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L’HEBDOMADAIRE de l’automne à TADOUSSAC
Adieu CDTT, Bienvenue CMT!
Après plus de 25 ans d’existence le Conseil
d’administra�on de la Corpora�on de
Développement Touris�que de Tadoussac s’est
sabordé pour faire place au Carrefour Mari�me
de Tadoussac. Fondamentalement, il n’y a pas
grand-chose de changé aux opéra�ons comme
tel.
Au cours de sa longue carrière la Corpora�on de
Développement a joué le rôle qu’il fallait dans
diﬀérents dossiers du village: agrandissement
de la Marina, CIMM, Musée Mari�me,
fresque de l’Hôtel Tadoussac, Comité Culturel,
Patrimoine, Fes�val de la Chanson, croisières
aux baleines etc. À l’é
l’ poque il n’y avait rien.
Depuis plein d’organismes sont venus aux
monde, d’autres ont maturés et la municipalité
a pris plus de responsabilité avec ses agents de
développement. Ainsi depuis plusieurs années
la CDTT est demeurée tranquille au niveau du
développement du village et elle s’est contenté
d’opérer la Marina.
Devant la nécessité de rénover des
infrastructures usées, un besoin d’argent
devenait urgent. Les sous étant moins
disponibles au niveau subven�on, il devenait
diﬃcile de revendiquer du nénane pour une
structure servant supposément aux riches.
Donc l’l’évidence de se reposi�onner comme
carrefour mari�me face au grand projet de faire
du St Laurent un produit d’appel interna�onal
était la voie à prendre pour accéder à de l’aide
ﬁnancière.
Tout ça pour dire bravo pour la première
édi�on du «Le
Le Journal de Bord du CMT
CMT»!

PÊLE MÊLE
J’MEN MÊLE
La fête a Ti Michel: Mercredi le 14, il a reçu son
gâteau favori de l’Eau Berge. Coco, le maitre
pâ�ssier est allé en personne lui livrer chez lui de
la part de tous. En convalescence, le tout revient
lentement. En a�endant les rues de Tadou son
désertes sans les allées et venues de ce dernier
dans son char rouge.
Le golf est encore vert ma chère
ch
: Assez pour
que le 14 nov. des braves ou des mordus du
sport ont encore foulé délicatement et avec
respect un des plus vieux terrains au Québec.
Pourquoi pas le plus jeune des plus vieux
terrains?

MARCHÉ DES ARTISANS
BIENTÔT DEMAIN
Pourquoi lui avoir donnée ce nom.
Premièrement, pour faire un clin d’œil au Pe�t
Marché qui a eu lieu cet été et pour maintenir sa
pérennité. Deuxièmement, partout on se bombe
le torse à nous présenter des salons d’ar�sans
plus réservés à une élite qu’aux gens ordinaires.
Nous ce sera le contraire…
Pour ce�e première année, déjà plus de 16
tables de conﬁrmées pour les 8 et 9 Décembre. Il
y en aura pour tous et pour tous les goûts.
Plusieurs se préparent des produits à déguster
durant le temps des fêtes. Y paraît
îît que le Père
Noël sera présent avec la fée Kodak pour des
souvenirs de famille. Des �rages à toutes les
heures, des encans plus qu’originaux.
Proﬁtez de ces deux jours pour faire vos
emple�es de Noël.

