VOL 7 / No 40
mercredi 10 octobre 2012

DÉDÉTORIAL

PETITS PRIX DU TOURISME:
UNE PREMIÈRE!

Ce�e ini�a�ve se voulait en quelque sorte
un clin d’œil au Grand Prix du Tourisme pan
Québécois.
Les Grand Prix du Touriste ont jusqu’
jusqu’à date
suscité plein de scep�cisme face aux éventuels
gagnants. Ce n’
n’était non pas sur la qualité ou le
mérite des nominés mais surtout sur le comment
et la méthodologie pour faire les choix.
Demander a des intervenants touris�que de
présenter leur candidature pour se faire élire,
faisait surtout appel aux mieux nan�s, ceux qui
ont le temps, l’
l’énergie et les compétences pour
monter des dossier souvent compliqué et diﬃcile
a comprendre. Aujourd’hui, on est même rendu,
pour ceux qui en ont les moyens, a se payer des
professionnels pour améliorer la qualité de leur
présenta�on aﬁn de boniﬁer leur chance de
gagner. Tous savent qu’
qu’être lauréat des Grands
Prix du Touriste est un ou�l de marke�ng fort
apprécié.
Quand est-il pour beaucoup d’autre, tout aussi
valable, qui se refuse a se présenté par modes�e
ou manque de conﬁance en la qualité de leur
produit. Pourtant ils sont tous aussi valable et
mériterait eux aussi a être connu.
A date avec les années accumulé force est
d’adme�re qu’on revoit beaucoup les mêmes
têtes a se représenter et être nominé.
A la ffête des saisonniers, l’ini�a�ve prise par
l’Eau Berge avec les Pe�ts Prix du Tourisme
Tadoussassien est un invita�on a une remise en

ques�on sur un procédé quelque peu dépassé
aﬁn d’apporter une autre couleur, d’un autre
façon.
On pourrait en dire tout autant des élec�ons
Provinciales ou FFédérales, avec le système de
la majorité. Depuis des années qu’on discute
du procédé a employer parce qu’il ne rend pas
jus�ce et pourrait être améliorer pour plus
d’ quité. Par ce geste sans préten�on, en toute
d’é
simplicité on a trouvé un procédé maison sans
pression, et peu compliqué.
Donc la méthodologie a été fort simple. On a
choisi une personne pour lui demander sous
le couvercle de l’anonymat, si elle acceptait
simplement selon ses connaissances et son
feeling de choisir un certain nombre de catégorie
et d’y accoler un nom selon ce qu’elle aura vu ,
entendu, et sen� dans le milieu de Tadoussac.
Elle avait deux semaines pour le faire, reme�re
son verdict sous enveloppe scellé,
éé, quelques
heures avant le dévoilement du scru�n.
Les résultats obtenus sont le fruit d’un individu
authen�que, sans avoir été inﬂuencé ou biaisé
que par elle même. Ce�e personne de sera
jamais connu a moins qu’elle ne le décide ou que
DéDé s’é
s’ chappe.
Voici en quelques lignes les vingt deux catégories
cat gories
et ses nominés:
1- Amélioration du produit: Ex équo : Café du Fjord et
Marina de Tadoussac
2- Ambassadeur de l’image de Tadoussac:
Tadous
Le connaisseur
(Stéphane et Nathalie) pour l’iémission sur le Pouce diffusé a
plusieur reprises cet été
3- Innovation: Club de Tricot Eau Berge, Petit Marché Chez
Mathilde, Mercredi de la Création au Gibard
4- Entreprise en émergence: Dépaneur de la Coté avec
Eric Sirois, Joclyne Buéno) station essence, bar a suchi et

