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Invitation à toute la population de Tadoussac 

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

CONSULTATION CITOYENNE 
« RÊVONS À L’AVENIR » 

La municipalité du village de Tadoussac effectue 
présentement une démarche de planification                 
stratégique.  

Cette démarche est importante car elle va nous aider 
à prioriser les dossiers de développement et doter 
Tadoussac d’une vision pour l’avenir.  

Vous êtes invités à participer à une consultation  
publique afin de nous permettre de connaître vos 
besoins, vos désirs et votre vision d’avenir pour                
Tadoussac.  

Voici les plages horaires :  

Þ Jeudi 6 juin à 18 h 30 

Þ Vendredi 7 juin à 9 h 00 

Les consultations publiques auront lieu au centre 
des Loisirs de Tadoussac, au 286 rue de la Falaise, et  
seront d’une durée approximative de deux heures.  

 

Pour participer à l’une ou l’autre de ces                            
consultations publiques, vous devez absolument 
vous inscrire en communiquant avec: 

Madame Andréanne Jean, agente de développement 
au 418 235-4446, poste 229 ou par courriel à 
l’adresse suivante:  

agentdedeveloppement@tadoussac.com 



Municipalité du village de Tadoussac 

RÉUNION RÉGULIÈRE DU 13 MAI 2019 
Administration générale 

· Mandat professionnel dans le cadre de la démarche 
pour le Volet 1 du programme d’aide financière à la 
mise aux normes de barrages municipaux (PAFMAN); 

· Parcomètre rue Bord de l’Eau (heure d’opération);  

· Mandat professionnel (plan et devis rue Bord de 
L’Eau); 

· Procédure portant sur la réception et l’examen des 
plaintes; 

· Jardin de la biodiversité (demande de remboursement 
des taxes 2018-2019); 

· Protocole d’entente concernant la gestion et développe-
ment du réseau d’accueil Côte Nord pour la saison 
2019; 

· Politique en matière de drogues, alcool, médicaments et 
autres substances similaires ; 

· Vente d’immeubles pour taxe (nomination d’un repré-
sentant). 

Gestion financière 

· Comptes à payer; 

· Tadoussac 2000 transferts de fonds, saison 2019; 

· Asselin Électrique inc (paiement pour l’installation de 
trois débitmètres magnétiques); 

· Comptable Benoît Côté (paiement des audits des livres 
au 31 décembre 2018); 

· Norda Stelo (paiement, honoraire pour les travaux au 
quai);  

· Pro Gestion (paiement, planification stratégique et aide 
ressource humaine);  

· Caïn Lamarre (paiement, soutien dossier de la Micro 
Brasserie ; 

· Atelier urbain (paiement, firme en urbanisme). 

Développement économique et touristique 

· Camping temporaire « Festival de la Chanson 2019 » 
autorisation; 

· Événement « Le TRAIL du Béluga » autorisation et 
participation; 

· Résolution – demande à la MRC HCN de réaliser les 
travaux de mise à niveau à la maison principale de la 
ferme Hovington (électricité, plomberie, champ            
d’épuration, fosse septique et présence d’un archéo-
logue) ; 

· Résolution – Dépôt du projet « Mise en valeur de la 
ferme Hovington » dans le cadre du projet du                     

programme aide au patrimoine et autorisation d’être 
signataire.  [Projet déposé le 12 avril]; 

· Résolution – Dépôt du projet « Tadou vert pour le        
développement durable de Tadoussac » du programme 
de la MRC HCN « Fonds des communautés en santé ».  

Aménagement du territoire et urbanisme 

· Terrain rue des Bouleaux (vente); 

· Dossier C.C.U.; 

· Avis de motion règlement 253-45 

· Règlement 253-45; 

· Demande de Loeiz Patte; 

· Transfert de terrain du Ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles; 

· Dérogation mineure (Micro Brasserie). 

Sécurité publique et civile 

· Véhicule des premiers répondants (acquisition). 

Infrastructure et équipement 

· Mandat pour refaire le toit (Édifices municipaux); 

· Véhicule embellissement (location) ; 

· Promenade de Tadoussac (demande d’aide et signa-
taire); 

· Mandat professionnel pour relocalisation bibliothèque. 

Loisirs et communautaire 

· Projet du toit de la patinoire (dépôt de demande d’aide 
financière) signataire; 

· Projet de relocalisation de la bibliothèque 
(emplacement); 

· Mise à jour de MADA. 
Travaux publics 

· Travaux de voirie (asphalte recyclé) entreprise Jacques 
Dufour (rue Morin et Simard). 

Quai de Tadoussac 

· Mandat pour l’asphaltage au quai de Tadoussac. 

