VOL 8 / No 40
mercredi 23 octobre 2013

L’hebdomadaire le plus... hebdomadaire de Tadoussac !
UNE QUESTION
DE MILLIONS
Que pensez-vous de Booking.com? Pour les
néophiteS ou ceux qui ne savent pas très bien ce que
fait ce�e entreprise mul�na�onale dans notre village,
voici quelques explica�ons.
Aujourd’hui tout se passe par Internet. La majorité
des réserva�ons (gîtes, hôtels, croisières, restaurants)
se font via le Web.
En gros, si quelqu’un veut venir ici, il n’a qu’à écrire
Tadoussac et Booking.com va lui oﬀrir toutes les
disponibilités dans le village. Ainsi, il pourra réserver
et payer des jours, semaines, mois voire des années
(!) à l’avance.
Présentement, qu’on soit n’importe où sur la planète
c’est Booking.com qui apparaît toujours en premier sur
le Net. C’est çà sa force. On ne peut passer à coté. Et
Booking.com prélève 15% de chaque réserva�on qui
passe par son site.
En deux mot, s’il y a une chambre à louer à 100$ la
nuit il y aura 15$, qui sor�ront du village pour aller se
déposer dans un compte quelque part sur la planète
grâce à un simple clic.
Vous me direz que çà va rien coûter puisqu’on va le
charger au client. A long terme on se �re dans le pied.
Y avez-vous pensé? Déjà qu’on envoie un 3$ a l’ATR,
avec Booking c’est 15$ de plus et quoi encore? C’est
scandaleux. Tous les eﬀorts et risques engagés par les
gens d’aﬀaire dans leur business toute l’énergie et la
force des travailleurs saisonniers pour faire tourner
l’industrie à des salaires ridicules et comme ça 15$ qui
s’envolent avec un simple clic!
Il fut une époque ou la vente pyramidale était illégale,
qu’en est- il de Booking.com.
C’est pas parce le Web c’est normal que ce�e
pra�que est moral.
Adme�ons que nous ayons pour 20 millions de
réserva�ons dans le village annuellement, ca veut dire

qu’il y a 2.5 millions qui von enrichir le génie créateur
de ce�e arnaque!
C’est l’équivalent du budget de notre municipalité.
On fait quoi pour tenter de garder ce magot ici et on
va encore nous demander de co�ser a notre bien être
en augmentant les taxes. Ben voyons donc.
Présentement on dénonce à grand renfort de
commissions la corrup�on et on laisse impunément
les génies de l’informa�que nous voler à tour de bras.
Il faut trouver le moyen de faire échec à ces bandits
de l’avenir.
Le citoyen, l’homme d’aﬀaire Dany Tremblay veut
par�r en croisade contre ce vol qualiﬁé tout comme
les 32 milliard que l’assurance emploi a dérobé dans la
caisse des travailleurs. Assez c’est assez.
En posi�on au conseil municipal et administrateur
auprès de l’A.G.A.T, il croit dur comme fer qu’il faut
tenter quelque chose pour le bénéﬁce de Tadoussac,
des citoyens et des gens d’aﬀaires.
Ca vaut la peine qu’on l’`écoute, ca vaut aussi la
peine de le supporter dans sa démarche. Peu importe
les résultats. Il faut essayer quelque chose avant
d’abdiquer et de con�nuer de se faire piller.
Déjà qu’ici et là on fait la sourde oreille et qu’on
baisse les bras sous prétexte qu’a Québec on a essayé
et on s’est planté. Par contre, on ne dit pas qu’aux
Iles de la Madeleine, dans ce coin de pays qui nous
ressemble, il y a une tenta�ve sérieuse des entreprises
et des citoyens pour faire échec à Booking.com.
Tadoussac des�na�on interna�onale, ce n’est pas
Booking.com qui nous l’a donné. Par contre ce sont eux
qui sont les premiers à s’en servir pour s’enrichir. Ce�e
réputa�on, on l’a mérité à la sueur de notre front. Ce
�tre mérité on ne doit pas le brader pour quelques
chambre de plus louées chez son voisin. Vivement de
la solidarité autour de la municipalité et de son conseil
municipal à venir. Sans cela on va con�nuer de se faire
plumer.

