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DÉDÉTORIAL
UN GROS TUYEAU
MAIS PAS POUR DE L’EAU
Vous me voyez venir avec mes gros sabots d’oléoduc
qui ramasserait le pétrole de l’Ouest pour le transporter
dans l’Est, jusqu’au port de Cacouna réaménagé, pour
accueillir les plus gros pétroliers au monde en eau
profonde.
Faut-il en parler, faut-il y réfléchir ou tout simplement
faire comme aux dernières élections : On en veut pas
de Référendum, on ne veut rien savoir face à notre
avenir, on est tanné de contester, on a bien trop peur
d’avoir peur, faisons confiance à nos gouvernements, y
vont tout régler cela pour nous.
Eh ben voilà.
Pauvre de nous. Ben poigné dans un Parc à qui on a
tout cédé, territoire, droit, coutume et patrimoine parce
qu’il nous avait promis par leur présence de protéger
notre environnement envers et contre tous au nom des
générations futures. Aujourd’hui, comment regarder ce
même parc, accepter qu’on mette en péril ce pourquoi
il existe tout en nous demandant de leur faire
confiance. Leur silence et leur incapacité mérite-t-il
encore d’exister. Dans le cas contraire si Cacouna et
son projet d’Oléoduc correspond à la richesse promise
lors de la création du Parc, j’aimerais bien qu’on nous
l’explique clairement.
Pourquoi ce sont encore de simples citoyens qui
doivent se poser des questions et pousser plus loin la
réflexion par des contestations.
Dans la même poussée d’adrénaline, est-ce que les
autorités en poste de responsabilité pour nous diriger
comme les MRC, MUNICIPALITÉ, PARC, CIMM,
GREMM et autre ENTITÉ, ASSOCIATIONS ET
PATRONS seront à nos coté ou préfèreront-il protéger
leur environnement personnel.
Pas facile de brandir le bras gauche pour revendiquer la
survie de la planète et de la main droite quémander les
pétroliers pour que nos autos puissent rouler.
En attendant continuons de pagayer et de marcher par
solidarité pour atteindre la vérité.

VIVE TADOUSSAC
Hommage à vous, gens de Tadoussac
Je suis née à Shelter Bay (Baie de l’Abri), petit village
de pêcheurs qui s’est industrialisé et où l’individualisme
règne maintenant comme une ombre froide au-dessus de
la baie qui fut autrefois un havre de paix.
Depuis 2 ans maintenant, j’ai trouvé une nouvelle baie
pour m’abriter. Il y règne un parfum d’entraide et un
esprit familial et convivial qui nous invite à s’y installer
pour y rester… longtemps! Je suis surprise de constater
à quel point les gens y sont imaginatifs et créatifs. À
Tadoussac, pas moyen de s’ennuyer!
L’été bien sûr tout le monde le sait, ils sont tous
débordés comme des fourmis, ça travaille, ça travaille!
Comme dans la chanson de Paul Piché ‘’L’été c’est
tellement bon quand t’as la chance…pour la fille du
restaurant c’est les sueurs pis les clients. ‘’ C’est la
réalité de Tadoussac!
Pourtant c’est avec le sourire qu’ils répondent à la plus
populaire question des touristes : ‘’Que faites-vous dont
en hiver?’’ Ils sont vaillants les gens dans ce petit coin
de pays, ça travaille debout toute la journée dans des
commerces recroquevillés dans des maisons construites
à l’époque ou l’ergonomie n’existait pas.
Puis il arrive ce fameux hiver, porteur de belles
promesses de faire de la raquette et du ski de fond. Au
moment où ils devraient se reposer et reprendre leur
souffle, les voilà repartis des idées plein la tête! Ça joue
au poker, au billard, ça organise des spectacles, des
soupers, des cours de danse, de yoga, le club des
tricoteuses, la maison des jeunes, des 5 à 7, dégustations
de bières, le Marché de Noël et j’en oublie plein…
Qu’est-ce que j’ai fait cet hiver? Je n’ai pas arrêté une
minute!!!! Les gens de Tadoussac ils savent nous
occuper!
