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ÉDITION SPÉCIALE 2021 

Politique environnementale 2020-2030 
Le 9 mars 2020, la municipalité du village de        
Tadoussac a adopté lors de la rencontre ordinaire 
du Consei l  munic ipal  sa  Pol it ique                               
environnementale municipale (2020-2030). Ce            
document ayant fait l’objet de consultations, de 
réflexion et de recherche de données voit le jour 
après plusieurs mois de travail.  

Depuis de nombreuses années, des actions ont été 
réalisées par la municipalité du village de                   
Tadoussac afin de favoriser la réduction de notre 
empreinte écologique.  

Avec l'adoption d'une Politique environnementale 
et de son plan d'action, Tadoussac se projette dans 
l'avenir et accepte que son futur passe par la                
protection de l'environnement. Elle se dote ainsi 
d’objectifs et de moyens ambitieux, mais réalistes, 
pour inscrire l’environnement dans l’ensemble des 
actions municipales.  

Cette Politique environnementale aborde donc six 
thèmes ayant tous un impact majeur pour la                 

préservation de l’environnement de Tadoussac. Ces 
champs d’interventions sont : le Leadership                    
municipal, l’Eau, les Matières résiduelles, le                  
Territoire, l’Énergie et la Qualité de vie. 

Pour découvrir la Politique environnementale, 
nous vous invitions à vous rendre sur le nouveau 
site internet de la municipalité de Tadoussac sous 
l’onglet village écoresponsable – Politique                          
environnementale.  

https://municipalite.tadoussac.com/  

 

Le logo Tadou-Vert que VOUS avez choisi !  

Grâce à votre grande participation, nous avons 
couronné le 1er décembre dernier le logo officiel  
Tadou-Vert. Ce logo s’inscrit dans la démarche de 
la Politique environnementale de la municipalité 
de Tadoussac (2020-2030). Vous retrouverez ce            
visuel sur l’ensemble des communications qui ont            
attraits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Andréanne Jean,  agente de développement 

Le Tadou-Vert 
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TADOUSSAC, C’EST DANS MA NATURE! 

Outil de communication - Capsules de formation écoresponsables 
Nous souhaitons vous faire découvrir d'une façon différente notre la Politique environnementale de                
Tadoussac sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs mois déjà.  

Nous vous proposons d'explorer chaque champ d'intervention de la Politique environnementale en                       
visionnant des capsules vidéo qui vous permettront d'en apprendre davantage sur des sujets écologiques.  

Les vidéos seront publiées au courant des mois de janvier et février sur la page Facebook de la                                  
municipalité du village de Tadoussac et sur notre site internet. Chaque capsule sera réalisée par un                     
partenaire distinct et expert sur le sujet.  

Joignez-vous à nous pour en apprendre davantage sur les bonnes pratiques écoresponsables!  
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TADOUSSAC, C’EST DANS MA NATURE! 

Divers projets écoresponsables et communautaires en cours   

Le parcours gourmand 

Nous travaillons présentement à la réalisation de plan de plantation pour vous   of-
frir au courant de l’année 2021 un parcours où petits et grands pourront savourer 
des fruits et légumes en prenant leur marche dans le village. Ce parcours sera                          
agrémenté d’affiches indicatives exposant des informations comme le nom du fruit/
noix, le moment de la cueillette et quelques indications sur comment les cuisiner. 
Restez à l’affût! 

 

Le frigidaire et le congélateur communautaire  
Nous avons reçu 1 500$ pour l’achat d’un réfrigérateur ainsi qu’un congélateur pour 
contribuer, chez nous, non seulement à la sécurité alimentaire locale, mais aussi à la 
création de liens et à la favorisation d’une culture de partage au sein de notre                       
communauté. Les frigos communautaires permettent de lutter contre le gaspillage en 
donnant l’occasion à chacun de partager gratuitement la nourriture. Quand le moment  
sera venu, nous inaugurerons nos nouveaux électros en lançant un premier appel à tous 
afin de les remplir! 

  

Nouveaux supports à vélo pour 2021 
Vous trouverez trois nouveaux supports pour les vélos qui seront installés cet été au quai, au pavillon              
sanitaire de la rue Bord-de-l’eau et aux Dunes de Tadoussac. Ces supports ont été financés grâce au Fonds 
des communautés en santé de la MRC La Haute-Côte-Nord.  

Nous espérons qu’ils répondront au besoin grandissant de stationnement pour les vélos.    

Guide du citoyen écoresponsable 
Notre agent de sensibilisation des actions durables a travaillé, lors de 
son mandat, à l’élaboration d’un outil accessible et utilitaire pour aider 
les citoyens de Tadoussac à adopter graduellement de meilleure                  
pratique pour l’environnement.  

Ce guide aborde les thèmes suivants : l’eau,  l’énergie et les trucs de base 
de la consommation. Cet outil vous sera présenté graduellement au            
courant des prochains mois, mais demeure disponible de façon intégrale 
sur le site de la municipalité du  village de Tadoussac sous l’onglet              
village écoresponsable!  

https://municipalite.tadoussac.com 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter madame 
Adréanne Jean à l’adresse courriel suivante: 

agentdedeveloppement@tadoussac.com 
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AIDE-MÉMOIRE POUR LE TRI DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Grâce au fonds des communautés en santé de la MRC La Haute-Côte-Nord, la municipalité du village de 
Tadoussac a fait imprimer un aide-mémoire, spécialement conçu pour les citoyens et citoyennes de             
Tadoussac, qui permettra de vous faciliter la vie dans le tri de vos matières résiduelles. Un aide-mémoire 
qui sera imprimé sur du papier 100% recyclé. Vous le recevrez pas la poste sous peu. Vous pourrez alors  
l’afficher dans un endroit visible : frigidaire, intérieur d’armoire, babillard, etc.? 

En voici un exemple: 

Références: 

Madame Andréanne Jean, agente de développement  
Téléphone: 418 235-4446, poste 229 
Courriel: agentdedeveloppement@tadoussac.com 

 
Madame Jane Evans, jardins communautaires 
Téléphone: 418-894-8268 
Courriel: jane.evans@videotron.ca  


