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LE RETOUR DU CARNAVAL  

DE TADOUSSAC ! 

La neige fond, les journées rallongent et le mercure monte! Déjà nostalgiques de l’hiver? On vous offre un 

petit album-photo en souvenir du carnaval (voir pages 2-3)! Que de beaux moments on a passé ensemble! Le 

carnaval de Tadoussac 2022 a été organisé par le service des loisirs 

dans le respect sacré des traditions festives bien ancrées dans notre 

beau village. Traîneaux à chiens, tournoi de hockey, canot à glace, 

château de neige, campement du trappeur, défilé du Mardi Gras, mu-

sique et bien plus encore!   

 

La renaissance du carnaval de Tadoussac n'aurait jamais été possible 

sans une formidable mobilisation citoyenne. Ça en prend du monde, 

pour faire un village! Merci aux participant.e.s, aux bénévoles et aux 

partenaires ! On a déjà hâte à l’hiver prochain pour l’édition 2023. On 

vous annonce une primeur : à la demande générale, le carnaval 2023 

verra renaître la tradition des duchesses! 

PAR BRUNO FOREST 
MUNICIPALITÉ DE TADOUSSAC 

Fin de journée sur le Car-

naval de Tadoussac 

Le premier prix du con-

cours de photo du Carna-

val est attribué par le 

Jury à Lydia-Rose Bédard

-Rousseau. Voici sa photo 

en première page du Mi-

roir. Bravo ! 
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SOUVENIRS DU CARNAVAL 2022 

Félicitations à Steve Gagné, grand champion du concours de bûche-

rons du Carnaval de Tadoussac 2022. Il remporte la Hache d'Or! Qui 

osera l'affronter l'an prochain?  

Rallye de motoneige 

Feu de camps dans la neige durant l’activité ski de fonds 

2e prix du concours de photo décerné à Mélanie Duchesne. Bravo ! 

Feux d’artifice avec le public et les bancs de neige 

3e prix du concours de photo décerné à Mireille Perron. Bravo ! 

Démonstration de canot à glace 
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SOUVENIRS DU CARNAVAL 2022 

Concours de bucheron : aperçu des compétitions en double  

Eric Cyr, Samuel Belleau, Ariel Villeneuve-Perez et les Two Birdz au spectacle du Mardi Gras 

Le parcours des pompiers 

Défilé du mardi gras  
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GRAND DÉMARRAGE DU FRIGO COLLECTIF ! 
 

Depuis lundi 14 mars, le Frigo Collectif est accessible du lundi au jeudi de 9h à 17h au sous-sol des Loisirs. 

Le Frigo, c’est une occasion en or de réduire le gaspillage alimentaire, d'encourager la participation ci-

toyenne et d'assurer une sécurité alimentaire dans notre village.  

Vous avez cuisiné une part de lasagne en trop? Vous partez pour la semaine et il vous reste une pinte de 

lait? Une canne de pois chiches traîne dans votre garde-manger depuis des mois? Vous manquez d’inspira-

tion pour le souper? Le Frigo est là! 

Le Noyau communautaire s’engage à garder le Frigo 

propre et à assurer le bon roulement des aliments. Si 

vous avez envie de donner un coup de main, écrivez à 

info@noyautadoussac.org. Ce sera un plaisir de vous 

accueillir dans l’équipe. 

Si vous avez un commerce et avez envie de partager, 

vous êtes invités à venir porter vous-même vos dons 

au Frigo. Si ce sont de très grosses quantités, contactez 

le Noyau. Le Frigo, c’est un projet pour et par la com-

munauté pour un village équilibré et sans gaspillage. 

Bienvenue à tous et toutes! 