l’anxiété d’une demande de chômage plutôt que d’être
heureux de travailler.
Des départs toujours diﬃciles : Les trois sœurs
Meehan: Marie-Lou, Fiona, Kaisou ont repris leur
routes respec�ves en quête de nouvelles expériences
que, espérons-le, elles reviendront partager avec nous
l’an prochain. Il ne reste que le grand Frère Julian qui
garde le phare de l’Eau Berge pour l’instant. L’autre p�t
frère adopté Loïc, repart. Six mois au Québec c’était
tout ce que lui perme�ait son permis.
Depuis ses 16 ans, avec les groupes d’hivers, combien
de fois est-il venu à Tadoussac? Nul ne le sait mais on
n’a pas assez de doigts pour les compter.
Il y en aura sûrement une fois de plus cet hivers parce
qu’il a été embauché par une associa�on en France
comme accompagnateur. Il faudra bien qu’un jour il se
branche. La France ou Tadoussac!
Vive les clams : Le secteur du Moulin à Baude est
ouvert a la cueille�e. Pas de changement a l’horizon.
C’est toujours à droite des cailles, en bas des dunes.
Elles sont toujours aussi bonnes. Une seule ombre au
tableau. C’est un commentaire de la part d’un adepte :
Presque plus personne n’y va. Il ne reste que quelques
irréduc�bles. Le plaisir de se retrouver ensemble
sur les bancs se sables n’existe plus. Une tranche de
vie communautaire de notre patrimoine qui fout le
camp. La transmission à nos jeunes a disparu à coup
d’interdic�ons et de cueille�es commerciales. Le plaisir
de creuser a été remplacé par celui de texté
Qui l’eu cru : Nous avons un nouveau marathonien
dans le village. Une idole montante de la généra�on
décadente. Renommé pour accumuler le plus de Km
roulés en auto à l’intérieur du village, notre athlète
d’un jour mérite une statue aux cotés du Capitaine.
Dans la soixante quinzaine bien sonnée, il s’est tapé
le sen�er du Fjord du Cap de la Boule Tadoussac, le
tronçon le plus diﬃcile. Rien de moins qu’une douzaine
de kilomètres.
Il a réalisé son exploit sans viagra et sans stéroïde. Son
secret c’est Marie une pe�te blonde de l’Eau Berge
qui le précédait. Ordinairement d’une durée de 4h, ça
lui a pris 7h1/2 et par après, cinq jours sans marcher
convenablement.
Sacré Aurèle, il n’a pas ﬁni de nous en me�re plein la
vue. Qu’est qu’il ne ferait pas pour… Fen tout cas, faut
le faire…..
Marché de Noël : Ça se parle dans le village pour
une deuxième édi�on, compte tenu du succès de l’an
passé. Le tout se déroulerait la deuxième semaine
de décembre. Vous avez des idées pour améliorer
l’évènement, vous avez le goût de par�ciper?

L’AGAT (Associa�on des Gens d’Aﬀaire de Tadoussac)
ATTACK
Une façon dynamique de terminer et d’amorcer
une saison en posant les bonnes ques�ons.
En cours d’années les données ont changé dans le
paysage de Tadoussac par de nouvelles acquisi�ons.
La structure touris�que qui chapeaute notre seule
industrie a fait des avancées nous concernant, en
sera-t-il autrement.
Le président Paulin Hovington invite ses membres
à une rencontre ce jeudi à l’Hôtel Tadoussac. Oui
oui c’est demain à 10h.
Ce�e rencontre perme�ra d’entendre 2 piliers
de notre développement touris�que soit M. Yan
Hamel président du groupe A.M.L. et président du
comité St-Laurent et les représentants de l’A.T.R.
Manicouagan sur la réorganisa�on de celle-ci et de
la désigna�on de Tadoussac comme le pôle régional
en Haute Côte Nord. Une occasion rêvée pour
entendre leur vision de l’avenir et leur contribu�on
pour le développement de Tadoussac.
Ne pas venir équivaut à me�re une croix sur
notre devenir et le laisser entre les mains des
autres. Parce qu’au gaz on dort c’est signer notre
arrêt de mort.

