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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  

DEUX ÉVÉNEMENTS À METTRE À  
VOTRE AGENDA EN JUILLET 

PHOTOS DES VOILIERS À TITRE INDICATIF. 

M algré le fait que nous soyons en plein coeur de la  
saison hivernale, nous vous proposons un clin 

d’oeil estival en vous présentant deux événements qui 
se dérouleront simultanément du 13 au 16 juillet 2017. 
 

Les Filles du Roy 
13 au 16 juillet 
La populaire activité à saveur historique est de retour! 
Célébrons notre fierté d’être les descendantes et descen-
dants de ces «Mères de la Nation Québécoise». 

NOUVEAUTÉ 
Rendez-vous 2017 
14 au 16 juillet / www.rdv2017.com 
Une occasion unique de voir de près quelques-uns des 
40 grands voiliers qui navigueront en eaux canadiennes 
afin de souligner le 150e anniversaire de la Confédération 
canadienne en 2017. 

Le Miroir Le Miroir 



UN RORQUAL COMMUN ET DES CENTAINES DE BÉLUGAS 
Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins 

T out au long de la saison de terrain, nos cher-
cheurs et photographes nous font part d’anec-

dotes dans leur carnet de terrain. Voici un extrait du 
plus récent carnet de terrain de Renaud Pintiaux, un 
collaborateur et photographe passionné qui, hiver 
comme été, saisit toutes les occasions pour observer 
les baleines !  

« Une année qui commence en beauté! Le 2 janvier, 
me voici sur les rochers du cap de Bon-Désir et, à 
peine arrivé, je repère un immense souffle au large. 
Cette baleine prend cinq respirations puis courbe le 
dos en plongeant. Je l’observe aux jumelles. C’est 
un rorqual commun! Dix minutes plus tard, le voici 
de retour. Même si cet individu est loin, je prends 
quelques photos pour confirmer cette identifica-
tion. Un beau cadeau de début d’année! 

L’autre fait marquant de la semaine concerne les 
bélugas. Le 7 janvier, je suis près du quai de la tra-
verse aux Escoumins. À ma grande surprise, j’ob-
serve au large entre 300 à 400 bélugas (et c’est un 
chiffre conservateur!). C’est la première fois que je 
vois un tel rassemblement à cette période de l’an-
née. J’observe de nombreux groupes composés de 
plusieurs dizaines de bélugas ainsi que des individus 
isolés. Un secteur du fleuve est littéralement tapissé 
de bélugas! »  

| PHOTO : PATRICK NOËL 

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. 



UNE ÉQUIPE PRÉSENTE À L’ANNÉE SUR LE SAGUENAY! 
Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent

E n hiver, gardes de parc et scientifiques du parc 
marin du Saguenay–Saint-Laurent visitent les 

sites de pêche blanche du parc pour mieux connaître 
et protéger la biodiversité exceptionnelle de son éco-
système. 

Pour les scientifiques, il importe d’établir un portrait 
des captures et des efforts de pêche réalisés au fil du 
temps. Pour ce faire, ils collectent des données biolo-
giques sur les prises comme leur espèce, leur taille et 
leur poids. Grâce à ces données, ils obtiennent des  
informations précieuses pour le suivi et la bonne  
gestion des stocks de poisson et au développement 
durable des activités récréatives dans le parc marin. 

Les gardes de parc, quant à eux, patrouillent afin 
d’assurer le respect du Règlement de pêche de l'Atlanti-
que de 1985 (espèces, quotas, remises à l'eau).  

 

Dans les limites du parc, ils ont les mêmes autorités 
que les agents des pêches, avec qui ils collaborent ré-
gulièrement. Ils sont également appelés à appuyer les 
services d’urgence pour vous venir en aide en cas de 
besoin. 

Sous la glace se trouve un monde peuplé d’une faune 
impressionnante et protégée par le parc marin. Chaque 
hiver, les pêcheurs du fjord du Saguenay ont le privilège 
de parcourir à pied (ou en motoneige!) cet environ-
nement unique et d’y prélever des poissons. Ensemble, 
pêcheurs, gardes de parc, agents de protection de la 
faune et scientifiques coopèrent pour assurer une exploi-
tation écologiquement viable du territoire. 
 

