REFLET 10 Décembre
DÉDÉTORIAL
AUX AFFAIRES PLATICIPALES
DES CHIFFRES QUI FONT MAL
SUITE 4iem semaine…
Le Reel des interrogations : Tourne à gauche, tourne a droite, un pas en avant un pas en arrière. Tout un
party en perspective pour 2015.
Résultat : L’inspecteur municipale, à peine a-t-il fait son lit qu’il est démis. Le directeur des loisirs obligé
de démissionné parce que son poste a été fermé. Un congé de maladie loin d’être guérit, un poste
d’importance qui part en congé sans solde, un responsable de l’eau sur le carreau. Deux nouveaux
employé pour pelleter, deux nouvelle secrétaire pour nous plaire.
Dans ce jeu de la chaise musicale : Des soumissions pour du déneigement non retenu. Un comité du quai
qui piétine depuis deux ans avec notre poumon économique du développement touristique. Un faux
bond face a l’ATR. Une route qui s’en vient du traversier mais on sait pas ou l’on s’en va. Une demande de
moratoire sur les limites du Parc et aucun son citoyens a la veille des négociations. Face au Loader,
j’achète, je loue ou je répare et l’hiver qui cogne a nos portes. Quitter un garage désuet pour se retrouver
dans la rue. Une patinoire que personne ne veut déneiger. Des hivernades qui se promène du Lac de
l’Anse a L’Eau, au Lac Gobeil et cette a au Club de Pêche Tadoussac. Un Moulin a Baude inaccessible aux
moto-neige pendant qu’on veut developper l’hivers. Y a 10 pouces de neige de tomber et pas de contrat
de donner pour tracer la piste de ski de fond.
Rien qu’a voir on voit bien. Notre municipalité ressemble a une poule pas de TÊTE.
Ca peut paraitre un peu baveux car dans d’autres domaine, il y a des choses qui se font bien.
A la veille des budgets prévisionnel est-ce que plus d’argents a dépenser va tout solutionner
Voici la performance de notre municipalité parmi les 468 villages de moins de 1000 habitants au Québec.
RÉNUMÉRATION ET EMPLOI
Nombre d’employé temps complet
Par 100 habitants.
Valeur de
Moyenne
Classement Croissance
Croissance
De l’indicateur Du groupe
Annuel moyen Annuel du groupe
8.4
1.4
450 / 454
-7.6%
2.09%
Nombre de cadre et contremaitre
Par 100 habitants
1.30
.32
374 /378
4.36%
2.53%
Nombre de col Blanc
Par 100 habitants
2.25
.35
298 /298
2.93%
9.12%
Nombre de col Bleu
Par 100 habitants
2.13
.62
388 /403
-22.53%
2.17%
Citoyen citoyenne, si nous ne voulons pas nous en occuper, nous aurons mériter ce que nous allons semé.

En attendant, vous n’avez que 12 occasions, a la deuxième semaine de chaque mois, pour vous exprimer.
Allez-vous en profiter? En attendant bonne année et bonne discussion. Si l’alcool a le don de nous faire
oubliez, la municipalité par nos taxe va nous réveillé. Bon réveillon.

