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des vœux pieux à

Tadoussac !

Aux dernières élec�ons, majoritairement
les citoyens ont opté pour avoir un conseil
MA MUNICIPALITÉ BIEN AIMÉE
majoritairement féminin. C’était une première.
QUE J’OSE CRITIQUER.
Ces nouvelles élues nous avaient laissé entendre
J’ai déjà lu qu’ekchose qui s’in�tulait : « Ce�e
qu’elles se présentaient pour que les choses
haine qui ressemble a l’amour ». Ce sont peutpuissent bouger. Après un an à se faire la main et
être ces mots qui m’inspirent quand je parle de
apprendre les rudiments du mé�er municipal, il
mon village que j’adore. J’y �ens autant qu’à la
est maintenant temps de nous en donner pour
prunelle de mes yeux. Je le voudrais le plus beau, notre argent! À date, une chose est sûre, de la
le plus accueillant, le plus populaire et doté
municipalité, les citoyens en ont parlé (voir texte
d’une qualité de vie environnementale faisant
la semaine passé.)
l’envie de la planète. À cet eﬀet, depuis 40 ans
Voilà pour ma part ce que je considère
j’y consacre ma vie et j’y émets mon avis. Mon
comme bien:
péché d’intempérance c’est ma transparence.
Le déneigement : À date, sauf ce�e année, faut
Cependant, je suis conscient que ma vérité n’est
avouer
que nous avions le village le mieux déblayé.
pas nécessairement celle du voisin d’à coté mais
Y avez-vous pensé, les tro�oirs, la promenade
j’ose la partager.
alors qu’il n’y a pas de touristes et le bout du quai
La semaine passée, je me suis fait
accessible. Quoi demander de plus? Les employés
« apostropher » par un citoyens encore plus
ont fait ce qu’il fallait faire pour y arriver. Les
« crinquer » que moi mais qui n’osait pas parler coûts, je n’en sais rien.
en dehors de son salon :
La Ferme Delporte : Depuis le temps qu’on
«Hé Dédé dans le Reﬂet tu as écrit concernant nous le prome�rait, enﬁn le dossier a avancé.
la municipalité: « ça peut paraitre un peu
Ok c’est la MRC qui l’a récupéré mais aujourd’hui
baveux car dans d’autres domaines, il y a des
des parcelles de terrain ont été allouées et 5
choses qui se font bien ». Veux-tu bien me dire
promoteurs s’apprêtent à les cul�ver. Plus encore
ce qu’ils font? Moi je ne vois rien. Rien de rien. » un agent de développement, Francois, y consacre
es énergies;
Là, faut que je vous le dise. Je me suis fait
prendre les culo�es baissées…
Le party de la St Jean : On en a eu tout un.
35,000
de dépensés grâce a une subven�on de
ET VOUS, que diriez-vous de notre
25,000 récupérée. Ca valait-y la peine? Je ne sais
municipalité et de nos élus (es) si on vous le
pas. Au moins on a fêté en grand.
demandait?

