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M U N I C I P A L I T É  D E  T A D O U S S A C  

LA PETITE CHAPELLE DE TADOUSSAC A BESOIN DE VOUS! 

PHOTO COURTOISIE 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
La Fabrique Sainte-Croix de Tadoussac lance une 
campagne de financement avec l’objectif de récolter, 
d’ici au 31 mai 2017, la somme de 50 000 $ nécessaire 
à la réalisation de travaux majeurs et urgents sur la 
Petite Chapelle de Tadoussac, la plus vieille chapelle 
en bois au Canada et haut lieu historique et touristi-
que du pays.  
 

LES TRAVAUX 
Au printemps 2016, une déficience de la structure de 
la Petite Chapelle est détectée à la suite de travaux 
d’entretien. Ce problème majeur a forcé sa fermeture 
lors de la dernière saison touristique, interdisant ainsi 
l’accès à cette ancienne chapelle de mission construite 
en 1747 à des milliers de voyageurs. La réouverture 
du site ne sera autorisée qu’après la réalisation d’im-
portants travaux de consolidation des fondations.  
 

 
 
 

AIDE FINANCIÈRE 
Afin de réaliser les travaux nécessaires, un appui  
financier a été demandé par la Fabrique au ministère 
de la Culture et des Communications. L’aide attendue 
nécessite toutefois un investissement de la Fabrique 
qui, malgré ses faibles ressources financières, a réussi à 
dégager une somme de 52 000 $. Ne pouvant investir 
davantage, la Fabrique lance une campagne de finan-
cement afin de trouver 50 000 $ pour compléter la 
mise de fonds et obtenir l’aide financière du ministère 
essentielle à la pérennité de ce joyau national.  
 

POUR CONTRIBUER 
Nous vous invitons à prendre part à la sauvegarde de la 
Petite Chapelle de Tadoussac en effectuant un don via 
la section réservée à cet effet sur notre site Web au 
www.chapelledetadoussac.com.  
 

Le Miroir Le Miroir 

DÉJEUNER BÉNÉFICE  
POUR LA PETITE  
CHAPELLE  

Billets en prévente auprès  
des marguilliers.  

PRÉVENTE  
10$ 12 ans et + 
5$ 5 ans à 11 ans 
Gratuit 4 ans et - 

en prévente auprès des  
marguilliers 

À L'ENTRÉE  
12 $ 12 ans et + 
7$ 5 ans à 11 ans 
Gratuit 4 ans et -  



VOUS AIMERIEZ RACONTER DES « HISTOIRES » DE BALEINES ?  
Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins 

Le GREMM embauche des naturalistes et des  
préposés à l’accueil pour la saison 2017.  
Nous sommes à la recherche de naturalistes et de pré-
posés à l’accueil pour joindre notre équipe de cher-
cheurs, de biologistes, de naturalistes et autres pas-
sionnés engagés. Notre mission: comprendre pour 
mieux protéger. Notre méthode: étudier les baleines et 
raconter leur histoire.  

Les naturalistes et les préposés à l’accueil travaillent 
au Centre d’interprétation des mammifères marins 
(CIMM). C’est le centre de références et d'actualités 
sur les baleines et le Saint-Laurent et le musée le plus 
visité de la Côte-Nord. L’exposition met en valeur 
une collection de squelettes unique au Canada, pré-
sente les avancées de la recherche scientifique et ex-

plique les enjeux qui touchent l'écosystème marin du 
Saint-Laurent.  

Nous cherchons d’habiles communicateurs avec une 
rigueur scientifique, polyvalents, professionnels et 
avec des aptitudes pour le travail en équipe. Nous 
considérons les connaissances du milieu marin, l’expé-
rience en interprétation et le bilinguisme comme des 
atouts majeurs.  Vous êtes intéressés ? Envoyer votre 
candidature à l’attention de Marie-Sophie Giroux par 
courriel à msgiroux@gremm.org  avant le 24 mars 
2017. 

| PHOTO : MARC LOISELLE 

Le GREMM gère le Centre d’interprétation des mammi-
fères marins (CIMM) à Tadoussac. Pour en savoir 
plus : www.gremm.org et www.baleinesendirect.org. 



