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L’hebdomadaire le plus électoraliste de Tadoussac !
présidentorial

DITES MOI POUR QUI VOTER
VOICI POUR QUI JE VOTERAI

VOTER POUR LA TRANSPARENCE
MAIS QUELLE TRANSPARENCE?

Le 3 novembre les jeux seront faits pour les quatre
prochaines années.
Ce�e journée là vous voterez pour qui? Ben voyons
donc, ça ne se dit pas!
Personnellement je voterai pour le gars ou la ﬁlle ou
disons la personne donc:
Je voterai pour la personne qui prome�ra que, si elle ne
réalise pas ses promesses durant son mandat elle ne se
représentera pas aux prochaines élec�ons. Ha Ha Ha…
1-Je voterai pour la personne qui jurera sur la tête de
ses enfants que durant ses quatre ans à la municipalité
elle verra a faire respecter la signature de la pé��on
par 110% des citoyens pour l’acquisi�on du quai par la
municipalité en notre nom. Que le 3.5 million versé à la
cession du quai par le fédéral soit placée en ﬁducie et
serve uniquement (avec les intérêts) aux les généra�ons
futures pour sa reconstruc�on dans un quarantaine
d’année.
Que le principe de l’u�lisateur payeur soit mis de l’avant
et respecté. Une sorte de loyer qui couvrirait les dépenses
d’opéra�ons annuelles ainsi qu’une contribu�on dans le
fond de prévoyance.
S’assurer que ce�e acquisi�on n’entraîne aucune taxe
addi�onnelle présente et future pour les résidents.
2- Je voterai pour une personne qui jurera sur la tête de
sa mère qu’elle apportera plus de transparence dans les
débats sur les principaux point discutés entre les élus.
Pourquoi pas u�liser le web pour diﬀuser les pe�ts
caucus ou tout se décide avant les réunions municipales
et qui les rendent aussi Pla�cipales? Si tous, nous avons
fait l’eﬀort d’apprivoiser ces moyens de communica�on
pourquoi nos élus ne les u�liseraient pas pour plus de
transparence?
Sachant ainsi comment pensent nos représentants on
serait plus en mesure de les évaluer avant de voter à
nouveau pour eux.