dépanneuré
5- Diversification du produit: Le Pick Up Grillé ( de la pitzza
du Chant martin au Berger)
6- Consolidation: Municipalité de Tadoussac pour l’acquisition du quai. Le poumon et le cœur de notre developpement
touristique, économique et social de notre village entre les
mains des citoyens.
7- Événement nostalgique: Simon le Conteur au CIMM et
Zébulon au Café du Fjord
8- Porteur d’avenir: Hotel Tadoussac avec une étude de faisabilité sur le developpement hivernal par la firme Desjardins
Marketing.
9- Le méconnu: Le bagage des Nicktal aux Dunes et Lever de
Soleil de L’Eau Berge avec Réal.
10- L’audace: Tam Tam Studio (Géo trésor de Tadoussac)
promenade de 2 a 4 heure dans le village avec un GPS afin de
découvrir nos richesses.
11- Evolution: Happening de Peinture et Course en voilier de
la Marina.
12- Sujet de conversation: les Tickets et les Stationnements
13- Popularité: Les Vendredis Spaghetti du Gibard
14- Bienvenue: Marc Simon et Manon Harvey pour leur retour
au village apres plusieur années en ville.
15- Hivernal: Eau Berge pour sa Halte moto neige et service
au Guidon
16- Environnment: La Brigade Verte de l’École St. Joseph pour
leur implication au niveau du Festival
17- Regret: Les frite a Roger de chez Mathilde et Bistrot de
l’Anse de Roche passé au feu
18- Grande absence: M. Edouard Hamel decédé en cours
d’année
19- Initiative: A nous la rue avec Sylvie Mercier et Sylvain
Lacombe. (21 marche aux casseroles et 3 occupation de rue
les 22 du mois avec les carré rouges
20- Rayonnement étranger dans notre communauté: La
Chorale Gens du PAYS
21- Des Horreurs: Société des traversiers, Ministère des transports et Municipalité pour le projet a 6 voie de débarquement
sur la 138.
22- Citron: Stéphane Harper et sa Loi 38 sur l’assurance
emploi menacant la survie des villages saisonniers.

LE CLOU DU PARTY DES SAISONNIERS!

Le gargantuesque et splendide buﬀet oﬀert
gratuitement à ceux qui par leur force de travail
font tourner l’industrie touris�que de Tadoussac.
Avec leurs salaires inversement propor�onnels à la
réputa�on qu’il donne à l’image de Tadoussac, ils
contribuent à faire du plus vieil établissement en
Kanada la troisième des�na�on au Québec.
La Pe�te Andrée, de son nom DACIER a été

doublement à la hauteur de sa taille par une
performance culinaire à faire rougir tous les toits
rouges du village. Vous ne nous croyez pas et bien,
demandez à la centaine de personnes qui y ont
goûté.

LE CHAVELA: PRÈS DU TRÉPAS
Il ne faut jamais résister à mère nature, elle a
toujours ses droits. Un jour elle viendra vous
chercher si vous osez y résister.
C’est ce qui est arrivé au Voilier le Chevala ce dernier
week-end.
Lors de la dernière grosse tempête, alors que tous
les bateaux cherchaient à s’abriter, le Chevala dans
un relent d’adolescent avait déﬁé le nord est en lui
faisant un pied nez dans la Baie Ste- Catherine et
semblait dire à tout le monde autour, il y a rien là.
Regardez-moi comme je suis grand, fort et beau
bateau.
Sunoisement pendant qu’il pavanait, dame tempête
discrètement par le fond est allé chatouillé son pied
d’achille c’est-à-dire son ancre. Grugé de toute part,
à force de tournoyer autour, au moindre pe�t coup
de vent, notre ami le Chavela s’est retrouvé détaché
de tous ses liens pour enﬁn se retrouver sur le «can»
bien appyer sur la ba�ure tout contre une grosse
roche tapissée d’un lit d’algues épais. Pendant des
heures on l’entendait se plaindre et crier de venir
le chercher. Hélas il était trop tard la marée était
basse il fallait a�endre la remonté pour savoir s’il
n’avait rien de cassé ou une coque perforée.
Lorsque dorénavant vous croiserez le Chavela entre
les bouées ou si vous me�ez le pied a bord pensez

d’abord au Miraculé de la Baie Ste Catherine. Est-ce
que Steeve nous fera payer comme à Lourde ou St
Anne de Beaupré pour y toucher aﬁn que le sort
soit conjuré…….. a voir…….