Ententes et baux 

· Bail sur la plage 2019 (Mer et Monde); 

· Entente Desjardins (projet de la bibliothèque)                  
signataire; 

Demandes d’aide et de subvention:  

· Partons la mer est belle.ca;  

· Association de la chapelle protestante de Tadoussac;  

· Projet de réduction des bouteilles de plastique (Carrefour 
maritime). 



IMPORTANCE DU PERMIS DE BRÛLAGE 

A vec l’arrivé du printemps, le grand ménage de la 
cour et de tous les résidus que l’hiver nous a             

laissé, il est important de se rappeler que pour faire 
brûler des herbes ou des branches il nous faut un                  
permis et qu’il est INTERDIT de faire brûler les               
matériaux de construction.  

CAUSE DES INCENDIES DE FORÊT 
Savez-vous que près du quart des incendies de forêt 
sont allumés par des brûlages domestiques ? En avril 
et en mai, ces brûlages causent la moitié des incendies 
forestiers. Au printemps, seulement quelques heures 
d'ensoleillement suffisent pour assécher l'herbe ou 
tout autre combustible de surface et rendre ainsi la 
forêt environnante extrêmement vulnérable.                  
Très tôt en saison, le danger d'incendie est plus élevé 
dans les terrains dégagés, où il y a davantage de                
petits combustibles bien secs, car la verdure n'est pas 
encore installée. Voilà pourquoi, dès qu'il est                      
disponible, généralement vers la mi-mai, vous devez 
consulter l'indice de danger pour connaître les risques 
d'incendie en forêt. Lorsqu'il est modéré en forêt,             
i l  e s t  a c c r u  d a n s  l e s  c h a m p s .                                                                      

Il faut donc attendre que l'indice-ô-mètre indique bas. 
Prenez le temps d'aviser la municipalité de votre inten-
tion de faire du brûlage et assurez-vous d'en obtenir la 
permission.  

Exercez une surveillance constante du brûlage jusqu'à 
son extinction finale. Comme vous le voyez, être                
prévoyant, c'est facile et sécuritaire. Vos demeures 
sont ainsi protégées, et la mienne aussi. 

SOYEZ VIGILANTS!  

Samuel Bergeron, lieutenant 
Chef de la prévention 

 

 

Les visites de prévention résidentielle débuteront au cours des 
prochains jours.  
Ces visites consistent essentiellement à vérifier si les résidents 
(es) possèdent des avertisseurs de fumées et s’ils fonctionnent 
adéquatement.  
Quelques autres questions vous seront demandées. Par 
exemple : avez-vous un extincteur dans la maison?  
Bref, ces visites sont d’une durée de 5 à 15 minutes et sont 
essentielles et ce, afin de prévenir les risques d’incendie et             
facilité le travail des pompiers, au cas où un incendie              
surviendrait. 
 

La prévention c’est l’affaire de tous! 
Merci de votre précieuse collaboration! 

VISITES DE PRÉVENTION EN INCENDIE 

           
             



Festival de la chanson de             
Tadoussac du 27 au 30 juin 
2019 : Venez vivre le Festival 
en vous joignant à notre équipe 
de bénévoles! 

Pour sa 36e édition, l’équipe du   
Festival de la Chanson de                      
Tadoussac vous a encore concocté 
tout un programme. Nous vous in-
vitons à venir apporter votre colla-
boration en rejoignant notre équipe 
de bénévoles. Le succès et le                     
rayonnement de l’évènement est 
possible grâce à l’implication de 
gens soucieux de s’engager au sein 
de leur communauté.  

Inscrivez-vous en visitant le site 
web du Festival de la Chanson : 

www.chansontadoussac.com  

Sous l’onglet «infos pratiques», 
vous trouverez le formulaire  à  
remplir en ligne ainsi que le Guide 
du bénévole qui donne une foule 
d’informations. Il est également 
possible de nous joindre par                
téléphone au 418 235-4108, 
poste 224. 

Fête de la St-Jean-Baptiste: Le            
comité organisateur de la Fête              
nationale, qui se tiendra du 21 au 
24 juin 2019, est à la recherche de               
bénévoles pour la réalisation des      
activités de la programmation. 
Veuillez contacter Claude Brassard 
au 418 235-4446, poste 232 ou par 
courriel à: culture@tadoussac.com 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Vous pouvez maintenant vous abonnez à trois pages municipales                     
FACEBOOK: 

Cette page est utilisée par la municipalité pour vous                       
communiquer des avis, les ordres du jour des rencontres du 
conseil municipal, des informations destinées aux citoyens ou 
des communiqués municipaux. Les informations partagées 
sur cette page s’adressent uniquement aux citoyens de                   
Tadoussac.  

