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L’hebdomadaire des saveurs d’automne à Tadoussac !
DES ÉLECTIONS
NOUS EN AURONS
Encore une fois la démocra�e, pour ce qui en reste,
nous donnera l’illusion d’une par�cipa�on à notre
devenir collec�f.
Aux dernières élec�ons l’usure du pouvoir avait eu
raison de Pierre Marquis qui sollicitait un quatrième
mandat. C’est alors qu’Hugues Tremblay avait été
élu haut la main avec la promesse de faire un peu de
ménage dans la municipalité.
Maintenant, après quatre ans, alors que la poussière
n’est pas encore retombée, voilà que réapparait notre
ex-maire qui s’était terré dans ses dunes de sable.
Pourquoi?
La poli�que a de ses surprises inexplicables sous
prétexte d’exercer la démocra�e. Simplement pour
ce�e raison la candidature de Pierre vaut la peine
d’être soulignée. M. Public, celui qui chiale tout le
temps, ne pourra pas dire ce�e fois-ci, n’avoir pas eu
de choix à faire.
Il y quatre ans tu votais contre Pierre parce que tu
étais tanné. Demain tu votera pour Pierre parce que
tu es tanné d’Hugues. Y a-t-il autre chose que d’être
tanné pour voter.
Y avez- vous bien pensé.
Un dicton populaire dit : Plus il y a de changement
plus c’est pareil. «Pas d’agrément pas de changement.
Pas de changement pas d’agrément».
À un autre poste, le vénérable sénateur Bruno
Therrien à l’aube de ses 24 ans de pouvoir à u�lisé
tous les fauteuils de l’hôtel de ville faisant men�r tous
les dictons sur l’usure du pouvoir. Entré par la porte
d’en arrière à l’ère de Bertrand Therrien, Bruno n’a
jamais été en élec�on. Si ce n’est pas un record c’est

une bonne moyenne. D’avoir trempé dans tous les
dossiers lui donne une expérience non négligeable de
Premier Ministre.
Comme adversaire, il aura Myriam Therrien (aucun
lien de parenté). Jeune, discrète, ses études terminées
en soin hospitalier, elle a choisi ce qu’elle aimait le
plus, le service à la clientèle du côté touris�que
dans diﬀérents restos du village. Sa�sfaite de son
expérience, c’est comme proprio et femme d’aﬀaires
(Gite du Fjord) qu’elle veut poursuivre sur sa lancée.
Un combat de �tan à l’horizon. D’un coté Dany
Tremblay, homme d’aﬀaires émérite, coiﬀé de mille
et un chapeaux de responsabilité, ce sont toutes ses
présences assidues qui lui donne sa plus value. Pour
l’instant il ne désire pas faire de campagne pour vous
convaincre de ses engagements dans sa communauté.
Si quelqu’un désire consacrer plus de temps que lui
aux aﬀaires municipales depuis son entrée en scène,
bienvenue. De son coté Maryline Gagné femme de
tête et de caractère, est en pleine émergence. Après
un grand ménage à la Corpora�on de Développement
Touris�que, place à un Nouveau Club Nau�que qui a le
vent dans les voiles. En cédant le resto de la marina à
l’entreprise privée. Sa prise de posi�on dans le dossier
du Parc en faveur de sauvegarder ce qui nous reste
des dunes pour Tadoussac en fait une adversaire
dangereuse. Osera-t-elle en faire une promesse
d’élec�on?
Enﬁn, Gilbert Perron, celui qu’on a toujours dit de lui
qu’il était la ﬁbre des citoyens au conseil municipal,
il verra une autre citoyenne le reme�re en ques�on.
Stéphanie Tremblay, à l’image des temps modernes,
par son vécu, ouvre une porte vers le mul�culturalisme
du village. Tout ça sans accommodement.
Les autres qui ont été élus par acclama�on,
félicita�ons.

