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L’HEBDOMADAIRE le plus dit «VERT» de Tadoussac
DÉDÉTORIAL
CONSULTATION
COMMENT DIRE NON
Les Parcs ont pris 30 ans à préparer leur consulta�on
Nous : On a eu deux heures pour poser des
ques�ons.
Les citoyens n’ont que trois semaines pour pondre un
mémoire avec leurs opinions.
Le village recevra son invita�on le 1 juin alors qu’on
sera en pleine prépara�on de notre saison.
Ceci dit Mercredi le 17 avril nous é�ons peut être une
pe�te cinquantaine mais suﬃsamment allumés pour
poser les bonnes ques�ons.

En substance :
La municipalité récupère,
1-La ferme Hovington, Molson, Delporte
2-La plage de la Baie et la promenade qui avait été
placée a l’intérieur des limites du parc.
3- Des pe�tes por�ons de la coulée partant du Lac
Aqueduc jusque derrière l’Hôtel Tadoussac
4- Des pe�ts morceaux de terrains derrière les maisons
de la rue du Parc qui était dans les limites du Parc
5-La pe�te por�on de plage au Lac de l’Anse a L’eau
pour se saucer les pieds mais pas l’eau.
6-Les terrains entourant la Pisciculture ainsi que le
sta�onnement en face, selon centaines d’ententes
d’u�lisa�on.
7- Une inﬁme por�on de la Pointe L’Islet pour
perme�re de sor�r les réservoirs d’essence de la
Marina, des limites du Parc ainsi que les terrains des
résidents
sidents restant
restants.
Dans ce deal la Municipalité récupère 249.6 ha ou 2.5
km2 et de son coté le Parc s’accapare de 287.6 ha.

Menée de main de matre par l’animateur de la
soirée, aucun commentaire n’était accepté. Pour ceux
qui avaient quelque chose à dire, ils étaient priés de
composer un mémoire ou une feuille de papier et le
déposer avant le 15 mai. Après ils étaient invités à venir
+++++++++++
le lire à la grande rencontre de consulta�on concernant
les limites futur du Parc Saguenay, qui sera tenue le 1 Pour résumer le pouls de la salle, personne ne s’est
juin. Ça a été propre, civilisé et nous sommes repar�s opposé a la venu d’un parc dans les environs mais
avec les quelques ques�ons qui nous sont venues par dans la municipalité même, sur les perrons de nos
hasard à l’esprit et notre pe�t bonheur d’occasion.
maisons et dans notre terrain de jeu communautaire
D’entrée de jeu, les responsables sont venus nous qui s’appelle un village et non pas un Parc, c’est autre
expliquer avec un document super bien fait les chose.

changements apportés depuis la créa�on du Parc en Pour ce qui est des règlements, obliga�ons, lois
1983.
et normes qui vont nous « régimenter », c’est une
Pour 2013, nous avons appris que le Parc dans sa autre histoire. On nous rassure sur plein de choses
générosité cédait des por�ons de terrains ici et là à la comme pour nous calmer, mais sans oser les écrire
municipalité mais se gardait les plats de résistance : le oﬃciellement pour nos généra�ons futures. De quoi
secteur des Dunes , la Pointe L’Islet, le Lac de l’Anse à entretenir les doutes…

L’Eau et le reste du village. Vue par Google Map, il nous Quant aux possibilités de se faire entendre et des
reste que nos pelouses.
chances de faire changer les choses pour nos citoyens,

nos enfants et les généra�ons futures, y avait beaucoup
de scep�ques dans la salle. Pour les dirigeant du Parc
pas de promesses, que des encouragements a suivre
le processus : Mémoire, Audi�on, Ministre et Cabinet.
Autrement dit…

auront qui�é le village parce qu’ils auront été privés de
leurs racines profondes, qu’il y avait jadis des dunes,
qui elles aussi auront disparu parce qu’elles auront
pris racine au nom de la conserva�on décrétée par des
supposés visionnaires.

Si on lit a�en�vement le document d’informa�on,
voici ce qu’on dit…

Est-ce que la sauvegarde des Bigelows ou des Carex
grands comme mes fesses dans un tas de sable vont
sauver une popula�on qui doit survivre au trou noir
(chômage) de Harper.