TIRAGE DU KAYAC
MEL EST SORTI DU SAC

Il aura fallu cinq tours aﬁn d’y arriver.
Dans une première pige, vingt billets ont été �rés.
Dans la deuxième, dix sont sor�s du premier lot
Par la suite, cinq chanceux se sont retrouvés en liste
pour le gagner.
Par après, on en a re�ré deux autres au hasard pour
se retrouver ﬁnalement avec trois ﬁnalistes.
La main heureuse de DéDé est allée piger celui
de Mélanie Duchesne qui fut réveillée dans son
nouveau loyer à Sacré Coeur aux pe�tes heures du
ma�n lui annonçant la bonne nouvelle.
Bea dans ce�e aventure se dit sa�sfaite de son
expérience de mécène. De peine et de misère elle a
pu rembourser le prix de son kayac sans plus.
Bravo pour l’ini�a�ve et à la prochaine folie.
Un choix diﬃcile.
Que choisira Mélanie entre les deux? Le rouge
«straight» made in industrie ou celui au design
ar�s�que. Une créa�on collec�ve lors du Happening
exécutée par André Bouchard et Guylaine Proulx sur
des airs de Jazz sur un coté et de l’autre par Claudy
Tremblay et Angelo Tremblay en blues.
A surveiller sur les eaux du St Laurent et le Fjord du
Saguenay le printemps prochain.

HÉ OUI 90 ANS BIEN SONNANTS

Elle pensait être invitée à un souper à l’Hôtel
Tadoussac pour la fermeture de ﬁn de saison mais
quelle surprise pour elle de se voir entourer des
siens pour lui chanter ma chère Fernande c’est à
ton tour de te laisser parler d’amour.
Mme Harvey, bon pied bon œil, fait par�e encore
des sor�es mondaines des ac�vités du village.
Résidente au cœur jeune de la Maison Quatre
Vents, elle est encore autonome dans ses ac�vités
quo�diennes. Pour ceux qui ont le nez ﬁn on fait
encore le détour chez elle pour gouter son pain
fabriqué ar�sanalement à sa façon.
Toute sa famille a déjà pris leur résolu�on pour le
jour de l’an 2013.
Ils feront dorénavant a�en�on à leur rythme de vie
pour fêter avec elle son prochain centenaire.
Dans nos souvenirs on se rappelle tous de son mari
Magella. Ensemble ils ont tenu resto, garage et
maison de pension sur le site de l’actuel complexe
Duchesne Electrique auparavant portant le nom de
l’Apéro, la Cigale, la Clé de Sol, etc. Rien d’étonnant
que ses enfants Gaétane, enseignante, Jean Paul
rou�er, Luc agent, Francine inﬁrmière, Chantale et
Manon en restaura�on soient si performants dans
le domaine public. Que le temps passe vite, déjà
quatre généra�ons derrière elle, qui sait…

SOUPER SPAGHETTI
POUR UNE BONNE CAUSE

Nos jeunes ﬁnissant du Primaire veulent imider la
cohorte de l’an dernier qui incrit dans une démarche
pédagogique s’était rendu en France rencontrer
une classe en banlieu de Paris qui était venu en
Hivers a Tadoussac leur rendre visite. Ce�e année
accompagné de leur parents il iront sur les traces
des plus vieux déjà rendu au secondaire visiter aussi
la mère patrie.
Plein d’ac�vités de ﬁnancement ont été organisées
a date dont le dernier dans le cadre du Happening.
Ce vendredi tout Tadoussac est invité a prendre
congé du souper et de la vaisselle pour se rendre
au Café Gibard déguster un excellent Spaghe� qui
a permi a ce�e ins�tu�on de remporter le prix de
l’ac�vité la plus populaire lors des Pe�ts Prix du
Tourisme Tadoussassien. Ne vous laissez pas �rer
par la manche osez vous présenter la cause. L’avenir
de notre village passe par nos jeunes.