Quant à la page touristique de Tadoussac, elle a pour                     
objectif d’informer les citoyens et touristes des activités à faire 
à Tadoussac, des événements en cours en plus de faire la                  
promotion de Tadoussac et de nos entreprises et organismes              
locaux.   

Celle-ci est utilisée par l’équipe du service des 
loisirs de Tadoussac. Vous y trouverez tout le 
contenu relatif au service des loisirs en passant 
par la programmation des cours, à l’horaire de la 
patinoire jusqu’aux activités thématiques.   

Bonne nouvelle ! Nous avons 
du compost de disponible 
pour tous les citoyens de            
Tadoussac! 

Le compost collecté l’an              
passé est maintenant prêt à 
être utilisé. 

Vous pouvez vous procurer 
ce compost sur le site de  dé-
pôt volontaire, près de la 
ferme Hovington: la limite 
est de 100L [3.5 pi3] par per-
sonne. 

Si vous avez besoin de plus 
de 100L, veuillez contacter le 
secrétariat de la municipalité 
afin de vous informer de la 
procédure, au 418-235-4446, 
poste 221. 

Le comité compost de              
Tadoussac vous remercie 
pour votre implication dans 
la réussite de ce projet. 

Bon jardinage et bon été ! 

Le site est accessible                    



ADVENTURE CANADA - OCEAN ENDEAVOUR 

FERME HOVINGTON - ENTREVUE 
 

 

 

 

Quel est le nom de votre entreprise et qui en fait partie? 

Le refuge de l’Érablière. Même si je cultive la camerise sur la terre à la ferme Hovington, je possède              
également une érablière et des chalets touristiques qu’il a incorporés sous le même nom d’entreprise.  

Depuis combien de temps cultivez-vous ce petit fruit et pourquoi? 

Je cultive la camerise depuis les premiers balbutiements du projet de revitalisation de la ferme              
Hovington. Cela fait maintenant quatre ans que je travaille la terre à la ferme.  

Steve a choisi de cultiver la camerise suite à une discussion avec l’agronome de la MAPAQ            
responsable du projet de revitalisation de la ferme Hovington. Ce professionnel lui avait parlé 
des avantages de ce produit ainsi que la méthode pour cultiver ce petit fruit peu connu. Steve a 
été rapidement convaincu par cette culture et s’est lancé dans cette aventure.  

À quelle période pouvons-nous venir faire l’autocueillette de camerise? 

La période de la cueillette dure approximativement trois semaines et débute vers la mi-juillet. Si vous 
souhaitez faire la cueillette de ce délicieux petit fruit, vous n’avez qu’à vous rendre sur place durant cette 
période. Je serai présent sur place et pourrai vous remettre un contenant de 1 litre que vous aurez le loisir 
de remplir vous-même, pour un montant de 5$. Si je ne suis pas présent à votre arrivée, vous pourrez me 
contacter en composant le numéro se trouvant sur la pancarte d’accueil.   

Où pouvons-nous déguster vos produits à Tadoussac? 

Vous pouvez délecter des produits à base de camerise dans deux entreprises de Tadoussac: La                    
Microbrasserie de Tadoussac brasse une bière avec mes camerises et le café Gelateria, du restaurant Chez 
Mathilde, vous propose un gelato confectionné avec mes camerises. 

Comment bien savourer votre produit? (Ex : recette ou dérivé de produit) 

Je vous suggère de cuisiner la camerise comme si vous cuisiniez le bleuet ». Alors, pourquoi ne pas essayer 
des muffins, tartes ou confitures à la camerise! 

Que préférez-vous dans le travail d’agriculteur? 

C’est l’appel de la terre ainsi que la liberté de ce dur travail que je préfère! 

 

Merci  Steve et  
bonne récolte 2019! 

Régulièrement, nous vous présenterons une entrevue avec l’un des promoteurs de la ferme                 
Hovington afin que vous puissiez connaître leurs produits et leurs projets de développement. Ce 
mois-ci, LES CAMERISES DU PRODUCTEUR STEVE GAGNÉ. Cette entrevue est réalisée par  
Andréanne Jean, agente de développement et chargé du projet de la ferme Hovington. 



Vélo E-Go lancera officiellement sa première saison, en mai 2019. Vélo E-Go propose 
des services de location de vélos électriques, tout en offrant des forfaits de location à 
l’heure ainsi que des visites guidées pour faire découvrir la région au moyen d'un mode 
de transport alternatif et écoresponsable. Que ce soit pour les touristes, les résidents, les 
familles ou pour les employés d’organisations privées ou publiques, Vélo E-Go offre des 
vélos électriques à la fine pointe de la technologie.  