PAR LE NOYAU COMMUNAUTAIRE 

Voici le nouveau Frigo Collectif  

LE PROJET D’EMPLOI MAMU ATUSSETAU EST DE RETOUR 

La bonne intégration des membres de la communauté de Pessamit dans les entreprises et dans notre vil-

lage est une priorité ! Ainsi, des formations portant sur la culture innue seront données aux employeurs 

et aux collègues de travail de ces nouveaux employé.e.s. Nous sommes heureux de pouvoir accueillir 

chaleureusement les membres de la communauté innue de Pessamit à Tadoussac, village ouvert sur le 

monde et sur la diversité !  

PAR SIMON GODIN-BILODEAU 
MUNICIPALITÉ DE TADOUSSAC 

Kuei ! Le Projet Mamu Atussetau est 

de retour cette année ! Plusieurs entre-

prises de Tadoussac accueilleront du-

rant la saison touristique 2022 des em-

ployés de la communauté innue de Pes-

samit. Le projet s’intitule Mamu Atus-

setau (ce qui signifie travaillons en-

semble). Le bureau de Services Québec 

des Escoumins, le Centre Emploi et 

Formation de Pessamit, la Municipalité 

du village de Tadoussac et plusieurs en-

treprises locales collaborent sur ce pro-

jet depuis 2019. Concrètement, c’est 

une vingtaine de nouveaux employé.e.s 

de Pessamit qui s’ajouteront aux 

équipes de 9 entreprises de Tadoussac.  Les travailleurs de  la communauté de Pessamit à l’Hôtel Tadoussac 

mailto:info@noyautadoussac.org
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BONIFICATION DE L’AIDE FINANCIERE A  

L’ENVIRONNEMENT PAR LA MRC ! 

Programme de subventions en environnement- Volet ICI et communautaire 

Une subvention de maximum 800 $ est offerte pour financer des projets de réduction des déchets et de sen-

sibilisation à l’environnement. Le financement ne peut pas servir à financer des bacs intérieurs ou exté-

rieurs de recyclage (se référer au Programme incitatif de recyclage hors foyer).  

 

Programme incitatif de récupération hors foyer 

Afin d’inciter les industries, commerces et institutions à se prémunir de bacs intérieurs de récupération et 

d’ilots de tri (intérieurs et extérieurs), la MRC offre des subventions de 50 % du coût d’achat jusqu’à un 

maximum de 1 000 $. La subvention ne s’applique pas pour les bacs extérieurs obligatoires. 

Comment faire? 

Contactez-nous afin de vérifier la disponibilité des fonds et de faire évaluer votre projet par un représen-

tant de la MRC! Les programmes se termineront lorsque les fonds prévus au budget seront écoulés.  

Plus d’infos ici : www.mrchcn.qc.ca / 418 233-2102 #239 / conseillerddec@mrchcn.qc.ca 

Afin d’encourager les efforts des citoyens à réduire leurs déchets, la MRC a décidé de bonifier ses subven-

tions en environnement. Protéger l’environnement n’aura jamais été aussi rentable!  

PAR VALERIE SAMSON 
MRC HAUTE COTE NORD 

http://www.mrchcn.qc.ca
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VENTE DE 3 TERRAINS SUR LA RUE DES BOULEAUX 
 

Lors de la séance du 12 avril 2022, le Conseil municipal a autorisé la vente de 3 terrains situés sur la rue des 

Bouleaux. Le processus de vente se déroulera par appels d’offres publics, attendu que le prix minimum de-

mandé est l’évaluation municipale actuellement en vigueur. Également, le règlement d’urbanisme sera mo-

difier dans la zone concernée par les 3 terrains afin de permettre l’implantation de résidences multifami-

liales (4 à 6 logements).  

