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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  

FÊTE NATIONALE POUR CÉLÉBRER NOS HÉROS! 
L’histoire nous a fourni des exemples d’hommes et 
de femmes illustres qui constituent, pour les              
Québécois, autant de modèles à suivre. 
Nos héros nous inspirent et nous poussent à aller 
plus loin, à nous surpasser. L’histoire de ces héros 
est un enseignement précieux qui permet de           
susciter l’intérêt des Québécois à des grands 
exemples du passé, du présent et même du futur! 
Ces histoires forgent également la nouvelle généra-
tion qui deviendra, à son tour, de grands  héros de 
chez nous. 
Cette année, la Fête nationale célèbre son histoire, 
ses racines, ses réussites! En mettant sous les                 
projecteurs ceux et celles qui ont fait progresser le 
Québec, nous célébrons l’histoire avec audace et 
noblesse. Du courage de Madeleine Parent à la 
plume de Gabrielle Roy en passant par la caméra 
de Pierre Falardeau et la vision de Cyrille Duquet, 
la Fête nationale met en lumière nos grands bâtis-
seurs, nos inventeurs astucieux, nos auteurs créatifs 
ainsi que nos cinéastes talentueux. 
Ici, ce n’est pas « chacun pour soi » mais « tous 
pour un »! Nous sommes un peuple fier, tourné vers 
l’autre, autant dans les épreuves que dans les 

grands bonheurs. Les Québécois sont forts comme 
Louis, courageux comme Jeanne et inspirants 
comme Fred. Nous avons de quoi célébrer ces             
qualités qui façonnent notre nation et qui                    
attribuent à notre Québec ce côté héroïque. Parce 
que, disons-le, le Québec, c’est une histoire de héros 
qu’il faut souligner avec fierté. 
Les 23 et 24 juin prochains, ce sera le moment de              
sortir tambours et trompettes, feux d’artifice et 
feux de joie pour célébrer ensemble nos héros qui 
font du Québec, une nation digne de ce nom.                 
Québec, c’est à ton tour de te laisser parler 
d’amour! Bonne Fête nationale! 
(Référence: www.fetenatioinal.quebec) 
___________________________________________ 
Tadoussac regorge de héros qui ont marqué               
l’histoire de notre village: Chauvin, François du 
Pont Gravé, Champlain, le Père Labrosse, le Père 
Coquart, Coverdale! 

Le Miroir 

Voir la programmation à la dernière page de cette 
édition. 
Veuillez prendre note qu’un autre Miroir sera           
édité la semaine prochaine. Bonne lecture! 



Il y a plus de quatre ans que le gouvernement du  
Québec a désigné le territoire de la Pointe Rouge 
comme Réserve Naturelle Reconnue. Le propriétaire 
de la Réserve Naturelle est un organisme de bienfai-
sance nommé Les Compagnons de la Pointe Rouge. 
Une entente avec la Province de Québec permettra la 
protection de la flore et de la faune uniques de cette 
région et assurera la conservation de la beauté              
naturelle pour les générations présentes et futures. La 
réserve naturelle continuera d'être accessible aux         
visiteurs pour les randonnées à pied,  en ski de fond et 
en raquettes, par des sentiers balisés. Le stationne-
ment est à l'entrée principale à l’intersection de la Rue 
de la Pointe Rouge et du Chemin Moulin-à-Baude. Il 
n'y a pas de stationnement permis dans la Réserve                  
Naturelle.  

Les panneaux marquent clairement les sentiers et 
montrent aux visiteurs les activités permises dans la 
Réserve Naturelle. Selon le cadre de l'accord pour  
devenir une réserve naturelle, Les Compagnons de la 
Pointe Rouge doivent également veiller à ce que les 
visiteurs ne fassent pas certaines activités dans la                
propriété, comme la marche hors des sentiers balisés,                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le camping et la chasse. L’organisme, Les Compagnons 
de la Pointe Rouge, est responsable de la gestion de la 
Réserve Naturelle. Un don unique, déductible              
d'impôt, d’un minimum, donne le droit de               
devenir membre. En tant que membre de l’organisa-
tion, les membres peuvent prendre une part active 
dans les  activités qui soutiennent les objectifs de             
conservation et assister à la réunion annuelle qui aura 
lieu le 26 juillet 2018 au Club de Golf de Tadoussac.   

On peut faire un don aux Compagnons de la Pointe 
Rouge en utilisant deux méthodes: Écrire un chèque 
libellé au nom de: Les Compagnons de la Point Rouge 
inc et l’envoyer par courrier aux Compagnons de la 
Point Rouge inc, CP 496, Tadoussac, QC  G0T 2A0, 
ou en faisant un don directement sur le site de la   
Fondation Québec Philanthrope, à l’adresse suivante: 

https://www.jedonneenligne.org/
fcommunautairegq/frm_detail.php?FrmUID=90. 
 
