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L’hebdomadaire le plus déprimé de Tadoussac !
Présidentorial:
COUPABLE!
«Quand on veut se débarrasser de son chien on
dit qu’il a la rage»!

Cette vieille expression du XIIIe siècle qui
se disait à l’époque «qui bon chien veut tuer, la
raige li met seure» est toujours de saison. Rien ne
semble avoir changé depuis ces temps médiévaux!
Tous les prétextes sont bons quand on veut se
débarrasser de quelqu’un ou de quelque chose.
On invente alors des torts à ceux qu’on veut
sanctionner ou éliminer!...
L’Auberge de Jeunesse, dite Eau-Berge, cette
vénérable institution culturello-socio-économique
de Tadoussac, qui a initié, soutenu, développé,
ﬁnancé nombre de projets novateurs à Tadoussac,
est maintenant déclarée Coupable et menacée de
disparition… Coupable, elle l’a toujours été!
Coupable d’initiatives devenues des moteurs de
l’économie de Tadousac. Coupable d’avoir suscité
l’implantation de nouvelles ressources humaines
dynamiques à Tadoussac (faut-il en faire la liste?).
Coupable de ne dépendre d’aucune subvention
ou d’institutions «politiquement correctes» mais
discrètement corrompues. Coupable d’absorber
les coûts de projets valorisant Tadoussac, mais
déﬁcitaires. Coupable de n’avoir pas changé de
propriétaire depuis son origine en 1974. Coupable
d’exploiter des bénévoles qui prennent un plaisir
évident à rester à Tadoussac et à devenir employés
de différents commerces en mal de personnel
qualiﬁé. Coupable de défendre «bec et ongles»
la cause du développement de Tadoussac au proﬁt
des tadoussaciens eux-mêmes. Coupable de
rester «marginale» et souvent «révolutionnaire»

dans le sens libérateur et innovateur des termes.
Coupable d’engendrer des débats, de susciter des
discussions sur les enjeux collectifs d’avenir pour
Tadoussac, plutôt que de défendre des projets à
court terme protégeant ou favorisant des intérêts
individuels, etc. S’il le faut, on fera la liste – il
faudrait d’ailleurs la faire – de l’énorme travail
accompli, souvent contre vents et marées, par
l’AJT au bénéﬁce de Tadoussac. Et de Tadoussac
uniquement. De l’origine des croisières aux
baleines, au happening, en passant par le Festival
de la chanson.
Dans un contexte d’une régression économique
dans le domaine touristique, due à la multiplication
des commerces saisonniers (restaurants,
hébergement), à l’augmentation de la capacité
d’accueil (croisiéristes) et la diversiﬁcation de
l’offre dans les domaines culturels, sportifs ou
récréatifs, le tout sans augmentation substantielle
de clientèle; l’Auberge devient l’entreprise toute
désignée pour devenir Coupable de tous les
maux! Les valeurs qui en constituent la force et
l’originalité: souplesse, mouvance, disponibilité,
marginalité, ainsi que la pauvreté de ses assises
ﬁnancières, etc. deviennent alors ses principales
faiblesses.
Alors, et pour terminer avec une autre expression
tirée des fables de Lafontaine, on «Crie haro
sur le baudet», pour désigner quelqu’un ou
un organisme à la grogne des autres. L’animal
blessé sur lequel «on fesse» aﬁn de dissimuler
ses propres incompétences et justiﬁer ses propres
déboires. C’est le fameux «bouc émissaire» de la
bible que l’on charge symboliquement de tous les
pêchés de la communauté et qu’on envoie mourir
dans le désert pour plaire à Dieu, et à tous ceux
qui en dépendent. AMEN!
PR

l’énergie du soleil. Pas évident cependant pour rôtir les
aliments...
On voit ici à l’œuvre, Claire Therrien, Philippe

AVIS DE RECHERCHE
Deux postes sont vacants au sein du C.A. de l’Eau
Berge. S’il y a du monde qui veut se me�re le nez
dans les aﬀaires de la corpora�on, téléphonez à
DéDé pour manifester vos inten�ons.
Comme responsabilité: devra assumer les
irrégularités de la Maison Majorique. Un déﬁ
de taille pour ramener ce�e ins�tu�on dans le
droit chemin. Si vous réussissez, vous recevrez en
héritage le �tre honoriﬁque d’être le héros (adroit
et à droite) de l’Auberge en Terre Na�onale de
Tadoussac.