«...l’objec�f étant de résoudre les problèmes
entourant la délimita�on du Parc et de présenter un
projet suscep�ble de rallier le plus grand nombre de
citoyens». Si on est pas là et si on se manifeste pas… ils
auront raison!

Le poten�el des dunes doit demeurer libre. Il doit
être développé en partenariat entre la municipalité,
les Parcs et les gens d’aﬀaires dans l’esprit des Parcs et
aussi pour la conserva�on de l’espèce humaine qui y a
pris racine depuis 400 ans.

«...les avis et les commentaires reçus seront pris en
compte et perme�ront de modiﬁer et d’améliorer la
proposi�on. S’il ob�ent l’adhésion publique, le projet
sera ensuite soumis au gouvernement»…on fait par�e
du public!

Avec tous les pouvoirs que le gouvernement se donne,
il doit bien être capable de répondre à nos a�entes
tout comme il l’a fait à Orford.

«Le MDDEFP …espère aussi que l’apport des citoyens
et des organismes dans le processus de consulta�on
publique perme�ra d’améliorer ce projet d’intérêt
collec�f…» Merci d’en faire par�e.

A nous de se faire entendre……
Depuis 400 ans on a protégé cet environnement. Eston encore capable de mieux réﬂéchir pour l’ensemble
d’une communauté. Comme diraient les Suisses : Il n’y
a pas le feu au lac….

«...à terme, ce parc na�onal, cons�tuera un levier
important contribuant au mieux être des communautés
locales (ça cé ben nous autres) et régionale de même
qu’ celui de la collec�vité québécoise…»
qu’à

JOURNÉE DE LA TERRE
RIEN À VIRER À LL’ENVERS

Voila autant de cita�ons qu’on ne peut laisser passer
sans essayer d’aller au fond des choses. Simplement
prouver que le Parc est en contradic�on avec les
avancées qu’il écrit, sera une victoire et nous donnera
raison de cri�quer.

Une poignée de citoyens se sont donnés la main pour
venir souligner l’importance de prendre soin de notre
mère terre.
Pourtant, en ce�e grande journée de rassemblement
pour la cause chacun aura trouvé une bonne raison
pour se déﬁ
ééﬁler par un beau soleil qui nous invitait à
marcher de l’Eau Berge à L’Église.
É
Église.

Donnons la chance au coureur de prouver ce qu’il
prêche. Baisser les bras sous prétexte qu’on n’y croit
pas c’est s’avouer qu’on est des loosers.

Même si notre planète est notre demeure on a
l’impression d’
d’être ailleurs quand vient le temps d’
d’être
ailleurs.

Cependant de vouloir exiger en demandant a tous et
chacun de prendre la plume pour écrire un mémoire
est utopique et incompréhensible de la part de ceux
qui vivent du Parc dans notre milieu.

Merci à Mar�n d’avoir sonné le rassemblement.

DU POKER
DANS LA DEMEURE

Pire encore, leur demander de venir le présenter en
public devient une montagne à franchir. Ce�e façon
de faire appar�ent plus à un fonc�onnarisme que nos
citoyens dont ce n’est pas la culture.
Par contre si quelqu’un ou quelques-uns, se
regroupent pour aller fondamentalement chercher le
pouls, le cœur et le fond de la pensée des citoyens par
une pé��on ou autrement on pourra l’expédier a qui de
droit. On pourra aussi devant une éventuelle sourdeoreille de nos colonisateurs, dire à nos généra�ons qui

Dimanche : C’était l’avant dernier match avant la ﬁn
des hos�lités de la saison. Dimanche prochain sera
le dernier rendez-vous comptant pour les points au
classement, après d’autres rencontres auront lieu
selon l’intérêt de chacun.
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Ce dernier dimanche s’engageait une bataille de �tan
avec une double égalité en première posi�on. Tous
les yeux étaient rivés sur Mona et Charles, les deux

protagonistes. Même Fernand Deschesnes et Nicole
Dufour de retour de la Floride, s’étaient déplacés pour
être les témoins de cet aﬀrontement. Lyne Brisson
et J.F. Therrien pour l’occasion sont venus mêler les
cartes.

qui ramassent
nt de l’argent pour les siens.
Trou noir par trou gris : vous avez reçu votre dernier
chèque de chômage et il vous reste encore deux mois
pour a�endre le début de votre saison touris�que,
l’Eau Berge vous oﬀre la possibilité d’arrondir vos ﬁn
de mois.