UN PETIT PEIGNE CHEZ CID! 
TidesofTadoussac.com 

Voici une nouvelle chronique historique présentée en 
collaboration avec Tom Evans et son site Web :  
TidesofTadoussac.com 

Texte de Lewis Evans 

T out le monde connait Le Café Bohème situé au 
coeur de Tadoussac, mais certains d’entre-

nous s’en rappellent encore comme du Marchand 
Général Pierre Cid. Pierre Cid était un Syrien ayant 
immigré au Canada et qui s’était établi à Tadoussac. 
Après sa mort, trois de ses enfants, Joe, Marie et 
Alexandrine, ont pris la relève de la petite entreprise 
familiale jusqu’à leurs vieux jours, vivant dans la 
partie arrière du bâtiment. 

Joe était un homme charmant et était celui en 
charge du magasin. Marie, atteinte de la maladie de 
Parkinson, était petite et souffrait de tremblements 
constants. Elle était aimable avec tout le monde, 
connaissait les prix de tout ce qui se vendait en magasin 
et pouvait faire le calcul des taxes en quelques  
secondes seulement. Alexandrine était tout le 
contraire. N’adhérant pas à l’adage populaire voulant 
que le client aie toujours raison, elle n’avait que faire 
des imbéciles. 

Du temps où la Canada Steamship Lines était  
propriétaire de l’Hôtel Tadoussac, le président de la 
compagnie vint résider à l’Hôtel. Le personnel en 
était terrifié. Une mauvaise critique du grand patron 
pourrait leur coûter leur emploi et ils travaillèrent 
donc très fort afin de s’assurer que tout soit parfait. 
Lors de son séjour, monsieur le Président décida  
d’aller jouer au golf et en route, arrêta sa rutilante 
Cadillac devant le Marchand Général. Vêtu d’un  
habit de golf jaune canari, il entra dans le magasin 
d’un pas fier tel un petit Napoléon, adressa un regard 
sévère à Alexandrine et dit: « Je veux un peigne! ». 

Elle émit un petit grognement semblable à celui d’un 
phoque, trottina, pantoufles aux pieds, dans la  
pénombre de l’arrière-boutique et revint quelques 
instants plus tard avec un vieux pot de crème glacée 
rempli de peignes. Le Président y jeta un oeil et dit: 
«Ils ne sont pas très gros vos peignes.» Alexandrine le 
regarda droit dans les yeux et lui répondit d’une voix 
suffisamment forte pour être entendue à travers tout 
le magasin : «Ils sont bien assez gros pour vous. De 
toute façon, ce n’est pas comme si vous aviez beaucoup de 
cheveux !» 

POUVEZ-VOUS NOUS AIDER À IDENTIFIER LES PERSONNES SUR CETTE PHOTOS? À NOTER QUE MARIE CID SE TROUVE À L’EXTRÊME 
DROITE SUR LA PHOTO. 



LES NOUVELLES DE FÉVRIER 
Festival de la Chanson de Tadoussac 

OVATION POUR ORLANDO!  
Le déluré trio français ORLANDO ne pouvait pas re-
partir du Québec sans avoir fait une saucette à Tadous-
sac! Sous l’initiative de Charles Breton, ce groupe de 
joyeux lurons a déballé instruments et costumes pour 
offrir un spectacle hautement coloré à une quarantaine 
de personnes venues se rassembler sous les combles de 
l’Auberge de jeunesse. 
L’équipe du Festival de la Chanson, tient à remercier 
chaleureusement André Tremblay et toute son équipe, 
Pierre Rodrigue pour sa généreuse implication, ainsi 
que Éric Cyr et Justin pour la technique. Merci aussi à 
tous ceux qui ont osé sortir de la maison et soutenir la 
vitalité culturelle de notre village. Avec l’ovation que 
Tadoussac leur a offerte ce soir-là, et le bel accueil reçu à 
RIDEAU, on sent que le retour d’ORLANDO au Qué-
bec ne tardera pas!  