Morissette et Berthe-Hélène Boulianne, occupés à la
préparation des accras de morue
Le café du Fjord a eu l’amabilité d’offrir sa cuisine
pour la cuisson des repas créoles.
Merci à la grande responsable de cette belle initiative
du week-end haïtien Berthe-Hélène Boulianne de
l’Association «Ed pou lekol». Elle nous a permis
de vivre les couleurs et la chaleur d’Haïti, tout en
amassant des fonds pour venir en aide à ce peuple.
Réal Bro Ouellet a généreusement mis de la couleur
sur les visages des visiteurs...
Nous avons vibré au rythme du groupe Chay Nanm,
composé de 8 musiciens haïtiens.
Pour plus d’informations, voici le site internet
concernant ce superbe projet: http://edpoulekol.wix.
com/edpoulekol

WEEK-END HAÏTIEN
Le week-end haïtien se déroulait à l’EauBerge de
Jeunesse de Tadoussac du 30 août au 1er septembre
derniers. Voilà une belle initiative organisée par
Berthe-Hélène Boulianne et ses collaborateurs, aﬁn de
venir en aide aux enfants d’Haïti.
L’Association «Ed pou lekol» existe depuis 2012.
Diverses activités de ﬁnancement ont été organisées,
permettant d’amasser un total de 22,000$, qui
serviront à la construction d’une école humanitaire
ainsi qu’un puits.
Berthe-Hélène Boulianne a géré un casse-croûte
à l’EauBerge de Jeunesse de Tadoussac, récoltant
13,000$ durant la saison estivale, qui seront versés à
l’organisme.
L’atelier de cuisson solaire nous a permis de
découvrir comment on peut construire un four à
partir de carton et papier d’aluminium. La cuisson se
fait sans électricité, en nous servant uniquement de

(Photo et texte par Sylvie Bibeau, pour plus de détails sur cet
événement, on peut consulter le www.sylviebibeau.com)
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Blancs avec leurs quelques 300 passagers faisaient
escale à Tadoussac pendant 2 heures pour débarquer
une horde de touristes anglophones, en villégiature
pour plusieurs semaines au Chic Grand Hôtel avec ses
quelques 150 chambres et sa centaine d’employés, ﬁls
ou ﬁlle à papa d’Outremont, Toronto, Chicago etc.

LE MAIRE TREMBLAY
BIEN DÉCIDÉ
Bravo pour la clarté de vos inten�ons. On ne pourra
pas dire que vous avez faﬁné avec votre décision aﬁn
de mêler les cartes face à ceux qui visent le plus haut
poste à Tadoussac. Personne ne pourra pas dire qu’il
n’a pas eu le temps de se préparer ou de s’organiser.
Après un premier mandat de quatre ans à réaliser
les projets mis en place par son prédécesseur Pierre
Marquis, place au véritable Hugues avec sa vision des
choses.
Que s’est-il passé dans sa décision? À quelques
reprises il a déclaré ne plus vouloir se représenter compte tenu de l’ampleur de la tâche, compara�vement
aux années où il n’était que conseiller. Était-ce qu’un
ballon poli�que pour sonder l’opinion publique? Ou le
goût du pouvoir à tout prix qui l’a a�rapé? Personne
ne le saura.
Ce deuxième mandat sera crucial dans sa carrière
poli�que. Nous sauront véritablement qu’elle est
sa vision du village. Pourvu qu’il nous présente un
programme avant les élec�ons ou qu’il se ﬁe au travail
accompli depuis les quatre dernières années.
Un fait important dans ce�e demande de
renouvellement de mandat; à la première élec�on, il
s’était présenté en équipe avec deux colis�ers : Eric
Gagnon et Mar�n Desbiens. Ensemble ils avaient
gagné leurs élec�ons.
Ce�e année il s’aﬃche seul en demandant aux
autres qui seront élus de se joindre à lui. Est-ce à dire
qu’il n’a plus déquipe, ou veut-il s�muler dautres
personnes à se présenter pour mieux avancer?
C’est ce que nous saurons à la ﬁn des mises en
candidature le 21 septembre.

Tous les jours, du 24 juin au 1 septembre c’était
notre rendez-vous quo�dien et notre ac�vité
principale. Une légende urbaine prétend que si
nous mangeons aussi tôt le soir, c’est à cause de
l’arrivée des Bateaux Blancs. Tadoussac, berceau de la
nouvelle France, porte d’entrée de l’Amérique, y a rien

d’étonnant à ce�e aﬃrma�on.
Dans l’histoire du Québec ces rencontres du bout du
quai méritent d’être un fait d’armes dans nos annales.
De riches anglophones bourgeois sur leurs Bateaux
Blancs côtoyaient le monde ordinaire francophone:
bucherons de mé�er, marins, navigateurs avec leur
goéle�es transportant la pitoune coupée sur les bords
du Saint-Laurent vers les grandes usines de pâte à
papier. Bateaux et humains partageaient le même
quai en harmonie avec les marées, sans dis�nc�on
de grandeur et de couleur. On y était tous amarrés et
pour nous, voir débarquer dans le Slip (débarcadère)
ces messieurs bien cravatés, à souliers vernis et ces
mesdames aux larges chapeaux et aux vêtements bien
drapés, nous émerveillait avec toute ce�e modernité
bien vivante de chez Eaton, Dupuis, Morgan et
Simpson.