En ce temps d’élection on n’a jamais autant parlé de
«tranparence» et de démocratie. Et pourtant, au ﬁl des nouvelles quotidiennes, Commission Charbonneau, en tête...
comme dans de vieux chateaux forts, les couloirs et passages secrets de la politique, de l’économie et de la ﬁnance,
sont non seulement tortueux et pleins de marches à monter (ou à descendre) mais aussi parsemés d’oubliettes... Ces
trous sans fond dans lesquels ont poussait jadis les indésirables ainsi que les mauvais sorts!
Plus on parle de transparence et plus la démocratie semble pleine d’opacité! Pour preuve l’espionnage américain envers ses propres alliés révélé par l’ancien consultant du NSA
Edward Snowden obligé (c’est le comble!) de se réfugier en
Russie, le pays de l’ex-KGB. Ou encore la condamnation (35
ans) du soldat Manning, qui a transmis près 700 000 documents à WikiLeaks sur les dessous scabreux de la guerre
en Irak et en Afghanistan, présenté comme un gay frustré!
Et le porte-parole de WeakiLeaks, Julian Assange réfugié à
l’ambassage de l’É’quateur à Londres qu’on essaie d’extrader
sous prétexte du viol d’une femme... consentante!
Trois adeptes de cette fameuse «transparence» dont se
targuent les démocraties et qui paient le prix de vouloir la
mettre en pratique. Trois héros de la transparence qu’on essaie de réduire en poudre...
Faudrait savoir: on est transparent ou on ne l’est pas! À
moins qu’il existe plusieurs «sortes» de transparences selon
les pouvoirs que l’on possède et qu’on entend bien conserver.
Au nom du bien commun et de la démocratie, évidemment!
Ce que revendiquent aussi toutes dictatures...
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Si l’assemblée na�onale peut se le perme�re à la TV.
Pourquoi pas nous à Tadoussac?
3- Je voterai pour la personne qui jurera sur la tête
de son oncle qu’il s’emploiera durant les deux ans du
moratoire sur les limites du Parc Saguenay à faire en sorte
qu’il y ait une véritable consulta�on avec les citoyens.
Plus précisément, repousser les limites du Parc a «X»
km en dehors de Tadoussac. Que les terrains publics à
l’intérieur du village soit gérés conjointement par Le Parc,
Municipalité et Citoyens aﬁn que ces espace servent aux
généra�ons futures pour un développement durable en
conformité avec la Philosophie de conserva�on des parcs
adapté à l’époque et là a situa�on mono industriel de
Tadoussac: le touristme.
4-Je voterai pour la personne qui jurera sur la tête de sa
grand-mère qu’elle me�ra les pendules à l’heure. Rendre
à César ce qui est a César. Ça veut dire faire en sorte de
rétrocéder la cale sèche à la marina. Cet espace qui n’est
pas de son ressort a été kidnappé par la municipalité pour
renﬂouer ses coﬀres. Transférés à la Marina les revenus
de sta�onnement lui assureraient l’équilibre dont elle a
besoin pour survivre.
Ainsi le club nau�que OSBL n’aurait plus besoin d’oﬀrir
en soumission un resto qui entre en concurrence avec
l’entreprise privée. Qu’on se rappelle qu’au tout début, le
MLCP avait donné la Marina pour 1.00 $ à une corpora�on
sans but lucra�f à la condi�on de l’opérer en bon père de
famille. Il ne faut pas oublier que dans les visées originales
du MLCP le pe�t comptoir lunch aménagé avait été conçu
pour desservir les membres et les usagers de la marina…
Cela établi, la municipalité pourrait si elle le désire, à
même nos taxes, aider à la survie de cet organisme
communautaire.
De son coté le Club Nau�que pourra à sa guise avoir
accès a toute forme de subven�on sans être taxée de
concurrencer l’entreprise privé.
5-Je voterai pour la personne qui jurera sur la tête de
ses pe�ts enfants qu’elle fouillera le régime des pensions à
la retraite: combien ça va nous coûter demain lorsque nos
employés-es se me�rons au repos. À vue d’œil combien
avons-nous exactement de personnes sur le pay-roll?
Certain prétendent 24, d’autres 30. Faudrait avoir l’heure
juste à ce sujet!
Dans les villes c’est 70% du fond de pension qui sera
payer par les citoyens. Le Maire Labeaume en a fait son
enjeu électoral. Il va à la guerre pour toutes les autres villes
face a ce�e évidence qui me�ra des villes en faillite.
Qu’en est-il exactement pour nous, les 250 payeurs de
taxes. Ce�e ques�on est capitale pour notre avenir.
6- Je voterai pour la personne qui jurera sur la tête de sa
tante qu’elle me�ra la sienne sur le billot en demandant
un report de la construc�on du fameux garage municipal.
Prévu autour de quelques 700 mille dollars, avec les

dernières soumissions et les extras ça risque de dépasser
le million. Peut-on se perme�re une telle dépense pour
abriter des tracteurs et camions. Combien ça va prendre
encore de personnes pour l’entretenir sans compter les
dépenses d’opéra�on. Drôle de décision comme image
d’accueil à l’entrée du plus beau village du Québec. Où
est notre ﬁerté
7- Je voterai pour la personne qui jurera sur la tête de
son voisin qu’elle se ba�ra bec et ongles pour solidariser
le milieu des gens d’aﬀaires de Tadoussac devant
l’hémorragie de capitaux qui s’en vont à l’extérieur du
village. Un trois piastres par ci, un quinze dollars par là,
une commission sur les baleines qui risque de s’éteindre
(malgré les promesses)et qui font en sorte qu’on reﬁlera la
facture aux clients. Tadoussac deviendra unes des�na�on
trop chère ce qui fera fuir les clients..
8- Je voterai pour la personne qui jurera sur la tête
de sa maîtresse qu’elle s’intéressera par�culièrement
au problème du sta�onnement. Objec�f : Éliminer
ce�e toiles mul�colore qui dévisage le village. Etudier à
fond en se faisant conﬁrmer par une étude d’ingénieur
sérieuse - avec les coûts et les revenus – pour savoir si
un sta�onnement populaire au centre du village dans
la coulée derrière chez Pierre Cid ou Café Bohème est
possible.
Par la suite penser un village piétonnier aux allures
vertes serpenté par des pe�t trolley bus. (Tout ça prendra
au moins deux mandats).
9-Je voterai pour la personne qui jurera sur la tête de
son (sa) meilleur(e) ami(e) qu’elle poussera le ministère
des transports dans ses derniers retranchements en lui
présentant un élément de solu�on pour le tronçon 138
du débarcadère.
Un projet du milieu à moindre coût sous forme de
concours dans les facultés d’ingénérie… Un projet éliminant
toute ﬁle d’a�ente dans la côte, avec diminu�on du bruit
et une intégra�on environnementale et patrimoniale du
village, tout en respectant les objec�fs d’eﬃcacité du
traversier.
10-Je voterai pour la personne qui jurera sur la tête
de son conjoint(e) sinon elle divorce, de me�re ses
énergies dans un méga projet coopéra�f (à l’image des
gens de Sacré Cœur avec Boisaco) pour s’approprier
l’Hôtel Tadoussac. Tous adme�ent que comme ira l’Hôtel
Tadoussac, ira le tourisme à Tadoussac. Sans l’acquisi�on
de ce moteur économique et embléma�que par les gens
d’aﬀaires conjointement avec les citoyens nous sommes
condamnés à être à la remorque de ses propriétaires et
esclaves de travailler pour des étrangers…
En prime, si nous avons eu l’audace d’oser un quai
pourquoi par un bateau à nous pour maintenir la
concurrence pour nos ristournes et les prix des excursions
aux baleines?
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Ajouter à cela face aux inten�ons de faire du Fleuve
St Laurent un produit d’appel interna�onal, Tadoussac
serait tout à fait bien placé pour que l’Hôtel devienne
une université en hôtellerie régionale et un laboratoire
de recherches et de développement pour le St Laurent.
Tadoussac avec l’Hôtel comme Salle de cours et les gîtes
et hôtels comme résidences étudiantes durant l’hiver. Ça
fera ainsi échec au trou noir de Harper.
A par�r de là, avons-nous vraiment besoin de Desjardins
marke�ng pour réaliser le fonc�onnement sur les 4
saisonnalités.
11- Je voterai surtout pour la personne qui se dévouera
corps et âme au bonheur de ses concitoyens. Celle qui
se donnera comme seul et unique mandat de perme�re
à tous les personnes citées plus haut de réaliser leurs
projets...
PS: je nai pas u�lisé la BIBLE pour jurer par respect
pour la charte sur la laicité et les objets ostentatoires.