Après 4 ans :
M. Éric Gagnon : On a�end avec impa�ence votre
promesse d’élec�on. Me�re de l’ordre dans les travaux
publics (machinerie). On ne s’a�endait pas à un garage
municipal.
M. Mar�n Desbiens : Est-ce que la sépara�on
des budgets est faite? La taxe d’aﬀaires allant au
développement touris�que et celle des citoyens pour
eux-mêmes. Ou est table�é le dossier de la maison
de transi�on perme�ant aux Tadoussaciens de vivre
le plus longtemps possible chez eux au lieu des Très
Grandes Bergeronnes.
Mme Linda Labbé : Votre sagesse est en tout point
respectée. En ne faisant jamais de promesse, elles
seront en tout point respectées.
À nos trois élus par acclama�on, il vous reste encore
quatre ans pour faire vos réalisa�ons.
Voilà pour les présenta�ons. Il ne reste que la
vota�on. Mille mercis à tous ceux qui œuvrent au
conseil municipal. La complexité des choses et le temps
demandé pour suivre les dossiers en contre par�e des
quelques milliers de dollars pour siéger, c’est plus que
du missionnariat.
Chapeaux à ceux qui ont le courage de se lancer dans
l’arène poli�que. Faut être un peu masochiste pour le
faire. Aimer les coups bas et les poignards dans le dos
ce n’est pas ce qui est le plus valorisant.
Sans vous, il n’y aurait pas d’aﬀaires PLATICIPALES.
Imaginez, plus de Reﬂet dans le village, que des
heureux.
Le temps que vous perme�ez qu’on vous chiale
dessus, c’est autant de temps qu’on ne prend pas pour
planter son voisin. À ce niveau vous faites une œuvre
sociale incommensurable pour votre communauté.
À la prochaine séance du conseil si Dieu le veut. Avec
ou sans cruciﬁx.

UN AUTRE DE PERDU
CROISIÈRE 2001 VENDU
Le paysage de l’observa�on des baleines ne sera
jamais plus pareil. Plusieurs raisons militent en ce
sens.
Un monopole dans l’observa�on des Baleines pointe
à l’horizon. Depuis quelques années à Tadoussac nous
avions a�eint une certaine stabilité. Un pe�t batelier
en la personne de O�s Excursion avec ses zodiacs, un
moyen avec Croisières 2001 et son Katamaran, enﬁn un
gros représenté par AML et Dufour.
Au large un vide humain sera créé. Dans le merveilleux
site d’observa�on du Parc Marin, si l’harmonie régnait,
c’était en grande par�e dû à une équipe dévouée à
leurs capitaines. Par leur humour et leur tempérance,
ils ont su à leur façon insuﬄer une certaine forme de
respect par rapport aux baleines. Personne ne pourra
le prouver, ce�e lenteur proverbiale du Katmar qui
alimentait les conversa�ons, faisait en sorte qu’il était
une espèce de pivot lors des sor�es en mer. Dans les
conversa�ons joyeuses d’après croisières on avait
l’impression que tous les bateaux gravitaient autour
de lui. Peut-être était-ce l’eﬀet des ondes, reste que ça
marchait.
Sur terre que deviendra le bureau des Capitaines à
l’Eau Berge? On an�cipe un vide profond à combler.
Personnellement l’absence de Mar�n avec ses
observa�ons sur le tourisme lors de ses nombreuses
visites dans les régions avoisinantes avait de quoi
alimenter notre passion du mé�er.
Ce�e transac�on est tout à fait normale. Cependant
quand elle arrive, elle fait toujours mal.
C’était connu depuis 7 ans que Croisières 2001 était
à vendre. Mar�n ne s’en était jamais caché. C’était un
peu comme une invita�on, allez, grouillez-vous si vous
voulez garder le Katmar ici.
De son coté AML ne s’est jamais caché de ses
inten�ons. Comme toute bonne entreprise, le but
ul�me est d’aller toujours plus loin en prenant
tous les moyens disponibles. La concurrence n’a
jamais bon goût dans le monde des aﬀaires. Être
toujours le premier est la loi du capitalisme. Ça on
n’en sor�ra pas. Peu importe comment ça se fait,
(cross, enveloppe, illégalité) lorsque ça arrive, c’est
toujours un bon coup ou une bonne aﬀaire dans le
jargon du mé�er d’entrepreneur.
Depuis son entrée en scène au bout du quai, AML
a mené de main de maitre ses opéra�ons sans

