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«
Il était bien onze heures du soir
lorsque le bateau, longtemps retardé
par la brume dans les passes du

Saguenay, aborda enfin au quai de
Tadoussac. Une lampe à pétrole fumeuse
projetait sa lumière blafarde sur la baie
déserte. Notre arrivée réveilla les échos
de cette solitude. Les commandements
saccadés du capitaine qui ordonnait de
raidir les amarres, les ronflements sonores
de la machine, les roulements criards des
trucks sortant les malles des entreponts,
tout cela faisait un tapage infernal dans la
nuit noire. Des voix stridentes dominèrent
tout à coup ces mille clameurs du débar-
quement; les cochers du port de Tadous-
sac, […] secouant la torpeur des voya-
geurs, répétaient dans la nuit noire:
Tadoussac Hotel! Tadoussac Hotel!»
(Voyage au pays de Tadoussac, J.-E. Roy,
1889)

Favorablement postée au confluent du Saguenay
et du Saint-Laurent, Tadoussac est devenue avec le
temps une destination touristique de premier plan.
Grâce à sa beauté sauvage, à son histoire, aux ba-
leines et à ses infrastructures hôtelières et récréa-
tives, des millions de touristes l’ont visitée, dont
maintenant plus de 300 000 chaque année.

DÉBUTS DU TOURISME
Le tourisme débute dans les années 1850, alors

que des bateaux à vapeur mènent des excursion-
nistes apprécier les paysages du fjord à partir de
Québec. À ce moment, Tadoussac est un petit vil-
lage de quelques dizaines d’agriculteurs, où la
Compagnie de la Baie d’Hudson tient un poste de
traite et où M. Price a des chantiers.
Bien qu’elle soit le plus vieux village canadien et

qu’elle ait autrefois tenu un rôle central dans le ré-
seau de foires amérindiennes, dans la pêche aux
baleines, la traite des fourrures, l’activité mission-
naire, le transport des voyageurs vers Québec et
dans l’industrie forestière, Tadoussac n’en a pas
tiré un meilleur développement.
Cela change avec l’établissement du premier

grand hôtel en 1864. Les voyageurs fortunés fré-
quentent aussitôt ce site exceptionnel et en font
l’une des destinations les plus populaires du
Québec, lui redonnant ainsi son importance d’an-
tan.
Conquis par sa beauté, le gouverneur général du

Canada Lord Dufferin et son épouse y contribuent
en y établissant leur villa de vacances en 1872, ce
qui ne manque pas d’attirer la haute société anglo-
phone.

L’HÔTEL TADOUSSAC
Au départ, l’Hôtel Tadoussac possède 50 cham-

bres, mais double sa capacité en 1888 pour répon-
dre à la demande toujours croissante. Avec son re-
vêtement de clin blanc, son toit en bardeaux de cè-

dre, ses persiennes vertes, ses tourelles et ses vé-
randas aux deux étages, ce bâtiment de style
Second Empire qui surplombe magnifiquement
l’anse enchante.
Devenu vétuste, il est détruit en 1941 pour être

remplacé l’année suivante par un autre beaucoup
plus moderne de 137 chambres, qui en conserve les
traits et l’allure de grande villa coloniale. Son nou-
veau propriétaire, un riche homme d’affaires cana-
dien nommé William Hugh Coverdale, exploite
déjà le Manoir Richelieu de Pointe-au-Pic.
La Canada Steamship Lines (CSL), dont il est

l’actionnaire majeur, met fin à ses fameuses croi-
sières sur le Saint-Laurent et se départit de l’hôtel
en 1965. Il aboutit après plusieurs transactions
dans les mains de la famille Dufour, en 1984. Celle-
ci l’agrandit à 150 chambres et le rénove pour qu’il
soit habitable à l’année.

VOYAGES BOURGEOIS
Dans les premières décennies, Tadoussac in-

tègre un circuit de grands hôtels de villégiature
dans lequel les touristes pouvaient être partis
plusieurs semaines en croisière. Au menu,
Château Frontenac, Manoir de Pointe-au-Pic,
Château Roberval, vallée de la rivière Saint-
Jean, au Nouveau-Brunswick, Bretton Woods,
au New Hampshire, Hôtel Windsor de
Montréal...
Un séjour à l’Hôtel Tadoussac offre de nom-

breuses activités aux visiteurs: tennis, golf, tir à
l’arc, pêche du saumon, chasse du loup-marin,
yachting, excursions en forêt, promenades en cha-
loupe, baignades. Les croisières de bateaux blancs
de la CSL sur le fleuve sont toutefois l’activité la
plus prisée entre 1927 et 1965.
Les fameuses excursions d’observation des ba-

leines dans l’estuaire du Saguenay commencent
seulement dans les années 80. Elles relancent alors
l’intérêt vacancier pour Tadoussac en attirant un
nouvel éventail de touristes moins fortunés et plus
internationaux.
Avec son site inoubliable, sa position stratégique

et ses nombreux attraits, Tadoussac a réussi à mar-
quer l’histoire du tourisme au Québec et à s’affi-
cher comme l’un des hauts lieux du tourisme
continental. Surtout, elle a fait honneur à son his-
toire en trouvant une nouvelle façon de contribuer
au développement économique et socioculturel de
la région.