LISE THIBAULT
CÉ TI PAS BEAU
Enfin, elle a plaidé coupable.
Coupable d’avoir obligé de construire une rampe d’accès à l’hôtel de ville de Tadoussac pour les
personnes à mobilité réduite.
Coupable, devant la population de Tadoussaciens massés dans la grande salle de l’Hôtel Tadoussac, de
nous avoir livré un message d’espoir et de nous avoir fait rêver à un monde meilleur.
Coupable d’avoir équipé les pentes de ski du Québec, d’Instruments de glisse pour personne handicapée.
Coupable de plein d’autres actions de bienfaisance à travers la province durant ces 10 ans de règne, de
1997 à 2007.
Coupable de toutes ses actions qui n’étaient pas nécessairement son rôle politique de Gouverneure
Générale.
Merci pour tout ca. Madame, je vous pardonne.
Enfin coupable suite à une accusation d’avoir perçu 700,000$ en trop de dépenses au nom des
Gouvernements du Québec et du Canada.
D’avoir pris mon argent, je vous en veux plus que quelque peu.
Par contre, ou est la culpabilité du Patron, le Gouvernement, qui l’a nommée et qui l’a laissé faire
pendant toutes ces année à même nos taxes.
Surtout ou est la culpabilité des fonctionnaires, tous ces vérificateurs bien payés qui avaient pour tâche
d’éplucher ses factures, les approuver et faire rapport. Combien en salaire cette armée de rond de cuir
nous ont-ils volé en paye en mettant dans leur poche tous nos sous sortis de nos poches. Ça ne se peut
pas. Fermer les yeux sur 5,000 piastres de steak d’une seule shut dans un congélateur. Accepter de payer
un party d’anniversaire à une de ses nièces sans lever le petit doigt ou avertir son supérieur.
Ou est la culpabilité de son entourage, ceux qui sont en charge de son agenda quotidien et qui organisent
et planifient sa vie de magistrat. Ca c’é un scandale caché.
Vous vous êtes tous engraissés avec mon argent ma gagne de malade. Je ne vous pardonne pas.
Vous croyez que cette dame commandait toutes ces fraudes directement de vive voix, ou tout
simplement, obéissait à un programme dicté par ses responsabilités. Tout comme les Premiers Ministres
Harper, Couillard, Lise Thibaut n’était que La Lieutenant Gouverneure Générale, un titre de représentant.
Tout comme eux, elle doit aussi assumer ce rôle de responsabilité qui l’accompagne. Est-ce que Charest
va être accusé de toutes les fraudes commises autour de lui durant son règne? Heureusement, lui il a
l’immunité. Le système le protège en fermant les yeux au nom de la légalité.
Dans le geste d’aveu de Lise Thibault, faut y voir peut-être un message. Vouloir offrir en même temps la
moitié du remboursement 310,000 peut paraitre choquant. Toute l’intransigeance que nous avons envers
elle, nous donne raison. Maudit elle a volé. Par contre en aurons-nous autant face aux personnes
responsables du scandale de la corruption et des commandites. Malheureusement, ils ne feront pas
d’aveu et le système ne poussera pas trop pour aller chercher la vérité, sous prétexte de manquer de
preuve et du coût des poursuites

Le procès de Lise Thibault et de ses aveux servira avant tout à amoindrir la pointe de l’iceberg sur lequel
nous vivons. Face au sentiment d’injustice qui nous habite, cet épisode de la vie de Mme Thibault
contribuera à nous faire croire que la justice est forte en ayant pincé Lise pour un petit 700,000. Y avezvous pensé, si tous les tenants des enveloppes brunes et les partisans des commandites remboursaient la
moitie de leur vol. M. Couillard serait aux anges et nous à genoux. On n’aurait pas besoin des coupures
annoncées et notre avenir serait une sinécure.
Nous avons ce que nous méritons. Nous vivons dans un monde malhonnête et la malhonnêteté n’a pas
d’âge, de sexe, de titre et de race, elle n’a aucun scrupule. Pauvre de nous, comment comprendre
qu’après le scandale des commandites de la commission Gomery on s’apprête prochainement à voter
encore libéral.
Comment depuis un an, en couleur, trois démentions sur grand écran, on y étale la corruption avec des
noms et qu’on vote Couillard et les libéraux. Une telle action ne relève pas d’une perte de mémoire
spontanée comme le prétendent certains, pire encore, c’est de l’Alzheimer et ça ne se guérit pas.
Pis nous les caves on paie en CHIALANT et on continu de payer. Franchement cette belle province
m’écœure. Peut-être qu’un pays me donnera la chance de tout effacer et de recommencer comme en
Islande.
En attendant, que celui ou celle qui n’a jamais volé une heure à son patron continue de taper sur
quelqu’un qui a dérobé seulement ¾ de million. C’est rien par rapport à l’armée de fonctionnaires
tablettés avec des salaires de 200,000 par année qui attendent les prochaines élections pour reprendre
du gallon. Pire encore, que dire du député D’amour de l’autre coté du fleuve qui lui aussi a fait un aveu.
Mes chers électeurs, une chance que j’ai surveillé. Mon aménagement de bureau de compté aurait couté
plus cher que 278.000. Non ce n’était pas du vol mais que des p’tits extras ma chère.
Pendant qu’on parle Austérité avec ses coupures, on se sert de ce scandale pour nous faire oublier qu’on
se fait fourrer. Vraiment on est né pour un petit pain. En ce temps des fêtes, chantons ensemble : Peuple
à genoux, continuons de prier. Ca ne prendra pas PKP, mais un miracle pour nous sauver.

