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L’hebdomadaire du MÉMOIRE-MORATOIRE-MÉMOIRE
UN MÉMOIRE
QUI PASSERA A L’HISTOIRE
On pourra dorénavant raconter à nos enfants pe�ts
enfants et généra�ons futures qu’en ce 13 mai 2013,
une page d’histoire a été écrite lors d’une assemblée
régulière de la municipalité.
Au point 4 de l’ordre du jour (Ques�ons du public),
une demande des citoyens a été déposée avec l’appui
d’une pé��on de 576 noms à l’eﬀet de demander
un moratoire quant aux discussions concernant les
limites déﬁni�ves du parc na�onal du Fjord-duSaguenay qui allaient ﬁxer à tout jamais l’avenir d’un
village vivant à l’intérieur d’un Parc. Une première du
genre dans l’histoire du Québec.
Pour faire un bref historique, disons que le Projet
de Parc a été déposé il y a 30 ans avec plein de
promesses face à Tadoussac et ses citoyens.
Il y a quelques années, la municipalité par résolu�on
avait acceptée la venu du Parc à l’intérieur des limites
du village d’une façon large sans trop se poser de
ques�ons sinon des promesses faites.
Pendant ces années le Parc a acquis par ci par là des
parcelles de terrain discrètement sans trop faire de
bruit.

Le 17 avril, c’est le choc! Ils sont prêts…
La popula�on est invitée en consulta�on, comme
prévu, à prendre connaissance des futures limites
du Parc alors que les autorités du Parc et celles de
la Municipalité s’étaient entendues pour échanger
des parcelles de terrain pour harmoniser le tout
légalement pour les généra�ons futures…
Durant ce mode de consulta�on oﬃcielle, prévue
dans le processus de la créa�on du Parc pour
ﬁxer à tout jamais les limites, la quarantaine de
citoyens présents se sont vus imposer un mode de
fonc�onnement qui les a complètement déstabilisés.

Il n’avait le droit que de poser des ques�ons sans
pouvoir faire de commentaire
Pour ce qui était d’éme�re des opinions, ils devaient
écrire un mémoire et le déposer le 15 mai (aujour
d’hui). Par la suite ils étaient invités à venir les
présenter aux audiences publiques prévues le 1 juin,
à l’Hôtel Tadoussac.
Deux semaines seulement pour écrire une
présenta�on au moment où tous sont en pleine
eﬀervescence d’un début de saison touris�que et à la
veille du 30 anniversaire du Fes�val.
Une méthode où écrire ne fait pas par�e de
nos moeurs dans une période où personne n’est
disponible, a eu comme eﬀet de soulever plein
d’inquiétude et d’insa�sfac�on.
Le lendemain une citoyenne a pris un rendez-vous
avec le maire pour lui exprimer ses appréhensions
et lui demander : «Si c’est si bon pour nos citoyens
pourriez-vous venir l’expliquer lors d’un consulta�on
publique pour nous aider à mieux comprendre
pourquoi c’est bon d’avoir un village dans un Parc.»

Une «Tadoussac-tomie» évitée!
Lors de ce�e réunion importante du 7 mai où plus
de 50 citoyens étaient présents, la municipalité nous
a expliqué brièvement que les nouvelles dimensions
qu’elle acceptait nous donnaient la possibilité
d’avoir un inves�ssement de 3millions. (Un sen�er
dans les dunes, mise en valeur de la grande anse,
piste cyclable, guérite, un passage excentré pour
moto neige, une route d’asphalte pour circuler et
ﬁnalement pour l’instant pas de camping et plein
d’autres pe�tes choses…
Un dialogue musclé s’est engagé où unanimement
les citoyens exprimaient clairement leurs doléances
et leur vécu avec la présence d’un parc depuis 30
ans.Face aux nouvelles limites du Parc proposées, les
citoyens présents ont demandé que la municipalité