PÊLE MÊLE
J’MEN MÊLE
De la grande visite : Par� pour la grande cité depuis
un bout de temps, on ne l’avait pas vu souvent dans
les parages. Serge Villeneuve nous a fait une courte
visite. Histoire de saluer ses amis(es). À part quelques
moments d’ennui de Tadoussac, tout se déroule très
bien là-bas. Beaucoup de vélo, une vue splendide sur
le ﬂeuve et Mtl ainsi que le passage des Paquebots au
large. Les cantons de l’Est sont sa des�na�on préféré.
Une nouvelle championne : À la deuxième édi�on du
marché d’automne chez Mathilde le clou de la journée
était a�endu avec impa�ence. Qui remporterait
le concours de la meilleure tarte aux pommes de
Tadoussac. Parmi la demi douzaine de concurrents,
une nouvelle tête d’aﬃche est née en la personne de
Morgan Tremblay.
Pour l’édi�on 2013, d’après les ﬁdèles, la présence
des touristes a largement dépassé celle des citoyens.
Félicita�on aux organisateurs. C’est avec plein de pe�ts
évènements de ce genre qu’on arrivera à meubler un
mois d’octobre passé plus souvent qu’autrement dans
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Contactez Ingrid, Mireille ou tel à l’Eau Berge.

POUR QUI VOTER
SANS SE TROMPER

La meilleure façon pour ne pas faire d’erreur, c’est
de voter contre. C’est ce que font la majorité des gens.
Par contre voter pour quelqu’un, c’est une toute autre
paire de manche.
Premièrement, prendre le temps de connaître ce
que l’on veut pour nous, notre municipalité et nos
généra�ons futures.
Deuxièmement pour choisir la personne qui
répondra à nos a�entes ça prend un brin d’objec�vité
et surtout du temps de réﬂexion aﬁn de découvrir les
talents véritables de chacun des candidats.
Avons-nous objec�vement en toute lucidité évalué
nos choix en faisant ﬁ de nos sen�ments et préjugés?
Dans le dernier Reﬂet plusieurs ont interprété que
je favorisais l’élec�on de quatre femmes au conseil.
D’accord j’aime bien les femmes mais à ce point…
Je voulais simplement éveiller la possibilité d’une
première à l’hôtel de ville. Aussi je faisais un clinc
d’œil au contenu de la Charte de la Laïcité qui prône
l’égalité des hommes et des femmes. Finalement je
voulais simplement rappeler aux gens de Tadoussac,
qu’il y a 70 ans environ, les femmes n’avaient pas le
droit de vote. Quel chemin parcouru.
Il me reste encore quelques jours pour choisir
les personnes qui pourront faire avancer notre
municiplalité enlisée confortablement dans son
opulence et suﬃsance avec la préten�on d’être la
meilleure.
Aujourd’hui je le dis, puisque ça en prend un pour
le dire, notre municipalité est plus dirigée par ses
oﬃciers que par ses conseillers!
Phénomène tout a fait naturel quand il n’y a pas de
vision à court, moyen et long terme. Une municipalité
avec une stratégie de développement a besoin de
porteur de ballon bien iden�ﬁé, entouré d’une équipe
pour l’appuyer,et desservi par des employés dédié.
Présentement nous avons ce que nous méritons.
Tant et aussi longtemps que de véritables leaders
avec du charisme n’émergeront pas, nous sommes
condamnés à chialer pour chialer et pour se donner
l’impression d’exister et de voter.
Vivement une équipe avec un programme et une
vision.
Arrêtons les colloques, tables rondes, les
concerta�ons, ces instruments qui ne font que noyer
le poisson en a�endant les prochaines élec�ons.
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PARTY D’ADIEU

Ce lundi de l’ac�on de grâce, au large, en face des
dunes, ca ressemblait a des funérailles.
La complicité du Fleuve et du Fjord par leur calme
et leur silence aﬃchait un profond respect pour le
défunt.
Du haut des airs, le soleil s’était caché pour pleurer et
laisser place aux nuages qui recouvraient d’un linceul
la dépouille.
Pour sa dernière croisière ﬁnale à Tadoussac, le
Katmar était accompagné de ses proches et amis(es)
qui ont gravité autour de la Cie Croisières 2001 pendant
17 ans.
Pour ce�e occasion on aurait dit que les Baleines
s’étaient aussi donné rendez-vous en face du Cap
Granit.
Après un breach des plus gourmands, un dernier
souﬄe puissant suivi d’un coup de queue élégant,
par un plongeon des plus respectueux pour la
circonstance, toutes les variétés d’espèces sont venues
solennellement dire adieu avant de disparaître au plus
profond de la fosse marine a�ristées de voir cet ami
Kata-marrant qui les avait respectées pendant toutes
ces années.
Pour la circonstance l’absence des gardes du Parc
accordait en quelque sorte à nos mammifères marin la
permission de se rapprocher le plus près possible pour
toucher une dernière fois ce�e coque d’aluminium
froide comme un mort.
Pendant ce�e dernière cérémonie d’observa�on aux
Baleines, Marie-Eve dans ses élans des beaux jours
livrait la presta�on de sa vie…

Au retour, le bureau des Capitaines de l’Eau Berge
conviait tous les ar�sans du ﬂeuve a des agapes d’adieu
autour d’un repas sur charbon bois alimenté par la
chaleur humaine.