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

Mission accomplie pour les organisateurs. Bravo Ingrid et Pascale. On a vu plein de sacs remplis à raz
bord, sortir de l’Eau Berge durant tout le weekend. Les artisans le confirment, cette troisième édition
était la meilleure depuis le début.
A première vue, on a l’impression qu’il y a eu moins de monde, mais selon la firme compteur Evan,
Lacouline et Boulianne, il y a eu plus de clic que l’an passé (855). Drôle de paradoxe. Si la tendance du
feeling se maintient, il y en aura un autre l’année prochaine.
Les points saillants de ce salon 2014 :
-C’est la variété et la qualité rencontrées parmi les 35 exposants.
-L’esprit régional qui s’en dégage, venait de cinq villages différents.
-Une surprise. La conversion de Stéphanie Benoit de peintre en joaillière a été foudroyante. Elle a du
passer la nuit à produire pour répondre à la demande.
-Une présence remarquée. Le CPE avec sa table de tasse décorée a été l’une des plus fréquentée au point
d’en manquer. Obligé de fermer boutique prématurément.
-André Nicolas a pris une option sur le coup de cœur du public en remportant encore la palme (337
coupons rempli).

-La recrue de cette troisième édition. Mme Jane Evans. Retraités avec Alan, c’est probablement la
première famille anglophone de la colonie du Parc Languedoc à s’établir en permanence à Tadoussac.
Bienvenue.
-Une présence remarquée et intéressée. L’homme de Nancy Lévesque.
-Une absence de marque. Notre Réal National, de passage, il s’est laissé prendre au jeu. Au point de
convaincre DéDé de refaire des cabanes et d’intéresser deux français Lucas et ……. à se les geler pour aller
couper de la glace sur le lac de l’Anse à l’eau afin de construire un bar de glace. Une promesse à ses
patrons l’ont obligé à aller retrouver ses 10,000 poules aux Iles de la Madeleine.
-Thérèse Boulianne qui est venue sauver la tradition de la dégustation de viande de bois en aidant
Dominique. Pour elle un retour au sources et surtout découvrir qu’elle est encore en forme.
-Une nouveauté. La découverte des vertus des Tondreuses de Castor en démonstration à la Cabane du
Bootleger Martineau. Y gouter c’était vous immuniser contre toute adversité de la vie pendant un an.
Hendou et ses amis, sans en abuser, y ont trempé les lèvres. Faudra vérifier la véracité au prochain salon
si c’a marché. En tous les cas, le lendemain fallait leur voir la mine. Suite à cette expérience de cobaye, un
gros client potentiel suit de près les résultats. C’est le centre de santé qui souhaite immuniser son
personnel contre les absences au travail. Comme prescription, à raison d’un shooter par jour c’est une
aubaine.
-La table Humanitaire. Ed pou L’Ekol en servant les repas à tous les artisans et bénévoles a pu financer le
salaire d’une enseignante pour un an à Haïti.
-Des retombées importantes : Deux nouveaux bénévoles aux petites heures du matin ont offert de
s’impliquer l’année prochaine. Est-ce que Nancy et Hendrick s’en rappelleront?
Somme toute un Salon de Noël sous le signe de la convivialité et d’une communauté soucieuse du
partage avec les voisins d’a côté, tout en respectant la consigne que consommer chez nous a meilleur
goût.
Ben voilà : l’affaire est dans le sac à Tadoussac.
. TROP

C’EST TROP

Pour ceux qui prétendent qu’il ne se passe rien dans nos villages seront confondus. C’est la réflexion qui
circulait autour des tables du Marche de Noël de Tadoussac durant la fin de semaine du 6 déc. Y AURASTU DU MONDE?
Plein d’évènement couru par plein de monde durant ce weekend. Pendant que tous et chacun en profitait
pour respecter le mot d’ordre de consommer chez nous avant tout, ici on remplissait les sacs.
Pendant ce temps, à Sacré Cœur, une salle comble écoutait le concert de l’école de musique de la Maison
des Arts,
Dans l’autre village, à Bergeronnes, l’orchestre à corde Haute Côte Nord s’exécutait tandis qu’a côté une
chorale pratiquait et qu’à la Polyvalente un gros spaghetti se servait pour financer le comptoir alimentaire
de la HCN.
Samedi soir à la Salle Bord de l’Eau c’était le rendez- vous des Club des Ainés de la région pour swingner la
compagnie. Du coté des Loisirs, le feu était pris dans la cabane avec le party des pompiers.
Le lendemain tout le monde était tiraillé. Aller à la profession de foi des jeunes ou magasiner au Marché
de Noël. Partout dans la région BEST, les communautés avaient rendez-vous avec la tournée de la Chorale
Gens du Pays et leurs chants de Noël.
Avec tous les partys de Noël dans la région et des lendemains de veilles ben maganés, on pouvait lire sur
les visages et écouter les commentaires :