LE CAFÉ DU FJORD
FRAPPE FORT

refasse ses devoirs et présente un mémoire dans le
sens des demandes des citoyens présents et qu’il nous
le représente avant la date du dépôt le 15 mai.
Durant une semaine, les conseillers ont eu plusieurs
ateliers de travail sur le sujet aﬁn d’en arriver à un
concensus qui n’était pas évident.
Finalement par la poste, les citoyens ont reçu un
énoncé de l’essence du mémoire que la municipalité
allait présenter aux audiences le 1 juin. Se joignait à
l’envoi une invita�on à venir donner son opinion à la
réunion municipale du 13 mai au centre des loisirs de
Tadoussac.
En deux mots plus de revendica�on de leur part
à travers encore des morcellements de terrain pas
évident et toutes sortes de considérants intéressants
en soi mais rien de concluant pour l’avenir de nos
généra�ons futures. Finalement avec le cœur des
dunes en moins, on nous invitait à ﬁxer à tout
jamais l’avenir de Tadoussac en ce qui concerne
son autonomie, son développement touris�que,
économique et social.
Devant autant d’importance et le peu d’informa�ons
sur le vécu d’un village à l’intérieur d’un parc,
quelques citoyens ont pris le bâton du pèlerin avec
l’idée qu’un moratoire pour perme�re de prendre
le temps de réﬂéchir et discuter collec�vement,
citoyens, municipalité et instances supérieures sur
notre avenir collec�f.
Personne ne voulait prendre le beau risque d’un Parc
et avoir à dire aux généra�ons futures qu’on avait
signé un chèque en blanc et qu’on avait rien fait aﬁn
d’obtenir le meilleur pour eux. C’est dans cet esprit
de prendre le temps de bien faire les choses en toute
connaissance de cause qu’une pé��on de 576 noms a
été déposée.
Dans un exercice de vraie démocra�e, des échanges
civilisées ont eu lieu dans une salle disciplinée remplie
à ras bord. Les conseillers, dans un débat ouvert
autour de la table, et non en atelier, ont accepté
de me�re de côté leur mémoire et de faire leur le
moratoire demandé par leurs citoyens.
C’est ainsi que se tournait un page d’histoires dans
les anales de Tadoussac.
Tadoussac village patrimonial et mono touris�que
a évite le pire : Une TADOUSSAC-TOMIE. En voulant
prendre son temps et laisser au temps de bien faire
les choses on pourra ainsi parler du village et inviter
les touristes à (prendre leur) TEMPS-DOUSSAC.

L’expérience d’ouvrir pour la fête des Mère (Mers)
en ce 12 avril s’est avérée concluante. Près d’une
centaine de personnes sont venues proﬁter du début
du Fes�val des Mers qui aura lieu durant la période
de mai.
Avec comme produit d’appel, les Fruits de Mer au
prix du marché, les clients seront invités à meubler
leurs assie�es avec diﬀérentes créa�ons du jour
selon l’inspira�on des chefs. Une façon originale de
contrôler le coût de son repas selon sa fortune et son
appé�t.
Ce concept se veut expérimental avec une
réévalua�on en juin.

MARCHÉ AUX PUCES
PLUS QUE DES PUCES
Dernier rappel. Maintenant 20 tables de
conﬁrmer.
Ed pou L’Ekol sont à concocter leurs pe�ts plats
pour vous faire plaisir. Prenez congé dimanche
des repas. En famille, on vient bouﬀer et prendre
le temps de chercher des trouvailles.
Musiciens sur place pour agrémenter votre visite
dominicale annuelle.
Les soirs au Café du Fjord invita�on à déguster
Crabe et Homard au prix coûtant.

PÊLE MÊLE
J’MEN MÊLE
Signature du mémoire : Suite aux quelques appels
reçus de la part des gens qui n’ont pas été visités et
qui voudraient signer, il est encore temps. La pé��on
sera chez nos épiciers. Ida Lavoie, épicerie Côté et
Accommoda�ons J.B.
Les travaux du Quai : Ils consistent à installer un
équipement pour vidanger les bateaux de croisières
qui se doivent d’avoir des réservoirs à l’intérieur
pour recevoir les eaux usées au lieu de tout balancer
dans le ﬂeuve. A travers une tuyauterie, les bateaux
pousseront leurs eaux dans le dégrilleur installé dans
la Cale Sèche. La Boite enfouie à l’intérieur du Quai
n’est pas un réservoir mais un espace pour installer les
valves nécessaires.
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OFFRE D’EMPLOI :

-Bonne capacité de résistance au stress
-Disponibilité pour des horaires adaptés à la
réalité touris�que
-Contact public
-Qualité de communicateur, de conciliateur, de
résolu�on de conﬂits.
Condi�on de l’emploi :
-Emploi à l’année, possibilité de dix mois sur
douze (à discuter)
-Salaire : 35 000$ par an, ou plus, suivant les
compétences.
-Horaires variables
-Emploi début immédiatement dès l’embauche
Envoyer votre CV avec le�re de mo�va�on à
André Tremblay par courriel avant le 31 mai 2013
(ou le 25 mai 2013.)
Seuls les candidats retenus seront contactés

L’auberge de Jeunesse de Tadoussac est à la
recherche d’un(e)directeur/trice général(e).

L’emploi est disponible immédiatement
L’auberge de Jeunesse de Tadoussac est une des
plus anciennes auberges de Jeunesse du Québec
(plus de 30 ans d’existence) et accueille environ
6000 visiteurs / nuitées par année. Sa fonc�on
principale est de gérer trois sites d’hébergement :
l’auberge et deux annexes, ainsi qu’un terrain de
camping. Elle organise et par�cipe aussi à de
mul�ples ac�vités ou évènements. Elle fonc�onne
sur un principe de bénévolat et une approche
humaine et personnalisée face à la clientèle.