Bonne été à tous, 
Le Conseil d’administration des Compagnons de la 
Pointe Rouge 
 

 

 

UN JOYAU À DÉCOUVRIR ET PROTÉGER 
Réserve Naturelle du Parc Languedoc 

| PHOTO : IERPROMO22.EKLABLOG.COM 

Avec l’arrivée de l’été, le retour 
des beaux jours et l’éveil de la na-
ture, nous vous invitons à           
profiter de la Réserve Naturelle 
du Parc Languedoc.  





Votre marché public est de retour  
pour une nouvelle saison prometteuse !  

 

Nous vous accueillerons toujours aux mêmes lieux et aux mêmes heures,  
soit tous les samedis de 9h30 à 16h30 sur la place de l’église*!  

 

VENEZ RENCONTRER VOS MARCHANDS LOCAUX  
ET ÉCHANGER AVEC EUX! 

 

Début des activités le samedi 23 juin 2018 

DES NOUVELLES DE VOTRE PETIT MARCHÉ 
Le Marché public de Tadoussac 



SOCCER ÉTÉ 2018 

Bonjour communauté de Tadoussac, 

Mon arrivée ici aura été une suite sans fin et sans repos de nouvelles expériences toutes aussi charmantes, qu’insolites, 
qu’enrichissantes les unes que les autres. Trois années ont passé durant lesquelles; j’ai emménagé avec mon conjoint dans 
notre maison, j’ai détourné un traversier pour me rendre à l’hôpital, j’ai dépecé une baleine noire, j’ai mis au monde une 
fille, j’ai enseigné la danse à autant de garçons que de filles, j’ai vu un stationnement se remplir d’eau pour ainsi laisser en-
trer des bateaux, j’ai grimpé sur une montagne de coquillages au pied d’une dune, j’ai vu une baleine se nourrir à quelques 
mètres de mes pieds debout sur un roché, j’ai vu des panneaux de signalisation disparaitre durant l’hiver et réapparaitre 
durant l’été, j’ai vu un stationnement se remplir d’eau pour en laisser sortir les bateaux, j’ai mis au monde une deuxième 
fille, j’ai vu toute une population disparaitre et barricader leur maison, j’ai vu naitre des amitiés dont je ne voudrais me 
séparer, j’ai vu une communauté chaleureuse, généreuse et disponible. Je regarde mes enfants grandir, et je suis fière 
qu’elles puissent le faire dans un tel endroit. Bien sûr ce sera un défi, mais c’est pour toutes ces belles choses et ces belles 
rencontres que j’ai eu envie d’ajouter à ma liste cette nouvelle expérience. J’ai envie de vous dire merci de m’avoir si bien 
accueillie, j’ai envie de continuer à vous découvrir et j’ai envie de vous offrir tout ce qui est en mon pouvoir afin de mettre 
à votre disposition un service des loisirs actif, attrayant et agréable. Avec votre aide et avec votre participation, nous pour-
rons construire et soutenir ensemble un tas d’activité sportive, sociale et artistique passionnante. Je serai donc disponible 
pour vous et vos besoins. Ne vous gênez pas de m’accoster. 

J’espère vous faire vivre autant de beaux moments que ceux que vous m’avez offerts… 

 

Marie-Joëlle Hadd, Coordonnatrice et animatrice des Loisirs de Tadoussac 

Texte de la nouvelle coordonna-
trice et animatrice des Loisirs                     

de Tadoussac 



CONSULTATION PUBLIQUE - RÈGLEMENT 252-2 

LA POPULATION DE TADOUSSAC EST CORDIALEMENT INVITÉE À UNE CONSULTATION PUBLIQUE QUI SE TIENDRA LE 
JEUDI 5 JUILLET 2018 À 18 H AU CENTRE DES LOISIRS DE LA MUNICIPALITÉ DE TADOUSSAC, AU 286, RUE DE LA FA-
LAISE. LE RÈGLEMENT 252-2 N’EST SUSCEPTIBLE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE. 

CETTE CONSULTATION PORTERA SUR LE RÈGLEMENT 252-2 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LES CONDITIONS PRÉ-
ALABLES À L'APPROBATION D'UNE OPÉRATION CADASTRALE QUANT AUX FRAIS DE PARCS. LE RÈGLEMENT 252-2 
PRÉVOIT AUGMENTER LES FRAIS DE PARCS À 10 %. 

DONNÉ à Tadoussac ce 14e jour de juin 2018. 



