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Municipalité du village de Tadoussac 

M U N I C I P A L I T É  D E  T A D O U S S A C  

UNE BONNE NOUVELLE…! PAR CHARLES BRETON, MAIRE 

Drôle de titre en ces temps d’incertitude! Quelle bonne                
nouvelle vous vous demandez? La bonne nouvelle c’est que 
nous sommes avertis et prévenus par les histoires                        
incroyables, mais vraies, qui nous arrivent de l’Italie, de la 
France, de l’Allemagne et d’autres pays qui sont dépassés 
ou en voie de l’être par l’épidémie de covid-19. Nous savons 
comment faire chacun notre petite part qui fera une grosse 
différence.  
La prochaine bonne nouvelle dépend de nous tous! Suivons 
les consignes et soyons prudents! Et notre  communauté, 
notre société va être capable de limiter les dégâts. 
Certes, l’économie va prendre une pause. Nous allons être 
conviés à la simplicité non volontaire. D’un autre côté, la 
nature soumise aux pressions de l’activité humaine va               
connaître un répit opportun.  
Des temps pleins de défis s’annoncent! Nous avons la chance 
de vivre dans une société riche et en paix, une société qui a 
des ressources et qui prend des moyens pour aider tant les 
entreprises que les citoyens. C’est aussi une bonne nouvelle! 
 

Le Miroir 
Express 

Comité d’entraide communautaire 
Actuellement, la pharmacie,                    
l’épicerie et le restaurant Chantmar-
tin (de 11 h à 14 h pour le resto)                    
offrent le service de livraison à domi-
cile. Nous incitons les personnes à 
risques à utiliser ces services. Rien ne 
vous empêche de sortir prendre une 
marche, mais éviter les lieux publics. 
Si vous avez d’autres besoins, la                   
conseillère municipale madame Jane 
Chambers Evans est responsable de 
voir si nous pouvons vous aider.  
 

Vous pouvez rejoindre Jane au:  
 

1 418 894-8268  



Municipalité du village de Tadoussac 

Le SARS‑CoV‑2 fait partie de la famille des coronavirus. Certains virus de cette famille causent des maladies 
chez les animaux et d’autres chez les humains. Dans de rares cas, les coronavirus infectant les animaux               
peuvent aussi infecter les personnes. Au Québec, aucune évidence ne suggère un risque d’infection des                   
humains par les animaux ou par des produits animaux. Les coronavirus peuvent se transmettre par contact 
étroit de personne à personne. En plus du SARS‑CoV‑2, deux autres coronavirus se sont transmis des                    
animaux aux humains, et ont causé des maladies graves chez l’humain, soit le SRAS‑COV en 2003 et le                  
COV‑SRMO depuis 2012. 

AU SUJET DU CORONAVIRUS (COVID-19) 

Développement de symptômes 

Les résidents du Québec qui développent 
des symptômes de fièvre, toux ou          
difficultés respiratoires à leur retour de 
voyage à l’extérieur du Canada, doivent 
communiquer avec la ligne: 

 1 877 644-4545 
Au besoin, l’intervenant leur  indiquera 
dans quel établissement se rendre pour 
vérifier leur état de santé. Si une                   
consultation est requise, il est important 
que le résident informe le milieu de soins 
de son histoire de voyage avant de se 
présenter afin que les mesures de                   
prévention requises soient appliquées. 

Symptômes et traitement  

Les principaux symptômes de la                  
COVID-19 sont les suivants : 

Þ Fièvre 

Þ Toux 

Þ Difficultés respiratoires 

Les symptômes peuvent être légers 
(similaires à un rhume) ou plus sévères 
(tels que ceux associés à la pneumonie 
et à l’insuffisance pulmonaire ou rénale). 

Dans de rares cas, la maladie peut               
mener à un décès. Les personnes les 
plus à risque de complications sont les                      
personnes immunodéprimées, celles qui 
sont atteintes de maladies chroniques, 
ainsi que les personnes âgées. 



INFORMATIONS DIVERSES 
Municipalité du village de Tadoussac 

 Coronavirus covid-19 : quelles précautions pour les seniors de Tadoussac? 
Les personnes âgées font parties des populations les plus à risque face au coronavirus covid-19. Plusieurs 
recommandations permettent de mieux les protéger face au risque de contagion. Les personnes fragiles, 
souffrant déjà d'une maladie chronique et les personnes âgées  de 70 ans et plus,  font partie des                       
populations les plus à risque face au coronavirus covid-19. Des recommandations ont déjà été émises 
pour l'ensemble de la population, comme éviter de se faire la bise et de se serrer la main. Afin d’éliminer 
les risques de propagation du virus, vous devez vous laver les mains au savon ou au gel hydro-alcoolique. 
Des directives spécifiques ont été émises pour préserver les seniors et empêcher le risque de contagion. La 
municipalité du village de Tadoussac demande donc à ses ainés (es) de DEMEURER À LA  MAISON! 
C’est la meilleure manière d’éviter d’être contaminé.  

