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Le P’tit Hebdomadaire loup-phoque de Tadoussac !
DÉDÉTORIAL

BAIE STE CATHERINE
DANS LA VITRINE
On s’en doutait depuis longtemps. Nos voisins
d’à coté sont considérés comme village dévitalisé.
Ils ne sont pas les seuls dans ce�e situa�on. Il y a
des centaines d’autres places au Québec qui sont
comme eux sur le bord du précipice.
Dans la dernière édi�on du Charlevoisien, c’était
écrit noir sur blanc que ce village avait besoin d’aide
pour survivre.
En eﬀet Guy Néron du CLD déclarait : «Si la
COOP alimentaire de Baie-Sainte-Catherine a déjà
obtenu un coup de pouce du fonds, ce�e nouvelle
contribu�on de 50,000 devrait perme�re de
stabiliser l’organisme, précisait-il » De son côté
la popula�on �ent à sa Co-Op. Chaque mois ils
organisent des Brunch qui contribuent à la viabilité
du Centre des loisirs Henri-Paul-Chamberland qui, lui
aussi a besoin de Fonds (22,000) des municipalités
dévitalisées.
Avec 80 membres et un chiﬀre d’aﬀaire annuel
dépassant les 800,000$ ce n’est pas assez pour
assurer la survie de la Co-Op. Avec une popula�on
de quelques 220 citoyens il faudra plus que
consommer chez soi pour y arriver. La solu�on :
faire des bébés ou importer des étrangers. Pour
quoi faire, si le seul travail disponible est saisonnier
avec comme sou�en le trou noir de Harper?
Avec une école primaire fermée et une église sans
curé, c’est en quelque sorte un retour en brousse.
Quelqu’un a déjà dit : une cour d’école sans cri
d’enfant c’est un village qui se meurt.

Présentement Baie Ste Catherine est sous
respirateur ar�ﬁciel. Le gouvernement du Québec
et autres instances avec une de�e de 275 milliards
et des besoins cruciaux à rencontrer, n’accepteront
plus de fournir l’oxygène nécessaire à sa survie. Un
jour la grande ques�on va se poser. Quand va-t-on
débrancher le village?
Nous assisterons alors à la grande déporta�on
des Baie-Ste-Catherinois qui ont vu signer la
grande alliance avec les premiers occupants, les
amérindiens et leur chef Anadabijou à la pointe aux
Aloue�es. Il y en aura qui feront leurs valises pour
émigrer vers l’est ou d’autres vers l’ouest.
Dans un langage plus poli�cally correct, on
appellera cela une fusion.
Des centaines de scénarios semblables gue�ent
d’autres pe�ts patelins semblables qui ont donné
naissance à un Québec DÉPENDANT, dans un grand
Canada ENGLOBANT. (CONTRÔLANT)
Ce résultat cogne à nos portes ici même à
Tadoussac. Ou en serons-nous dans 25 ans? Ça
devient plus évident. Depuis quelques années avec
une armée de fonc�onnaires qui sont à la chasse aux
subven�ons pour boucler notre budget, combien
d’années allons-nous pouvoir tenir le fort en ayant
toujours besoin des nanannes gouvernementales.
Avec une école d’une soixantaine d’élèves,
quelques bébés naissant annuellement et notre
des�n touris�que et économique entre les mains
de ceux qui en veulent toujours plus, y a-t-il une
sor�e de secours à l’horizon à part une fusion? A
moins d’accepter de demeurer des ﬁgurants dans
un Parc maintenu en vie au nom de leur philosophie
de conserva�on pour les généra�ons futures.
A plus. (+)

