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DEDETORIAL
//DÉVELOPPEMENT HIVERNAL,
RENCONTRE INTÉRESSANTE
De mémoire d’homme, il y a belle lurette qu’une
rencontre comme telle avait eu lieu sur la HauteCôte-Nord pour parler de Tourisme hivernal et
faire le point sur la question.
D’entrée de jeu, ça ne pouvait pas être plus positif
puisque tous les invités convoqués par l’ATR
Manicouagan étaient impliqués dans des activités
d’hiver.
Voici en quelques lignes le retour de la journée sur
ce qui s’est dit sur le sujet officiellement et dans
les coulisses.
1— Il faut tabler et se coller au produit de l'Or
Blanc mis de l'avant par le Saguenay avec ses
Monts Valin. Dans l'imaginaire des gens, avec les
changements climatiques, il est évident que ce sera
cette région qui sera à l'avant-scène québécoise
pour les sports d'hiver. D'ailleurs, le Fédéral a
compris puisqu'il y a des millions de promis en
développement pour mettre ce coin en valeur.
Avec Charlevoix et Côte-Nord comme cour arrière
pour jouer dans la neige, la région BEST devient
un peu comme le Balcon, le point de départ, de ce
futur grand pays de l'Or Blanc.
2— Il y a quelques mois, le maire de Québec Régis
Labeaume aux ambitions démesurées veut faire de
sa ville une destination de la Nordicité. Où pensezvous qu'elle se situera? Évidemment tout juste à
côté, où Tadoussac, par sa position géographique
privilégiée, deviendra la fenêtre sur ces trois super
régions d'avenir hivernal.
3— Il devient donc évident qu’il faut se
positionner comme le point de départ. La porte
d’entrée de tous ceux qui auront le goût de jouer
dans la neige vierge, de déguster des paysages
féériques, de pratiquer une multitude d’activités
toutes aussi diversifiées les unes que les autres
accompagnée d’une panoplie de forfaits et de
circuits
4-Pour y arriver, il faut tabler sur un point fort

d’attraction et il faut se servir tout comme en été
de Tadoussac.. Ben oui encore ce village. Puisqu’il
est là et fait la job, pourquoi ne pas l’exploiter avec
toute sa renommée? À nous tous de BEST de
s’associer et de s’en servir de la bonne façon sans
tirer la couverte.
5— Le gros défi dans cette aventure sera de
réveiller ce village bien repu qui dort au gaz en
hiver les bras chargés d’Or blanc. Eh oui, il va
falloir transformer ce petit patelin aux panneaux
fermés sur l’été en une destinée au volet ouvert sur
l’hiver.
6— Il y une condition sine qua non pour y arriver.
Rendre opérationnelle à l’année une structure qui
s’appelle l’Hôtel Tadoussac. Le Grand Hôtel est à
Tadoussac et sa région ce que le Château
Frontenac est à Québec ou le Manoir Richelieu à
Charlevoix. On aura beau vouloir chacun
individuellement développer notre village en
saison hivernale, personne ne viendra admirer la
Baie, les Berges du St-Laurent et le Fjord s’il ne
retrouve pas son toit rouge flamboyant sur fond
blanc par nuit étoilée, tout souriant et étincelant de
lumières multicolores. Par contre si nous voulons
faire de Tadoussac un village fantôme à la
réputation de la Vallée du même nom des Monts
Valin, il n’y a qu’un pas à faire ou un petit doigt à
lever pour y arriver.
7— Du côté de la Motoneige, on en a parlé à
satiété autour des deux leaders, la Ferme 5 Étoiles
et Pelchat. Le potentiel est là au bout des doigts, il
ne reste qu'à l'attraper pour mieux le relancer avec
des circuits tout autour de un à sept jours de
chevauchée. Plusieurs hypothèses ont été mises sur
la table.
8— À court terme, la 314 doit renaitre comme
faisant partie d’un triangle de rétention d’un jour.
Prioritairement en faire une piste panoramique
avec vue sur le St Laurent. C’est ce que les gens