POINT DE SERVICE  
DU CLSC 
HORAIRE  

 

OUVERT LE LUNDI 
DE 8H30 À 11H30 

 HORAIRE BIBLIOTHÈQUE 
(De juin à novembre) 

 

VENDREDI 
18 h à 20 h 

MUNI CI PA LI TÉ D E T AD OU SS A C 

Municipalité de Tadoussac 

RÉUNION RÉGULIÈRE DU 11 JUIN 2018 
Faits saillants de la rencontre: 
 
· Dépôt des états financiers 2017;  
· Résolution pour le regroupement des 

offices municipaux des Bergeronnes, 
les Escoumins , de Sacré-Cœur et de 
Tadoussac et nomination de deux 
représentants; 

· Embauches: 
· Coordonnatrice et anima-

trice au loisir : Marie-Joëlle 
Hadd: 

· Préposé à la circulation et à 
la voirie : Patrick Boutin 

· Pompier : Cédric Grenet  
· Paiement des honoraires de la firme 

pro-Gestion soutien en ressource  
humaine (6548.50$ plus taxe); 

· • Avis de motion et lecture du projet 
de règlement numéro 252-2                 
modifiant le règlement au lotisse-
ment afin de modifier les conditions 
préalables à l’appropriation d’une 
opération cadastrale quant aux frais 
de parc (document disponible pour 
consultation à la municipalité);  

· Demande d’espace de stationnement 
sur le quai pour l’entreprise                     
Tadoussac Autrement (entente et 
autorisation de signature)  

· Quai de Tadoussac « Paiement de la 
facture Cain Lamarre au montant de 
2264.75$ plus taxes » 

· Adoption du code d’éthique pour 
l’installation portuaire de Tadoussac;  

· Adoption du guide d’utilisation de la 
rampe mobile du quai de Tadoussac;  

· Dépôt d’une demande de l’entreprise 
AML pour un projet de mise en place 
de files d’attente sur le quai de               
Tadoussac;  

· Paiement de la facture de l’entreprise 
Eddynet pour l’acquisition d’un  
balai ramasseur (44 365.06 plus 
taxes);  

· Dépôt d’un projet dans le pro-
g r a m m e  «  N o u v e a u x                             
Horizons» aménagement de deux 
jeux de pétanque et aire de repos;  

· Nomination de Guy Therrien au 
poste d’administrateur OSBL, 
BEST Golf; 

· Dépôt d’une lettre du Cercle des Fer-
mières pour l’aménagement de leur 
local ; 

· Demande d’aide de l’association            
diabète de la Haute Côte Nord (50$) ; 

· Demande d’aide L’Odyssée               
artistique de la Haute Côte Nord ; 

· Dépôt d’un projet pour le spectacle 
aérien des Snowbirds de l’aviation 
royale canadienne. 

    __________________________________ 
Dossiers CCU: 
· 140 rue Coupe de l’Islet:                    

Demande pour la réfection d’une 
remise; 

· 243 rue des Forgerons: Demande 
pour harmoniser le revêtement 
extérieur des parties arrières du 
bâtiment principal; 

· 192 rue des Pionniers : Réfection 
de l’ensemble de la toiture de la 
chapelle protestante; 

· 155 rue Morin: Réfection d’une 
clôture dans la cour latérale;  

· 127 rue Saguenay : Réfection de 
la galerie en cour avant et                  
changement de porte;  

· 44 rue des Forgerons Nord:                 
Demande de dérogation mineure 
pour l’implantation et pour la 
construction d’une remise d’une 
superficie de 17.8 M.C.;  

· 480 rue des Pionniers : demande 
pour la construction d’un                  
bâtiment principal 

· 227 rue Pionniers : Implantation 
d’un abri terrasse en cour latéral. 

CONGÉ DE LA FÊTE NATIONALE 
Veuillez prendre note que les bureaux de la Municipalité de Tadoussac  se-

ront fermés lundi le 25 juin. Ouverture mardi, le 26 juin dès 8h. 

INFO-SANTÉ 

811 



23 juin 2018 
CŒUR DU VILLAGE 

09h00: Petit marché de Tadoussac 
 

CENTRE DES LOISIRS 
12h00: Dîner communautaire MADA (75 ans et plus) 

 
SUR LA PLAGE 

13H00: Animation avec Audrey: musique, maquillage,  
 jeux divers,  concours de châteaux de sable 

 
SUR LA PROMENADE (Près Chapelle) 

13h00: Biblio-Plage 
 

SCÈNE DU PARC DE NOS ANCÊTRES 
20h15: Discours patriotique 
20h30: Chansonnier Guy Racine 
22h00: Hommage au drapeau 
22h10: Feux d’artifice/feu de Joie (Plage) 
22h30: Chansonnier Guy Racine 

 