LES 5 VIES
DU JEUDI
Une page d’histoire a été tournée. D’entrée de jeu
la meneuse de jeu DODO était toute ﬁère de nous
annoncer que nous venions de ba�re un record à vie
avec 21 par�cipa�ons et que le meilleur remporte la
cagno�e!
Les à cotés de la soirée :
Le champion incontesté des dernières semaines a
vu sa série de victoires s’arrêter à 5. Serge Maquis
n’avait pas le compas dans l’œil. On aurait dit qu’il
jouait sur le radar. Faut dire que Perrine sa copine
qui le précédait dans le jeu ne lui a fait aucune faveur
même si certains prétendaient le contraire en début
de match. Les scep�ques ont été confondus.
Yvon Vibert a con�nué sur sa lancée de la semaine
passée. Il a joué comme un pied. Bien en deca de son
talent.
Julie Labrêche a con�nué d’accumuler des
consomma�ons même sous la pression. L’héroïne du
jour est nulle autre que Linda Desbiens. Même avec un
doigt cassé qui a fait jaser, elle a osé jouer.
Notre perturbateur na�onal a été égal à lui même
par ses remarques à faire perdre la pe�te trace de
concentra�on de certains joueurs. Tout en jouant ce
rôle d’animateur à ses heures çà ne l’a pas empêché
de se classer bon deuxième et de terminé sur un
Tabarnac! Pour ceux qui veulent savoir qui a gagné,
c’est nul autre que le grand Hendou le choisisseur de
bière Micro à gouter et déguster à chaque semaine,
qui a eu le temps de venir �rer son coup entre deux
services.
A Jeudi si Dieu le veut.

À VENDRE
Véhicule CRV 2003
Tout équipé - 160 milles kl.
4 Freins neufs - 4 pneus d’hiver
4 pneus été achetés ﬁn août
Prix 6 000$ (négociable)

Tel : 418 235-4994

UNE SAISON DE TOURISTIQUE
BIEN TRISTE
Les sta�s�ques de la région sont sor�es. La Côte
Nord accuse une diminu�on de 16%.
Personne ne semble capoter, y parait que tout est
normal à entendre les responsables.
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Personnellement ça me fa�gue de tels résultats.
Selon un dicton, tout ce qui n’avance pas recule.
Imaginez-vous avec 14,570 visiteurs de moins dans
les bureaux d’accueil de la Côte-Nord. Est-ce que
ce�e tendance va encore con�nuer ainsi? C’est ça que
j’aurais aimé entendre de la part de ceux qui gèrent
notre tourisme.
Dans les médias l’ATR Manicouagan dresse un bilan
sa�sfaisant de l’achalandage touris�que de la CôteNord, pour la saison 2013 et ce, malgré une baisse. Je
ne comprends pas.
Les explica�ons pour ce�e baisse sont ridicules de la
part de l’ATR.
Les feux à Baie Johan Beetz et Fermont, et la
fermeture du Jardin des glaciers de Baie-Comeau.
Est-ce qu’on veut nous prendre pour des valises?
Est-ce que parce qu’il y a un feu sur la rue Ste
Catherine à Mtl situé à 500 km de Tadoussac, que ça
va m’empêcher d’y aller, voyons donc.
Le Jardin des glaciers fermé. Depuis son ouverture,
il a croulé à cause des millions englou�s pour le faire
fonc�onner. Venez pas me dire qu’il y avait des ﬁles
d’a�ente de touristes pour le faire fonc�onner. Non,
non, ce n’est pas ça qui a empêché les touristes de
venir.
On ose même trouver du posi�f dans ce�e année de
2013. On nous explique bêtement que les traversiers
sur le St Laurent ont accusé des baisses de 1% et 7%
tandis que celui de Tadoussac, la porte d’entrée sur la
Cote Nord, a réussi une performance de 3% tout en
soulignant le million de passagers qu’il a transporté
comme pour nous éblouir. Hey vous êtes pas ici sur la
138 au débarcadère et sur la rue du Bateau Passeur
pour voir que ce sont des vans et des travailleurs du
Plan Nord qui ont fait monter les chiﬀres. Çà laisse
quoi ces passants à Tadoussac qui ne vit que du
tourisme!
Comme pour ﬂeurir leurs interven�ons ils nous
annoncent que les bureaux du tourisme des
Escoumins (+20%) et Forestville (+13%) ont eu plus
de monde que l’an dernier. Belle jambe. Ça fait
seulement plaisir à lire. Par contre quand ils nous
disent que Tadoussac (-18%), Bergeronnes (-91%)
(note à Dédé: avec un kiosque d’accueil souvent fermé
et hors route quoi d’étonnant?) et Longue-Rive (-33%)
aucune explica�on valable
Comme pour se donner bonne presse, on aﬃche un
vent d’op�misme en disant que l’hébergement dans
les campings est en croissance parce qu’il y a plus
de places disponibles. Pourquoi, sinon que la classe
moyenne s’appauvrit et con�nuera de l’être. Ce n’est