On peut pas aller partout, on n’a pas assez temps, moé chu épuisé pis chu cassé. Mon chômage n’est pas
entré.
Dans la région BEST nous comptons sur une population 5,530 personnes échelonnées dans quatre villages
(Bergeronnes 665, Tadoussac 830, Escoumins 2,082 et Sacré Coeur 1,962). Avons-nous assez de monde en
moyen de consommer et prêt à se déplacer pour combler toutes ces initiatives qui carburent à l’énergie
du bénévolat ou devrons-nous penser à mieux se coordonner pour la pérennité de tous ces évènements.

Trop c’est peut-être trop!

LES MARMITONS
RETENEZ CE NOM
Je vous les présente :
Un autre mouvement issue de l’action de la Bélugang et suite à Earthship, une conférence donnée à l’Eau
Berge portant sur les maisons autonomes de l’avenir, a semé un vent de réflexion.
A date, à Tadoussac, on a eu depuis quelques années, une poignée de citoyens prêts à se mobiliser pour
des causes touchant l’ensemble de la société Québécoise. On a qu’a penser aux carrés rouges, la marche
des casseroles et dernièrement l’opposition au transbordement du pétrole de l’ouest au Port de Cacouna.
Depuis peu la Bélugang a décidé de se scinder en deux groupes. Soyez rassurés, il n’y a pas mutinerie dans
la gang.
Un groupe continuera de s’occuper d’environnement global et un autre focussera sur notre
environnement humain, politique, économique et social de notre communauté. On ne peut pas toujours
être contre. Être pour un mieux être, rechrcher des des énergies renouvelées écologiques, vouloir un
village plus vert par des petites actions concrètes a meilleur goût et c’est bon pour le moral.
Ce n’est ni un comité de citoyens, ni une chambre de commerce ou une secte quelconque. Ce sont de
simples citoyens qui ont le goût de réfléchir collectivement sur notre avenir et du comment et
simplement on pourrait y arriver concrètement. LES MARMITONS, une fois par semaine se réuniront le
mercredi à l’Eau Berge.;
Dans l’après midi, un noyau concoctera une soupe populaire mettant ainsi la table où vous êtres invités à
partager dans un 5 a7 vos idées ou chacun y mettra sa part pour un monde meilleur axé sur le partage et
la solidarité par des petites actions concrètes.
Ce n’est pas un mouvement de fanatique Islamiste ou catholique, mais de gens convaincus de la cause
environnementale pour le bien-être des générations futures. Ce mouvement n’est pas là pour
révolutionner à tout prix la société de consommation dans laquelle nous vivons. La duré de sa vie ne sera
que celle que vous voudrez bien y donner. Après les rencontres cédulées le 12 et 17 déc. il appartiendra à
ceux et celles qui voudront bien prendre le bâton du Pellerin pour sa pérennité.
RENCONTRE DU 12 déc.
D’entrée de jeu, Simon ……….. agent de développement de la municipalité, nous a brossé un tableau du
dossier de la Ferme HOVINGTON, MOLSON, DELPORTE. Un espace de 12 acres séparé entre 4 projets
privé, un communautaire, les amis de la ferme qui plane sur le projet depuis 8 ans, et un espace de 1.2
acres disponible pour des jardins communautaires.
On suivi l’énoncé du projet de Serre solaire par Carl Hurtubise. Par la suite celui des amis de la ferme.
Pascal Lacouline, de son coté, est venu nous brosser un tableau de l’historique du Petit Marché. Un projet
en croissance qui ne peut plus reposer sur les épaules de quelques personnes si on veut qu’il grandisse.