veulent voir en été. Misons sur le panoramique et
la nouveauté pour les attirer chez nous. Poussons
même l’audace d’un circuit en boucle avec vue sur
le St Laurent et ses patelins grâce à un tracé
Tadoussac, Baie-Comeau, Matane et Rivière-duLoup côtoyant les moindres recoins du bord de
l’eau. Si le projet de rendre la traverse de StSiméon opérationnelle à l’année se réalise, le reste
du Québec ce sera du pareil au même, LA
MONOTONIE du sapin, de l'épinette, du bouleau,
des ruisseaux et des lacs.
9— Du côté des ATR, on souhaite qu’il se tisse
des liens efficaces favorisant la Traverse de Riv.
Du Loup à l’année. Que le Maire Tremblay
obtienne son aéroport de Bagotville avec ses vols
internationaux atterrissant hebdomadairement avec
des centaines de touristes. Enfin, courtiser M.
Labeaume avec des promesses d’être ses fidèles
ambassadeurs de la nordicité ne pourra que faire
du bien.
10— Pour les pauvres de nous, favorisons des
rencontres plus spontanées autour d’une multitude
de cafés et quelques bières pour que le débat
continue de se réaliser sans attendre les invitations
des autorités pour parcourir la 138 à se faire
brasser le cul pour se réunir afin de parler pour
parler sans se rappeler ce qui s’est dit dans le
passé.
11— Enfin l'ultime rêve, avec quelques millions en
trop, un sentier multifonctionnel perché sur le toit
des hautes montagnes du Fjord avec vue
permanente sur une merveille du monde situé en
bas du 55e parallèle.
/QUAND LA POLITIQUE ATTRAPE LE
HOCKEY
Sans l'ombre d'un doute, le sport national des
Québécois c'est la Politi. Euh! Excusez pardon: le
Hockey! Mais depuis la disparition des Nordiques,
l'absence de rivalité Québec-Montréal, et les
performances chaotiques, voire pitoyables du
Canadien; les Québécois doivent bien se rabattre
sur un autre sport extrême où les hématomes, les
bosses et les coups bas sont tolérés, voire
encouragés. La Politique! En effet, depuis le
couronnement de Stephen Harper (Harper de rien),
la fixation nordique de Jean Charest (mine de rien),
la débandade du Bloc (y reste pu rien), la
crucifixion de l'ADQ (non rien de rien) et sa
résurrection sous forme de Caque (on verra bien),
etc., la Politique semble reprendre du poil de la

bête! Les p'tites jambettes internes entre péquistes,
les coups de bâton de Justin Ti-Pet Trudeau sur le
banc d'Ottawa, le placage de Duceppe le long de la
bande indépendantiste, les retours sur terre de
Marc Garneau, et tous ces repêchages de dernière
minute, ça sent les séries. Et ça ressemble
tellement aux bonnes «» d'autrefois, sans casque
protecteur ni visière, que l'homo québecensis s'y
retrouve enfin. On recommence à faire de la
politique comme on joue au Hockey. Tant sur la
patinoire politique québécoise de la ligue de l'Est,
que sur la patinoire fédérale de la ligue de l'Ouest.
À l'Est, la perspective du retour mythique des
bleus à Québec, c'est mieux qu'une flamme
olympique pour rallumer des passions endormies.
Après s'être entre-déchirés sur la question du futur
Colisée de Québec, les péquistes ont emboîté le
pas à l'ingénieux maire Labeaume, porte-étendard
de Pierre-Karl Péladeau, avec la perspective de
voir le fleurdelisé s'épanouir sur les patinoires
nord-américaines. La «» montréalaise et fédéraliste
en arrière des Canadiens de Montréal sent venir la
menace. Elle aiguise ses patins et place ses
joueurs. Le clan Desmarais veille. Cependant,
même virtuelle, l'équipe fantôme des Nordiques
marque déjà des points, d'autant que les rouges de
la Sainte-Flanelle ne brillent pas tellement par les
temps qui courent. Il va y avoir du sport!
À l'Ouest, aussi ça brasse. Un peu. Depuis la
déroute de l'équipe bloquiste et son remplacement
par un panier de recrues d'oranges pas mûres qui,
en plus d'avoir perdu leur capitaine, n'ont même
pas eu le temps de faire un bon camp
d'entraînement; on ne peut qu'attendre patiemment.
Pour voir quand et où nos oranges vont tirer: dans
nos propres filets ou dans ceux de la partie
adverse. Que des pépins en perspective.
Heureusement, pour nous divertir, l'équipe
conservatrice accumule sans effort de nombreux
tours de passe-passe qui ridiculisent à la fois la
démocratie, le Canada et, en particulier, les
Québécois. Sur fond de fraude électorale, armes
d'épaule et avions de chasse font maintenant partie
de leur programme d'entraînement. Probablement
au cas où l'Est ferait sécession. À chacun son
Poutine! Alors, après le printemps arabe, pourquoi
pas le printemps québécois?