Finalement on est tous restés Gros-Jean comme
devant. Charles a été sor� des le début et Mona sans
pression est allé se chercher 9 points. Le scénario pour
la dernière rencontre est tout dessiné. Mona n’a besoin
que de deux points pour s’envoler avec le championnat
et Charles de remporter la victoire à tout prix en
espérant un blanchissage de son adversaire.

C’est pas le Pérou…. mais c’est mieux que rien ou un
coup de pied au c…..
A vendre : Une centaine de chaises encore en bon
état. Pour le lot disons 100$. A l’unité pour les partys
un pe�t dollar fera l’aﬀaire. Faut s’en débarrasser. Tel.
Micheline 235-4270

Nous ne pouvons terminer sans parler d’Eric. Un autre
record s’ajoute à celui de la dernière rencontre. Pour la
première fois de l’histoire du Poker de l’Eau Berge, il a
été premier deux fois dans la même semaine. Dimanche
le 14, il était le premier éliminé et ce Dimanche en 21,
il était premier en tête de la journée. De juste pour Rire
a de quoi en Rire.

Ça sent les séries : Le Canadien est assuré d’y
par�ciper. Ça veut dire que les Québécois seront plus
enthousiasmes qu’à l’accoutumée.
Pour se me�re dans l’atmosphère, une commande de
gilets pour supporter vos favoris seront commandés à
prix déﬁant toute concurrence (environ 35.00$). Passez
votre commande au Bar à Hendou.

Classement
1- Mona Dufour 122
2- Charles St An 113
3- Bernard Latour 90

4- Lydia Gagné
5- Simon B
6- Guillaume Pel

DÉGUSTATION
DE BIÈRE DE RENOM

83
78
63

En vede�e ce�e semaine: La 138 Le Choisisseur de
l’Eau Berge «Le Grand Hendou» l’a choisie en pensant
au débarcadère du traversier faisant de la route 138,
une rampe de lancement a 6 voies vers Natashquan.

PÊLE MÊLE
J’M’EN MÊLE
Filles d’Isabel : On en parle pas souvent mais elles
sont toujours la tout près de nous à St Siméon. Pour
ceux qui ne le savent pas, c’est Lise�e Brisson qui est
la régente.

Ce produit provient de la Micro-Brasserie Des Beaux
Prés situé sur les 1400 Kl de N.Y a Natashquan.
On l’appelle aussi impérial IPA.

Dans leur cadre d’ac�vités ce dernier samedi, elles
organisaient un bingo cadeau pour venir en aide à leurs
leur
proches dans la région.

Avec un taux d’alcool de 8.1% c’est pesant
Sur La 138, ce�e bière forte vous conduira plus loin
dans ce voyage vers l’amertume, ou tout y a plus de
goût que dans une IPA simple.

La jolie somme de 2,800$ net
nets a été ramassée à
l’occasion.

A�en�on, vous ne pourrez plus l’avoir entre les jambes
en conduisant et a�en�on au pied pesant.

Ça conﬁrme encore une fois que nos pe�ts villages
sont d’une générosité proverbiale. Dire qu’on fait tout
pour les fermer. Que serait le Québec sans l’apport de
nos pe�tes communautés dans la vie de tous les jours.

Le Mercredi : On la goûte gou�e à gou�e sur la route
des creve�es.
Le Jeudi : On la déguste, avec nos crustacés du St
Laurent.