Un autre projet sans responsable, est arrivé sur la table. La construction d’une serre à l’école servant à
nos jeunes de faire un lien avec la Ferme en devenir. Finalement, le tout s’est terminé sur l’avenir de l’Eau
Berge qui est née d’une commune. Aujourd’hui à la croisée des chemins, est-il possible qu’elle devienne
un projet durable basé sur la philosophie qui l’a amené jusqu’ici.
La richesse de cette rencontre, c’est surtout sa perspective d’amorcer une réflexion régionale puisque
des Bergeronnais et des Ste Catherinois ont manifesté leur intention d’y participer sans oublier les
représentants de la communauté Anglaise autour de la table.
Ce mouvement apolitique se veut autrement qu’être CONTRE notre façon de consommer, il cherche
avant tout à être POUR des petites solutions durables pour une société de partage et d’entraide.
Ce regroupement est en quelque sorte le pendant d’un groupuscule de gens d’affaire (LES REMUES
MÉNINGES)qui avait comme projet de se réunir occasionnellement autour d’une bière ou d’un café pour
discuter librement de la vision que chacun avait de Tadoussac dans 5,10,15 ans.
LES MARMITTONS sans obligations de gérer ou quitter le village l’hiver, avec comme partage, un
chômage en héritage, aurons tout le temps de cogiter et de perdurer.

PÊÊLE
J'MEN MÊLE
Déjà complet, ça promet : Depuis le début de décembre l’Eau Berge affiche complet
pour le party du jour de l’an. Une première pour une date si hâtive.
Le survenant de passage : Notre Réal National, celui qui pose son pack sac où sont les
bonnes ondes positives était de passage pour quelques jours. En provenance des Iles de la
Madeleine ou il est maitre sélectionneur d’œufs dans une base cour de 10,000 poules
(tout en harem) pour lui de venir saluer ses amis es lors de son passage sur le continent.
Pas chanceux le Réal. Il est arrivé en pleine effervescence du Marché de Noël de
Tadoussac.
Le connaissant il est embarque dans la féérie du moment. Aussitôt les idées fusaient de
toute part. Il voulait absolument nous laisser quelque chose avant de partir. Eh oui, un
autre Bar de glace il a proposé à DéDé. Dans son tourbillon il a amené avec lui Jane,
Sacha Pierre dans la construction de cabanes kiosques durables pour le futur. Parti pour la
gloire notre ami Réal se voyait déjà en train de rêver à l’après pour fêter le succès. Sa
mémoire le ramena à la réalité avec un engagement aux Iles face à ses amis patron.
Petit pas deviendra grand : Notre ami Poète Rambaud vit comme un cloitré. Mange,
plus, dort plus et sort plus. Il cogite la rédaction du livre d’histoire sur Bergeronnes sa
municipalité d’adoption. Une livre qui relate les débuts avec la Pomme d’Adam pour se
terminer avec la pomme d’Apple. Bientôt ce sera fini.
Pompier Volontaire : Maudit que je suis content. On dirait que le gouvernement a lu
mon texte sur l’impact de l’incendie de l’Isle Verte sur l’avenir de nos communautés sic.
Aujourd’hui on annonce qu’une somme de 4 millions pendant 5 ans sera accordée aux
petites municipalités pour la formation de leurs pompiers volontaires.
Tadoussac bien nanti et peut-être en avance sur les autres, ne pourrait-il pas devenir une
école de formation régionale. Une idée comme une autre…..
Le Miroir : Bravo pour l’amélioration. Beaucoup plus intéressant de par son contenu. Le
graphiste n’en parlons pas, du professionnaliste à l’état pur. Dans la vague de la
concentration de la presse, le Reflet serait peut-être à vendre. Pas cher, mais avec des
conditions ….sans compromis. Deux journaux à Tadoussac c’est trop. Faut couper dans
les dépenses, vive l’austérité.
Initiative municipale : Excellente décision, sauf que…… suite à la semaine prochaine
Nous reproduisons l’article du dernier Miroir.

NOUVEAUTÉ EN 2015
Dans le but de permettre aux citoyens d’échanger avec le conseil
municipal,
des rencontres mensuelles seront instaurées dès le 5 janvier 2015.
Chaque premier