/ LE PONT DES DUPONT
//COMMENTAIRE
Pour le pont, ça ne presse pas, quant à moi. De
toute façon il ya d'autres priorités, mais bien sûr
on peut toujours en discuter. On peut aussi
vraiment
discuter
développement
durable,
d'emplois et de garder les jeunes en région. Est-ce
qu'un pont va faire cela?
Je souligne le très bon article sur le plan Nord. Le
nouvel Eldorado pour sauver Charest et le parti
libéral. C'est sûr que ça peut être intéressant, mais
ce n'est pas une nouvelle Manic 5 ou une baie
James, loin de là. Une fois passé. Est-ce que ça va
faire comme Gagnon et Schefferville? Gardons les
yeux ouverts. Le ministre Gignac pourrait peutêtre nous ouvrir les livres et nous expliquer
pourquoi il a déménagé ses fonctionnaires de la
Haute Ville à Charlesbourg, puis de Charlesbourg
à la Haute Ville et prochainement, encore de la
Haute ville à Charlesbourg dans un édifice non
bâti. Tout cela à coups de dizaines de millions. Je
le sais, je suis un ancien du MRNF.
Ça, c'est un vrai scandale. Pendant ce temps, on
coupe dans les repas aux personnes âgées et on
veut augmenter de façon vertigineuse les frais de
scolarité. Ce sont encore les jeunes des régions qui
vont écoper avec moins d'accessibilité.
Je suis gradué de l'Université et le salaire à la fin
ne compense pas toujours les coûts et les efforts.
Après 34 ans au gouvernement comme ingénieur
forestier on gagnait 68,000$ et aujourd’hui c'est
rendu à environ 70,000$. Dire que le recteur de
l'Université en gagne plus de 250,000$, un député
à Ottawa et le sénateur bienvenu plus de 150,000$
J'ai hâte de vous revoir!
Daniel Demers, ing, forestier, et gars de vélo et du
festival et surtout depuis 41 ans à Tadoussac de
mai à novembre.
/UNE RÉACTION
//QUEL TADOUSSAC VOULONS-NOUS?
Notre village a plein d'atouts qui ont fait sa
renommée... En effet, quel village peut se targuer
d'être niché au creux d'une des plus belles baies au
monde, où se rencontrent amoureusement le
Saguenay et le St-Laurent servant de bassin aux
mammifères marins et qui ont favorisé la création
de deux parcs protégés par l'UNESCO?
Ce village tout naturel, nous devons le protéger
contre toutes intrusions susceptibles de lui faire
perdre ce lustre qui l'a rendu célèbre depuis