Sécuritaires, ces vélos électriques donneront la possibilité à toute les clientèles de pratiquer une activité 
saine tout en réduisant l’empreinte écologique. Cette nouvelle entreprise créera trois nouveaux emplois à 
Tadoussac. 

Vélo E-Go est situé au 197-B des Pionniers, juste à côté de la Maison du tourisme. Vous êtes invités à             
venir visiter la toute nouvelle boutique et profiter d’un rabais de 15% sur la location de vélos, sur la            
présentation d’une preuve de résidence à Tadoussac. Pour de plus amples renseignements, veuillez              
contacter Sébastien Messier à l’adresse courriel suivante smessier@veloego.com ou au numéro suivant:  
581-327-1009. 

NOUVEAU SERVICE TOURISTIQUE 

Voici cinq (5) avantages de loger 
des travailleurs saisonniers durant 
l’été: 

SOURCE DE REVENU  

Le logement des travailleurs est 
une source de revenu qui peut être 
très intéressante pour vous. Les 
chambreurs louent, pour la plu-
part, leur chambre entre 70 et 100
$ par semaine. 

AUCUNE HAUSSE DE TAXES 

Contrairement à la croyance                 
populaire, si vous logez des                 
travailleurs saisonniers, vous     
n’aurez absolument AUCUNE 
hausse de taxes en lien avec cette 
activité.  

SÉCURITÉ 

Avoir un travailleur saisonnier 
dans votre domicile peut égale-
ment vous offrir une tranquillité 
d’esprit et une sécurité. Vous              
aurez l’esprit tranquille en sachant 
qu’une personne de confiance est 
sur place en cas de besoin. 

AIDE  

Bien plus qu’un simple travail-
leur, cette personne pourrait vous 
apporter de l’aide dans vos tâches 
ménagères. 

PLAISIR   

Plusieurs citoyens logeant des     
travailleurs vous le confirmeront, 
héberger des travailleurs peut être 

très plaisant et évoluer vers une 
belle complicité! 

Communiquez au 418-235-4446 ou 
à ville@tadoussac.com si vous 
avez des chambres de disponibles 
et que vous souhaitez faire de         
l’hébergement de travailleurs               
durant la saison touristique.  

LOGEMENTS POUR LES TRAVAILLEURS  

OFFRE D’EMPLOI 
Vous êtes étudiant (e) et vous souhaitez vivre une expérience enrichissante! 

La municipalité de Tadoussac vous offre la chance de travailler au Poste de traite Chauvin. 
Contacter Claude Brassard au 418 235-4446, poste 229 ou par courriel :                                       
    culture@tadoussac.com    

smessier@veloego.com

culture@tadoussac.com   



La municipalité du village de Tadoussac est très fière 
de s’impliquer de nouveau dans la Grande journée 
des petits entrepreneurs!  
Cet événement unique se veut l’occasion pour notre 
relève (5 à 12 ans) de se bâtir, le temps d’une journée, 
un véritable commerce! Le rassemblement des 
kiosques de nos entrepreneurs en herbe aura lieu lors 
de l’inauguration du Petit marché de Tadoussac, à 
la Place de l’Église, le 15 juin prochain. 

Nous invitons tous les parents à encourager leur jeune 
à se lancer dans cette belle aventure!  
Pour plus d’informations, veuillez contacter                         
Andréanne Jean, agente de développement                         
économique: 

418-235-4446, poste 229 
agentdedeveloppement@tadoussac.com  

 

Le 15 juin 2019 

ENTREPRENDRE EN RÉGION 2019 
Le 29 mai prochain se tiendra, à l’Hôtel               
Tadoussac, le colloque Entreprendre en              
région 2019.  Une journée de formation suivie 
d'un souper-conférence en présence de                   
monsieur Nicolas Duvernois, président-
directeur général de PUR Vodka et de                 
ROMEO’S Gin.  

Monsieur Duvernois profitera de son passage 
pour partager son expérience et son                  
cheminement d’entrepreneur:  

"Entrepreneur à l'état PUR: de concierge de nuit à inventeur de la meilleure vodka au monde!". 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter la SADC de la Haute-Côte-Nord au: 

Téléphone : 418 233-3495 - Sans frais : 1 888 747-0707 

Courriel : sadchcn@ciril.qc.ca 



ASSEMBLÉE PUBLIQUE - PISCICULTURE 

Assemblée publique concernant le projet de 
modernisation et d’optimisation de la station 

piscicole gouvernementale de Tadoussac 
 

Les citoyens de Tadoussac sont invités à une assemblée publique concernant le projet de 
modernisation et d’optimisation de la station piscicole gouvernementale de Tadoussac. Les 
représentants du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et ses partenaires 
présenteront de l’information relative aux enjeux et aux activités prévues d’ici à 2020 en 
vue d’améliorer les infrastructures de la station piscicole. 