RÉUNION DE L’AGAT

Successeur de feu Edouard Hamel ar�san de l’empire
mari�me dans le domaine des croisières au Canada, le
Jeune Yan assure une relève exemplaire. Sur les traces
de son père avec son frère Loïc dès leurs débuts ils ont
réalisé un coup fumant dans la transac�on avec l’achat
de Croisières 2001.
D’un ton aﬀable armé de griﬀe d’acier il nous a
tracé un bref historique de la Cie A.M.L. Le début de
la Cie a coïncidé avec sa naissance. Depuis il a trempé
dans toutes les sphères de la Cie selon son âge et ses
expériences.
Aujourd’hui presque le seul intervenant comme
croisièriste à Tadoussac il veut con�nuer à collaborer
avec les organisme et les citoyens. Aucun changements
majeurs à l’horizon à part un plus pe�t bateau pour
remplacer le Katmar. Concernant les ristournes accordées
à tous les vendeurs il entend maintenir le statut quo pour
l’instant.
Il n’a pas manqué de souligner qu’avec son million
de publicité annuellement il demeure le plus important
promoteur de Tadoussac.
Coté Business tout comme le faisait si bien le paternel,
il con�nue de nous marteler que l’industrie est diﬃcile et
que le rendement sur les inves�ssements tourne autour
de 5% si ma mémoire est bonne. Donc ce n’est pas le
Klondike comme le prétendent certains.
Concernant l’acquisi�on de la Cie Croisière 2001 il était
tout heureux de nous dire qu’il avait rendu heureux ses
proprios en leur oﬀrant plus qu’il n’espéraient grâce
a une transac�on impliquant le Cavalier Royal et le
Cavalier des Mers pour aider la recherche de l’Or noir à
Terre Neuve.
Pour les autres compagnies: Cie de la Baie, Croisières
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Express, Pierre de Chauvin, et Lachance, AML en prenant
ce�e décision, leur a rendu service en leur évitant le pire.
Dans sa deuxième par�e: il nous a parlé de sa
présidence sur le Comité St Laurent.
Depuis quelques années c’est connu de tous. Le
tourisme mondial croît à une vitesse ver�gineuse,
mais l’arrivée des touristes au Québec décroit
drama�quement.
Pour savoir ou en était l’oﬀre québécoise le
gouvernement du Québec a demandé une vaste étude
sur la ques�on. De là est sor� le Rapport Rozon. Le ﬂeuve
St Laurent étant le plus long et un des plus beau au
monde, il fallait le revamper aﬁn d’en faire un produit
d’appel interna�onal.
Montréal par sa diversité culturelle et son esprit fes�f
se doit de devenir la porte d’entrée principale du Québec.
De son côté. La ville de Québec par son histoire et son
patrimoine se doit de traîner ce�e masse touris�que vers
l’est pour ensuite la diriger tout le long du ﬂeuve selon les
éléments qui seront mis en valeur par les municipalités.
Depuis le début de l’étude Yan Hamel a été de toutes
les tables et surtout celle du mari�me grâce à ses
compétences.
Ce�e année le Par� Québécois au lieu de me�re le
rapport sur les table�es veut le pousser plus loin compte
tenu de l’urgence.
En priorité il a consacré environ 65 millions pour
une première étape qui vise le développement du St.
Laurent. Tadousssac est dans la mire de tous. À nous de
nous posi�onner pour en re�rer nos billes. Selon lui. Le
message ne peut être plus claire. Grouillons-nous le cul.
En deuxième par�e de la journée la directrice de l’ATR
Manicouagan Greta Fugère est venue nous dresser un
nouveau portrait de l’avenir pour notre ATR.
Dorénavant lorsqu’on interpellera les touristes pour les
inviter ce ne sera plus Manicouagan ou Duplessis mais la
Côte Nord.
Les deux en�tés vont garder leur nom au niveau
administra�f mais en ce qui concerne la promo�on et le
marke�ng on fera des ac�ons conjointes pour avoir plus
d’impacts.
Tadoussac bénéﬁciera d’une a�en�on par�culière. Ce
n’est pas la première fois qu’on nous le promet! En eﬀet
Tadoussac deviendra un pôle principal. En deux mots si
on veut un tourisme fort il faudra un Tadoussac fort.
L’ATR se posi�onne également comme étant le seul
instrument pour faire toute la promo�on.
Par contre pour pouvoir le faire malgré les 3.00 par
chambre l’ATR n’a pas de sous. Si on veut que l’ATR joue le
rôle espéré ce sera encore les gens d’aﬀaires qui devront
fouiller dans leurs poches.