lundi du mois, de 18h30 à 19h30 à la salle des Loisirs, le conseil
invite
donc les citoyens à venir s’informer, questionner, commenter les
sujets qui
leurs tiennent à coeur. L’invitation est donc lancée à ceux et celles
qui désirent
participer au développement de notre village!
JEAN BÉLIVEAU
UN FAIT NOUVEAU
Tout le monde y est allé de son souvenir. C’a se peux-tu qu’il y ait démesure. Des
funérailles nationales, était-ce nécessaire ou simplement pour acheter la sympathie des
Québécois et nous faire oublier les coupures.
Donc moi aussi je vais y aller de mon souvenir. Celui-là, il est vrai .Je n’ai pas assisté à
une partie du CH alors que je n’étais pas encore né, comme certain l’on prétedu.
OUI, j’ai rencontré personnellement le No 4.
J’étais alors en réadaptions à Mtl après mon accident. Alors que j’étais dans mon
questionnement sur le sens de la vie, on nous annonce de la grande visite comme une
façon de nous sortir de nos sombres pensées.
Jean Béliveau nous fera une visite accompagnée du No 9 des Red Wing. Bon allons-y
puisque je vais sauter une séance d’exercice plate à mourir.
De ce grand athlète et idole rien de spécial et de ressenti. Sauf sa petite tape dans le dos
pour me susurrer un Bon Courage insignifiant.
J’étais probablement sous le choc, trop ébahi par la poignée de main de Gordie Howe.
Vous auriez du voir sa paluche. Elle était grosse comme un gant de baseball. Ma main
pourtant cossue avait l’ait d’un Tooth Pick. J’ai rien compris de ce qu’il me disait, mais je
m’en rappelle comme si c’était hier.
De ce grand athlète qu’on a décrit de toutes les façons, il y a un fait qui n’a pas été dit.
Originaire de Trois Rivières, c’est surtout à Victoriaville qu’il a appris à jouer au Hockey.
Arrivé avec les Citadelles, son talent a rempli le Colisée de Québec au point d’en
provoquer un agrandissement. Devenu vedette, il était en âge de passer chez les Pros.
Les As de Québec lui offraient un contrat fort lucratif et le Canadien de Montréal lui
déroulait le tapis rouge avec une liasse de billets de banque lui garantissant richesse et
gloire.
Je me souviens qu’il ait dit à la TV, je vais prendre quelques jours de réflexion avant de
faire mon choix.
Il était revenu en nous annonçant qu’il avait choisi de faire carrière à Mtl. mais…….
Qu’il allait donner quelques années aux As pour remercier les gens de Québec et des
environs, pour leur support apporté à sa carrière. Je le trouvais fou de ne pas sauter sur le
magot, aujourd’hui je comprends mieux la grandeur de ce monsieur.
Cette impression est d’autant plus vraie, puisque dans mes souvenirs de Tremblay, je n’ai
jamais entendu de sa part de vague pour négocier des contrats faramineux. Il semblait se
satisfaire de sa juste part. De laisser environ un million à sa fondation pour venir en aide

aux plus démunis en témoigne aisément.
Au delà des records, ses exploits sont peut-être ses leçons de vie.

Ed pou l’Ekol : On a pas fini d’en entrendre parler. L’étape des conférence repotage sur
la construciton du projet voila Berthe He`^ne qui continue son œuvre. Vous etes invité a
soucrire pour l’engagment d’un prof en donnant 35.00 mois.
Les quatres classe contruites par Michel et Conrad n’auront atteint leur raison d’etre que
s’il y a des prof compétent pour enseigner et se dédier a leur cause.
Ce sera le prochain objectif de Berthe Hélène. Déjà cette dernière est en action. Il faudra
quatre enseignants un dans chaque classe contruite.
Présentement les enseignant de l’école st Ard ne sont pas payeé.
A haiti le salaire annuel d’un prof se résume a 35.00par mois pour 7 mois

L’AGAT EN RÉUNION
UNE ABERRATION
Pourquoi vous me demandez? Par l’absence de participation. Incroyable. Mais seulement xxx membre en
règle présents. Pourtant ce n’est pas le nombre de réunions dans l’année qui nous ont étouffées. A cette
date d’une saison terminée, 18 oct., le village est vide. Était-on à ce point occupé à compter ses sous.
Pourtant le président Paulin Hovington avait tout mis en œuvre pour nous inviter en lançant moult
invitations depuis belle lurette. Il a même pris les grand moyens de communications qu’on dit infaillible,
les réseau sociaux.
Outre la quincaillerie d’une assemblée générale, le contenu des conférences avait de quoi intéresser
toute personne qui se dit une entreprise. Un plus, un diner gratuit, que faut-il d’autre pour intéresser
quelqu’un.