Le tout s’est terminé par un feu d’ar�ﬁce pour
souhaiter longue vie a Mar�n et Louis Caron ainsi que
tout ceux et celles qui de proche et de loin ont permis
à croisière 2001 d’être le plus grand des pe�ts bateaux
de croisière.

DU POKER
DANS LA DEMEURE
Dimanche ils étaient dix-huit autour des tables. Enﬁn
Guillaume l’a eu sa première posi�on. En deuxième,
Renée avait fait le trajet depuis St Anne de Beaupré
pour venir jouer. Est-ce un miracle ou la chance? Il
faudra que Renée revienne pour dissiper tout doute. En
plus des honneurs, elle est repar�e avec une cargaison
de Sauce à Spag.
Du nouveau dans le décor. De nouvelles tables et
cartes font par�e du paysage des dimanches pokers.
Classement :
1-B Latour 25
4-M Dallaire 18
2-F Latour 24
5-G Pelle�er 18
3- Le Barbier 21
6-S Tremblay 16

LE BILLARD 5 VIES
REPREND VIE
Ce jeudi a 51/2h ce sera le début. Nul n’a besoin de
savoir jouer mais plutôt avoir le goût de badiner. C’est
avant tout une rencontre sociale sous prétexte de jouer
au pool.
Mieux que Tout le Monde en Parle, ici tout le
monde placote. On refait le monde à sa façon. Une
place publique ou les opinions ont libre cours sans
jugement ni loi ni accommodements. En deux mots,
une assemblée municipale sans cocus (oups : lire
«caucus») préparatoire pour adopter en public des
décisions prises d’avance. Rire de nous vaut mieux que
préjugés et calomnies.

de l’eau pour a�eindre le seuil de rentabilité. Après
de nombreuses recherches dans le sous-sol dans leur
environnement, ils ont ﬁni par en trouver… Oui mais
de l’eau salée! Tout ce qu’il faut pour anéan�r toutes
leurs récoltes.
Donc, rien d’autre à faire que de déménager ailleurs
dans un endroit ou le bio est roi et ou ils pourront
partager leur énergie et leur talents. Merci pour autant
de ce�e présence.
Dorénavant une par�e du rang va être vide. Ca ne
sera jamais plus pareil. Une telle déveine sèmera-t-il le
doute à quiconque osant vouloir se servir de la Terre
mère pour se nourrir et partager ses fruits.
Merci a Chantal et Jo pour nous avoir fait entrevoir la
possibilité de consommer autre chose que des produits
de la Califournie! Merci pour ce�e présence.

LE COIN DES POOLER
DERNIÈRE HEURE
Ti Michel ne porte plus à terre. Il porte ﬁèrement le
gilet de son idole no76 Subban. Tant que le CH va gagner
tout ira mieux dans son univers. Il oublie même qu’il
traîne dans les bas fonds du classement des poolers.
Coté Mise au Jeu, la première cagno�e de 96.00 a
été partagée en deux. La dernière a été un coup de Dé
pour Julian. Voulant écrite 3 à 0 Winnipeg il a écrit 3
à 0 Montréal. Trente neuf dollard ça console de son
erreur.

UNE GROSSE PERTE
Les jardins de Bergerâne ferment bou�que. Ceux qui
incarnait l’alterna�ve, ceux qui nous accompagnait
dans nos changements de mœurs alimentaire, ceux
qui nous réapprenait à u�liser nos bras et nos jambes
comme ou�l de développement, s’arrêtent.
Ces adeptes du faire autrement commençaient à
peine à faire par�e de notre paysage. Avec eux le rang
St Joseph de Bergeronnes avait repris vie. Autour d’eux
de nouvelles ini�a�ves pointaient à l’horizon dans la
région. Avec leur ânes comme moyen de locomo�on
pour cul�ver, après plusieurs années de dur labeur, ils
doivent baisser les bras.
Aux portes de l’auto-suﬃsance, il ne manquait que

4

LA GRANDE FÊTES DES SAVEURS
DE LA CÔTE-NORD
C’est pas ﬁni! Il reste plusieurs beaux
moments à vivre.
Résultats à suivre dans un Reﬂet du Miroir!

