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DÉDÉTORIAL
AUX AFFAIRES PLATICIPALES
DES CHIFFRES QUI FONT MAL ( 4e semaine)
En guise d’introduc�on pour les prochains
chiﬀres, une réﬂexion s’impose concernant
l’enquête du commissaire Cyrille Delage sur
l’incendie de l’Ile Verte où 32 personnes ont
perdu la vie.
Ce�e enquête ne vise pas la recherche de
coupables mais l’analyse des systèmes d’incendie
déﬁcients dans nos municipalités, dont la ges�on
demande une grosse par�e du budget.
Dans l’avenir, à vouloir me�re des normes
à tout prix, au nom de la sécurité, il y aura des
répercussions importantes sur la survie de nos
villages déjà dévitalisés. Ce sera encore un autre
incita�f au processus de fermeture des villages
déjà enclenché.
Déjà plusieurs maires soulignent que le système
de pompier volontaire ne peut répondre aux
normes provinciales imposées, qui ressemblent
à ceux des grosses cités bien nan�s. Selon eux,
dans des pe�ts patelins, le recrutement devient
presque impossible. Quand on en trouve, la
forma�on coûte la peau des fesses. Souvent
on préfère inves�r dans les loisirs. C’est plus
populaire que la sécurité publique, car selon la
majorité des citoyens, les maisons con�nuent de
brûler malgré tout.
Lorsqu’on réussit à monter une équipe de peine
et de misère, souvent ils n’ont plus de temps
pour se faire former. En cours de forma�on,
plusieurs découvrent que pompier ce n’est pas

Tadoussac !

pour eux. Plus souvent qu’autrement dans nos
pe�tes municipalités les personnes intéressées,
faute d’emploi local, sont obligées d’aller voir
ailleurs. Pire, d’autres à cause de la morosité,
qui�ent déﬁni�vement leur village. Le taux de
renouvellement est à ce point eﬀarant, qu’il faille
toujours recommencer, sans jamais avoir a�eint
les normes exigées.
À Tadoussac, à date, malgré quelques départs,
nous sommes bénis des dieux. Nous n’avons
pas à vivre ce�e réalité. Seuls les coûts du
service d’incendie, nous perme�ent de chialer.
Nos pompiers, lors de leur rendez-vous avec
l’adversité, oﬀrent la ponctualité et l’eﬃcacité.
On aura beau dire, je crois que c’est la chance
d’avoir eu un mordu de la sécurité avec Jacques
Bussières comme directeur général. On disait de
lui, qu’avec la municipalité, il avait retrouvé son
terrain de jeu et son carré de sable pour jouer au
pompier. Ses proches in�mes, prétendaient que
c’était dû à une frustra�on d’enfance de n’avoir
pas eu son camion rouge à échelle, en cadeau du
Père Noël.
Habile directeur, pour réaliser son rêve et
assumer ses responsabilités, il a u�lisé la peur
et la caro�e au bout du bâton. Il invoquait que
les assurances hésiteraient à nous couvrir si on
n’avait pas un bon système d’incendie. Par contre
si on était bien équipés, il prétendait que nos
taxes allaient baisser. Il n’en fallait pas plus pour
nous faire embarquer dans son trip.
Féru de sa forma�on, il a procédé à la valorisa�on
individuelle et sociale des pompiers volontaires.
Aujourd’hui ce sont les pompiers par ci, les
pompiers par là. Ils sont de toutes les causes et

tous les évènements dans le village. On ne peut se
passer d’eux, même au-delà de leur mission.
Dans son processus de mise à niveau de
notre système de sécurité, il a commencé par
consolider la direc�on du service par une solide
compétence bardée d’exigences. L’embauche
d’un préven�onniste et d’un pompier permanent
en devoir, a été la base de tout cet échafaudage.
Le tout complété par une panoplie d’équipements
hautement performants, un camion de pompiers
ﬂambant neuf, (notre vieux, même en ordre, ne
répondait plus aux normes). Ajouté à cela, un
service de premier répondant, une équipe de
mâchoire de vie, un système de communica�on
amélioré, des équipes de sauvetage diﬀérent
genre. Finalement, la cerise sur le gâteau pour
encadrer tout cela, une caserne de pompiers
évalué a environ trois million incluant comme
crémage, un poste de police aussi essen�el à la
sécurité publique.
Notre ami visionnaire, à part la diﬃculté de nous
faire accepter à contre-cœur la caserne sur le plus
beau terrain de la municipalité, ça été rela�vement
relax pour lui avec une municipalité bien nan�e et
au pouvoir d’emprunt facile. Plus encore, il a pu
bénéﬁcier d’un poten�el humain nombreux avec
les travailleurs du traversier, tous bien formés
en sécurité. En plus, une kyrielle de capitaines
croisiéristes, avec une forma�on de sécurité de
base pour naviguer. Quelle municipalité peut