toujours.
Comment
le
développer
harmonieusement tout en conservant ce qui le rend
si différent des autres?
Notre mission devrait consister à le conserver dans
son état le plus naturel, sans donner dans le clin
clin¨. Rendre ses sites, Pointe rouge, Pointe de
l'Ilet, dunes de sable, le sommet de la croix, le
secteur de l'Anse à l'eau, le parc Languedoc, les
sentiers, les secteurs historiques et patrimoniaux
plus accessibles avec une signalisation explicite et
traduite dans les 3 langues les plus utilisées en
Amérique du Nord, par l'amélioration et par
l'aménagement des sentiers existants (panneaux,
fleurs, bancs...) en somme tout ce qui correspond à
un village piétonnier. La revitalisation du village
passe par l'amélioration de la place de l'église et
par l'élimination des parkings au centre du village
et tout au long de la rue du Bord de l'eau,
partageant ainsi davantage entre les piétons et les
automobiles. L'élargissement des trottoirs et le
réaménagement des aires de repos favoriseront et
feront renaître le village-rencontre.
Qu'une corporation de gestion composée de la
municipalité, des gens d'affaires et de citoyens
soient mises en place pour veiller à ce qu'un
stationnement à tarif réduit pour les visiteurs soit
développé au cœur du village et que les profits
générés par le stationnement et toutes autres
subventions de développement durable soient
utilisées pour l'atteinte des objectifs d'un village
écologique, naturel, convivial et respectueux de sa
nature.
Que ce village de destination internationale
représente pour ses visiteurs une expérience vraie,
authentique qu'ils véhiculeront à travers le monde.
Il ne faut pas chercher de midi à quatorze heures la
réponse, elle est là. C'est notre marque de
commerce et ça doit le rester. La nature nous a
comblés à nous d'en prendre soin. Ce faisant, ce
qui sera bon pour le visiteur sera bon pour le
visiter.
Aux responsables municipaux, aux créateurs de
richesse (ceux et celles qui hypothèquent leurs
biens pour le démarrage d'entreprise et créer des
emplois et partant la richesse), et aux citoyens,

unissons nos efforts pour le développement futur et
harmonieux de Tadoussac et faisons-en hors de
tout doute le plus beau village du Québec et où la
qualité de vie est la meilleure. La croissance
s'imposera d'elle-même.
Ces propos ne représentent que les miens et j'ai
voulu les partager avec vous. Paulin Hovington
/LES PIGEONS VOYAGEURS
//QUI VONT ET QUI VIENNENT
Pierre Levasseur: Un grand saut à Clarke City pour
payer ses impôts. C'est M Charest qui va être
content!
Soraya: Une SOcette inhospitalière à La Malbaie
avec un p’tit détour d’un jour par Québec.
Phil Nicolas et Coco Auclair: Leur allure leur

confère le titre des abominables hommes des
neiges du Moulin à Baude. Avec leur motoneige,
ils ont parcouru plus de km dans le coin de l'Anse
à Carriole que tous les voyages des Tadoussaciens
à Cuba. Leur soleil à eux vaut tout autant que ceux
des dépliants.
Karine et Natao: Une virée mère fils au Costa
Rica. Comme projet un RAID dans la jungle. Nat
avec son couteau et Karine avec son raid (une
commandite de Dany). Ça promet.
Micheline Simard: Passer par Mtl et se retrouver
dans le fond des bois à Baie-Comeau ça ressemble
un peu au plan nord.
Réal: La Nordicité l’a emporté jusqu'à Sept Iles.
De retour dans quelques jours après avoir retrouvé
les sentiers partagés par Richard Menutan

Cette semaine :
Mercredi 7 mars
Mercredi Création
Jeudi 8 mars Les «5 vies»
Vendredi 9 mars
Party au Gibard
Dimanche 11 mars
POKER
Et en soirée
Spectacle à l’Eau
berge
«LA RITOURNELLE»
Lundi 12 mars Cinéma douteux
Mardi 13 mars Club de tricot
Le hockey cette semaine!!!
Les rendez-vous du
Jeudi 8 mars 21h30
Samedi 10 mars 22h
Lundi 12 mars 19h