Me voilà, 2 ans plus tard, à me dire : Ouf, ça a passé
vite! Jamais, depuis mon arrivée, je me suis demandé ce
que j’allais faire de mes journées. Au contraire, je dois
parfois choisir entre plusieurs activités intéressantes.
Merci gens de Tadoussac, je m’incline devant votre
dynamisme et vos efforts qui font que votre village est
un des plus vivants qui m’ait été donné de voir!
Mélanie Lebel

EXPRIMER UNE OPINION
VAUT MIEUX QUE DIRE NON
Lorsque quelqu’un ose s’exprimer librement, c’est un
pas de plus pour la liberté et la démocratie. Lorsque
cette personne nous est connu par son talent et vit à
proximité dans le village voisin, c’est aussi important
d’y apporter une attention particulière quelque soit ses
opinions.
Dans la dernière parution du journal l’Hebdo
Charlevoisien, Pierre Bouchard du Bistro Chez Sam de
Baie Ste Catherine y est allé de son opinion personnelle
sur les dernières élections.
Tout commence par un rêve
Une semaine après l’élection de 2014, j’ai fait le tour de
mes amis souverainistes. Évidemment, plusieurs n’ont
pas dormi. Plusieurs ont pleuré. Mes amis sont cultivés,
optimistes et progressistes. Nous pensons en général
que nous nous sommes fait voler cette élection. Dans
d’autres coins du monde, on aurait pu dire «Un coup
d’État». Une petite nièce à moi dit à sa grand-mère : «je
vote PLQ, car j’ai peur de la séparation du Québec»,
sans rien connaître de ce que tout cela veut dire. Il y a
trop longtemps que «l’establishment » n’a aucun intérêt
à ce que nos jeunes sachent qui ils sont et d’où ils
viennent. Toutes nos tentatives d’éducation populaire
sont déclamées jusqu’à nous traiter de xénophobes
lorsque que nous essayons de nous interroger sur un
avenir collectif et constructif.
Comment imaginer que l’on puisse gagner une élection
avec trois ou quatre mots influençables pour des gens
insécures et fragiles qui font la différence lors de
décisions importantes. S’ils connaissent Noam
Chomsky (La fabrication du consentement) ? Bien sûr!
Mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Ils savent
maintenant comment manipuler l’opinion publique en
toute légitimité.
Trois ou quatre mots sans cesse répétés, sans plus.
Surtout, ne nous associez pas à la Côte-de-Beaupré
contaminée par les radios-poubelles et de «Island of
Orleans», que l’on veut mettre en mini-jupe and speak
english… (Dixit Félix Leclerc)! Pourquoi pas l’État de
Charlevoix ! Offrons-nous au moins la réflexion de la
création d’un nouveau pays francophone en Amérique
avec des gens fiers qui habitent et vivent sur ce
magnifique territoire.
Ouvert à la discussion constructive,
Pierre Bouchard
Baie-Sainte-Catherine

Commentaire :
Merci Pierre de me permettre de prendre la balle au bond.
Je suis particulièrement fière de découvrit un futur membre
du P.C. N.I…
Il y a quelques années, via le Reflet, j’avais proposé que si
les Québécois ne voulaient pas d’un pays, nous les Nord
Côtiers avec tous les Tremblay rapatrié on était assez
nombreux et déterminés pour s’en donner un.
Pour ce faire j’avais créé le P.C.N.I. (Parti de la Côte Nord
Indépendant).
J’en étais à la fois le fondateur, le président et le seul
membre. La démocratie y régnait en nombre.
La frontière naturelle était celle du Fjord du Saguenay, la
plus belle au monde. L’Eau Berge, tant qu’à elle, était le
bureau des douanes à saisir tout ce qui était bon pour le
moral.
Avec un territoire presque aussi grand que la France, il était
bordé au sud par le St Laurent, au nord par la banquise
polaire. La frontière de l’est s’étendait aussi loin que le mot
Atlantique a du sens.
D’après une étude sérieuse de la Firme Tremblay
Tremblay, nous avions assez de ressources naturelles pour
suffire à nos besoins. Même les surplus pouvant en être
exportés après avoir subis toutes les transformations
nécessaires à la consommation.