prétendre avoir autant de poten�el. Pourtant, çà
con�nue à nous coûter plus cher qu’ailleurs. (voir
tableau ci-dessous)
Si au cours des dernières années, la colonne des
comptes à payer approuvé chaque mois, aﬃchait
autant de factures concernant notre système de
sécurité, c’est qu’il fallait nous ra�raper pour
se me�re aux normes. En me�ant le doigt dans
cet engrenage, Jacques nous laisse en héritage
l’obliga�on de con�nuer et ce n’est pas ﬁni.
Avec le verdict de Cyrille Delge concernant l’Ile
Verte, que nous réserve l’avenir pour les pe�tes
municipalités des régions. Serons-nous encore
capables de répondre aux normes des schémas
d’aménagement futurs, ou devrons nous faire des
schémas d’aménagement, selon la capacité de
payer des citoyens.
Ce qui veut dire que peut-être demain, on devra
choisir son village en fonc�on de la sécurité. Dans
ce cas, plein de patelins devront fermer bou�que
et disparaitre de la carte du Québec.
Tadoussac dans tout ça? A voir aller les choses,
nous pourrons encore faire un bout de chemin,
mais pour combien de temps? A regarder les
tableaux ci-dessous on peut se consolera face
aux autres municipalités de la région. Par contre,
avec un score de 407 sur 450 et vouloir essayer
d’arriver près de la moyenne, on n’a pas ﬁni de
payer. Dorénavant le rôle de conseiller ne sera
pas une sinécure. Qui osera......

Cout Serv. d’incendie par tranche 100.000

Tadoussac

Bergeronnes
Baie Ste Catherine
Escoumins +1000 pers
Sacré Cœur

Valeur
de
L’Indicateur

Moyenne
Groupe
Référence

211.01$

118.47$

381.14$
509.31$
263.31$
189.19$

Classement
Groupe
Référence

407/450

118.47$
118.47$
76.50$
95.29$

443/450
447/450
202/202
247/260

Croissance
Annuelle
2009 à 2012

Croissance
Moyenne annuelle
Groupe référence

-8.25%

0.62%

18.59%
12.45%
-5.02%
-7.6%

0.42%
0.62%
-0.33%
-0.15%

3.72%

3.72%

Coût de la police par habitants
Tadoussac avec -1,000

Bergeronnes
Baie Ste-Catherine
Escoumins + 1,000 per
Sacré-Cœur

182.43$
53.45$
67.52$
59.69$
45.12$

96.59$
96.69$
96.69%
102.8%
89.15%

414/453

2

149/453
199/453
15/202
29/260

-6.71%
-4.2%
-1.2%
-2.65%

0.44%
0.42%
0.43%
0,24%

MARCHÉ DE NOEL DE TADOUSSAC
L’ACHAT LOCAL C’EST DANS L’ SAC

Une invita�on à lire l’ar�cle dans le dernier Miroir.
C’est une campagne organisée par les commerçants de
Sacré Cœur. Ils invitent leur concitoyen à consommer
chez eux durant le temps des fêtes. Comme clients
réguliers de nos voisins d’à côté on vous invite à y
par�ciper d’une façon ac�ve et convaincante.
Cependant le meilleur moyen d’y par�ciper est de
venir consommer au Marché de Noel ce samedi le 6
et 7 dec.
En y par�cipant c’est de l’argent qui reste chez nous
pour nous. Ce ne sera pas notre magot qui ira chez
Costco ou ailleurs comme chez Canadian Tire. Soyons
smart. Évitons Wall Mart.
Donc ce�e ﬁn de semaine, y passer et repasser pour
encourager notre village, c’est de l’argent qui va rester
chez nous et chez nos voisins, allez acheter régional.
Bon Magasinage dans une atmosphère où l’on fait
bon ménage. Parents, jeunes et vieux amenez votre
compagnie pour mieux swingner la vie.