 

DESTINATION CHANSON 
FLEUVE : QUÉBEC EMBARQUE 
DANS LE PROJET 
Destination Chanson Fleuve c’est un 

tout nouveau projet qui uni, dans un même parcours, 
Les Chemins d’écriture du Festival de Tadoussac et la 
sélection de chansonneurs du Festival de Petit-Vallée. 
Lancé à la mi-janvier, ce projet prometteur est venu cha-
touiller les oreilles de quelques professionnels du milieu 
culturel de la ville de Québec. La Vieille Capitale a dit 
wow!, on veut faire partie de ce parcours inspirant!  
Grâce au partenariat conclu avec le Grand Théâtre de 
Québec, le Conservatoire de musique de Québec, l’Am-
pli de Québec et le volet Musique de la mesure d’aide 
Première Ovation de la Ville de Québec et du ministère 
de la Culture et des Communications, Destination 
Chanson Fleuve offrira une 4e escale, après celles de 
Montréal, Tadoussac et Petite-Vallée, aux 8 candidats 
sélectionnés. Quelle plus belle conclusion que les mots de 
Michel Côté, directeur de la programmation du Grand 
Théâtre de Québec : « Nous nous réjouissons d’arrimer 
à ce chemin du fleuve une collaboration si prometteuse 
entre des forces vives de notre région. ». Pour en savoir 
plus visiter le site Destination Chanson Fleuve. 

LES PRIMEURS DU MOIS!  
Janvier a été le mois de l’infidélité ! Bien oui, mea culpa! 
On vous avait promis une primeur chaque mois, et nous 
n’avons pas tenu notre promesse en janvier… trop de 
sujets à l’ordre du jour! Mais qu’à cela ne tienne, février 
étant le mois de l’amour, nous allons nous racheter et 
vous annoncer 2 scoops ce mois-ci!  
 

LYDIA KÉPINSKI, notre coup de cœur au Festif de 
Baie-Saint-Paul. Auteure-compositrice-interprète, 
pianiste, artiste visuelle, et rappeuse à ses heures, 
paraît-il, Lydia est une artiste qui a de quoi piquer la 
curiosité. Découvrez-là sur son site Lydia Képinski 
ou encore sur bandcamp. 
 

JOSEPH EDGAR, originaire de Moncton au Nou-
veau-Brunswick, est également un artiste aux talents 
multiples qui occupe la scène avec une intensité peu 
commune et un accent… qu’on adore! Sa populaire 
chanson « Espionne russe » aurait même joué pen-
dant un match des Canadiens de Montréal! Zieutez 
son site Joseph Edgard ou encore écoutez-le sur 
bandcamp. 

PHOTOS : LYDIA KÉPINSKI ET JOSEPH EDGARD | PHOTO : COURTOISIE 

POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS :  
418 235-4108 poste 228 ou 223 
coordination.festivaltadoussac@gmail.com  
SUIVEZ-NOUS : Facebook 



L’APPRENTISSAGE D’UNE VÉRITABLE  
SCIENCE DE LA COOPÉRATION 
 

C hers citoyens et accompagnateurs du développement 
de Tadoussac, le Comité Citoyen de Tadoussac en 

collaboration avec la Municipalité de Tadoussac  
souhaite vous faire bénéficier d’une formation avec 
Sociogest, un cabinet de conseil international qui aide 
à mettre en valeur la vraie richesse de nos  
organisations : le capital humain. 
 

Vous êtes invités à venir vivre une expérience joyeuse 
et conviviale de deux jours où vous découvrirez par 
l’expérimentation l’esprit et les outils du mode de  
gouvernance sociocratique. Outillez-vous pour mieux 
vivre et travailler ensemble! 
 

CONCILIER POUVOIR ET COOPÉRATION 
Une organisation est en santé quand l’idéal qu’elle 
poursuit vit dans ses membres et que les talents de 
chacun sont utilisés pour tendre vers cet idéal.  Dans 
de telles organisations règne l’esprit civique. Le déve-
loppement de cette culture de la coopération est le 
résultat d’un processus qui consiste à constamment 
conférer des pouvoirs aux autres et à les libérer de 
leurs liens inutiles. 
 

Au terme de ce séminaire, les participants auront  
progresser dans l’acquisition des compétences suivantes : 
 

• Faire face avec calme, lucidité et bienveillance aux 
enjeux de pouvoir qui tissent la trame du dévelop-
pement d’une équipe comme d’une organisation ; 

 
• Reconnaître et faire confiance au processus qui 
conduit un groupe d’étape en étape jusqu’au stade 
d’une communauté efficace et en santé ; 

• Faire preuve d’une écoute et d’une communication 
profonde qui prend en compte simultanément les 
besoins des individus et ceux de l’équipe en dévelop-
pement ; 

• Utiliser des règles de communication qui encoura-
gent l’esprit coopératif propre aux organisations ap-
prenantes ; 

• Mettre de côté l’envie de convaincre les autres pour 
permettre qu’émerge l’intelligence collective ; 

• Utiliser les tensions et les conflits inévitables en so-
ciété pour développer et maintenir la capacité d’une 
équipe à vivre et travailler ensemble efficacement. 

