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Territoire, biodiversité

Actions

Objectif

Moyen n° 1

O�rir un milieu de vie respectueux 
de l’environnement.
Assurer un aménagement du territoire durable.

4

Intégrer 
les préoccupations 
environnementales 
dans la refonte 
du plan 
et des règlements 
d’urbanisme

Réaliser des projets 
d’aménagement soucieux 
de l’environnement

• Aménagement 
du stationnement 
écoresponsable 
(rue des Jésuites)

• Projet Destination 
Tadoussac (favoriser 
la sécurité des piétons)

À court terme
(2020-2023)

À court terme
(2020-2023)

Augmenter et boni�er les espaces verts

• Réfection du sentier du parc de nos Ancêtres

• Création de nouveaux parcs dans le coeur du village

• Intégration dans le projet Destination Tadoussac 
(placette devant la petite chapelle)

• Sensibiliser les citoyens et visiteurs à l’importance 
de la protection de espaces naturels

• Augmenter le nombre de poubelles dans les sentiers 
ou bacs à marées

À court et moyen terme
(2020-2027)

Veiller à la protection 
des paysages naturels

• Réaliser une analyse 
du paysage

• Protéger et conserver 
les percés visuels naturels 
dans le village

À court terme
(2020-2023)

Échéancier
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Actions

Moyen n° 2 Mettre en valeur les richesses naturelles du territoire.

Limiter la pollution lumineuse

• Installer des abat-jour e�caces – projet Destination 
Tadoussac

•Faire une étude sur la pollution lumineuse du village

•Orienter la lumière du quai vers le sol

Favoriser la protection des sites à vocation naturelle

• Poursuivre et accompagner le projet de la ferme Hovington

• Mise en valeur de la Baie de Tadoussac

• Création d’un parc national des Dunes de Tadoussac

• Préserver des aires de conservation

À court et moyen terme
(2020-2027)

En continu
(2020-2030)

Échéancier



3

1 2 3

Actions

Objectif

Moyen n° 1

Protéger la biodiversité.

Mettre en place des actions pour soutenir la biodiversité.

Voir à un embellissement du territoire 
favorisant la biodiversité

• Favoriser la plantation des plantes 
indigènes dans les aménagements 
paysagers

• S’inspirer du concept de municipalité 
nourricière dans les aménagements 
extérieurs

• Planter des �eurs attirant les insectes 
polinisateurs

Favoriser l’augmentation 
et la protection des arbres

• Poursuivre les achats regroupés 
d’arbres et arbustes par la municipalité

• Préservation des arbres matures

• Augmenter la canopée urbaine

• Établir un nombre d’arbres 
à planter annuellement

À court terme
(2020-2023)

À court terme
(2020-2023)

Limiter l’usage des pesticides

• Sensibiliser les citoyens à l’utilisation 
des pesticides et leurs impacts environnementaux

• Mettre de l’avant les produits naturels 
pour les pelouses

• Encadrer l’utilisation des pesticides 
grâce à un règlement

• Favoriser l’utilisation de l’eau chaude 
pour combattre les plantes envahissantes

À court et moyen terme
(2020-2027)

Échéancier
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Actions

Moyen n° 2 Favoriser la connaissance et protection 
de la diversité animale du territoire.

Se joindre aux e�orts des divers partenaires dans la préservation de la biodiversité

• Réaliser des événements inspirés des « bioblitz »

• Demeurer disponible pour soutenir les partenaires du milieu dans leurs objectifs et actions de préservation

En continu
(2020-2030)

Échéancier
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Actions

Objectif

Moyen n° 1

Freiner la dégradation du sol.

Mettre en place des actions pour atténuer 
l’érosion des berges.

Réaliser le projet pilote de rechargement 
(sable et gravier) dans la baie de Tadoussac

• Mettre en place un comité technique et un comité de suivi

• Embauche d’un chargé de projet

Poursuivre le projet de rechargement sur l’ensemble 
du secteur touché par l’érosion des berges

• Évaluation du projet pilote

• Recherche de �nancement

À court terme
(2020-2023)

À moyen terme
(2020-2023)

Échéancier
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Politique environnementale de la municipalité
du village de tadoussac (2020-2030)

Adoptée par voir de Résolution durant la séance
du conseil municipal de mars 2020

1

Actions

Moyen n° 2 Intervenir pour limiter la sédimentation des cours d’eau.

Intervenir pour limiter la sédimentation des cours d’eau

• Recherche de �nancement

À court et moyen terme
(2020-2027)

Échéancier