ADOPTION DU PLAN D’ACTION  

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉ.E.S (MADA) 

Un plan d’action MADA 2022-2024 a été élaboré pour le Village de Tadoussac et approuvé par le Conseil 

Municipal. Voici les principaux objectifs ciblés par le plan :  

 

• Assurer la mise aux normes des espaces extérieurs et des bâtiments publics afin de mieux répondre 

aux besoins des aîné.e.s 

• Améliorer l’accès aux services de maintien à domicile et s’assurer que les aîné.e.s disposent de l’infor-

mation sur l’accès aux services 

• Analyser les besoins en logement de nos aîné.e.s 

• Améliorer l’offre de transport collectif adapté 

• Améliorer la rétention des bénévoles aîné.e.s déjà impliquer et recruter de nouvelles personnes 

• Diminuer l’isolement des aîné.e.s grâce aux contacts sociaux 

• S’assurer que les activités de loisir proposées sont diversifiées, pertinentes et répondent aux besoins 

des personnes âgées 

• S’assurer que les personnes avec mobilité réduite puissent avoir accès à du transport bénévole pour 

participer aux activités de loisir 

• Favoriser l’adoption de saines habitudes de vie chez les aîné.e.s 

• Améliorer la diffusion des informations pertinentes pour les aîné.e.s 

• Assurer la sécurité de aînés qui peuvent être isolés ou vivre seuls 

Les objectifs et le plan d'action sont basés sur des réflexions sur les résultats de l'enquête réalisée en avril 

2021. Le comité d'organisation tient à remercier les 64 aînés qui ont participé et tous ceux qui ont examiné 

et commenté le document. Un comité de surveillance a été créé et des réunions pour discuter des prochaines 

étapes auront lieu plus tard ce printemps. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter Jane 

Chambers Evans au (418) 894-8268 ou janechambersevans@tadoussac.com. 

PAR JANE CHAMBERS EVANS 
MUNICIPALITÉ DE TADOUSSAC 

mailto:janechambersevans@tadoussac.com
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LETTRE DE CHANTAL HAIGH 

A tous les citoyens de Tadoussac, 

Je vous écris aujourd’hui pour vous parler de mon aventure vers Tadoussac qui aura lieu en mai prochain. 

Avant de poursuivre, je voudrais me présenter et vous faire un petit résumé de ma vie pour que vous com-

preniez mon objectif. 

En 1992, quand j’étais en 6e année, j’ai eu la chance de faire un échange étudiant avec une classe du même 

niveau de Tadoussac. Je mis suis faites des amis avec qui j’ai gardé contact pour plus de 30 ans ! Cette ex-

périence m’a fait réaliser que les gens étaient importants pour moi.  Au secondaire ce fut difficile. Je viens 

d’une famille pauvre. Je me sentais très seule et j’étais victime d’intimidation et ridiculisée à cause de mon 

poids.  C’est là que mon chemin du bénévolat à commencer. J’ai toujours continué à aider les autres, avant 

de m’occuper de moi pendant le cégep, l’université et encore aujourd’hui. 

Je suis mère de 2 grands garçons, de 20 et 18 ans qui sont ma fierté ! Mes garçons ont vu leur mère souffrir 

et se battre à un très jeune âge. En 2005, alors que mes enfants étaient âgés de 3 et 1 an, j’ai reçu mon pre-

mier diagnostic de cancer. Le cancer du sein.  Il y en a eu d’autres par la suite. Ils m’ont vu me battre pour 

ma vie avec les effets de la chimiothérapie sur moi. Ils ont été témoin de mes pertes de poids et de mes 

gains de poids aussi. Plus tard, étant une survivante du cancer et ayant réussis à perdre 180 lbs, j’ai décidé 

de continuer à aider les autres, les autres qui comme moi, se battent pour leur vie.  

Après ma grande perte de poids je me suis mise à la course à pied et je suis tombée amoureuse de ce sport ! 

J’en suis devenue accro ! Chaque course que j’ai fait a toujours été au bénéfice du « Le Relais pour la vie 

de la Société canadienne du cancer ». J’ai participé à plus de 500 courses et je suis montée sur le podium 

plus de 300 fois !  