rien qui augure des augmenta�ons ailleurs.
Avoir 67% de Québécois c’est bien. Une autre
por�on de 30% nous arrive de l’extérieur dont 15%
de la France. Nous qui carburons en septembre et
octobre avec ce�e clientèle aux prises dans leur pays
avec une crise ﬁnancière, on fait quoi autrement que
de constater qu’il y en a moins?
La solu�on :
Selon eux, c’est avec le St-Laurent et nos beautés
naturelles qu’on va s’en sor�r mais comment.
Avec nos beautés naturelles de Tadoussac que
choisira-t-on ? Des Dunes de sable d’autrefois au
poten�el unique, ou une étendue de sapins, de pins et
d’épine�es qui auront poussés grâce à l’interven�on
humaine pour jus�ﬁer un parc de conserva�on.
Le tout accompagné d’un centre d’interpréta�on
des dunes pour nous dire que jadis sous ce�e
forêt boréale il y avait des terrasses sablonneuses
expliquant magniﬁquement le retrait de la mer
Champlain avec en face, l’estuaire du Fjord à travers
une forêt qui aura poussée et qu’on aura du déboiser
pour le voir.

Pourtant c’est simple :
Nous avons le privilège d’avoir été choisis Capitale
Régionale pour fêter notre ﬁerté le 23 juin. Le tout
accompagné d’une enveloppe de 25,000 et peut être
plus en fonc�on des commanditaires que le comité
voudra bien aller chercher.
Ou bien : on ﬂambe cet argent le 23 pour se réveiller
le lendemain gros jean comme devant, avec rien dans
les mains. La formule est simple. Trois pe�ts coups
de téléphone. Un gros band ou ar�ste connu, une
scène louée avec son, éclairage et technicien engagés
par le Fes�val. Un plus gros feu d’ar�ﬁce commandé
par Mar�n. Un discours patrio�que mâché et récité
par quelqu’un choisi par Claude. Bingo on part sur la
brosse.
Ou bedon : on essai de maximiser cet argent pour en
faire une fête récurrente. Et dans quelques année les
gens tannés des plaines d’Abraham à Québec et lassés
des mêmes gros shows télévisés du parc Maisonneuve
à Montréal proﬁteront de leur congé pour venir fêter à
Tadou, berceau de la Nouvelle France, retrouver leurs
racines, apprendre une page d’histoire et y découvrir
un patrimoine bâ�.
Tadoussac a tout ça à portée de la main.
Oserons-nous s’inves�r pour notre avenir dans
notre développement touris�que pour contrer
éventuellement la morosité de janvier et février?
Pour ça, on a besoin de vous tous pour que
Tadoussac se reconnaisse dans ce�e fête na�onale.
C’é pas la première fois que le train passe. À nous
tous d’embarquer sinon on va se faire embarquer dans
quelque chose de banal, d’ordinaire qui nous fournira
encore l’occasion de cri�quer pour cri�quer. On dira
alors que c’est encore à cause de la municipalité
Ce�e année on ne pourra pas répéter LA CHANSON.
Nos élus on fait leur devoir, l’argent est là pour nous,
à nous de bien nous en servir pour notre avenir avec
une fête récurrente qui aura de l’allure comme produit
d’appel na�onal.
Ce serait pas si mal.

Les arbres ou le sable ?
La poule ou l’œuf ?

Le St-Laurent, un comité est sur le point de naître
pour faire nos représenta�ons adéquates pour
sou�rer des sous. Pour quoi faire peinturer le quai et
grossir la pancarte «personnel autorisé seulement»?
Bon, arrêtons tout çà. Aujourd’hui je suis néga�f, c’é
pas bon pour personne. Pensons surtout au �tre de
Pôle Régional a�ribué à Tadoussac par l’ATR. Allez
Tadoussaciens, me�ez-vous le nez dans vos aﬀaires
sinon la région va nous gérer selon de grandes
tendances sans aucune importance pour nous.