On a qu’à penser à l’immensité de nos forêts, la profondeur
de nos mines diverses, l’abondance d’un fleuve et d’un
océan cultivé pour nos générations futures. Avec 25%
d’eau potable de la planète, cet or blanc pourrait se
transformer en monnaie d’échange et pétrole de l’avenir.
Bien sur, la seul faiblesse à ce palmarès éloquent, est le
coté agricole pour se nourrir. Nos cousins proches du Lac
St Jean, par leur foi nationaliste, pourraient naturellement
être annexés selon les méthodes fusionnelles en cours.
Finalement comme contrôle frontalier, ça pourrait être un
grand filet tissé avec la récupération des cordages jaunes du
traversier. Imaginez ce barrage de mailles étendu à partir
de la Pointe aux Alouettes, lieu de rencontre avec
Champlain et Anabijou pour le premier traité de la Grande
Alliance, filet qui irait du côté de Cacouna et de l’autre à la
pointe Noire. Le premier fleuve a barrière payante au
monde. C’est Harper qui nous féliciterait.
Voilà pour l’essentiel de ce projet. Il ne manquait que toi
comme adhérant pour qu’à deux on puisse faire des
élections à la proportionnelle
Ton idée de faire de Charlevoix un pays est excellent en
soi. Cependant je te ferai une contre proposition : Que Baie
Ste Catherine devienne en quelque sorte un Plattsburgh du
futur pays de la Cote Nord et que le Café chez Sam se
transforme en Duty Free. Tant qu’à la pointe aux
Alouettes, elle pourrait continuer devenir l’équivalent de la
voie maritime par son contrôle maritime.
En attendant ce beau Rêve, Pierre, contenue d’écrire, c’est
ce qui nous inspire.

PÊLE MÊME
J’MEN MÊLE
Pigeon blanc à Tête Rouge : Le décompte du concours
est maintenant connu. Officiellement, il n’y a que trois
Pigeons qui ont quitté la Baie de Tadoussac pour
d’autres cieux. Foi de Francois Bouchard.
Officiellement, c’est Alain Therrien qui avait vu juste.
Sacré Gaulois. Plus tard une légende racontera que pour
gagner un 110$ en liquide pendant tout l’hiver en
cachette le plus discrètement possible il aurait renforcer
chaque corde rattachant ces blocs de styrofoam blancs
tachetés de rouge aux chaines de la marina.
En passant au tout début de l’hiver il y en avait 34.
Francois ne nous a pas dit s’il recommencerait …. A
suivre.
Des pistes de solutions : Merci à tous ceux et celles qui
nous ont suggéré des pistes de solution pour permettre au
Reflet de survive au changement dans les modes de
distributions avec Publi-Sac. Simplement le fait d’avoir
eu autant de témoignage d’encouragement à continuer
est en soit une solution car pour l’instant le dernier
publié a été une véritable saga. Un dégât d’eau et une
photocopieuse de bousiller nous a obligé à trouver une
solution de rechange.
Des séries chaudes : L’O Berge Bar surchauffe par les
temps qui cour. Non seulement l’atmosphère est à son
comble et les émotions dans le piton, il reste que la
chaleur humaine qui s’en dégage fait une sérieuse
concurrente à Hydro Québec. Pour la première fois de sa
carrière Marie Ange a transpiré de chaleur à vouloir se
dévêtir dernier mardi.
C’EST SIGNÉ
LE GOLF DE TADOUSSAC VA OPÉRER CET ÉTÉ
Un gros merci à M. Pillenière du Groupe Dufour qui est
propriétaire du terrain, de nous donner l’opportunité
de le conserver dans notre communauté pour notre
développement touristique. Il aurait pu agir
autrement, retirer ses billes et rentabiliser son
investissement d’une autre façon. Une geste qu’il faut
souligner de belle façon.
L’entente signée est pour une durée de deux ans. En
plus d’opérer le Golf et de le remettre sur les rails de
la rentabilité, le comité formé de 11 administrateurs,
aura pour principal but de faire un montage financier
viable pour en faire une éventuelle acquisition pour de
bon.
Une brochette d’individus bien décidés et qualifiés
ont en main les destinées du Club de Golf de
Tadoussac.