Terrrain de Golf : Excellente ini�a�ve de ne pas
s’en mêler. Heureusement avec la panoplie de
cabanes à entretenir que nous avons présentement
ça aurait été la cerise sur le gâteau. En laissant les
citoyens s’en occuper tout en faisant sa part d’aide,
faut les féliciter pour ce dossier.
L’Aﬀaire ATR : Une décision courageuse. Depuis
le temps qu’on en parlait, par ci par là, et qu’aucun
conseil avait osé poser le geste. L’abcès est
maintenant crevé. Bien ou mal, l’avenir appar�ent
aux gens d’aﬀaires qui devront se consulter sur
le sujet. Maintenant, la porte est ouverte. Nous
avons en main notre propre développement.
Un organisme de moins sur qui chialer pour nos
insuccès. Qui prendra la relève d’être le mouton
noir sur qui taper?
Le Miroir : Quoi qu’on en dise, il sort plus
souvent, il s’est amélioré, il y a plus de pages et on
u�lise plus la couleurs. En plus, deux professionnels
pour s’en occuper. Claude aux écritures et Patrick
au montage.
Dossier Cacouna : Une municipalité qui s’est
posi�onnée oﬃciellement contre l’oléoduc de
Trans-Canada. La présence du maire à coté du
Préfet et des autres opposants a été remarquée.
Cela a surtout encouragé les environnementalistes
à se mobiliser.
Aqueduc : Après des millions de dépensés,
ﬁnancée a 90% par le «Garnement», nous avons
l’usine d’épura�on la plus perfec�onnée qui soit.
Personnel : Au rythme ou l’on engage, nous
auront d’ici quelques années le plus haut
pourcentage de citoyens formé pour travailler aà la
municipalité. Une façon intéressante d’assurer sa
relève.
Adop�on de Béluga : En adoptant un deuxième
animal, notre maire en se faisant photographier
avec le maire Labeaume, a réussi un coup de
maître. Qui ne voudrait pas être a coté de la
personne la plus populaire au Québec. Vu par
des millions de lecteurs, ce�e promo�on pour
Tadoussac vaut son pesant d’or en termes de
Marke�ng.
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Voila pour l’instant un des deux côtés la médaille,
l’autre vous appar�ent.
Mes Meilleurs vœux à tous nos élus de la terre.

Pour 2015 : Que toutes les décisions que vous
prendrez sans par�sannerie ni préjugé, soit
faites par amour. Alors, elles seront au delà du
BIEN et du MAL.

PÊLE MÊLE
J’MEN MÊLE
Un pas de plus : Après Noël, l’église de Baie Ste
Catherine fermera bou�que. Ce n’est pas parce
qu’il n’y a plus de pra�quants, au contraire.
Manque de Curé, une denrée rare et surtout
manque d’argent pour chauﬀer l’église. Elle ré
ouvrira au printemps. Pourquoi ne pas inviter les
amis d’à-côté à venir partager leur foi avec ceux
de Tadoussac. Déjà que ceux de Sacré-Cœur le font
occasionnellement. Est-il permis de penser à la
dévitalisa�on?
Déneigement de la pa�noire : Le contrat a
été accordé à Dany Tremblay. Il était le seul à
soumissionner. Le montant est en bas de mille
dollars. Si vous voulez savoir le vrai montant,
faudra aller déjeuner au Chantmar�n. Le patron
sera là pour vous informer. Est-ce une nouvelle
entreprise qui verra le jour à Tadoussac, qui sait?
Restaurateur et Tracteur ne se ressemblent pas,
mais conjugués dans les mêmes mains, avec du
talent y a rien d’étonnant. Un équipement pour
déneiger son sta�onnement, quelques contrats
d’entrée de cour pour payer l’essence. Hier, il
aurait pu soumissionner pour les chemins d’hiver,
aujourd’hui, il a la pa�noire. Comme conseiller et
les éventuels conﬂits d’intérêts aurait-il osé?
Entre�ent des pistes de Ski de Fond. Enﬁn on a
trouvé quelqu’un. C’est David Therrien qui a hérité
du contrat. Pour le montant consultez Marie Claude
235-4445 ou venez à la prochaine rencontre du
conseil municipal. David revenant d’un congé de
maladie est en pleine forme pour cumuler ces deux
tâches de déneigement. Une autre soumission a
été présentée mais n’a pas été retenue.

Tadoussac Village sous développé : Vers les
années 1700 les Récollets et les Jésuites venaient
en mission à Tadoussac évangéliser les sauvages.
Au siècle dernier, les blancs allaient en Afrique
pour coloniser. Ce 24 déc. 2014 c’est un Africain
qui viendra célébrer la messe de minuit. Les temps
changent, mais plus çà change, plus c’est pareil.