ATELIER D’INITIATION AUX
CHAMPIGNONS

compter les millions qu’il a inves�s dans la promo�on
pour faire de Tadoussac une des�na�on interna�onale
et une industrie touris�que rentable pour tous.
Une telle ascension ne se fait pas sans casser des
œufs pour certains.
Qui ne se rappelle pas de Croisières Express, Cie de
la Baie. L’Aquaria qui n’a fait que passer, Claeude avec
sa valère-élyse, le Pierre de Chauvin, Essipit, le Marie
Clarisse, le Bateau des Dufours et maintenant Katmar.
Autant de noms autant de souvenirs qui ont marqué
l’industrie de la baleine à Tadoussac.
Ce�e transac�on a été rendue possible grâce au
pétrole qui pointe à l’horizon. AML par la qualité de
son produit a été sollicité pour répondre aux besoins
d’une pétrolière pour transporter les travailleurs sur les
plates-formes de forage dans le coin de Terre Neuve. Le
prix oﬀert ne pouvait être refusé quand on pense aux
milliards inves�s dans l’or noir. C’est ainsi que les Frères
Caron Louis et Mar�n ont pu obtenir le magot inespéré
qu’ils a�endaient depuis trois ans.
Alors demain le Katmar, le Cavalier des Mers de Riv.
du Loup et le Cavalier Royal sur le Fjord du saguenay
me�ront le cap au pays des Newﬁes.
Après demain, trois autres bateaux plus convenables
viendront prendre place pour perme�re à AML de
garder ses permis auprès du Parc et sa supréma�e tout
en récupérant dans son giron environ 25,000 clients de
Croisières 2001.
Avec le Famille Dufour qui stagne, oui le paysage de
Tadoussac ne sera plus pareil en ce qui concerne les
excursions aux baleines.
Une histoire palpitante à suivre...

L’atelier sur la connaissance des champignons
sauvages organisé par l’Eau-Berge samedi dernier a
permis aux quelques par�cipantes de s’ini�er aux
éléments perme�ant de les iden�ﬁer, ainsi qu’à leur
cueille�e «sécuritaire».
Ce�e «forma�on» a aussi permis d’apprendre à
ne pas se ﬁer aux fausses croyances concernant les
champignons du Québec.
Entre autre (colporté notamment par les Français
en visite…) l’assurance qu’il n’y a pas de champignons
«mortels» au Québec! Le décès de M. Gérard Pître
en 2004 par une Amanite vireuse (commune dans
nos sous-bois - voir photo) prouve le contraire.

De nombreuses espèces et leurs variantes nordaméricaine, inconnues en Europe, nécessitent une
connaissance approfondie. Tous les champignons trop
vieux deviennent aussi toxiques que les champignons
vénéneux.
Il y a par contre quelques espèces facilement
iden�ﬁables qui, avant d’être «passées date», valent
un pe�t détour gastronomique. L’ini�a�on a donné
lieu à une pe�te dégusta�on concoctée par Gianna
Bella et agrémentée d’un lunch original préparé par
«maître» Philippe, le cuistot de l’Eau-Berge.
Malgré la rareté des champignons due aux deux
semaines de chaleur et de sècheresse ayant précédé
cet atelier, une pe�te virée en milieu naturel a permis
d’iden�ﬁer les espèces suivantes:

Oyez! Oyez!
Le jour des couleurs arrive! Chez Mathilde!