DU POKER
DANS LA DEMEURE

C’EST POUR DEMAIN
LA FÊTE DE LA ST JEAN
Le comité de base s’est encore réuni. Ça ne se
bouscule pas autour de la table pour éme�re des
opinions et proposi�ons de fête.
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De Héros à Zéro où les premiers seront les derniers
résume bien le contenu de la rencontre de dimanche
dernier.
Fernand Deschênes, premier à Bergeronnes et
Tadoussac la semaine passée et le Pe�t Michel
premier au classement général qui se fait montrer la
porte de sor�e les premiers. Voilà la beauté du jeu

de carte Texas Holden. Il n’y a jamais rien d’acquis, il
ne faut pas perdre la carte si on veut se maintenir au
sommet.
Roger Gagnon sans faire de bruit se main�ent
dans le cercle des vainqueurs. Il grapille des points à
chaque semaine. À la mi-saison, il est maintenant en
première posi�on.
Dans le cas du gagnant il a brisé le dicton. Bernard
Latour dernier la semaine passée, ce�e semaine
premier.
Deux nouveautés à ce�e rencontre. Un lunch
amélioré et surtout Nathalie Morin qui n’a plus besoin
de canne pour venir jouer, disons marcher.

rapporté la jolie somme de 541,47$. Ce sont tous
ceux qui sont aux prises avec ce�e maladie qui vous
remercient. Ce n’est qu’un début, con�nuons le
combat.
Dernière heure : En parlant de combat, Sorraya
vient de gagner le sien. Il y à peine 2 minutes, elle
recevait un tel de l’hôpital lui annonçant la bonne
nouvelle. Plus de cancer.
Oui ça vaut la peine de donner……grâce a la
recherche une autre de sauvée….. Merci à ceux qui
ont recherché, merci a ceux qui donné pour perme�re
d’y travailler.

LES DAMES DE DIMANCHE
SE DÉHANCHENT

UNE AUTRE CAUSE
ET POUR CAUSE
Pour les prochains mois vous en entendrez parler
et reparler. On l’a fait pour Éric, Nicolas, Evans, Ed
pou l’Ekol et maintenant pour LA RECHERCHE SUR LE
CANCER. Ce�e maudite maladie n’arrête pas de venir
nous voler des êtres chers, beaucoup trop vite. Bien
sur, d’année en année, la recherche et les trouvailles
pour la repousser font du progrès, mais ce n’est pas
encore assez vite. On perd encore beaucoup trop
des nôtres. Les subven�ons à la recherche ne sont
pas suﬃsantes et nos gouvernements sont en faillite.
Faut encore compter sur nos propres moyens et c’est
encore nous qui devons me�re la main dans nos
poches et ouvrir notre cœur si on ne veut pas que nos
proches meurent.
Morgan Tremblay Pierre, une ﬁlle du village
est prête à me�re son temps et ses énergies à
contribu�on pour faire un pas de plus pour aider la
recherche. Elle s’est donné un double déﬁ.
Premièrement, amasser 11,500$ dont 8,000 environ
iront directement dans le fonds de recherches et la
balance au comité de la société du cancer qui organise
l’ascension de 12 alpinistes québécois.
Deuxièmement, en retour de votre contribu�on,
elle se rajoute un autre déﬁ. Gravir l’Everest jusqu’à
son camp de base.
Tadoussac a toujours répondu OUI pour les grands
déﬁs. Serons-nous encore là pour aider la recherche
qui, même si ce n’est qu’une gou�e d’eau par rapport
aux coûts globaux, contribuera peut être à garder
quelques jours de plus, parmi nous, nos êtres bien
aimés. Ce sera alors toujours cela de gagner.
C’est commencé :
La collecte à l’Épicerie Côté de samedi le 18, a

Une ac�vité nouvelle s’ajoute au calendrier de
l’Eau Berge. Un 5 vies nouveau genre. Bienvenue aux
hommes qui voudront bien changer de genre pour
l’instant d’un moment tétonnant. Une ini�a�ve des
tricoteuses sous la coupole de Nadine. Avec elle, on
ne Badine pas.
Diguedine toi et vient jouer. Ce sera a 2 1/2

LE SUPER BOWL
VS
LE BARIL BOWL
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Du nouveau avec un SUPER Tirage
Gagnez un Baril à boire sur place ou à la
maison.
Les choix sont faits pour la ﬁnale.
Deux nouvelles équipes en lice:
Les Bronco de Denver et les Seahack de
Seattle.
De nouveaux joueurs à découvrir et futur
nouvelles vedettes à connaitre
Une Journée d’enfer en perspective:
Le Poker Mania
Le Hockey sur grand Ecran
Les Dames du Dimanche
Le Tale Gate
Les Mise de Fond
Le Super Bowl
La Mi-Temps
Les Tirage de Mise