C’est aussi au même moment que j’ai fondé un organisme à but non lucratif « Adopt a Family for 

Xmas » (Adoptez une famille pour Noel). Depuis 10 ans maintenant que nous aidons une centaine de fa-

milles tous les Noël en leur procurant un souper de Noël, une épicerie, des cadeaux et des produits corpo-

rels essentiels.  

Quand le Covid a frappé et que toutes les courses et marathons ont été annulés, j’ai dû devenir créative.  

C’est par une journée hivernale de -31 pendant que je courais que j’ai eu l’idée de faire une course de Mon-

tréal à Québec. Je me suis donc entraînée et j’ai couru 300 km l’an dernier de Montréal à Québec en 4 

jours. J’ai fait cette course seule, à l’exception de mon conjoint qui m’a accompagné à vélo. Cette année je 

me prépare à faire une course à pied de Québec à Tadoussac. Mon conjoint et moi sommes à planifier l’iti-

néraire de cette incroyable aventure qui aura lieu du 19 mai 2022 au 23 mai 2022. Mon arrivée à Tadoussac 

est prévue vers 11h.   

Jusqu’à ce jour j’ai amassé un total de 11 600$ et les dons continuent d’entrer.  Nous sommes toujours à la 

recherche de nouveau donateurs et de commanditaires... Vous pouvez faire un don via la plateforme 

GoFundMe sur le lien suivant : https://gofund.me/d45e710f  

Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire mon histoire et je suis très excitée de vous voir, vous et les 

citoyens de Tadoussac le 23 mai prochain! 

PAR CHANTAL HAIGH 

https://gofund.me/d45e710f
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ÉLUS MUNICIPAUX 

Dany Tremblay, Conseiller siège #2 
Mandats /dossiers municipaux ; 

• Département des travaux publics / infrastructures 

• Département du développement économique,    

 tourisme et culture 

• Département de l'administration 

• MRC (subtituts) 

• Ressources humaines 

• Projet de mises aux normes des eaux usées 

• Comité projet Destination Tadoussac phase 2 

Mireille Pineault 

Conseillère siège #5 
Mandats /dossiers municipaux ; 

• Département du service des loisirs 

• Département du développement éco-

nomique, tourisme et culture 

• Département de l’administration 

• Politique du déplacement actif 

• Ressources humaines 

• Corporation Tadoussac 2000 

• Projet de mise au normes des eaux 

usées 

• Comité Destination Tadoussac phase 2 

• Comité croisières internationales 

Stéphanie Tremblay 

Conseillère siège #4 
Mandats /dossiers municipaux ; 

• Département de la sécurité 

civile et publique 

• Département du service des 

loisirs 

• Plan de mesure d'urgence 

• Projet de mise aux normes des 

eaux usées 

Guy Therrien, Conseiller siège #1 
Mandats /dossiers municipaux ; 

• Département de l'urbanisme / aménagement 

du territoire 

• Département du développement économique,  

tourisme et culture 

• Comité consultatif d'urbanisme (CCU) 

• Politique de déplacement actif 

• Corporation Tadoussac 2000 

• Projet de mises aux normes des eaux usées 

• Comité Destination Tadoussac phase 2 

Jane Chambers Evans 

Conseillère siège #3 
Mandats /dossiers municipaux ; 

• Environnement 

• Ferme Hovington 

• Petit Marché 

• Municipalité amie des aîné.e.s 

• OMH Tadoussac – Quatre Vents 

• Culture 

• Comité consultatif d'urbanisme 

(CCU) 

• Stationnement 

• Projet de mises aux normes des 

eaux usées 

Richard Therrien, Maire 
Mandats /dossiers municipaux ; 

• Département des travaux publics / infrastructures 

• Département de la sécurité civile et publique 

• Plan de mesure d'urgence (représentant du conseil) 

