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SUCCÈS POUR LA 3E EDITION DU BELUGA ULTRA TRAIL ! 

Le Béluga Ultra Trail du 17 septembre 2022 présentait une température idéale pour les coureurs ! C’est 

900 athlètes qui ont participé à la course. L’événement a apporté jusqu’à 2000 personnes à Tadoussac  en 

incluant les bénévoles, les accompagnateurs et les spectateurs.  

 

Pour rappel, le Béluga Ultra Trail est un événement annuel organisé par les Trails du Saguenay Lac-St.-

Jean. La course comporte plusieurs distances selon le choix des coureurs :  

• Le 45 km à partir de la Baie Ste-Marguerite ; 

• Le 30 km à partir de l’Anse de Roche ; 

• Le 17 km à partir du Cap à la Boule ; 

• Le 5 km dans le village de Tadoussac ; 

• Le 1 km pour les enfants (Bébéluga Trail) à la Pointe de l’Islet.  

L’arrivée se fait sur la plage de Tadoussac.   

 

L’événement est organisé en collaboration avec le Parc national du Fjord-Du-Saguenay, la municipalité 

de Tadoussac, la municipalité de Sacré-Cœur et le Groupe de Recherche et d’Éducation sur les Mammi-

fères Marins (GREMM). 

 

Pour ceux qui veulent participer l’an prochain, il est déjà l’heure de planifier la course et de réserver 

votre place pour la quatrième édition du BUT qui aura lieu le 16 septembre 2023. Faites vite, car les 

places s’envolent très rapidement ! Voici le lien vers le site : https://boutique.trailssaglac.org  

 

https://boutique.trailssaglac.org/?fbclid=IwAR3dBF-pHjBCADQFIY0UeEtFgAQEoaczTVXupRt9-WUzVvHmL0g45HLil24
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Connaissez-vous le programme PROPULSE ?  

Propulse est un programme de stages pratiques pour étudiants en tourisme et hôtellerie. Il s’agit d’une 

nouvelle initiative destinée à aider le secteur touristique le plus durement touché à se remettre des effets 

dévastateurs de la pandémie. Subventionné par le Programme de stages pratiques pour étudiants du 

Gouvernement du Canada, Propulse offre aux étudiants de niveau postsecondaire la possibilité de dé-

velopper les compétences professionnelles nécessaires pour obtenir un emploi valorisant après l’obtention 

de leur diplôme. Les employeurs admissibles reçoivent une subvention salariale pour chaque étudiant 

admissible embauché dans le cadre du programme. Si vous souhaitez obtenir des informations supplé-

mentaires sur Propulse, le Programme de stages pratiques pour étudiants ou l’apprentissage intégré au 

travail, veuillez envoyer un courriel à info@propulsecarrières.ca.  

 

Connaissez-vous le service ARRIMA ?  

Arrima, Services d’immigration en ligne,  représente une possibilité pour les employeurs d’effectuer gra-

tuitement un recrutement de travailleurs étrangers dans leurs pays d’origine pour les employeurs. Il 

s’agit d’un portail du Ministère de l’immigration, Francisation et Intégration du Québec accessible à la 

fois pour les individus, les employeurs et les agences privées d’immigration. Vous pouvez faire une de-

mande en ligne dans le cadre : 

• Du Programme régulier des travailleurs qualifiés ; 

• Du Programme de l’expérience québécoise ; 

• D’un des programmes pilotes d’immigration permanente ; 

• Du dépôt électronique des documents pour les étudiantes et les étudiants étrangers ; 

• Du parrainage collectif d’une personne réfugiée à l’étranger ; 

• D’Accompagnement Québec ; 

• D’une demande d’aide financière pour les cours de français à temps partiel ; 

• Du Portail employeurs ; 

• D’un mandat de représentation. 

Voici le lien pour en savoir plus : https://www.quebec.ca/immigration/services-en-ligne 

RESSOURCES HUMAINES ET  

PROGRAMMES D’AIDE EN TOURISME 

EPRTNT - ENTENTE DE PARTENARIAT RÉGIONAL ET DE  

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE EN TOURISME  

Saviez-vous que vous pouviez bénéficier d'une aide financière pour vos projets de développement touris-

tique ? Vous avez des idées innovantes et structurantes pour la Côte-Nord ? Un programme est dispo-

nible avec l’ATR Côte-Nord pour soutenir et stimuler le développement de la Côte-Nord, la diversifica-

tion et la structuration de l'offre touristique de la région, en collaboration avec le Ministère du Tou-

risme. Plus de détails sur : https://www.tourismecote-nord.com/ 

 

VOUS AVEZ JUSQU'AU 21 OCTOBRE 2022 16H30 POUR DÉPOSER VOTRE PROJET! 

 

Faites parvenir votre formulaire et vos documents par courriel à l'attention de M. Guy Bouchard, Direc-

teur du développement touristique à gbouchard@cotenordqc.com. Il y aura une deuxième date de dé-

pôt en 2022, le 16 décembre 2022 à 16h30. 

http://info@xn--propulsecarrires-5pb.ca/
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 OMH Tadoussac  

150 Rue des Jésuites, Tadoussac  

Conciergerie Temps Partiel  

L’Office Municipal d’Habitation de Tadoussac re-
cherche une personne intéressée à effectuer le 
ménage des espaces communs et différentes pe-
tites tâches de réparation ou autres dans son im-
meuble de 11 logements. Environ 2 à 3 heures 
par semaine. 

Communiquez avec :Mme Christianne Tremblay  

Téléphone : 581-234-9382  

Courriel :omhsc@videotron.ca 

OMH Tadoussac  

150 Rue des Jésuites, Tadoussac  

Logement disponible  

L’OMH de Tadoussac dispose d’ un  logement de 
1 chambre situé au  rez-de-chaussée s’adressant 
à une personne âgée ou un couple à faible reve-
nu. 

