son rôle de représenta�on, le clou de la rencontre
fut certes au point varia.
Dany Tremblay membre du CA a fait une brillante
sor�e aﬁn de sensibiliser les gens d’aﬀaires sur le
phénomène Booking. Com.
L’on sait que presque tout le monde u�lise cet
instrument pour vendre ses chambres. A chaque
nuitée vendue on doit reme�re à Booking.com une
ristourne (minimum 15%) et parfois plus.
Avez-vous pensé le montant d’argent qui sort de
Tadoussac pour engraisser une quelconque entreprise
établie quelque part sur la planète?
Si cet argent demeurait ici, combien aurions-nous
pour faire notre propre développement.
On vous répondra que ce n’est pas grave parce que
c’est le client qui paye. Ou encore Booking.com c’est
trop gros, trop fort pour pouvoir opérer avec notre
propre site. Personnellement j’en sais rien, mais il
doit bien y avoir quelqu’un sur ce�e terre qui peut
répondre adéquatement à ce�e ques�on.
Lorsqu’un voyageur clique sur Booking.com, pour
se trouver une place où coucher et qu’il reçoit le
message complet à Tadoussac tandis qu’il en reste
encore des chambres libres où pensez-vous que ce

même client ira? Ailleurs dans la région et combien
d’argent perdons-nous ainsi?
La ques�on posée par l’ami Dany vaut la peine qu’on
s’y arrête et qu’on prenne le temps de réﬂéchir sur la
ques�on.
Est-ce que l’AGAT peut outrepasser son rôle de
représenta�on par celui de l’ac�on?

UNE PREMIÈRE À TADOU?
Le groupe français BAB composé de Candice
Guénnec et Guillaume Baranger de passage à
Tadoussac l’an dernier a ramassé un texte «patrio�que» écrit par Le Cyclope (accessoirement
président de l’Eau-Berge) pour la Saint-Jean et en
a fait... une chanson!
Ils sont venus l’inaugurer sur place!
Lancement Oﬃciel
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À L’Eau-Berge vers 21 h.
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L’hebdomadaire tèﬂon qui adhère à Tadoussac !
L’ANTI FETE DUCANADA
POUR EN FAIRE UN PLAT
Probablement le plus gros party de l’année a l’Eau
Berge.
Sous la présidence incognito de Bernard Adamus,
le fes�val Folks Sale s’était donné rendez-vous au
lendemain fes�f de Ste Rose.
Quelques centaines de fes�valiers plus emboués que
séchés, ont envahi le lac pour se laver sous les regards
bigarrés des touristes et des locaux qui se demandaient
s’ils étaient bien à Tadoussac, village paisible, culturel
et patrimonial ou à Woodstock.
En soirée, les Chiens de Ruelle ont comblé leurs
ﬁdèles par�sans dans une cour remplie à craquer.
Onze heures sonnées, le party a con�nué au Café du
Fjord avec Street Meet et Tintamarre.
Un feu d’ar�ﬁce soulignant les couleurs de chaque
province est venu appuyer le discours patrio�que de
notre an� fédéraliste na�onal.
Dédé a axé ses émo�ons sur le moment où les
anglais sont venus nous dire qu’ils nous aimaient lors
du référendum de 1995 perdu par seulement quelques
54.288 voix!
Aux Anglais du B.C., ON VOUS AIME. Merci de
vous inquiéter de voir disparaitre votre langue de
Shakespeare au proﬁt du Mandarin. Vous comprenez
maintenant
pourquoi on veut conserver la nôtre, celle de
Molière.
Aux Anglais de l’Alberta, ON VOUS AIME. Merci
d’avoir préféré la pollu�on au nom du pognon. Ça
va nous perme�re de préserver An�cos�, Iles de la
Madeleine et le Golfe St Laurent.
Aux Anglais de Saskatchewan, ON VOUS AIME. Merci
d’avoir inventé la Police Montée. Une fois séparés,
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chez-vous, vous pourrez rester.
Aux Anglais du Manitoba, ON VOUS AIME. Merci de
vos OGM, demain c’est dans nos régions que du Bio
nous cul�verons.
Aux Anglais de l’Ontario, ON VOUS AIME. Merci de
nous consoler avec un maire à Toronto aussi corrompu
que les nôtres.
Aux Anglais du Nouveau Brunswick, ON VOUS AIME.
Merci d’accepter les premiers à vouloir vous fusionner
avec le Québec.
Aux Anglais de la Nouvelle Écosse, ON VOUS AIME.
Merci d’autant de ﬁdélité à vos racines, une inspira�on
pour nous à con�nuer
Aux Anglais de l’Ile du Prince Édouard, ON VOUS
AIME. Merci de nous avoir prouvé (ad mare us que ad
mare) dans les pe�ts pots les meilleurs onguents. Que
serait le Québec à l’échelle interna�onale.
Aux Anglais de Terre Neuve, ON VOUS AIME. Merci
pour votre droit de véto au Lac Meach. Ça nous permet
encore de rêver à un pays bien à nous.
Aux Anglais du Québec, ON VOUS AIME. Merci
comme minorité de nous renier. Demain soyez
assurés d’être acceptés lorsque nous serons libres et
indépendants.
Québécois Québécoises! AIMONS-NOUS avant
tout.