C’est un rendez-vous! 

 

Mercredi le 22 mai, 19 h 00 

Centre des loisirs de Tadoussac, 286, rue de la Falaise 













Sur le 
Quai 

ESCALE TADOUSSAC HCN 

Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord travaille à la promotion de Tadoussac 
et de la région auprès des compagnies de croisières internationales. Ces  
efforts constants semblent porter fruit, puisque le calendrier des escales 
pour 2019 est bien garni! En date d’aujourd’hui, six escales sont prévues 
pour l’automne prochain. Ce sont donc près de 1 500 croisiéristes qui               
succomberont aux charmes de notre petit village, entre la fin du mois 
d’août et la mi-octobre. Quant à l’année 2020, elle s’annonce toute aussi 
prometteuse avec déjà 9 escales au calendrier, ce qui représente                         
approximativement 2000 visiteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVIRE 

SCENIC ECLIPSE 

 

 

 

 

NAVIRE  

SILVER WIND 

HORODATEUR 

Veuillez prendre note que  
l’horodateur, situé sur le 
quai des excursions aux 
baleines, est maintenant en 
fonction, de 07h00 à 18h00.  

Les parcomètres qui sont 
situés sur la rue Bord de 
l’Eau, devant les salles de 
bain publiques, sont aussi 
en fonction de 07h00 à 
21h00. 

 

Date Horaire Navire Compagnie Passagers 

26-août 13h30-18h Scenic Eclipse Scenic Cruises 228 

28-août 21h-23h Scenic Eclipse Scenic Cruises 228 

29-août 8h30-12h Scenic Eclipse Scenic Cruises 228 

19-sept 9h-18h Silver Wind Silversea 298 

10-oct 8h-18h Silver Wind Silversea 298 

18-oct 6h-14h Le Champlain Ponant 184 

Total es-
cales: 7       1464 



 

OFFRE D’EMPLOI 

CONSEILLER (E) EN SÉJOUR/MAISON DU TOURISME - POSTE 2019-03 

Informations générales 
Dates de début: Juin 2019.  
Condition : 40 heures par semaine. 
Horaire: variable, semaine et fin de semaine. 
 

Descriptions des tâches 
· Accueillir et répondre aux demandes d’information des visiteurs; 
· Répondre aux demandes par téléphone ou par courriel; 
· Gérer les situations difficiles (plaintes, comportements gênants, etc.) 
· Compiler les données sur les visiteurs et préparer des rapports synthèses; 
· S’occuper de la gestion des dépliants; 
· Toutes autres tâches connexes. 
 

Profil du candidat ou de la candidate 
· Qualification: Diplôme d'étude secondaire, collégiale ou universitaire; 
· Spécialité: Sciences humaines (Tourisme, communication, géographie, etc.); 
· Expérience: Bonne connaissance de la Haute-Côte-Nord et de la Côte-Nord; 
· Description des compétences: Facilité à communiquer, aptitude à travailler en équipe, honnêteté,                        

autonomie, responsable et dynamisme; 
· Connaissances informatiques: Word, Excel, etc.; 
· Bilinguisme: Français (avancé) et Anglais (avancé). 
 

Autres informations 
Seuls les candidats ou candidates retenus pour entrevues seront contactés. Vous devez spécifier dans votre 
demande d’emploi le nom du poste : Conseiller (e) en séjour - Poste 2019-03 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae soit par courriel, par télécopieur ou par courrier à: 
 

Claude Brassard, directeur du tourisme de la culture et du patrimoine 
Municipalité du Village de Tadoussac 

162, rue des Jésuites 
Tadoussac (Québec) G0T 2A0 

Téléphone : 418-235-4446 # 232 - Télécopieur : 418-235-4433  
Courriel : culture@tadoussac.com 



HORAIRE BIBLIOTHÈQUE 
 

VENDREDI 
18 h à 20 h 

INFO-SANTÉ 

811 

POINT DE SERVICE  
DU CLSC 

HORAIRE  
 

OUVERT LE LUNDI 
DE 8H30 À 11H30 

URGENCE  
VOIRIE 

418-235-4446 poste 3 

VITALITÉ CULTURELLE 

Munic ipal i té  du 
v i l lage  de  Tadoussac  