Présentation de l’ATR.
Un cri d’alarme de la présidente Parise Deschesnes de la Galouine de Tadoussac qui nous exhortait de
participer. Elle se sent bien seule. Il y a autour d’elle des sièges vides qui pourraient être occupés par
Tadoussac, le Pôle de la Région Touristique.
De son côté, Greta Fugère, dir. générale, par son dynamisme proverbial, nous a demandé de faire
encore un acte de foi dans notre région.
Pour ce faire, les Régions Manicouagan et Duplessis seront fusionnées. Dorénavant notre région s’étendra
de Tadoussac à Blanc Sablon, environ 1400km de côte, une superficie presque aussi grande que la France,
habitée par approximativement 95,000 personnes. Comme pub, on pourra toujours dire, venez visiter une
région unique au monde.
Après une série de chiffres indéchiffrables, face aux incertitudes du gouvernement qui, avec ses ballons,
remet en question les ATR, leur propre création, elle est convaincue et nous a démontré que la Côte Nord
est la région la mieux positionnée pour tirer ses marrons du feu dans cet aire de coupure puisque nous
sommes en plein cœur des axes de développent touristique qui se résume au Plan Nord et le St Laurent.

Avec un budget de 999,000, elle nous a expliqué dans une graphiste interplanétaire, comment notre 22%
de notre cotisation s’était partagé. Le tout s’est terminé dans un presque silence face aux gargouillements
des estomacs qui en avaient plus pour l’attirance du diner.
L’assistance composée en bonne partie de la Bélugang, ces derniers auraient espéré entendre parler de la
position de l’ATR face aux forages d’Anticosti, du gisement Old Harry dans le golf et de Cocouna points
chauds dans son aire de développement, le St Laurent. Disons qu’ils sont restés sur leur appétit.

L’avenir des Béluga
Dans l’après-midi, toujours avec la présence de la Bélugang, ça ressemblait plus à une assemblée de
partisans qu’à une assemble générale d’acteurs de l’industrie touristique.
Une prestation à la Robert Michaud, où lui seul peut le faire. En fin pédagogue, en pleine possession de
ses informations, avec la précision d’un chirurgien, il a dépecé avec son scalpel d’intellectuel tout l’enjeu
de la survie du béluga.
En partant des recherches de Léonne Pipard ves les années 75, de son implication comme étudiant avec
René Digard et Viginie Chadonnet comme bénévoles à l’Auberge de Jeunesse, il avait Fondé la Cie de
Baie. Ça lui permettait d’aller observer les baleines de plus près puisque ces bestioles faisaient partie de
son projet de recherche. Par la suite avec la mise sur pied du CIMM et la fondation du GEMM, ça lui a
permis de gravir les échelons vers son statut de sommité.
Habilement, il a terminé sa conférence en mettant en vedette son talent de marketing. Il nous annonçait
une nouvelle campagne d’adoption d’un béluga pour fêter la première adoption de Pacalio, il y a de cela
25 ans.

Que déjà M. Lebaume, Coderre et La La Tremblay soient parmi les premiers à poser le geste avec Eric
Forest de Rimouski, laisse présager un succès que nous souhaitons total. Dans ce sens la Municipalité de
Tadoussac n’avait pas le choix de souscrire son 5,000 pour montrer l’exemple. Maintenant, nous voilà
parrain d’un deuxième Béluga. Dépêchez-vous, bientôt il n’y en aura peut-être plus. Va falloir faire appel à
l’aide de l’adoption nordique.
Trêve de plaisanterie, y avez vous pensé, 1,111 municipalités qui adoptent un béluga tout l’impact que
cela aura pour la survie du Béluga. Ce n’est pas seulement 5,500 millions que ça rapportera pour la
recherche au GREMM. Comment Cacouna pourra-t-il résister â en adopter un, comment Trans Canada
pourra-t-il continuer envers et contre tous à construire un port pétrolier alors que 1,111 maires auront
adopté un béluga au nom de leurs citoyens pour protéger l’environnement et la survie de l’espèce.
Que reste-t-il à faire sinon de convaincre M. Harper, Couillard, Parc Saguenay et Marin d’en faire autant.
Ainsi le tour sera joué et ainsi les Bélugas seront sauvés.
Ceci dit, tout est possible. Le plan de Marketing, Robert l’a trouvé. Un dicton a déjà énoncé, qu’un bon
vendeur peut vendre un frigidaire à un esquimau. Alors qui sera cette perle rare? A moins qu’on s’y mette
tous. A l’ère des médias, on ne jure que par les réseaux sociaux qu’on qualifie de tout puissant. allant
jusqu'à fomenter des printemps arabes ou érables, comme vous voulez. Pour ces adeptes, il est grand
temps de mettre vos outils au travail.
A moins que les tout puissants qui possèdent les moyens de nous mener au doigt et à l’œil, nous donnent
leur recette. Ça, c’est pas pour demain. Il en coulera du pétrole à travers le Québec.
L’énoncé municipal :
M. Le Maire Tremblay, selon les participants, a brossé tous les tableaux sur lesquels on a crayonner ces
derniers temps. Des conclusions pour notre développement économique, culturel et social, personne n’a
pu déceler des objectifs précis.
L’acquisition de AML
M. Yan Hamel président n’a pu se rendre sur place, retenu par des affaires familiales. Pour les inquiets
d’un éventuel monopole, ils sont demeurés sur leur faim. Ils devront se fier sur les paroles du Paternel M.
Edouard qui a toujours proné agir en bon père de famille.