Grand marché/bazar

(séparez vous de vos eﬀets obsolètes, ou faites
l’acquisi�ons d’un trésor inusité!)
Avec la quatrième édi�on du concours de tarte
aux pommes
Un dimanche tout en saveurs et en magie
ce dimanche le 13 octobre 2013 dès 11am.
Contactez Chez Mathilde pour obtenir un
emplacement de vente ou par�ciper au concours
de tarte aux pommes. 418-235-4443
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- Cor�naire à lames olives (comes�bilité inconnue
probablement toxique)
- Boviste plombé (comes�ble lorsque très jeune)
- Cor�naire semi-sanguin (fortement toxique)
- Gomphide glu�neux (comes�ble jeune)

- Gomphide ru�lant (comes�ble mais pe�t)
- Tricholome équestre (autrefois comes�ble devenu
toxique)
- Tricholome à foulard (comes�ble médiocre)
- Tricholome à grand voile ou Matsutaké (excellent)
- Hydne bleu-azur (dur et immangeable)
- Bolet à pied court (comes�ble meilleur séché)
- Armillaire commun (comes�ble lorsque très jeune)
- Tricholome SP. (non iden�ﬁé)…

le pe�t dernier des cuisiniers est en train de se faire
la main. Lorsque ça devient sérieux, il l’a appris à ses
dépends, en se faisant sor�r le premier.
Les Deschênes étaient tous radieux de leur tournée
de proximité des terrains de camping avec leur
motorisé. Pourquoi aller au diable au vert voir si c’est
plus vert ailleurs, quand près de nous, le meilleur est à
proximité, avons-nous appris de Nicole et Fernand.
Denis Falardeau nous revenait après une longue
absence de près d’un an.
André (Bouboule) Boulanger a respecté la tradi�on
par sa visite annuelle. Histoire de se faire rembourser
son retour au travail. Une job qu’il adore comme
serveur depuis environ 20 ans au Resto La Pizze�a de
Ste Foy.
Au niveau règlementa�on un peu de nouveau. A
chaque par�e, deux points de par�cipa�on s’ajouteront
au pointage. Histoire de respecter et ﬁdéliser les vrais
amateurs.
Concernant la hausse de la cote pour le lunch, un
sondage sera fait auprès des membres. La majorité
l’emportera.
Pour avoir droit aux réduc�ons, la carte de membre
sera obligatoire, sinon, on paie le prix touris�que.
De ce�e première par�e de la saison, c’est Roger
Gagnon dit le Barbier de Bergeronnes qui a remporté
la palme et les 10 points. Était-il réellement venu jouer
ou faire du recrutement pour son club de Poker qui
débutera ce samedi. Une invita�on à tous.
Bernard Latour, comme bon deuxième, sera à
surveiller durant la saison. Nouvellement retraité et
débarrassé des tracasseries de Boisaco, son esprit
pourra se consacrer totalement sur ce qu’il préfère le
plus, s’amuser dans la joie et la détente.

Bref, une bonne séance d’ini�a�on qui prépare bien
le futur «Repas Myco-Gastronomique» prévu au
Restaurant «Chez Mathilde» le 19 octobre prochain à
par�r de 17 h.

2e SOUPER MYCO-GASTRONOMIQUE
Samedi le 19 octobre 2013
Restaurant «Chez Mathilde» 418-235-4443
Au programme :

17h à 18h 30 Vernissage
Expo Photo: «Une forêt à
savourer» (PR, Le Cyclope)
et Apéro fores�er original,
en collabora�on avec
l’entreprise «Les Saveurs
Boréales» de Forestville.
18h30

Repas Myco-gastronomique
5 couverts (au moins!)
concoctés par le Chef de
«Chez Mathilde», Jean-Sébas�en Sicard, à par�r de
champignons sauvages avec diaporama commenté
sur les champignons au menu…
Réserva�ons obligatoires (places limitées)

A�en�on! A�en�on:

Prix 50 à 60$:

Le souper des bénévoles reporté

C’EST L’HEURE
DU POKER

Faute de cuisinière, le souper des bénévoles
qui de devait avoir lieu le vendredi 18 octobre
2013 est remis vers la mi-novembre. Date à
conﬁrmer dans un prochain Reﬂet.
(PS: La cuisinière Lise�e se la coulera douce à
Cuba ce vendredi là!)

C’est par un dimanche ensoleillé, alors que la forêt
était remplie de monde local, chasseur d’orignal et
le ﬂeuve chargé de touristes chasseurs d’image de
baleine, alors qu’une vingtaine d’amateurs de cartes,
débutaient leur saison de Poker.
Quelques têtes nouvelles autour de la table. Philippe
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