Pour nous suivre :  
facebook.com/parcmarin ou parcmarin.qc.ca 

SARAH, TECHNICIENNE EN GESTION DES RESSOURCES NATURELLES, TRAVAILLE À PARCS CANADA DANS L’ÉQUIPE DE  
CONSERVATION DU PARC MARIN DU SAGUENAY–SAINT-LAURENT. | PHOTO : SARAH DUQUETTE 



LE MOIS DES BONNES NOUVELLES ! 
Festival de la Chanson de Tadoussac 

LE MINISTÈRE DU TOURISME  
À L’ÉCOUTE DES RÉGIONS 
Le 16 janvier dernier, la ministre du Tou-
risme Julie Boulet a fait une annonce impor-
tante concernant le nouveau programme 
d'aide financière aux festivals et événements 
touristiques.  
Les nouvelles modalités du programme colle-
ront d’avantages aux réalités des événements, 
notamment en région, et démontrent une recon-
naissance du gouvernement du Québec selon la-
quelle les festivals et événements sont un secteur 
important de l’économie et une industrie créatrice 
de richesse. Le Festival de la Chanson de Tadoussac 
est d’ailleurs très fier d'avoir fait partie du comité 
de réflexion sur ce programme formé par la minis-
tre. Pour en savoir plus : Communiqué 
 

ORLANDO… LE RETOUR!  
Nous en avons parlé en novembre dernier, et bien  
voilà, c’est officiellement confirmé, le groupe français 
ORLANDO sera de passage à Tadoussac en février 
prochain! Si avez manqué ce spectacle original pen-
dant le Festival, alors c’est l’occasion unique de vous 
reprendre! Spectacle présenté en formule intimiste.  

Samedi 18 février | Grenier de l’Auberge de jeunesse 
| 20 h | 10 $ | Réservation : 418 235-4108 p. 223 
 

NOUVEAUTÉ 
La nouvelle a été officiellement 

lancée dans les médias mardi : 
Les festivals de Tadoussac et de 
Petite-Vallée convient les artis-
tes de la relève à la Destination 

Chanson Fleuve!  
Ce tout nouveau concept, c’est  

l’union des Chemins d'écriture de 
Tadoussac et de la sélection officielle 

des chansonneurs de Petite-Vallée.  

Un parcours unique qui offrira à 8 artistes de la 
chanson de demain un accompagnement en trois 
temps : un parcours inspirant, le long du fleuve, de 
Montréal à Petite-Vallée, en passant par Tadoussac. 
Nous sommes très heureux que ce premier projet, 
mû par notre nouvelle alliance, porte nos chemins 
d’écriture vers une formation enrichie et une plus 
grande expérience pour les jeunes artistes.  

Pour en savoir plus :  
Destination Chanson Fleuve |  
Communiqué 

LE GROUPE ORLANDO DE PASSAGE À TADOUSSAC | PHOTO : BERTRAND LEMEUNIER 



DEMAIN 
C’est le titre du film-documentaire qui sera projetté au 
CIMM ce mardi ,24 janvier à 18h30 (des chaises seront offertes 
aux personnes souffrant de maux de dos). 

Ce documentaire d’une durée de deux heures est un voyage 
autour du monde qui nous fait découvrir une multitude 
d’initiatives de développement durable qui ont fait leur 
preuve et qui nous donnent un aperçu de ce que pourrait 
être le monde de demain... 

Il sera possible d’échanger après la projection. Boissons 
chaudes et desserts seront offerts au coût de 5$/personne. 
 

COMPOSTAGE 
Le Comité Citoyen de Tadoussac tient à vous informer que le 
site de compostage domestique près de la ferme Hovington 
restera accessible tout l’hiver. Un délai est possiblement à pré-
voir en cas de tempête de neige. 