Dans les premières
décennies, Tadoussac
intègre un circuit de grands
hôtels de villégiature dans
lequel les touristes
pouvaient être partis
plusieurs semaines en
croisière

L’HISTOIRE DU SAGUENAY—LAC-SAINT-JEAN
À l’occasion du 175e anniversaire du Saguenay—Lac-Saint-Jean, 

le Journal publie une chronique retraçant l’histoire de cette région.

1535
Lors de son
deuxième voyage,
Jacques Cartier
arrive aux abords de
Tadoussac.

1580
Début de la traite
des fourrures à
Tadoussac.

1600-1601
Chauvin tente une
colonisation française
permanente pour la
première fois à
Tadoussac. Échec
total.

1641
Fondation de la
mission de
Tadoussac par 
les Jésuites.

1838
Installation d’un
moulin à scie à
Tadoussac par
William Price. 

1864
Construction de
l’Hôtel Tadoussac.

1888
Agrandissement
important de l’Hôtel
Tadoussac.

1941
Démolition de
l’Hôtel Tadoussac,
devenu vétuste.

1942
W.H. Coverdale fait
construire un nouvel
Hôtel Tadoussac à la
place de l’ancien et
reconstitue 

l’habitation de
Chauvin pour en
faire un centre
d’interprétation
historique.

1965
La fin des croisières
sur le Saint-Laurent
pousse la
compagnie à se
départir de l’hôtel.

1984
L’Hôtel Tadoussac
devient la propriété de
la famille Dufour, qui le
restaure et l’agrandit
considérablement.

Années 1980
Débuts des safaris
visuels aux baleines
dans le fjord du
Saguenay et son
estuaire.

«Rien ne saurait peindre la tranquillité se-
reine de Tadoussac. […] Quelque part que vous
soyez, vous avez toujours sous les yeux un spec-
tacle ravissant. La mer vient battre à vos pieds,
la plage est belle et les baigneurs y trouvent une
onde pure. Au touriste sérieux que l’amour de
l’inconnu tourmente, au pâle antiquaire qui
cherche sans cesse à reconstruire les civilisa-
tions anciennes et va fouiller les ruines partout
où il vient planter sa tente de nomade,
Tadoussac donnera plus d’un attrait.» (Roy, 1889)
Outre le légendaire hôtel à toit rouge, par-des-

sus tout, ce sont la beauté des paysages sauvages
et l’exotisme d’un temps révolu qui attirent les
voyageurs d’autrefois à Tadoussac.

NOSTALGIE ET EXOTISME
Au tournant du XXe siècle, le développement

industriel et technologique et l’exode rural qui
l’accompagne font naître en Occident une nostal-
gie des temps passés à laquelle s’ajoute le regard
colonial romantique qu’entretiennent les
Canadiens anglais sur la culture «exotique» des
Canadiens français.
Le caractère primitif  de la nature qui envi-

ronne Tadoussac plaît considérablement à ces
visiteurs, qui cherchent une façon de fuir le
rythme et le bruit assommants de la ville. Le site
s’avère ainsi un carrefour d’artistes et d’ama-
teurs de terroir en ce qu’il exhibe de nombreux
vestiges du passé. 

UN PATRIMOINE CHOYÉ
M. Coverdale comprend bien son époque et y

inscrit son œuvre. Avec sa décoration artisanale
et sa collection impressionnante d’œuvres d’art
et d’objets anciens de toutes sortes, son Hôtel
Tadoussac s’avère un véritable musée de la vie
traditionnelle des premiers occupants. 
Il reconstitue aussi, suivant les dessins de

Champlain, l’Habitation Chauvin sur son empla-
cement de 1600. Elle sert de centre d’interpréta-
tion sur la vie des Amérindiens et la traite des
fourrures.
À ces attraits patrimoniaux s’ajoutent l’an-

cienne chapelle jésuite – qui est la plus vieille
église canadienne faite de bois (1747) –, l’Hôtel
Georges (1838), d’où les Price surveillaient leurs
employés du moulin à scie, et un centre d’inter-
prétation sur le passé de pêche aux baleines et à
la morue qu’a connu Tadoussac au temps des
Basques.

LES CHARMES D’UN
PASSÉ RÉVOLU

CHRONOLOGIE

Tadoussac
William H.E. Napier, 1863 / BAC (C-013661)

Tadoussac Hotel and Fishing Lakes
Roger Couillard, 1938 / BAC (C-147550)

View of Tadoussac Hotel
William Notman, 1900 /
BAC (PA-034396)

PARADIS DE VILLÉGIATURE   NOMMÉ TADOUSSAC

[Touristes au Manoir] Tadoussac
Jules-Ernest Livernois, vers 1900 / BAnQ
(P560,S1,P665)

Tadoussac
1866 / BAC (C-000458)

[Manoir] Tadoussac
Jules-Ernest Livernois, vers 1900 / BAnQ (P560,S1,P181)

Tadoussac
Jules-Ernest Livernois, vers 1900 / BAnQ
(P560,S1,P658)


