
Année 14    Mars  2021  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  

DOSSIER DES DUNES 
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et la Société des établissements de plein air du 
Québec (SEPAQ) vous invitent à participer à un atelier d’échange sur le projet de Parc national des 
Dunes-de-Tadoussac le 10 et le 11 mars 2021.  

Il y aura 3 ateliers, aux heures suivantes : 

Mercredi 10 mars à 18 h 30 
Jeudi 11 mars à 14 h 00 

Jeudi 11 mars à 18 h 30 (en anglais) 

Le MFFP et la SEPAQ souhaitent poursuivre la discussion entamée en juillet dernier et présenter une 
version plus avancée du concept d’aménagement préliminaire. Ces ateliers, d’une durée de 1 h 30, sont le 
moment pour échanger sur le projet de parc national des Dunes-de-Tadoussac, pour poser des questions 
et pour émettre vos commentaires et suggestions. 

Des membres du conseil municipal du village de Tadoussac seront également présents à ces ateliers. 

Les ateliers se dérouleront sur la plateforme virtuelle ZOOM. 

Pour participer : Les citoyens (es) qui souhaitent se joindre à la discussion doivent en faire la demande 
avant 16 h le 8 mars 2021 à l’adresse suivante : culture@tadoussac.com 

Vous devez fournir une adresse courriel afin que nous puissions vous faire parvenir le lien ZOOM ainsi 
que les procédures à suivre durant la rencontre. 

Pour ceux et celles qui ne seraient pas disponibles à ces dates ou qui ne peuvent pas utiliser ZOOM, les 
présentations seront rendues disponibles pour consultation dans les semaines suivant les ateliers. Ainsi, il 
vous sera également possible de déposer vos commentaires et suggestions par écrit ou par courriel à la 
Municipalité. Nous vous attendons en grand nombre! Veuillez noter que tous les ateliers seront                       
enregistrés. 

Municipalité du village de Tadoussac 

 

Le Miroir  
Express 



Munic ipal i té  du 
v i l lage  de  Tadoussac  

Hommage aux victimes  
de la COVID-19 

Le 11 mars 2021 fut déclaré « Journée de commémoration nationale en 
hommage aux victimes de la pandémie » par le gouvernement du Québec. 
Les membres du DARD (Dynamique d’accompagnement et de rituel de 
deuil) désirent créer un grand mouvement de bienveillance autour de cette 
journée. Pour cela, il a créé la campagne « J’allume une étoile… le 11 mars 
2021 ». 

La municipalité du village de Tadoussac souhaite souligner cet événement 
en allumant 10 flambeaux: 

En hommage aux 10 000 personnes et plus décédées durant la pandémie! 

En hommage au personnel soignant, au personnel essentiel                                 
ainsi qu’aux proches aidants! 

En hommage aux prises de conscience personnelle et collective! 

Cette commémoration aura lieu le jeudi 11 mars prochain à 19 h à la Place 
de l’église: 10 flambeaux seront allumés et les cloches de l’église               
tinteront 10 fois. 

Sachant que, en cette période de COVID-19, nous ne pouvons vous inviter 
à participer directement à cette activité, nous vous proposons d’avoir une 
pensée pour les victimes de la COVID-19, au personnel soignant ainsi qu’à 
vos proches et vos amis (es)! 

Place de l’église 
Jeudi 11 mars 2021 à 19 h 

Les cloches tinteront en hommage  

aux victimes du COVID-19 et de  

tout le personnel soignant du Québec! 

 

URGENCE  
MUNICIPALE 

24 H / 24 H 
1 844 561-7888 

 
 
 

COMITÉ  
D’ENTRAIDE 

(Jane C. Evans) 
1 418 894-8268  

  

VACCINATION 
COVID-19 

 
Pour en savoir 

plus, consulter le 
site suivant: 

 
http://xn--qubec-

csa.ca/vaccinCOVID 
 

Ou composez le: 
1 877 644-4545 