À VOS SOUHAITS!
Voici des souhaits glanés ici et la dans le village:
Club de Golf: Intégrer ce�e parcelle de terrain
verdoyant dans le domaine du Parc Languedoc
pour sa pérennité. La communauté Anglophone
ayant déclaré ce�e por�on du village «zone
protégée», plus personne ne pourra se construire
dans les généra�ons futures.
Marina: À défaut de lui rétrocéder la Cale Sèche
pour assurer son bon fonc�onnement à long
terme, que la Municipalité lui cède le Quai. Il y
aura plus de chance d’avoir un comité pour le bon
fonc�onnement de ce dernier tel que promis.
AGAT (Associa�on Gens d’Aﬀaire de Tadoussac:
Changer sa géométrie variable. Arrêter de chercher
à tourner en rond et adopter la ligne droite pour
aller droit au but.
La Bélugang : Encore beaucoup de pétrole à
conserver dans le sous sol québécois pour les
garder alerte contre la pollu�on.
Marmiton : Brasser de la Soupe aux idées, et à
quand la pro chaine réalisa�on POPULAIRE?
LE REFLET : Devenir le vrai Miroir du village
LE MIROIR : Devenir un certain Reﬂet de
Tadoussac
Bou�que la Toupie : Résoudre un épineux
problème municipal. En échangeant son espace
pour qu’elle devienne le poste d’accueil du village,
contre la Maison Catelier qui deviendrait un poste
de traite.
Bou�que l’Arrivage : Un nouvel arrivage de
maillots de bain pour accommoder les gens qui
par�ront au sud entre deux chômages ou en congé
de maladie.
P�t marché : Tripler la popula�on de la

communauté Anglophone pour assurer sa stabilité
et sa rentabilité.
Gens du pays : Un changement de nom pour
celui de Gens de la Région
Comité des Bénévoles : Des menus santé pour
nous faire durer jusqu’à cent ans.
Amie de la ferme : Une récolte de Bénévoles plus
nombreuse que les tomates qui vont y pousser.
AML : En tant que Maître du St. Laurent pourquoi
pas le contrôle du Ruisseau du Lac de l’Acqueduc,
de la Rivière Moulin à Baude et du Lac de L’Anse à
L’Eau.?
Baie Ste. Catherine : Après la fermeture de
l’école, celle de l’église cet hiver, la prochaine sera
assurément le cime�ère. Restera-t-il assez de
monde dans ce village à mourir, pour le nourrir?
Bergeronnes : Le plus grand des pe�ts Bar au
Québec. (Bienvevue au Bar de L’Aréna)
Escoumins : Que le restant de la communauté
blanche du village adhère a la société des Mé�s et
du Domaine du Roy aﬁn d’avoir autant de privilège
que ses voisins. Après BMR et PRO à proximité une
autre grande surface à coté.
ED pou l’Ekol : Sauver les villages dévitalisé en
construisant des écoles, des églises et quoi d’autres
Le Shack de l’Eau Berge: D’autres équipes
pour l’opérer dans le but de venir une aide a des
organismes communautaires.
Hotel Tadoussac : Vivement une revente aﬁn
d’apporter une nouvelle taxe de bienvenue et de
vue pour la Municipalité.
ATR : Devenir la C.D.T.T. (Comité de
Développement Touris�que de Tadoussac).
C.D.T.T : (Corpora�on Développement Touris�que
Tadoussac) La réveiller de ses cendres. Pour
récupérer tous les surplus Hydro Electrique qui ne
servent plus, aﬁn de chauﬀer la Baie pour faire de
Tadoussac une sta�on balnéaire en hiver (Quatre
saisons?).
Le Cyclope : Éditer le livre sur l’histoire des
Bergeronnes ayant pris le plus de pour être écrit.
Journal Haute Cote Nord (et Édi�ons
Nordiques) : Acheter la Cie. Résolu (Québec North
3 Shore) de Baie Comeau pour imprimer son journal