 

L’ATELIER AURA LIEU LES SAMEDI 1ER AVRIL ET  
DIMANCHE 2 AVRIL DE 8H30 À 17H00. 
 

Profitez de nos tarifs subventionnés de 40$ pour les 
citoyens, de 60$ pour les entreprises et de 110$ pour 
les organisations! Collations, dîners et taxes inclus 
dans le coût de la formation. 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 25 MARS 2017  
FAITES VITE, IL NE RESTE QUE 20 PLACES  
DISPONIBLES!   
                                                                                               

POUR INSCRIPTION OU TOUTE AUTRE INFOR-
MATION, CONTACTEZ  LILAS LAMONTAGNE:  
581-882-2611 OU gitedugoeland@gmail.com 

FORMATION SOCIOGEST 
Le Comité Citoyen de Tadoussac 

Municipalité de 
Tadoussac 

Comité 
Citoyen de 
Tadoussac 



SAMEDI 25 FÉVRIER 
Tournoi de pétanque sur neige 
14h au Centre des loisirs 
Activité ouverte à tous 
 

DIMANCHE 26 FÉVRIER 
Patinage et glissade libre 
 

LUNDI 27 FÉVRIER 
Atelier de cuisine 
Smoothies et muffins dès 10h au 
Centre des loisirs 
Activité ouverte à tous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frisbee dans la neige 
Dès 13h30 au Centre des loisirs 
Activité ouverte à tous 

MARDI 28 FÉVRIER 
Courses d’avions de papier 
Dès 10h au Centre des loisirs.  
Activité ouverte à tous 
 

Construction de fort 
Venez bâtir des structures de 
neige pour faire la Guerre des  
Tuques (avec balles en mousse) 
dès 13h30 au Centre des loisirs. 
Activité ouverte à tous. 
 

*Gens ayant des talents en cons-
truction de neige invités à prendre 
part à l’activité équipés de leurs 
outils! 
 

Hockey bottine 
Partie de hockey bottine sur la 
patinoire du Centre des loisirs. 
Dès 19h.  
Activité ouverte à tous 
 
 

 
 
 
 
 
 

MERCREDI 1ER MARS 
Bricolage 
Fabrication de masques et cha-
peaux rigolos. Dès 10h au Centre 
des loisirs.  
Activité ouverte à tous 
 

Capture ton village 
Promenade à travers le village mu-
nis d’appareils photos.  
Dès 13h30 au Centre des loisirs 
*Ces photos serviront lors d’une 
exposition spéciale plus tard au 
printemps. 
 

JEUDI 2 MARS 
Peinture sur taie d’oreiller 
Viens personnaliser ta taie d’oreiller. 
Dès 10h au Centre des loisirs 
 

Cinéma 
Pyjamas, pantoufles et grignotines. 
On s’installe pour un après-midi 
cinéma jeunesse dès 13h30 au  
Centre des loisirs 
La Maison des Jeunes (MDJ) vous 
convie à une soirée cinéma  jeudi 
soir dès  19h. 

PROGRAMMATION DE LA RELÂCHE 

KARINA HOVINGTON 
La municipalité de Tadoussac tient à sou-
ligner la participation de la gymnaste  
locale à la 52e édition des Jeux du Québec 
qui se dérouleront à Alma du 24 février au 
4 mars prochains. 
 

BONNE CHANCE KARINA! 
Annie Jolicoeur 
Coordonnatrice des loisirs 
418-235-4446 poste 229  
loisirs@tadoussac.com 



Municipalité de 
Tadoussac 

LOCATION DE SKIS DE FOND 
L’école St-Joseph de Tadoussac met un service de prêt d’équipement de ski de 
fond à la disposition des résidents. 
 

POUR EN BÉNÉFICIER, IL VOUS SUFFIT DE CONTACTER  
NADIA GAGNON AU 418-235-4464 POSTE 7505. 
 

Moyennant une contribution volontaire, vous pourrez emprunter un équipement 
de ski de fond et profiter de cette belle activité en plein air. 