LE TORCHON BRÛLE AVEC UNE
MUNICIPALITÉ QUI RECULE
FACE A UNE ATR QU’ON DIT NULLE
Quelle surprise de voir la Maison du tourisme en
couleur en première page du Journal Haute CôteNord. Tout de suite, je me suis garoché dessus tout
en pensant, enﬁn une bonne nouvelle.
Moi comme bien d’autres, tout autour de
Tadoussac, avons remis en ques�on à moults
reprises le rôle de l’ATR depuis des années.
J’aurais du être ﬁer de nos élus qui ont pris la
décision de s’en re�rer mais..mais...mais il y a
toujours un maudit mais dans la vie...enﬁn! J’aurais
bien aimé être consulté et savoir le pourquoi, avant
qu’on prenne ce�e décision.
Surtout après la dernière presta�on de l’ATR à
notre assemblée annuelle de l’AGAT où la directrice, 3

Greta Fougères et la présidente, Parise Deschenes
(la Galouine) une des nôtres, nous demandaient
de faire une profession de foi envers l’ATR et
ses perspec�ves d’avenir, suite à la fusion avec
Duplessis et le dossier Saint-Laurent sur l’échiquier
du développement touris�que québécois.
Bien sûr, je suis qui pour être consulté? Personne
n’a voté pour moé, je ne suis pas le représentant
des simples citoyens ou gens d’aﬀaires.
Donc, je me suis retourné vers mes leaders, tels
que; Paulin Hovington, président, Dany Tremblay,
Charlo�e Posy de l’AGAT et Charles Breton directeurgénéral du Fes�val de la Chanson ont été unanimes
: Ils l’ont appris comme moi par la bande. Drôle de
transparence.
Ici quelques ques�ons :

?

1Est-ce simplement un moyen de pression?
2Est-ce que la municipalité peut nous
expliquer son ra�onnel face à ce�e décision?
3Si c’est déﬁni�f, quelles sont nos
perspec�ves d’avenir?
4Demain, qui va nous appuyer? Les
municipalités envieuses de notre sort qui nous
accusent souvent de nous prendre pour d’autres,
face au peu qu’ils peuvent avoir. Est-ce que dans
nos demandes d’aide et de subven�ons, l’ATR qui
demeure encore malgré les coupures en vue, le
canal par où les décisions doivent passer, vont
s’empresser de nous ouvrir la porte? J’en doute.
5Sommes-nous assez suﬃsants et puissants
pour faire cavalier seul dans un monde où la solidarité
est la solu�on à nos problèmes de décroissance?
Une décision qu’il faut adme�re audacieuse.
En voulant me�re ses culo�es, l’administra�on
Tremblay se me�ra-t-elle les pieds dans les plats?
Dans tous les cas, il concré�sera les vœux exprimés
à moult reprises par les gens d’aﬀaires depuis des
décennies.
Un coup de dés dangereux. Pour ne pas avoir
suﬃsamment consulté, est-ce que demain, nos élus
passeront pour des héros ou des zéros. Une chose
est certaine, maintenant ne comptons que sur nousmêmes pour avancer. Ce ne seront pas les autres
municipalités ou les autres instances régionales qui
vont nous aider à �rer la part du gâteau qui devrait
nous revenir de la grande tarte touris�que promise
par le Plan St Laurent.

SOUPER DES BÉNÉVOLES
LE SHOW, ELLE VOLE

La dernière baignade de l’année
Jadis, ce record appartenait à Stephany Legoﬀ,
bretonne d’origine, bénévole a l’AJT, elle avait
a�rapé le virus de la Tadou (tomber en amour avec
Tadoussac) ou tomber en amour pour de vrai. Ce�e
année c’est Contand qui l’a repris à son compte.
En eﬀet le 8 novembre, avec presque un frimas de
glace sur le lac de l’Anse a L’Eau, il a plongé tête
première. Selon lui, la bourse de 50.00$ a�ribuée
pour l’exploit ne valait pas la sensa�on du plongeon.
Ce record con�nu d’appartenir aux Bretons puisqu’il
vient de Brest. Depuis quelques semaines, il est
bénévole à l’Eau Berge et il se promet de revenir
passer le temps des Fêtes. Il ne lui manque qu’une
étape avant de rejoindre le statut de sa consœur Stef
(Tadoussacienne de fait). Qui sera l’élue de son cœur?
Âme solitaire, veuillez vous présenter autour du bar.
Comme client-e, vous le retrouverez à respecter les
tradi�ons de son pays.