Dorénavant l’ancien Club Privé de la Canada Steam‐
Ship Line, deviendra régional. La nouvelle corporation
sans but lucratif portera le nom de B.E.S.T Golf.

Normal qu’on retrouve autour de la table des
représentants de tout horizon.
À la présidence c’est Robert Tremblay qui assurera le
leadership. Déjà impliqué dans le Happening de Peinture
et le Festival de la Chanson, Robert est l’homme de la
situation qu’il faudra apprendre à découvrir et à
apprécier.
À la Vice Présidence Dany Tremblay sera là pour
l’épauler par son expérience municipale et son esprit
entrepreneurial.
Les neufs autres directeurs qui viendront consolider
l’équipe sont Eléna Deschesnes de Sacré Cœur, Pierre
Petit
Bergeronnes, Pierre Blanchette Escoumins,
Francois Therrien et Marlène Simard Tadoussac,
Stéphanie Tremblay pour la municipalité, Joel Gagnon et
Denis Ross Essipit, Tom Evans et Georges Stairs pour les
estivants
Déjà des décisions en vue de la prochaine saison. Les
prix demeureront les mêmes. Devenir membre de la
nouvelle corporation BEST Golf coûtera 50.00$. Des
forfaits entreprise seront disponibles pour ceux qui
tiennent à l’avenir du Golf à Tadoussac.
Pour ce qui est des visées de l’avenir, on veut faire du
Golf une expérience agréable.
Une attention spéciale sera accordée à la relève. Qui
pense pérennité ne peut oublier les générations futures.
Pour ceux qui veulent en savoir plus, une réunion aura
lieur le 15 mai au centre des loisirs à 19h. Que ceux qui
croient au développement économique, sociale et
touristique, se pointent le bout du nez.
Encore une fois merci à M. Pilleniere pour cette
deuxième chance. Même si les négociations ont été du
donnant donnant, les affaires ce sont les affaires
comme dirait ma grand‐mère.
Dans ce décor la municipalité a joué franc jeu en
annonçant d’entrée de jeu qu’elle ne voulait pas acheter
un tel équipement pour sa communauté préférant faire
appel aux principaux intéressés pour trouver des
éléments de solution.
Ceci dit, notre municipalité ne doit pas fermer le dossier
pour autant mais surtout ouvrir l’esprit face à une
éventuelle collaboration menant à favoriser son
acquisition pour notre développement.
Dans un avenir pas trop lointain (2ans) un montage
financier devra être fait pour la transaction finale. D’ici
là, faudra faire la preuve d’une nouvelle gestion visant la
rentabilité. Si ce défi appartient aux nouveaux
administrateurs, la responsabilité du succès appartient à
chacun de nous à la fois comme joueur, partenaire et
comme citoyens à en parler en bien.

MARCHÉ AUX PUCES
CHANGEMENT DE CAP
Dans une petite communauté comme Tadoussac, quand il
y a trop d’activités, il y en a qui doivent s’effacer pour
que les plus importantes puissent briller.
C’est le cas du Marché aux Puces. Décidé par Mélanie et
Ingrid, la date du 25 mai avait été fixée depuis plusieurs
semaines.
À la lumière des derniers évènements de mobilisation
concernant l’Oléoduc de Gros Cacouna, les circonstances
veulent que dans la chaine de mobilisation prévue, les 24
et 25 mai, Tadoussac a été dédié à la cause de
l’environnement en ce qui concerne ce projet qui nous
touche de près, pour ceux qui ont comme préoccupation,
l’avenir de leurs enfants.

Imaginons ce qui arriverait aux 4 à 5 millions de Québécois
qui dépendent de l’eau du fleuve pour survivre. Les risques
de déversement sont importants; le nombre de fuites dans
les pipelines au Canada a triplé depuis 10 ans. Imaginons
un «Lac-Mégantic» multiplié par 500 et nous aurons une
idée des conséquences que pourrait avoir un déversement
de pétrole dans les courants du fleuve Saint-Laurent.
Sommes-nous prêts à prendre ce risque?
Le Mouvement Citoyen de Tadoussac invite donc la
population du secteur Best, les premières nations ainsi
que tous les citoyens de la province de Québec à un
rassemblement pacifique pour la protection et la
préservation de notre milieu de vie, le fleuve SaintLaurent, et des espèces qui en dépendent.