BAZAR: CONCOURS DE TARTES AUX POMMES
Résultats:
1-Alexandre Roche
2-Valéry Corriveau
3-Éric Maillet
4-Luce�e Hovington
5-Rose Gauthier
6-Claire Hovington
7-Véronique Laplante

goût
3
1
21
8
9
10
3

apparence
4
10
19
0
8
2
11

Un franc succès! Le bazar encore une fois réunissait
les amateurs de trésors, et il en fut ainsi! Le
concours de tarte aux pommes, un succès sans
conteste, nous donne un seul grand gagnant : Éric
Maillet. Pour l’apparence ainsi que le goût de sa
tarte, les deux critères de sélec�on. Un grand merci
à nos juges (vous!) et nos par�cipants, en ordre de
plat : 1-Alexandre Roche, 2-Valéry Corriveau, 3-Éric
Maillet, 4-Luce�e Hovington, 5-Rose Gauthier, 6Claire Hovington (2ème pour le goût), 7-Véronique
Laplante (2ème pour l’apparence). C’est un rendezvous, à l’an prochain.

À NE PAS MANQUER
MANQUER: SAMEDI 20 0CTOBRE 2012

JOURNÉE MYCO-GASTRONOMIQUE À TADOU
La magie des champignons: une journée entière
consacré à la connaissance et la dégustation de
champignons sauvages.
Sommaire du programme:
Partie «éducative» à l’Eau-Berge:
- 10h à midi: Atelier-conférence sur le monde de la
mycologie (Pierre Rambaud, Le Cyclope) suivi d’un
petit repas offert par l’Eau-Berge aux participants;
- 14 à 16h:
Sortie en forêt et récolte;
- 16 à 17h30: Interprétation des récoltes;
Partie «culturelle», Restaurant «Chez Mathilde»:
- 18 h: Vernissage d’une exposition photo, Coktail
et diaporama commenté;
Souper Gastronomique: «Chez Mathilde»:
- 19h 30 (environ): Repas myco-gastronomique et
musical de 6 services uniquement composés à partir de champignons (chef: Jan-Sébastien Sicard)

Coûts et réservation:
Partie éducative et culturelle: 30$

(incluant, activités, repas midi, coktail vernissage
et diaporama;
Réservations: Eau-Berge 418-235-4372
Pierre Rambaud (pierre.rambaud@bell.net)

Partie Gastronomique:
Gastronomique 40$ ( places limitées):
Réservations: Mireille Perron 418-235-4443.

Le prélude : la rencontre d’un portrai�ste
cyclopéen passionné, Le Titan à celle d’un cuisinier
chevronné émo�oniste et créa�f, Le Poète. Un souper
théma�que à propos des champignons hors de tout
doute à l’image de la splendeur de notre région tant
chérie, la Haute Côte Nord : des étendus sauvages et
vierges propices à la récolte de champignons, un paradis
pour les mycologues en herbes ou plus sérieux, chacun y
prend son s�pe… heu… son pied!
Le matsutaké, la chanterelle en tube et le coprin
chevelu, qu’ont-ils en commun? Tous des champignons!
Venez découvrir ce mystérieux royaume haut en couleur
et en sensa�on mis en image, et en mots, par cet exégète
qu’est Pierre Rambaud. De l’introduc�on au dessert, six
services vous convieront à découvrir, de pair avec un
vin approprié, la mul�tude de champignons cuisinée
merveilleusement par le chef de Chez Mathilde, JeanSébas�en Sicard, ce samedi 20 octobre 2012 dès 19h,
une soirée idéale pour clore ce�e saison passionnante et
fes�ve… Un précédant?

