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TADOUBUS… C’EST GRATUIT!
L’importance que revêt l’enjeu du stationnement dans le développement et le bon fonctionnement
de la municipalité de Tadoussac est prioritaire. Le manque d’espace de stationnements, la
difficulté pour les citoyens d’accéder aux commerces de service et l’augmentation constante de la
main-d’œuvre en provenance de l’extérieur utilisant un véhicule pour venir travailler, sont les
éléments qui ont amené la Société de Développement de Tadoussac (SDT) et les instances
municipales à considérer certaines mesures afin d’améliorer la situation des stationnements à
Tadoussac et dans une optique de développement durable, diminuer le nombre de véhicules en
circulation dans ce beau village touristique.
Selon le Comité d'analyse des stationnements, l’une des solutions proposées est de mettre en place
un service de transport en commun gratuit pour les citoyens, les travailleurs ainsi que pour les
touristes en période estivale et de déterminer des espaces de stationnement qui seront réservés
exclusivement aux travailleurs. La SDT adhère complètement à ce constat et priorise la mise en
place du transport en commun à Tadoussac.
Le projet est expérimental et vise à devenir optimal dans les années à venir. Pour ce faire, la
coordonnatrice du projet, madame Mireille Caron, fera un suivi serré du projet et fera connaître
par différents outils incitatifs (dépliants, «flyers», affichettes) l'existence de ce nouveau mode de
transport à Tadoussac; elle tiendra des statistiques d'utilisation, compilera les commentaires des
utilisateurs et des commerçants pour éventuellement, proposer des options réalistes de
financement pour maintenir le service de transport en commun. C'est un projet qui rayonnera sur
tout l'ensemble de la Haute-Côte-Nord et qui permettra de consolider le positionnement
touristique particulier de Tadoussac.
Tout les résidents et commerçants du village à qui nous avons présenté le projet confirment la
nécessité de mettre en place un transport en commun. Le projet deviendra un véritable projet
rassembleur au sein de notre communauté.
Nous vous invitons à profiter de ce transport et de nous faire parvenir vos commentaires à
l’adresse courriel suivante: coordination.sdt@gmail.com. Vous pouvez nous suivre sur:
www.facebookcom/sdtadoussac