De la première partie a laquelle j’ai assisté, une chose intéressant est sortie. L’AGAT comme organisme
de représentation ça peut aller, disons que c’est ok. Cependant il faut plus de la part des gens d’affaire,
les acteurs du développement à Tadoussac . Une municipalité c’é bien fin, mais c’est difficile pour eux
d’apporter de l’eau au moulin. Il faudrait peut-être un organisme de développement. Autre idée
intéressante. Comment créer un fond de développement sans avoir à toujours quêter la municipalité ou
mettre la main dans ses poches. Facile dirait mon arrière grand-mère. Arrêtez de donner 15% de vos
réservations à Booking.com et reversez à vous-même tout cet argent dilapidé en créant votre propre site
de réservation. Si tous vous disiez non à cette escroquerie mondiale, vous auriez facilement des
centaines de millier de dollars annuellement.
Pourtant facile à dire mais oh combien difficile à réaliser vous me direz. Grand-mère, au cas où vous ne le
sachiez pas, nous sommes en 2014 et le mot solidarité n’existe plus dans notre vocabulaire commercial
de Tadoussac.

Est-ce que ça veut dire que ne pas l’essayer, c’est se condamner nous même à végéter. Que ceux qui
broient du noir ou voient des embuches dans tous les détours, se ferment les yeux. Laissons la place à
ceux qui veulent en parler et permettons a ceux qui veulent écouter d’agir. Est-ce que quelques milliers
de dollars pour l’essayer en valent la peine. Dans ce sens on ne peut pas dire que notre ami Dany est
homme à reculer. Que ceux qui veulent avancer se pointe le bout du nez.

Jenny Gauthier bénévole de l'année: Lors de la soirée hommage a tous ceux qui
œuvrent bénévolement pour le bien être de notre communauté, le hasard a désigné Jenny
comme récipiendaire.
Suite Lisette Brisson,............... et …............. est bien mérité. Sa candidature avait été soumise par …....
LE COURRIELLISTE
Bonjour
Hier, je n'ai pu être présent au 5 à 7de Morgan. Même, si on ne se connait pas beaucoup, je voudrais la
saluer. Bel exemple de détermination qui rayonne sur la communauté!
Bravo!
Aussi, j'étais content de recevoir et renouer avec "Le Reflet", après des mois de silence internet. Merci!
Salut André, salut tout le monde.
Julien Rock,
Bergeronnes.

MERCI pour ce retour. Il est bon de s'instruire sur ce qui se passe chez nos voisins et pouvoir ainsi parfois
se
joindre
à
eux
à
l'exemple
de
ce
chaleureux
5
à
7 d'hier
soir.
Vous nous avez d'ailleurs inspiré car à Sacré-Coeur, grâce à Sara Brisson, jeune maman dynamique et une
petite équipe, l'HORIZON a repris vie et cette fois sous l'appellation HORIZON BRANCHÉ en raison de son
nouveau
mode
de
distribution FACEBOOK
qui
sera
ainsi
disponible
à
TOUS.
Une troisième édition "rodage" vient d'être publier mardi et il en sera ainsi à toutes les deux semaines et
donc
mardi
le
17
nov.
pour
la
prochaine.
Avant notre site officiel Facebook, vous pouvez vous en instruire à l'adresse suivante: sara@journals.c.ca
Bonne Lecture chers voisins et encore MERCI.
Claude Deschenes.

Merci pour l'Invitation, mais Amman - Tadoussac c'est un peu loin...
Bien à vous
Longue vie à l'Auberge
René Digard

Je n'aurais pas manqué ca avoir été dans le coin, mais je suis un peu loin! Amusez vous
bien!Eugène Gagnon