OTIS EXCUSION
PLEIN DE SOLUTIONS

Depuis le temps qu’on en parle, il semble que
maintenant tout soit réglé.
Une histoire qui a duré des années. Avec la croissance
des observa�ons de baleines, le quai de la baie
est devenu une valeur ines�mable face à ceux qui
organisaient des excursions.
À un tel point que les pieds carrés ont pris la valeur
de lingots d’or.
Le propriétaire du Quai, le Gouvernement fédéral,
dont le mandat était de l’entretenir et de louer des
espaces pour accoster, s’est retrouvé avec un joyeux
problème de croissance : une surface à gérer tout en
répondant à diﬀérentes a�entes; n’était pas dans ses
habitudes.
Imaginez des bateliers gourmands avec leurs
équipements, des touristes visiteurs envahissants, des
citoyens mécontents et des puristes de la pollu�on
visuelle, notre bon gouvernement n’en demandait pas
autant.
Pour éviter de se mouiller, le gouvernement nous
a conﬁé la ges�on de ce fardeau : les principaux
u�lisateurs du quai, en l’occurrence les bateliers avec
un code d’é�que.
Ainsi sont apparues des places de sta�onnement
assignées à chacun des proprios. Un aﬃchage
commercial modeste, des bus bien rangés. Pour le reste
le tout appartenait à d’autres instances.
Dans toutes ces bonnes inten�ons, il y avait un
hic, une espèce de grain sel dans l’engrenage : OTIS
EXCURSION.
Depuis des années Jean Roger habillait ses clients sur
le bout du Quai dans une espèce de cagibi style camion
à lait.
Avait-il des droits acquis du Fédéral ou une tolérance
quelconque. Le laisser là, voulait aussi dire perme�re
aux autres d’en faire autant et vous voyez le décor…...
Finalement suite à des négocia�ons, M. Edouard opta
pour la tolérance : le seul pe�t gars de chez nous, une
pe�te Cie qui lu�e pour démarrer, il n’en fallait pas plus
pour venir le toucher au cœur des féroces négociateurs,
sachant bien que le quai serait éventuellement cédé
dans le futur avec le problème.
Depuis ce�e décision le camion caméléon d’O�s
Excursions a subi moult transforma�ons selon
l’imagina�on de J.R. pour répondre aux doléances de
tous et chacun.
La cabine a été modiﬁée, le moteur enlevé, une pole
rajoutée et des roues habillées. Bien peinturluré, il fut
certes l’objet le plus photographié du Quai. Au point de

devenir presque objet du patrimoine.
Ce�e saga du bout du quai s’est terminée par un
remplacement de sa structure de fortune par un «Big
Trailer» noir écarlate digne des riches de Dallas.
Suite à l’acquisi�on du Quai par la municipalité
avec ses promesses d’en faire une aire de séjour à la
hauteur de la réputa�on de Tadoussac, on voyait mal
comment O�s Excursions allait-il pouvoir trôner en roi
du Quai avec ses patentes à gosses pour les prochaines
années.
La municipalité dans sa bienveillance envers ses gens
d’aﬀaires a oﬀert en contre par�e à O�s Excusions de
le localiser voisin de AML dans la Cale Sèche.
On croyait alors avoir réglé le problème à tout
jamais. O surprise, on ne connaissait pas l’imagina�on
inépuisable de J.R.
Pour respecter sa réputa�on, ce dernier s’est
construit un ponton avec une sorte de cabane dessus.
Avec la complicité de la Marina et une promesse d’y
acheter son essence, il a réussi l’impossible de louer un
espace d’accostage en s’accrochant au Quai.