Coronavirus covid-19: Voyageurs (es) de retour à Tadoussac, par Charles Breton 

Le mot volontaire ne signifie pas que c’est un choix personnel de s’isoler au retour d’un voyage à                   
l’étranger. Cela signifie qu’il n’y a pas de contrôle par les autorités pour l’instant…  
Au retour d’un voyage à l’étranger, vous devez vous isoler pour une période de 14 jours. Il est primordial 
de suivre les directives du gouvernement. Si vous ne suivez pas cette règle, vous pourriez mettre la santé 
de vos concitoyens en danger et même être la cause de conséquences mortelles pour les personnes à 
risques. 
De plus s’il devait s’avérer que vous êtes porteur du virus, toutes les personnes que vous avez côtoyées 
durant la période des 14 jours de quarantaine devront elles-mêmes être forcées au confinement par les 
autorités sanitaires, et ce à cause de votre négligence. 
Votre insouciance pourrait ainsi avoir des répercussions majeures pour toute la communauté. Les                   
populations qui ont été négligentes sont maintenant forcées à la quarantaine, même les promenades en 
plein air deviennent interdites pour tout le monde.  
Chacun se doit d’être responsable de cette façon nous nous donnons les conditions pour passer au travers 
de cette crise de la meilleure façon et plus rapidement. 

Soyons positifs, responsables et solidaires et tout ira pour le mieux! 

Page FACEBOOK du service des loisirs, par Marie-Joëlle Hadd 

Afin d’éviter de tout publier en double, nous garderons la page du Service 
des loisirs pour vous partager des activités à faire en ces moments                
inhabituels.  

TOUTES LES INFORMATIONS CONCERNANT LE SUIVI SUR LE                
CORONAVIRUS (COVID 19) seront diffusées sur la page FACEBOOK de 
municipalité du village de Tadoussac. Je vous invite donc à aimer les 
deux pages! Vous pourrez vous inspirer en allant voir les activités propo-
sées sur la page des loisirs. 



INFO-SANTÉ 

1 877  
644-4545 

URGENCE  
MUNICIPALE 
24 H / 24 H 

1-844 
561-7888  

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE TADOUSSAC 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Munic ipal i té  de  

Tadoussac  

Épicerie Côté - 418 235-4430 
Ouvert: de 08 h à 21 h 

∞ 
Épicerie Chez Ida - 418 235-4315 

Ouvert: de 08 h à 22 h 45 
∞ 

Restaurant Chantmartin - 418 235-4733 
Commande à emporter: de 11 h à 14 h 

∞ 
Garage Lamarche - 418 235-4338 

Ouvert: de 8 h à 18 h  
∞ 

Caisse Populaire Desjardins 
Ouvert: Guichet automatique  

∞ 
Poste Canada Tadoussac - 418 235-4355 

Ouvert du lundi au mercredi et vendredi: 8 h 30 à 12 h / 13 h à 17 h 
Ouvert le jeudi: 9 h 30 à 12 h / 13 h 30 à 18 h 30 

∞ 
Pharmacie Brunet des Escoumins - 418 233-2567  

Livraison de vos commandes à l’Épicerie Chez Ida 
Du 16 au 27 mars: Possibilité de livraison à domicile  
pour les personnes de 70 ans et plus. (mardi et jeudi) 

∞ 
Hôpital des Escoumins - 418 233-2931 

ADRESSES  
FACEBOOK 

LOISIRS 

WWW.FACEBOOK.COM/
LOISIRSTADOU 

MUNICIPAL 

WWW.FACEBOOK.COM/
MUNICIPALITE.TADOUSSAC 

 

COORDONNÉES GOUVERNEMENTALES 

Info-santé:  1 877 644-4545 
Sites INTERNET: www.quebec.ca/coronavirus 
                                     www.canada.ca/coronavirus 

Ministère de la Santé et des Services Sociaux: www.msss.gouv.qc.ca 

Municipalité du village de Tadoussac - 418 235-4446 (faites le 0) 
Courriel: ville@tadoussac.com 

Inspecteur - demande de permis: 450 233-7384  
Urgence 24 h / 24 h: 1 844 561-7888 

Comité d’entraide/Jane C. Evans: 1 418 894-8268  