Au prorata des individus, sans avoir fait de savants
calculs, je parie que notre contribu�on volontaire à la
communauté,
éé, dépasse largement celle des grandes
cités. Et pourtant on nous regarde de loin.
En plus de payer nos impôts, comment un gouvernement
peut-il reconnaitre cet apport, à part que des médailles
de reconnaissance et un étalement de la corrup�on
qu’il a laissé s’installer au détriment d’honnêtes gens
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CONCERT BÉNÉFICE
SANS SACRIFICE

LES 5 VIES
DU JEUDI

Un des nôtres a passé au feu la semaine dernière à
Grandes Bergeronnes. Vous me direz quel rapport, y’
y’é
pas d’ici�e. Au contraire, il a choisi notre région par
amour. Même s’il n’est pas né ici par le fruit du hasard
de deux citoyens qui ont fait l’amour au parking des
dunes il demeure un humain a part en�ère.

Ils n’étaient que 8 à se présenter mais le plaisir s’est
mul�plié à la puissance huit. Aurèle à joué a la fois
le rôle de collecteur, de marqueur, d’animateur et de
champion. Des rendez-vous toujours agréables à vivre
pour ceux qui ont le rire facile et le sens de l’humour.

Julien appar�ent à la communauté des Guides
Naturalistes sur les croisières en zodiac qui font la
richesse de notre industrie. Il mérite certains égards de
notre part.

AGE D’OR
TOUTE VOILE DEHORS
Assemblée Générale Annuelle.
19hres, Jeudi, le 25 Avril, 2013

Pour le soutenir dans son malheur, Carl Hurtubise a
rejoint les musiciens locaux pour organiser un concert
à l’Eau Berge ce dernier dimanche. Peu importe le
montant que ça rapportait, l’important était que
vous soyez là. Une marque de sympathie vaut mille
fois une compagnie d’assurances dans le livre des
reconnaissances.

Pour une ques�on de logis�que, elle aura lieu à la
Salle DES LOISIRS
Les postes de Lucienne Boulianne, Susanne Brisson
et Luce�e Gauthier seront en élec�on.
Tant qu’à notre vénérée présidente, ses 80 ans lui
perme�ent une autre année à la présidence. Histoire
de passer la main.
Être présent est le meilleur des encouragements.

Au delà des esprits de clocher un geste humanitaire
demeurera toujours une grande ouverture d’esprit et
de cœur.
En passant le résultat de la soirée a permis d’amasser
quelques 350,00$ malgré le peu de monde. Merci aux
musiciens Charles, Alexandre et Eric pour leur don…de
soi.

Fes�val de la chanson de Tadoussac inc.
AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

LES POOLERS
DE LL’HEURE

L’assemblée générale annuelle de la corpora�on
aura lieu le jeudi 2 mai à 16 heures.
La présenta�on de la programma�on 2013 suivra à
17 heures 30.
Ce�e assemblée se �endra au Café Bar Le Gibard,
137, rue Bord de l’Eau à Tadoussac.
Cet avis est donné par le conseil d’administra�on,
Bienvenue à tous.
Charles Breton (Directeur)

La mise au jeu fait plus parler d’elle que la performance
du CH. Samedi le 20, un record a été ba�u. Elle n’a pas
été gagnée et il reste dans la cagno�e 210$.++++
Au niveau classement des experts, Jean Gagnon
dé�ent une avance dite confortable. Avec quelques
par�es à jouer tout demeure encore possible pour
ceux qui visent les sommets.
Surveillez le Pool des séries qui s’en vient a l’Eau
Berge. L’an passé le remplaceur (celui qui remplace) a
ﬁni premier. Eric Cyr avait à pied levé remplacé Michel
Miron.

SOIRÉE CABARET
SOYEZ PRÊTS
C’est ce samedi qu’a lieu la tradi�onnelle «Soirée
Cabaret» du Chœur des Gens de Mon Pays, sous le
thème SOUVENIRS RETROUVÉS.
Samedi 27 avril, à 20h.
Salle Bord de l’Eau à Tadoussac
Un rendez-vous incontournable et toujours
surprenant à chaque printemps.

Classement des extrêmes
1- Jean Gagnon
311
2- Dave Gauthier
303
16- Marie Eve Nadine 222
17- Michel Dallaire 210

3-Serge Marquis
4-Pier Rodrigue
18-Michel M
19-Pierre D

296
295
206
203
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