Le demandeur doit : 

-Avoir un revenu de 22 000.00$ maximum par an-
née  

http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/
internet/documents/partenaires/acceslogis/PRBI-
2022.pdf 

-être en mesure d’assurer, de façon autonome la 
satisfaction de ses besoins essentiels, en particu-
lier ceux reliés aux soins personnels et aux tâches 
ménagères usuelles 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/
internet/documents/partenaires/cs/
Annexe_autonomie.doc 

-Être âgée de 50 ans et plus . 

Il est possible de consulter le Règlement sur l’attri-
bution des logements à loyer modique de la So-
ciété d’Habitation du Québec au   

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/
rc/S-8,%20r.%201 

Pour Information : 

Communiquez avec Mme Christianne Tremblay  

Courriel :omhsc@videotron.ca 

Téléphone : 581-234-9382  

Les demandes sont confidentielles et seront éva-
luées conformément aux critères de la Société 
d’habitation du Québec. 

M. Luc Dubois, qui assurait la responsabilité 

de l’urbanisme et de l’inspection pour la Mu-

nicipalité de Tadoussac, a quitté son poste le 

21 septembre dernier. Nous lui souhaitons bon 

succès dans ses nouveaux défis professionnels ! 

 

Nous sommes actuellement en processus de 

recrutement pour combler le poste. Pour les 

demandes de permis, nous vous invitons à 

compléter un formulaire disponible à la récep-

tion de l’hôtel de ville pour que votre dossier 

soit traité dans les meilleurs délais ! 

DÉPART DU RESPONSABLE 

DE L’URBANISME ET DE  

L’INSPECTION MUNICIPALE 

mailto:omhsc@videotron.ca
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/partenaires/acceslogis/PRBI-2022.pdf
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/partenaires/acceslogis/PRBI-2022.pdf
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/partenaires/acceslogis/PRBI-2022.pdf
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/partenaires/cs/Annexe_autonomie.doc
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/partenaires/cs/Annexe_autonomie.doc
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/partenaires/cs/Annexe_autonomie.doc
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/S-8,%20r.%201
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/S-8,%20r.%201
mailto:omhsc@videotron.ca
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L’automne arrive à grands pas et plusieurs oiseaux migra-

teurs reprendront bientôt leur trajet du nord au sud, quit-

tant ainsi leur territoire de reproduction vers leur zone d’hi-

vernage. Les oiseaux sauvages constituent un réservoir 

pour l’influenza aviaire. Par leur présence accrue le long de 

la voie migratoire, ils contribuent à la propagation du virus 

et augmentent ainsi le risque de contamination des oiseaux 

domestiques. De plus, les températures extérieures plus 

fraîches sont propices à la survie du virus dans l’environne-

ment.  

 

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimen-

tation du Québec (MAPAQ) demande votre vigilance et 

votre collaboration afin d’optimiser la surveillance et les mesures de prévention de la grippe aviaire qui repré-

sente une menace importante pour la santé de la volaille d’élevage. Elle représente toutefois un risque faible 

pour la population, puisque le virus se transmet rarement des oiseaux aux humains. Plus d'informations dispo-

nibles sur le lien suivant : https://www.quebec.ca/ 

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE AVIAIRE 

Le comité environnemental de Tadoussac a pour rôle de mettre en œuvre la politique environnementale adoptée par 

le conseil municipal. Un plan d’action 2022-2023 a récemment été élaboré et le comité doit maintenant se consacrer à 

la réalisation des différentes activités. Compost, économie d’eau, économie d’énergie, politique des arbres, réduction 

de l’usage du plastique et beaucoup d’autres chantiers en cours pour l’année qui vient !  

 

Deux sièges sont présentement vacants au sein du comité et un recrutement est lancé pour trouver des personnes 

engagées sur l’environnement!  Les conditions pour siéger sont les suivantes :  

• Être un résident de Tadoussac ; 

• Démonter un intérêt marqué pour l’environnement et agir à titre de personne-ressource ;  

• Participer aux  réunions ;  

• S’engager dans les différentes activités de protection de l’environnement du comité.  

 

Toute personne qui souhaite participer au comité peut envoyer sa candidature au courriel suivant :  

coordo.dev.socio-eco@tadoussac.com ! La date limite pour soumettre votre candidature est le 15 octobre 2022. 

Pour de plus amples informations, vous pouvez joindre Simon Godin-Bilodeau, coordonnateur au développement 

socio-économique, tourisme et culture au 418-235-4446 #1006  

2 SIÈGES DISPONIBLES AU COMITÉ ENVIRONNEMENTAL DE LA 

MUNICIPALITÉ DE TADOUSSAC ! 
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UN DE CES POSTES VOUS  

INTÉRESSE? 
 

Envoyez votre candidature à :  
direction@tadoussac.com 

 

Pour plus d’informations sur nos postes  
disponibles, rendez-vous sur 

 
municipalite.tadoussac.com 

section « Emplois municipaux » 

mailto:direction@tadoussac.com
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LE PETIT FESTIVAL DE LA CHANSON, DU 07 AU 09 OCTOBRE 2022 
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POINT DE SERVICE  

DU CLSC 

HORAIRE  
 

OUVERT LE LUNDI 

DE 8H30 À 11H30 

               BIBLIOTHÈQUE  
           HORAIRE ESTIVAL  

     

      VENDREDI 18h à 20h 

INFO-SANTÉ 

811 

URGENCE  
VOIRIE 

418-235-4446 poste 3 

facebook.com/culturecotenord 


