur le Pouce, Canal
Evasion. On y parle des fameuse frites du Connaisseur
(alias M. Tremblay et Mme Gagnon du Blond Claude
Lapointe) devenu Nathalie et Stéphane qui continuent de
faire parler de Tadoussac.
Egalement une nouvelle entreprise jeune d’esprit bardé
d’expérience en l’occurrence le Pick-up Braisé. En même
temps on fera un clinc d’œil sur le Resto Le Bouleau des
Escoumins un autre faisant partie bientôt du patrimoine
Pelchat. Une institution dans la région B.E.S.T.
Une autre invitation spéciale aussi a vous brancher sur
l’ mission découverte, Dimanche le 30sept. On y parlera
l’é
du Naufrage de la Drodge (Drague-Manseau – 101) Elle
avait coulé lors de la construction du Pont Pierre Laporte
avec plusieurs mort. Tous savent que plusieurs des nôtres
encore vivants ont travaillé à la dure sur de telles raﬁots
mettant quotidiennement en danger leurs vies.
AUBAINE DU JOUR
1-Lit 60 pouces + Caisson + Matelas... 100.00$
2-Bureau 6 �roirs avec miroir………..... 100.00$
3-T lévision 27 po. + meuble…………...
3-Té
50.00$
4-Lampe Torchère………………………......
10.00$
5-Micro Onde…………………………..........
25.00$
6-Micro onde ………………………….........
25.00$
7-Set de cuisine avec 4 chaises……….. 400.00$
Tel: 235-4555 Cell: 418 514-9567