VENDREDI 3 MARS 
Raconte-moi une histoire 
Invente une histoire et mets-là sur 
papier par écrit ou en image!  
Dès 10h au Centre des loisirs  
Activité ouverte à tous 
 

Qui sont les plus forts? 
Course de pneus 
Souque à la corde 
Course de 2x4 
Dès 14h au Centre des loisirs 
Activité ouverte à tous 
 

Sortie de raquette suivi d’un 
bon chocolat chaud autour du feu. 
19h au Centre des loisirs 
Activité ouverte à tous 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI 4 MARS 
Tout le monde dehors 
Venez profiter d’une journée en 
plein air au Centre des loisirs. 
 

Soccer sur neige   
13h à 15h 
 

Concours de balles de foin 
15h30 
 

Tout l’après-midi : 
Glissades 
Tours de calèche 
Tire sur neige 
 

En soirée : 
BBQ (les profits iront à la MDJ) 
Feu et feux d’artifices 

LA RELÂCHE...SUITE FAMILLES 
Nous aimerions vous rappeler les 
services offerts aux familles par la 
Municipalité de Tadoussac : 

• Programme de remboursement 
pour activités pratiquées à  
l’extérieur du village (natation, 
hockey, patinage artistique, 
etc.); 

• Programme de remboursement 
pouvant aller jusqu’à 100$ pour 
l’achat de couches lavables. 

 

Nous vous invitons également à 
nous signaler toute naissance afin 
que les heureux parents et leur pou-
pon puissent recevoir un panier de 
bienvenu. 
 

COMITÉ LOISIRS 
Vous avez des idées d’activités que vous 
souhaiteriez organiser au village?  
 

Vous aimeriez vous impliquer afin de 
faire de Tadoussac un endroit encore 
plus dynamique?  
 

Parlez-en avec Annie Jolicoeur au 
418-235-4446 poste 229 ou  
loisirs@tadoussac.com 



POINT DE SERVICE  
DU CLSC 
HORAIRE  

 

OUVERT LE LUNDI 
DE 8H30 À 11H30 

 BIBLIOTHÈQUE 
(Horaire d’hiver) 

 

MARDI ET VENDREDI 
18 h à 20 h 

INFO-SANTÉ 

811 

URGENCE  
VOIRIE 

418-235-4446 poste 3 

Municipalité de 
Tadoussac 

Municipalité de Tadoussac 

RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL 
13 FÉVRIER 2017 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
• Avis de motion 294-2 modifiant le 
règlement 294 relatif à la tarification 
de certains services municipaux 

• Soutien pour le projet de loi C-323 
(Crédit d’impôt pour la réhabilitation 
de propriétés historiques) 

• Résolution d’appui pour la poursuite 
des investissements qui favorisent 
un mode de vie sain et actif : Pour 
un Québec en santé! 

GESTION FINANCIÈRE 
• Comptes à payer 
• Paiement Tadoussac 2000 
(mois de décembre 2016) 

• Paiement de la facture GHD 
Consultants ltée 

LOISIRS ET COMMUNAUTAIRE 
• Politique de tarification pour la 
salle du Centre des loisirs 

• Politique de tarification de la salle 
d’entraînement 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
ET TOURISTIQUE 
• Congrès Miami 
• Journée de structuration de l’offre 
(demande d’aide financière) 

• Demande d’aide pour la Maison du 
tourisme auprès ATR Côte-Nord 
(30 000$) 

• Politique d’affichage 2017,  
Maison du Tourisme 

 
 
 

AMÉNAGEMENT DU  
TERRITOIRE ET URBANISME 
• Dossier 412023 demande exclusion 
(partie de lot 4 342 220) CPTAQ 

• Demande d’exclusion CPTAQ 
(partie de lot 4 342 779) 

• Installation de panneaux de signali-
sation concernant le camionnage 
(territoire de Tadoussac) 

• Règlement 253-39 modifiant le  
règlement no. 253 relatif au zonage 
et au cahier des spécifications pour 
ajouter une classe d’usages pour la 
zone 25-H 

• Dossiers CCU 

QUAI DE TADOUSSAC 
• Mandat pour la réparation de la 
passerelle (frein de stationnement) 

RESSOURCES HUMAINES 
• Bourse stage (archives culturelles) 
• Formation Sociogest (soutien) 
• Programme en assurance de  
dommages pour les OSBL 

20 personnes ont assisté 
à la rencontre du conseil. 