Tâches :

-La personne retenue devra avoir de bonnes
connaissances en ges�on et en administra�on et
veiller à l’équilibre budgétaire.
-Expérience en ges�on d’événements.
-Gérer une équipe de 12 travailleurs et 12
bénévoles.
-Accueil touris�que : l’accueil touris�que est une
des forces qui a bâ� l’auberge et la personne
engagée devra s’assurer que cet aspect est au
cœur de son travail.
-Gérer les réserva�ons individuelles, de groupes
et d’ac�vités.
-Réaliser un plan de développement axé sur le
tourisme hivernal et l’allongement de la saison
touris�que.
-Marke�ng : aller chercher de nouvelles
clientèles.
-Anima�on : veiller à ce que les employés et
bénévoles me�ent en valeur toutes les ac�vités
disponibles dans la région.
-Entregent : établir de saines rela�ons avec
tous les intervenants touris�ques et le village de
Tadoussac.
-Ges�on de bâ�ment : être capable de veiller
à l’entre�en et aux répara�ons courantes des
bâ�ments.

DES STAGIAIRES
VENUES D’HIER

Compétences :
-Forma�on universitaire en tourisme, en
administra�on ou en plein air ou expérience
per�nente.
-Bilingue de préférence
-Avoir déjà géré une équipe de travail
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Bonjour à tous
Nous sommes Valentine et Claudine, nous venons
de France, de Bretagne plus précisément. Nous
venons d’arriver à Tadoussac il y a quelques jours.
Nous venons en stage à l’auberge durant un mois,
dans le cadre de notre formation Baccalauréat
Professionnel Services Aux Personnes et Aux
Territoires. Pour atteindre nos objectifs, nous avons
participé à la réunion du conseil municipal, pour
connaitre un peu plus ce qui ce passe à Tadoussac.
Nous avons donc pu remarquer ce qui préoccupe
beaucoup les habitants de ce village. Nous avons
aussi pu constater que les Québécois sont très sociables et
accueillants. Nous sommes impatientes de découvrir
Tadoussac plus en détails, car c’est un endroit connu
et que l’on y trouve une des plus belles baie du monde
Valentine et Claudine

�
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SOUPER DES BÉNÉVOLE
PLEIN LES BOLS

Avis de recherche

Vendredi le 17 À 18 h (6 h.) tapantes
Entrée : Mousse d’avocats
Crème de légumes
Principal : Saumon Poché, sauce hollandaise
Légumes gra�nés, riz pilaf
Dessert : Shorcake aux fraises
L’équipe des bénévoles proﬁtent de l’occasion pour
vous remercier de votre encouragement et vous
souhaitent un bel été. Essayer d’en proﬁter pour
perdre quelque kilos en trop. Nous serons encore la
l’an prochain pour vous les faire regagner.

Quelqu’un a oﬀert un divan lit à l’Eau Berge.
Depuis pas de nouvelle et du côté de l’Eau
Berge on a oublié son nom. La place pour
le recevoir et lui prolonger la vie dans une
démarche écologique est faite. Que ce�e
personne se manifeste ou s’il y en a un autre
qui demande a être adopté fait le No:

235-4372

MORATOIRE SUR LE PROJET DE
MODIFICATION DES LIMITES DU PARC
DU FJORD-DU-SAGUENAY

DÉGUSTATION
DE BIÈRE DE RENOM

LE CONTENU DE LA PÉTITION
Le projet actuel propose de prendre des
décisions à court terme et par morceau sur
un plan d’ensemble qui implique l’avenir de
Tadoussac de la région et celui des généra�ons
futures.
Les données actuelles transmises à la popula�on
qui est appelée à vivre des changements sont
insuﬃsantes pour que ces décisions soient prises
en connaissance de cause et avec toutes les
par�es concernées.

En vede�e ce�e semaine: LA CULBUTE
Le Choisisseur de l’Eau Berge «Le Grand
Hendou» l’a choisie en pensant qu’à la sortie des
bars tard le soir avec un 8.8 il est trop tard.
Ce produit provient de la Micro-Brasserie Le Beau
Pré de Ste. Anne
C’est une inspiration d’une Triple Belge.
Son taux d’alcool est de 8.8%
C’est un Bière qui avec son %, risque de vous
faire culbuter dans le pays de Bacchus aux milles
et une nuit loin des ennuis.
Le Mercredi : On la coule avec des pinces
Le Jeudi: On roucoule de plaisir avec sa queue...
Toujours en parlant de Homard évidemment!

En conséquence, nous exigeons un moratoire
sur le projet de modiﬁca�on des limites du
parc na�onal du Fjord-du-Saguenay, aﬁn de
perme�re aux acteurs (citoyens, municipalité et
autres instances) de réﬂéchir sur l’avenir à court,
moyen et long terme des implica�ons d’intégrer
un village à l’intérieur d’un parc.

LES 5 VIES
DU JEUDI
Ça �ent bon, comme le bon vin. La semaine dernière
place au vieux «schnok» Ils ont le goût du jeu qui
ne veut pas mourir comme dirait la chanson. On se
donne rendez-vous demain.
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