Deux activités principales auront lieu lors de ce
POUR TOUTES CES RAISONS, LE MARCHÉ AUX rassemblement pacifique qui aura lieu à Tadoussac la fin
de semaine du 24 et 25 mai prochains.:
PUCES A ÉTÉ REPORTÉ AU DIMANCHE 1 JUIN
Samedi 24 mai: Randonnée en kayak de mer
(Remis au 25 mai si les conditions météorologiques ne sont
pas favorables)
UNE MOBILISATION
De Bergeronne a Tadou, la randonnée sera encadrée par
QUI AURA DU RENON
des guides professionnels et suivie par quelques zodiacs
Appel aux citoyens de Tadoussac et de tout le Québec afin d’en assurer la sécurité. Nous ne pourrons pas faire de
qui sont inquiets du grand projet mené par la compagnie location d'équipement pour cette activité. Vous devez donc,
Trans-Canada visant la construction d’un terminal si vous voulez participer, amener kayak, vêtements
pétrolier à Cacouna et l’installation d'un gigantesque isothermiques et équipements de sécurité. De plus, vous
oléoduc de plus de 4000 km, dont 700 km au Québec.
devez posséder une forme physique vous permettant de
Depuis le 22 avril dernier, des travaux de levées
pagayer de 4 à 6h.
sismiques par ondes sonores atteignant les 230 décibels
Pour vous inscrire ou pour plus d’informations :
ont débuté, une opération comportant un fort potentiel
Adresse courriel: fleuvesanspetrole@outlook.com
de risques pour les bélugas alors que le site visé par
Dimanche 25 mai: Chaîne humaine autour de Pointe-àTrans Canada se situe en plein dans l’habitat essentiel de l’Islet
cette espèce menacée d’extinction et juste au moment où Tous et toutes sont invités à participer en grand nombre!
les femelles terminent leur gestation et s'apprêtent à Amenez vos amis, vos parents, vos enfants et petitsmettre bas. Le secteur de Cacouna est en effet considéré enfants, levons-nous pour l'avenir de notre eau potable, de
comme une pouponnière pour le béluga du Saint- nos habitats naturels et pour celles et ceux qui viendront
Laurent, qui connaît ces dernières années un déclin après nous! Début de l’activité à 13h avec une marche
prononcé.
pacifique qui nous mènera du secteur de l’église jusqu’à
Les citoyens sont préoccupés par le risque de mettre en Pointe-à-l’Islet où nous formerons une grande chaîne
péril le riche et complexe écosystème de l'estuaire du humaine. Un party hot-dog avec musique, discours publics,
Saint-Laurent. Un fleuve d’une importance vitale pour atmosphère festive et joyeuse nous attend! Pour les
l’ensemble du Québec puisqu’il est une importante citoyens de Tadoussac: Un rappel des rassemblements qui
source d’eau potable et d’alimentation, plus de 40% de avaient lieu à cet endroit à l’époque des bateaux blancs de
la population dépend des eaux du fleuve pour la Steamship Lines! ;) Pour montrer votre appui aux
s'abreuver !
bélugas, apportez ou portez quelque chose de blanc! Un
De plus, ce projet est nuisible à une industrie dont le rôle drapeau blanc, tuque blanche, foulard blanc ou autres
est crucial pour la survie de plusieurs régions: l’industrie vêtements blanc, etc. Apportez aussi vos baleinophones !
touristique, une industrie qui crée plusieurs milliers
Inscrivez-vous sur notre page
d’emplois durables.
Pour les gens qui viendront de l’extérieur, l’Auberge de
Imaginons l’impact économique que pourrait avoir un
jeunesse de Tadoussac offre l’hébergement en dortoir ou en
possible déversement de pétrole sur les emplois en
camping gratuitement ou en échange d’un don volontaire
tourisme qui dépendent des bélugas du Saint-Laurent et
(sur réservation seulement : 418-235-4372!).
des autres mammifères marins pour survivre.
SVP, parlez-en autour de vous afin que notre opposition à
ce projet soit entendue haut et fort !