Hommage à Gaby Villeneuve
(par Joëlle Pierre)
Comité de citoyen, Comité patrimoine,
Rédac�on d’un livre Tatoushak, Par�cipa�on
au projet livre sur Tadoussac, Inventaire des
maisons patrimoniales, Plaques sur les vieilles
maisons, 1984: fêtes, première exposi�on
au Poste de Traite Chauvin et démarrage du
Centre d’Interpréta�on en 1985;
Mise en place d’une corpora�on pour
les ins�tu�ons muséales de Tadoussac,
Implica�on au niveau de la Pe�te chapelle,
Urbanisme de Tadoussac, Musée mari�me,
Monuments des capitaines, Recherche sur les
capitaines, Livre sur les familles de Tadoussac;
Implica�on dans le Reﬂet dès ses débuts,
Archives extraordinaires, Sauvegarde du
patrimoine avec Héritage Canadien du Québec,
Protec�on et inventaire de la collec�on Côté,
Protec�on et inventaire de la collec�on
Molson Bea�e., Implica�on à la bibliothèque,
Archivage de photos (numérisa�on);
Compagnie la Baie de Tadoussac, Magasin
les Colombines, Auberge la merveilleuse,
Mul�ples présenta�ons sur le patrimoine de
Tadoussac , collabora�on avec l’école SaintJoseph pour un projet sur la mise en valeur du
patrimoine, Veuve Barbel, etc.
+++++++++++
Quand on m’a demandé de par�ciper à
l’hommage à Gaby, j’ai tout de suite été
enthousiaste… en eﬀet, nous avons travaillé plus
de 17 ans ensemble au Poste de traite Chauvin.
Pour ne rien oublier de tout ce qu’avait fait Gaby,
j’ai commencé à faire une liste de tout ce que
j’avais vu et connu (et j’ai du en oublier) et j’étais
déjà rendu à deux pages complètes. Peu de gens
peuvent se vanter d’avoir autant de réalisa�ons
à leurs ac�fs, mais ce qui fait la richesse de ce�e
implica�on, c’est de voir toute la part que le
bénévolat sous toutes ses formes a pris dans sa
vie.
Là où son implica�on a été la plus remarquable
c’est certainement au niveau de l’histoire et
du patrimoine de Tadoussac. Pendant toutes
ces années, elle a été la gardienne de l’histoire

de Tadoussac. Inlassablement, elle a archivé,
inventorié tout ce qu’il y avait à conserver. Il ne
se passe pas une journée sans que nous u�lisions
la masse de données qu’elle avait su amasser,
comme on dit désormais, pour les généra�ons
futures.

Tout le village doit un immense merci à ce�e
femme qui, contre vents et marées, malgré
les polémiques qu’elle soulevait, malgré
les ré�cences de beaucoup à conserver un
patrimoine qui leur semblait de peu d’intérêt,
nous a cons�tué un fond ines�mable d’archives,
de documents ou de photos…
Quand je pense à Gaby, je pense à un texte
de Jean Giono dans « l’homme qui plantait des
arbres…»:
«Quand je réﬂ
é échis qu’un homme seul réduit
éﬂ
à ses simples ressources physiques et morales
a suﬃ pour faire surgir du désert ce pays de
Canaan, je trouve que, malgré tout, la condi�on
humaine est admirable. Mais quand je fais le
décompte de tout ce qu’il a fallu de constance
dans la grandeur d’
d’âme et d’acharnement dans
la générosité pour obtenir ce résultat, je suis pris
d’un immense respect pour ce vieux paysan sans
culture qui a su mener à bien ce�e œuvre digne
de Dieu..»
Rendre hommage à Gaby, c’est aussi rendre
hommage à tous ceux qui souvent dans l’ombre,
consacrent leur vie à une passion, à une mission
et souvent sans espérer de reconnaissance,
juste par amour de ce en quoi ils croient.

Merci Gaby!

LE PONT EN QUESTION
NOUS EN REPARLERONS

Depuis la le�re de M. Frigon et le commentaire
de DéDé,
éé, Le Reﬂet a été inondé de le�res
commentaires de la part de ses lecteurs. Au
cours des prochaines semaines nous essaieront
de vous les présenter. En voici une:

COURRIEL
DE DANIEL
Bonjour,
Moi, votre Monsieur Frigon ne m’inspire pas
mais pas tu tout.
Si le passé est garant de l’avenir soyez vigilants
sur les propos qui viennent de gens qui ne font
que passer a Tadoussac une fois de temps en
temps. Moi j’y suis presque six mois par année
depuis 43 ans. Un pont pour qui? Pour des
touristes deux à trois mois par année? C’est pas
sérieux! Pour les camionneurs? Tadoussac avec
un arrêt au traversier, leur permet au moins de
souﬄer un peu avant la Côte Nord ou les côtes
de Charlevoix. Ces gars ou ces ﬁlles là, font déjà
trop d’heures et de route sans repos.
Un pont ben sûrr ce ne serait pas uniquement
pour Tadoussac, ou Sacré-Cœur, ou Bergeronnes,
ou Escoumins. Mais alors, pour qui et à quel
prix. S’il y a trop de transport rou�er, pourquoi
ne pas regarder du côté des bateaux et du
cabotage ou des barges. Moi ce que je dis: peutêtre qu’un jour il aura un pont, mais quand on
coupe les chômeurs et chômeuses, les CHLSD
et d’autres service de première ligne, on ne se
�re pas en l’air pour un pont.
On peut en discuter sans rien écarter. Je
m’inquiète plus de l’avenir des baleines avec le
développement pétrolier dans le golfe.
Cordialement,
Daniel Demers
(observateur de la scène Tadoussasienne depuis
plus de 40 ans).
RE: Merci de ton courriel. Pour M. Frigon, peutêtre qu’il ne t’inspire pas mais au moins il nous
oblige à réﬂ
é échir. C’est toujours ça de gagner.
éﬂ
En parler c’est un moyen de s’approcher de la
vérité. ANDRÉ.

LES 5 VIES
DU JEUDI

Une première depuis son existence. La gente
féminine était en majorité sur la presque
douzaine de joueurs inscrit. C’était assez pour
conjurer le sort. Sylvain Tremblay s’est fait
détrôner par Jean Yves Harvey. Chris�ne Nicolas
pour sa première ne l’a pas eu facile, le sort ayant
voulu qu’elle joue après DéDé. D’un autre coté
José pas plus chanceuse avec toutes ses balles en
main ratées

MISTER CAMALIN
JOUE AU PETIT MALIN

Au gros poker du mercredi, Alain Morin dit
Camalin en avait plein les mains avec sa première
place. Il le méritait bien car il a dû batailler
ferme face a Mona, Charles, Sylvain et une jeune
française venue de nulle part, de passage a l’Eau
Berge. Encore deux tables complètes s’était
données rendez-vous.

POKER DU DIMANCHE :

Lydia con�nue sur sa lancée. Encore des points
qu’elle a ramassés avec une cinquième posi�on
pour se maintenir en tête du peloton. Ce�e
semaine c’était au tour de Charlot de s’envoler
avec le magot. Sarah avec une deuxième place
à amasser assez pour commencer sa dote de
voyage. Encore une fois elle a des fourmis dans
les pieds pour s’envoler au chaud. Déﬁni�vement
l’hiver pour elle est un vrai calvaire. Simon
Bouchard a bien tenté une résistance des
derniers instants mais le mauvais sort était de
son coté et la chance du coté de Charlot.
Classement :
1- Lydia Gagné
2- Mona Dufour
3-Charles St Antoine
4-Fernand Deschênes
5-Charlot
6-Claudine Bouillon, Le Barbier,
Simon Bouchard, Bernard Latour,
Sarah Celano
7-Michel Miron, Yvon Vibert
8-Sylvain Tremblay, France Latour
9-Dave Gauthier, Nicole Dufour