PUBLICITÉ ÉLECTORALE

Citoyennes et Citoyens de Tadoussac,
Dans un premier temps, nous tenons à remercier tous ceux et celles qui nous ont
ouverts leurs portes lors des derniers jours et également, ceux et celles qui nous
appuies aﬁn de prendre la relève au sein du conseil municipal. Nous ﬁnaliserons le
tour de notre village cette semaine ce qui nous amènera à rencontrer près de 300
résidents. Nous prenons cette action très au sérieux et nous croyons que vous devez
connaitre les réelles valeurs et motivation des candidates et candidats qui vous sont
proposés.
Nous aimerions dans un dernier blitz, convaincre les indécis(es) à nous appuyer dans
notre démarche. À la suite des commentaires recueillis, nous sommes convaincues
que notre plan pour la municipalité reﬂète les valeurs des citoyennes et citoyens de
notre village.
� La politique familiale doit résulter en actions concrètes: piste cyclable, gym, local de
la maison des jeunes, entretien du bâtiment des loisirs, service aux ainés, etc...
� La refonte du Plan d’Intégration Architecturale (PIA) ne doit pas étouffer le citoyen
par des règlements trop contraignants,
� La création d’un Comité-Citoyen pour appuyer le représentant des citoyens au
comité de gestion du quai,

PUBLICITÉ ÉLECTORALE

� Reprenons encore le dossier des dunes de sables qui, sans notre intervention, aurait
fait l’objet d’un transfert de propriété au détriment des citoyens,
� Sans oublier les taxes municipales augmentées à cause de la hausse des
évaluations foncières; il faut prévoir le coup!
Tadoussac est un joyau pour les touristes et il l’est aussi pour ses résidents. Avec tout
les qualiﬁcatifs que l’on nous attribues, nous nous devons de respecter et de mettre en
valeur notre patrimoine culturelle en passant d’abord par les gens qui y habitent. La
culture, c’est l’âme d’une communauté.
Nous voulons d’une municipalité qui:
- respecte et connait ses citoyens,
- informe ses citoyens,
- tient compte de l’équilibre entre les services aux citoyens et le développement
touristique,
- s’actualise et prend des actions qui s’harmonisent aux nouvelles réalités actuelles
(ainés, jeunes, familles, travailleurs saisonniers, environnement, saisonnalité).

Nous voulons d’un village qui nous ressemble!
Votez pour Myriam Therrien � Stéphanie Tremblay
et Marilyne Gagné �
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