et sauver des centaines d’emploi.
Boisaco : Transformer ses copeaux en tabac à
fumer pour les écouler sur le marché.
Parc Marin : Imprimer une autre série de permis
pour l’observa�on des baleines aﬁn de donner
accès a la libre concurrence pour l’occupa�on
du Quai, les observa�ons sur le St Laurent et les
excursions sur le Saguenay.
Parc Sguenay. Accepter d’étendre ses limites
en dehors du pe�t territoire de Tadoussac aﬁn
de protéger la maigre surface qu’il nous reste
dans le village. Avoir l’humilité de partager avec
la Municipalité et les Citoyens la gérance de ce�e
espace revendiqué, en fonc�on ldes normes
environnementales pour le libre accès du territoire
pour les généra�ons futures.
Stéphane Harper : Un autre mandat. Il est le seul
Poli�cien à réaliser ses promesses d’élec�on pour
lesquelles on a voté.
Monsieur Couillard : Réussir à nous faire oublier
aux prochaines élec�ons qu’il ne �ent jamais ses
promesses.
La Garde Cô�ère : Plus de tempête pour ne pas
être sclérosée par un temps trop modéré.
O�s Excursion : Face à Goliath, plein de �re
roches pour se défendre contre la concurrence.
Le Quar�er de la Grève : Premier arrondissement
de Tadoussac à demander son indépendance pour
réaliser ses projets environnementaux. Devenu
un Quar�er Vert modèle, il pourra avant les Parcs,
faire payer les visiteurs grâce à une guérite placée
en face de l’Eglise. Et avec leurs revenus devenir
autonomes. Ils n’auront plus de taxe à payer.
Caisse Pop : Première coopéra�ve virtuel au
monde. Remplacer ses employés par un comptoir
d’écran pour encaisser.
La Fabrique : Une fusion religieuse de Ste Croix
avec St Firmin avant même que Baie Ste Cath.et
Tadou se le fassent.
Le pont sur le Saguenay : Nous auront notre
pont champlain. Financé à même les budgets infra
strucuture promenade-pont-nuage
Archéo Topo : Une acquisi�on d’Essipit a 51%
pour en faire un Tipi.

Ministère des Travaux publiques : Une nouvelle
bébelle à ajouter au « Loader » de la municipalité
après l’u�lisa�on de la gra�e d’hiver. Une méga
scie mécanique pour couper les arbustes de la
promenade et ceux du rond point de la croix avant
que les parcs s’y opposent au nom de la protec�on
de l’environnement. Si non, ce sera assurément
un autre centre d’interpréta�on de la Baie ou du
Panorama de Tadoussac en train de disparaître
comme les dunes du paysage du plus beau village
du Québec. Une autre façon de créer de l’emploi.
CIMM : Une autre campagne d’abonnement. Que
chaque Béluga adopte un maire au nom de ses
citoyens. Ainsi nous aurons 1110 municipalité du
Québec et 8,092,920 citoyens pour la défense du
St. Laurent. Cé t’assez pour faire reculer n’importe
laquelle des idées.
Sirois Extermina�on : Futur millionnaire de
Tadoussac si son expansion suit la courbe de
croissance des Puce de Lits.
Garage Crevier : Vivement une guérison pour son
bras cassé. Ca va lui perme�re de baisser plus vite
les prix de l’essence.
Café Gibard : Un prochain agrandissement. Se
fera-t-il vers le bas par un 2ié sous-sol ou vers le
haut par un troisième étage.
Les Jardins Communautaires : Une tornade. Tout
ça, pour enlever la couche de sable des dunes qui
recouvre le sol, aﬁn d’a�eindre la terre fer�le.
Le Fes�val : Une journée de plus d’ac�vité.
Déménager Montréal en banlieue de Tadoussac
pour le week end du Feas�val.
La St Jean : Inviter tous les émigrés à assister à la
Holy John The Bap�st.
Eau Berge Des bénévoles avec une forma�on en
droit ou mieux des serveurs avec une forma�on de
Nicolet.
Au Maire Lala Tremblay : Récupérer sa
cathédrale de la rue Racine pour en faire un Musée
pouvant accueillir la collec�on de tous les cruciﬁx
des églises du Québec qui vont fermer leur volets.
Notre Maire Tremblay : Un agenda pour inscrire
toutes ses absences de rendez-vous manqués.
À moi-même : Plein de p�ts brins de folie qui
donnent du piquant à la vie.
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