25
18
17
11
10
9
8
7
6

LES AFFAIRES PLATICIPALES
Nous é�ons 11 personnes à écouter, et du coté
de la municipalité,
éé, 4 conseillers plus Lynda Dubé
récemment élue.
1-Rappo
-Rapport du Maire: Un supplice obligatoire
exigé annuellement des municipalités. Nous
avons eu droit a une longue énuméra�on de
ce que la municipalité a réalisé au cours de
la dernière année, suivie d’une aussi longue
liste d’inten�ons pour la prochaine. Le tout
accompagné d’un bilan ﬁnancier compara�f
bardé d’une tonne de chiﬀres incompréhensible
ressemblant plus à du chinois que de la
comptabilité.
comptabilit
À la ﬁn la ques�on qui tue: «Avez-vous des
ques�ons a poser?
poser?». Le tout suivi d’un silence
de mort qu’on comprendra. À la seul demande a
savoir si il était possible d’avoir quelques feuilles
de présenta�on pour pouvoir suivre aﬁn de
poser des ques�ons, uns réponse toute prête
d’avance, style papier collé nous a été balancée.
Tous les citoyens l’auront personnellement et
oﬃciellement… Donc Messieurs Dames, bonne
lecture…
2- Proba�on: Patrick Noël étant en proba�on,
son temps a été prolongé de quelques mois.
Plein de dossiers qu’il n’a pas encore eu le temps
de toucher pour qu’on puisse l’évaluer, dont il
faut lui laisser le temps.
3- Fin de contrat: Erick St Gelais l’homme le
plus populaire après Jean Paul II dans le village,
avec ses responsabilités comme inspecteur
municipal, nous qui�e. Une entente de gré a gré
avec la direc�on a été ﬁnalisée pour me�re ﬁn
au contrat. Il qui�era le 23 nov. Marie-Claude
cumulera le poste en a�endant. Qui veut d’une
job passionnante et emmerdante?
4-- Inspec�on: La ﬁrme Genivar, toujours la
même, citée à la commission Charbonneau, a
reçu le mandat d’inspecter le barrage du Lac
de l’Aqueduc. Après 4.3 millions dépensés pour
celui construit en ciment et l’autre en terre,
faut encore payer. Une exigence des assurances
paraît-il?
îît-il? Une autre façon de faire tourner le
système…..
5- Subven�on: Une demande sera faite à la SHQ
pour du logement abordable au Québec. C’est
un nouveau programme avec plein de critères
d’accessibilité. Ça s’adresse aux familles à faible
revenu. Au rythme ou s’en va le village avec nos

saisonniers et la loi 38, bientôt on va tous se
retrouver en loyer sociaux.
6-Contribu�on ﬁnancière: En 2010 une demande
a été acheminée aﬁn que le Fjord du Saguenay
soit reconnu Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Ça va nous coûter 500 $. Jumelé dans le dossier
avec Sacré Cœur, le résultat est a�endu en 2014.
Deux Parcs, un terrestre et l’autre marin, un
Fjord Unesco, il ne reste qu’à faire reconnaître
î
ître
les Tadoussassiens comme peuple en voie
d’ex�nc�on grâce aux coupures Harper. Avec
toutes ces lois et règlements qui nous entourent
et nous astreignent, auront nous encore de la
place pour respirer. Il ne reste plus qu’à faire
reconnaitre le village comme réserve autochtone
avec tous les avantages que cela apportera.

COU COU RIEL
VENU D’ELLE

Un mail pour vous dire encore combien j’ai été
heureuse que le voyage m’amène jusqu’à vous.
Tadoussac, ses baleines, son paysage, vous Coco
et André, les gens, tout cela restera gravé dans
mon cœur à tout jamais. Il y a de la magie chez
vous, et j’espère que mon chemin repassera par
là un de ces jours! Gros becs,
Cécile Augène

LES PIGEONS VOYAGEURS
POUR CEUX QUI VONT QUI VIENNNENT

DéDé et la famille sont allés luncher a Québec
ce dernier samedi. Histoire de fraterniser avec le
ﬁls de son ex beau frère, Rémi, venu des Iles de la
Madeleine pour son anniversaire.
P�t Michel : Un voyage dont il aurait aimé se
passer.
er. Retour a l’hôpital pour des complica�ons.
er

DU TOURISTE ENCORE
TOUT N’EST PAS MORT

Il y a encore 17 endroits qui ouvrent leur portes
aux visiteurs dans le secteur BEST. Ce n’est pas le
Klondike, mais ils sont de ces pionniers qui osent
et poussent à allonger la saison touris�que. De
son coté O�s Excursion est sor�e en mer comme
si c’était l’été en plus froid car les baleines étaient
elle aussi heureuses d’observer des humains
passionnés avec qui elles ont passé l’été. Les Jean
Roger, Jean Michel, Johan, Yvon, Hendrix, Pierre
et autres citoyens du village sont aller au large
leur faire Chin Chin…