Nous vous rappelons qu’il est important de n’y jeter que des 
végétaux comme des pelures de légumes ou de fruits, cuits 
ou non, mais aucune matière grasse, viande ni aucune ma-
tière plastique. 

SVP, veuillez rapportez vos sacs ou déposez-les dans le sac 
fixé à l’une des boîtes. 
 

VERDISSEMENT 
Toujours en collaboration avec Sandra Caissy de la 
Municipalité, le Comité Citoyen de Tadoussac est en 
train d’élaborer un plan d’action 2017-2018 pour  
assurer la pérennité des actions posées, diminuer les 
frais annuels à moyen terme et dans l’optique d’offrir 
un village toujours plus convivial à ses nombreux  
visiteurs et à l’ensemble de ses résidents. 
 

UNE VOLONTÉ DE CONCERTATION 
Le Comité Citoyen de Tadoussac est composé de citoyens 
qui travaillent déjà en collaboration avec la Municipalité et 
qui souhaitent favoriser davantage la concertation avec les 
autres organismes du village dans un avenir rapproché pour 
le développement durable de notre village.  
Le concept de développement durable comporte le volet 
environnemental mais aussi les volets économique et  
social, toujours dans une perspective de pérennité. Vous 
êtes citoyen et le mandat vous intéresse? Vous souhaitez 
juste en apprendre davantage sur ce que fait le comité? 
Joignez-vous à nous lors de nos prochaines rencontres ou 
contactez Lilas Lamontagne au 418-235-4474. 

UN HIVER OCCUPÉ POUR LE COMITE! 
Le Comité Citoyen de Tadoussac 

Bande-annonce : https://www.demain-lefilm.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 
09 JANVIER 2017 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
• Service professionnel d’un consul-

tant en assurances collectives pour 
les municipalités et organismes, 
dans le cadre d’un achat regroupé 
d’UMQ. 

• Subvention à l’emploi – projets 
étudiants-emploi d’été Canada 

• Département du tourisme,  
de la culture et du patrimoine 

• Département des loisirs 
• Département de l’urbanisme et  

de l’inspection 
• Subvention Programme Jeunesse 

Canada 
• Stagiaires (3) pour la Maison du 

tourisme (Office Franco-Québécoise) 
 
GESTION FINANCIÈRE  
• Paiement facture, Les Consultants 

Filion, Hansen et Ass. inc 
• Étude préliminaire pour la mise aux 

normes du traitement des eaux usées 
• Pavage dans différentes rues,  

remplacement partiel  et/ou  
compléments (devis et appel d’offre) 

• Remboursement Tadoussac 2000 
RH et projet de la ferme Hovington 

 
AMÉNAGEMENT DU  
TERRITOIRE ET URBANISME  
• Règlement no.253-39 modifiant le 

règlement no.253 relatif au zonage 
et au cahier des spécifications pour 
ajouter une classe d’usages à la 
zone 25-H 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE 
• Formation pompier (EducExpert) 
• Renouvellement- 

Entente gestionnaire de formation 
 

QUAI DE TADOUSSAC 
• Quai de Tadoussac (carottage  

de béton et sondages de roc)  
nomination de la firme 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET TOURISTIQUE 
• Nomination du comité de concer-

tation, de promotion et marketing 
• Nomination du comité d’analyse 

du stationnement 
 

INFRASTRUCTURE ET  
ÉQUIPEMENT 
• Projet de la bibliothèque municipale 
• Caisse Saguenay St-Laurent 
• MRC de la Haute-Côte-Nord 
• Projet de relocalisation de la salle 

d’entraînement et acquisition  
d’équipements 

• Action Santé Haute-Côte-Nord 
 

CORRESPONDANCE 
• Changement de date du Festival  

de la Chanson de Tadoussac  
(lettre de commerçants) 

• Alliance des Femmes (Journée  
internationales des femmes 2017) 

• Polyvalente des Berges  
(Bal des finissants) 

• Lettre André Tremblay  
(Auberge de Jeunesse) 

 

12 personnes ont assisté 
à la rencontre du conseil. 