HAPPENING DE PEINTURE
AURA FIERE ALLURE
Le clou du week-end sera assurément le souper
théma�que où vous êtes conviés a commémorer
peut-être pour une dernière fois, oﬃciellement, une
période faste de Tadoussac où les derniers témoins
de ce�e époque pourront être présents. Après, ce
sera grâce au Iphone que nos descendants pourront
visionner à la vitesse grand V une tranche de leur
histoire sans signiﬁca�on.

Pour ne point user leurs vraies semelles de cuir
pa�né on leur oﬀrait calèche et taxis. Vous avec bien
entendu, à ce�e époque Tadoussac avait sa ﬂo�e.
À un point tel que ça créait des jalousies dans la
région. Tadoussac était une des�na�on. Tous les
Nord-Cô�ers venaient s’abreuver de tout ce que nous
possédions.

Vous replonger au bout du quai dans les années
50, alors qu’à 5h tous les soirs les grands Bateaux

Sur les tro�oirs de bois, pour nos visiteurs qui
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aimaient marcher, on cédait le passage par courtoisie
pour ne pas qu’ils empoussièrent leurs bo�llons
dans la gravelle. Quel accueil et quelle courtoisie!
Et on était heureux de le faire. Ça faisait par�e de
notre éduca�on. Le respect de la visite était notre
préoccupa�on. Savoir recevoir était notre devise.
Aujourd’hui on est à des années lumière de ce savoir
vivre et faire.

Si vous allez dans le secteur du Moulin à Baude,
observez bien avant que la blancheur de la neige
vous fasse oublier que nous avons perdu environ 50%
de la superﬁcie des dunes. Elles ont été enterrées par
la végéta�on. A quand un nouveau ministère pour
la protec�on et la conserva�on des Dunes de Sable
de Tadoussac? Ou mieux, la créa�on d’un Parc de
Conserva�on des Dunes? Les élec�ons s’en viennent.
Peut-être aurons nous un candidat qui dans sa campagne
osera nous faire une promesse d’élec�on digne d’un
député: à savoir nous redonner nos dunes d’antan.

Ti cul, j’étais à la fois heureux et malheureux.
Heureux de toute ce�e atmosphère vécue, même
si elle m’était souvent interdite parce que réservée
qu’aux visiteurs. Frustrant. Les mercredis soir, on
allait se cacher dans le bois pour voler des hot-dogs
humides sur les crans du Bum Fire. Plus encore
frustrant c’était de se voir refuser l’accès à la danse
du samedi soir au Grand Hôtel parce que les quelques
passes données et contrôlées par le curé, le maire
et l’agent du quai, étaient données aux familles
privilégiées du village.
Malheureux parce que mon père m’interdisait
d’aller chanter Aloue�e sur la pointe à l’Islet ou sur
les rochers de la Marina pour recueillir des 5 et 10
cents lancés ici et là pour aller aux pe�tes vues du
dimanche. Il préférait que je corde du bois dans le
hangar comme paye, plutôt que de quémander aux
Anglais! Alors que pour moi, l’important c’était d’être
avec la gang de Tadou et me bousculer pour s’arracher
les cents. Mon père prétendait que ça ressemblait aux
nègres dans le Sud.

Est-ce qu’un kilomètre carré de sable peut me�re en
péril 1 542 056 kilomètres carrés de sapins, d’épine�es,
de pins et de bouleaux au Québec? D’après vous, laquelle
des deux superﬁcies est en péril? Et laquelle doit être
conservée?
Un tas de sable coincé entre la mer et des montagnes
de granit, où les grains ont été déposés un à un pendant
des millions d’années, par la force centrifuge des
courants provoquée par la rencontre du Saguenay et
du Saint-Laurent. Ce phénomène du retrait de la Mer de
Champlain n’est visible et encore vivant que grâce à la
présence des dunes.
Des dunes de sable bien en santé et bien vivantes ne
seraient-elles pas plus rentables pour le développement
de Tadoussac si elles étaient en harmonie avec les
lois de conserva�on en vigueur aujourd’hui, pour les
généra�ons futures.

Pourtant dans les partys du Jour de l’an je n’étais
pas ﬁer de lui lorsqu’il racontait qu’il vendait à ces
mêmes gens, des bleuets ramassés par ma grandmère dans des cornets d’écorce pour aider la famille
à vivre.

Prenez le temps de jeter un dernier regard sur un
développement poten�el. Sinon l’an prochain vous en
aurez 10% de moins et dans 50 ans il ne vous restera
que les archives à feuilleter sur un passé pas très
lointain. Quelle originalité… nous aurons ajouté un km
carré de verdure de plus à un million cinq cent mille déjà
existants.

Samedi donc, à ne pas manquer ce souper-causerie
ou le quai d’hier sera à l’honneur. Restera à voir, au
vernissage de dimanche 16h, comment les ar�stespeintres auront interprété ce ves�ge: celui d’une
gloire passée ou d’une promesse d’avenir?

On mérite bien le trou noir que M. Harper nous
propose tout en parlant de «développement durable.
Être né pour un pe�t pain nous oblige à ne manger
que la croûte, tandis que la mie est réservée aux mieux
nan�s!
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