À la dernière rencontre mensuelle, le sujet de
conversa�on de la soirée n’était pas pour ce qu’on
avait mangé, mais ce que nos yeux avaient dévoré.
Une nouveauté qui a apporté de la variété entre
chaque service. Une parade de mode.
La nouvelle bou�que l’ARRIVAGE dirigé par Julie
Brisson a vu le jour cet été dans l’ancienne pe�te
maison grise parquée dans la rue des Pionniers près
de chez Murray. Superbement rénovée et décorée on
y a présenté les plus belles pièces de ses collec�ons.
Bravo pour l’ini�a�ve du comité des bénévoles
et de la propriétaire de la bou�que d’avoir osé. La
plus grande surprise de ce�e ini�a�ve est d’avoir
découvert que l’ARRIVAGE sera ouvert les mardi,
mercredi et jeudi. Y avez-vous pensé, la seule
bou�que avec le Limaçon à nous ouvrir les portes
à -10 degrés. Ce pe�t quelque chose a de quoi être
souligné et nous remonter le moral dans un village
placardé l’hiver.
Juste pour ce�e ini�a�ve, ça mérite qu’on
encourage quelqu’un de chez nous plus que
quelqu’un du bout du monde. Comme le soulignait
Sorraya Brisson l’animatrice de la soirée, c’est autre
chose que du Rossy ou du Hart porté par notre
célèbre Aurèle dans son déﬁlé improvisé. Faites vous
plaisir ou simplement un cadeau de Noël.

S’il avait fallu
L’autre mercredi, les sirènes tout azimut hurlaient
dans le village. L’hôtel Tadoussac était en feu. Tous les
pompiers de la région accouraient et la popula�on
retenait son souﬄe en écoutant le rapport d’enquête
du commissaire aux incendies M. Delage, concernant
la catastrophe de l’Isle Verte où 32 personnes ont péri
par le feu.
Ouf! tout est sous contrôle. Même s’il n’y avait
personne, pour nous, s’il avait fallu, y avez-vous
pensé? Bravo pour l’interven�on des pompiers, c’est
dans ces moments-là qu’on est heureux de payer des
taxes pour nos services.

PÊLE MÊLE
J’MEN MÊLE
Le dernier tour de l’année
Après une première saison avec sa nouvelle
administra�on, le Golf BEST �re sa révérence sur un
dernier tour de piste eﬀectué par Marc Beaulieu.
Samedi le 15 novembre, il a été le dernier à s’élancer
sur une balle de golf à Tadoussac. Obligé d’u�liser une
balle ﬂuo pour ne pas la confondre avec la neige, pour
lui ce n’est pas un record, il a déjà fait mieux.
Notre ami Marc, après avoir as�qué ses bâtons et
les avoir ranger dans son garde robe, il émigrera à
Québec pour l’hiver. Il pense revenir la prochaine
saison si Dieu le veut car il a gardé son appartement
au cas zoù. Encore un de moins à consommer
dans notre village. Ce n’est peut-être pas le plus
grand consommateur des temps modernes, mais
sa contribu�on perme�ait de maintenir une par�e
de salaire au garage et à l’épicerie. Avec son auto, il
fournissait une par�e du besoin de déblayer les rues
l’hiver. A beteau.

Nos héros du jour

4

Faut con�nuer à en parler pour imprégner
l’imaginaire collec�f d’un village qui a contribué
fortement à leur exploit. Dans ce sens on vous
invite à revoir la dernière publica�on du Miroir ou
un excellent rapportage y est fait. Pour ceux qui
aimeraient se replonger plus intensément dans
l’aventure de l’Éverest, Morgann donnera une
conférence accompagnée d’un diaporama au CIMM,
dimanche 14 décembre à 13h.30. De son coté Ed pou
LEkol ira faire une conférence à Bergeronnes.
Est-ce que le milieu scolaire invitera nos héros
locaux. Assurément qu’ils seront un source
d’inspira�on pour aller au bout de leurs idées dans un
sens du dépassement de soi et de l’eﬀort fourni pour
y arriver.