PELE MELE
J’MEN MELE

Ainsi le tour était joué, plus d’O�s Excursions sur le
Quai avec toutes ces discussions. Dorénavant, O�s
ﬂo�era sur l’eau, où ses clients pourront s’habiller à
deux pas de leur bateau. C’é pas beau tout ça!
Pour l’instant la Cabane Écologique au Canada est
située au 100 Bord de l’Eau. Elle possède un toit plat
de verre servant d’éclairage et de séchoir pour les
vêtements.
Pour ce qui est de la pollu�on visuelle d’antan,
c’est réglé, mais pour ce qui est de l’esthé�que
on repassera. Ce�e infra structure, le fruit de
l’imagina�on demeure pra�que et ça marche. A
quand la prochaine saga?
En a�endant, place aux futures maisons ﬂo�antes
amarrées à la marina pour passer l’été dans la plus
belle baie.
De passer d’une capacité de quelques clients dans un
bateau à environ une centaine répar�s dans 6 zodiacs
avec des départs trois fois par jours est un fait d’arme
d’un p’�t gars de chez nous qui mérite d’être souligné
et surtout admiré et encouragé par une communauté
ﬁère des siens.

Le 8e Fes�val in�me de musique

Consulta�on sur le garage : Jeudi le 4, le conseil a
fait son devoir en consultant ses pairs sur le projet de
construire un nouveau garage municipal.
Il n’y avait que 4 citoyens présents à ce�e assemblée
pourtant importante si l’on considère l’emplacement
et les coûts qui auront peut-être une inﬂuence sur nos
comptes de taxes futures.
On pourra inventer mille et une raisons pour jus�ﬁer
une telle absence, mais ce « je m’enfou�sme » n’a pas
sa place dans un village pour l’instant prospère en
apparence et qui cependant demeure sur les fron�ères
de la dévitalité à certains égards.
En a�endant, que ceux qui ont l’habitude de gueuler à
qui mieux mieux, se la ferment ou demandent de l’info
à Marie-Claude au 235-4446, comme d’habitude.
Même la présence d’un nouveau pro-maire en la
personne de Dany Tremblay, n’a pu intéresser personne
à la chose. On est des drôles de citoyens.
Un canular oui ou non : La semaine passée
ça s’est répandu comme une trainée de
poudre dans le village. Un vrai coup d’état, la
machine à rumeurs a déraillé tout comme à
Lac Mégan�c, le bateau Famille Dufour avait
été vendu. De source ﬁable, il n’en est rien.
Un groupe d’acheteurs sont à parcourir le
Canada à la recherche d’un bateau type.
Le Famille Dufour a été visité point. Il ne
correspond pas aux a�entes, donc dormez
sur vos deux oreilles. Il y aura encore
des sor�es aux baleines et les employés
conserveront leurs jobs et auront droit aux
presta�ons de l’assurance-emploi avec le
trou noir de Harper en prime. Avant de par�r
des «ballounes» comme cela, pensez aux
gens concernés et à l’industrie. Ils n’ont pas
de ça. Informez-vous à qui de droit. A
classique besoin
date on a toujours eu l’heure juste.

de l’Odyssée ar�s�que s’est terminé en beauté le 30 juin
dernier apès cinq soirées de concerts. En ﬁnale, l’orchestre
à cordes de Baie-Comeau accompagné des chœurs «SainteAmélie» et «Les gens de mon pays», a li�éralement éclaté
en chants et en sons, comme j’ai tenté de l’illustrer sur ce�e
photo!
À venir le deuxième concert «On jazz sous la lune» le samedi
20 juillet prochain aux Escoumins....
PR (Le Cyclope)
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L’AGAT: ASSOCIATION DES GENS
D’AFFAIRE DE TADOUSSAC.
Une assemblée générale digne de men�on
par le nombre de par�cipants. Disons
une trentaine de la soixantaine, ce qui est
excellent. A part les aﬀaires courantes d’une
telle assemblée, du rapport du président qui
a fait un énoncé exhaus�f où l’associa�on y
a mis son nez conﬁrmant par le fait même