• Ressources humaines 

• Corporation Tadoussac 2000 

• Projet de mises aux normes des eaux usées 

• Comité Destination Tadoussac phase2 

• Club de la Baie de Tadoussac 

Linda Dubé 

Conseillère siège #6 
Mandats /dossiers municipaux ; 

• Promaire 

• Département de la sécurité civile /  

 publique 

• Office Municipal d’Habitation (OMH) 

• Regroupement des institutions muséales  

• Ressources humaines 

• Projet de mises aux normes des eaux 

usées 

• Comité Destination Tadoussac phase 2 

• Comité Croisières internationales 
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EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

Chantale Otis 

Directrice générale 

Josée Marquis 

Secrétaire-trésorière adjointe 
Marilyn Brassard 

Adjointe de direction 

Eric Gagné 
Directeur des travaux publics 

Kevin Dufour 

Travaux publics 
Marc Girard 

Travaux publics 

Martine Boulianne 
Proposée à l’entretien ménager 

Johanne Hovington 
Bibliothèque 

Gaétan Boivin 

Déneigement 
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EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

Luc Dubois 
Responsable du département 

d'urbanisme et de l'inspection  

Marie-France Bélanger 

Chargée de projet 

Bruno Forest 
Responsable du département des loisirs, 

environnement et communautaire  

Pierre Rodrigue 

Responsable de Port 

Simon Godin-Bilodeau 
Coordonnateur du développement socio-

économique, tourisme et culture 

Yves Gauthier 
Directeur du service incendie 

Robin Lepage 
Agent d'intervention en sécurité 

civile et incendie  

François Bouchard 
Agent d'intervention en sécurité 

civile et incendie  

Carl Brousseau 
Responsable de la gestion des eaux 
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POINT DE SERVICE  

DU CLSC 

HORAIRE  
 

OUVERT LE LUNDI 

DE 8H30 À 11H30 

 BIBLIOTHÈQUE 
 

MARDI ET VENDREDI 

18 h à 20 h 

INFO-SANTÉ 

811 

URGENCE  
VOIRIE 

418-235-4446 poste 3 

LE RECRUTEMENT DE LA MAIN 

D’OEUVRE À L’INTERNATIONAL 

La pénurie de main d’œuvre touche particulièrement Tadoussac. Une so-

lution auxquelles certaines entreprises au Québec ont de plus en plus re-

cours est le recrutement à l’étranger. D’ailleurs, il y a une forte demande 

pour des services spécialisés et de plus en plus d’agences offrent leurs ser-

vices de recrutement à l’étranger. Dans tous les cas, il est important de 

faire affaire avec des professionnels reconnus et de bien s’informer sur les 

services rendus par l’agence : Est-ce qu’ils s’occupent uniquement de re-

cruter des travailleurs ou s’il prennent également en charge les services 

d’immigration? Dans quel(s) pays recrutent-t-ils? Quelle est leur expé-

rience de recrutement et pour quelles professions? Offrent-t-ils un service 

d’intégration? 

Les gouvernements québécois et canadien ont mis en place des pro-

grammes qui sont régulièrement modifiés et il est essentiel pour les per-

sonnes traitant ces dossiers de se maintenir à jour. Aussi, il est important 

de bien anticiper le profil des candidat.e.s recherché.e.s. Il faut générale-

ment prévoir un délai de huit à douze mois avant l’arrivée des travail-

leurs. Cette attente est en grande partie imputable au temps de traite-

ment des dossiers par les différents paliers gouvernementaux, mais elle 

l’est également par la rapidité avec laquelle le demandeur fournit les do-

cuments et les informations demandés par l’avocat ou le consultant en 

charge de son dossier. 

 
Source : https://tourismexpress.com/nouvelles/le-recrutement-a-l-international-par-auray-sourcing 

PAR SIMON GODIN-BILODEAU 
MUNICIPALITÉ DE TADOUSSAC 

https://tourismexpress.com/nouvelles/le-recrutement-a-l-international-par-auray-sourcing

