
CARREFOUR CULTUREL
PAUL-MÉDÉRIC
4, rue Ambroise-Fafard
Tél. 418.435.2540
Téléc. 418.435.2818
www.baiesaintpaul.com/culture
carrefourculturel@baiesaintpaul.com
Horaire
Juin à l’Action de Grâces
Mardi au dimanche, 10 h à 17 h
Ouvert également les lundis de juillet à août
Action de Grâces à fin décembre
Jeudi au dimanche, 10 h à 17 h
Janvier à mai
Jeudi au dimanche de 10 h à 17 h
Ouvert les lundis fériés 
Fermé les 24, 25, 26, 31 décembre et les 
1er et 2 janvier

EXPOSITIONS PERMANENTES

STUDIO TRAD – les textiles charlevoisiens
Cette exposition permanente rend hommage aux artisanes, mères et grands-
mères, qui ont perpétué les savoir-faire de l’art textile charlevoisien et qui ont
ainsi contribué à forger l’identité régionale. Tout en conservant les valeurs et
techniques traditionnelles, les artisanes d’ici ont fait preuve d’ingéniosité et
d’observation pour exploiter des thèmes et des techniques spécifiques qui
ont donné naissance à un artisanat charlevoisien reconnu et apprécié. Retour
aux sources du boutonné, du crocheté, du tissage et du tricot qui ont fait la
renommée de la région, le STUDIO TRAD vous invite également à vous initier
à ces techniques. Vous en découvrirez tout le potentiel créatif et actuel. Des
artisanes du Cercle de Fermières de Baie-Saint-Paul sont présentes certains
après-midis pour vous rencontrer et en discuter.  

ESPACE BAIE-SAINT-PAUL EXPO-EXPÉRIENCE
La première exposition permanente sur l’histoire, le patrimoine et le dyna-
misme culturel de Baie-Saint-Paul. Véritable lieu de découverte au cœur du
centre-ville, Espace Baie-Saint-Paul vous convie à une visite du « paradis des
artistes » et des villages environnants. Le concept technologique vous permet
de choisir les thèmes ou attraits que vous désirez explorer dans la salle in-
teractive ou sur le terrain à l’aide de l’application mobile Parcourir Charlevoix
à télécharger gratuitement. 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Du 18 au 30 septembre 2018
LA CHINE EN MÉMOIRE
Patricia Bellerose, Jimmy Perron, Humberto Pinochet et Henriette Gagnon
Venez découvrir quelques aspects de la Chine à travers le regard de ces qua-
tre artistes qui ont eu l’honneur de représenter le Québec lors d’une exposi-
tion qui se tenait à Nanjing en juin 2017. Une expérience inoubliable organisée
par le festival de peinture Rêves d’automne.

Du 18 au 30 septembre 2018
HIGHLIGHTS : AMOUR, MUSIQUE ET FOI
Benoît Lévesque
Par le biais d’œuvres choisies et sélectionnées dans sa récente production,
l’exposition mettra en lumière ces trois thèmes intimement liés qui jalonnent
la démarche de l’artiste. Par l’entremise d’huiles, soutenues par des textes
invitant à la réflexion, le public sera convié à découvrir les sources d’inspira-
tion auxquelles le peintre a fait appel lors de son processus de création.

Du 4 octobre au 18 novembre 2018
LA FÊTE GALANTE
Laurence Gravel
Une exposition où l’ironie domine et la décoration prend forme, surtout sous
les traits de l’artiste. Ainsi, des univers ornementaux magnifiés créent une
rencontre entre la culture pop de l’internet et la scène de genre rococo. Le
tout composé d’objets dénichés et de détritus maquillés, qui, associés, évo-
quent des environnements surréalistes où l’impossible est banal et la folie de
jeunesse éternelle. 

Du 4 octobre au 18 novembre 2018
REGARDS
Jacques Tremblay
Ce travail photographique s’apparente à des tableaux abstraits, sans réelle
recherche de profondeur. Par contre, si on regarde attentivement, on peut
voir une forme verticale qui est en fait une partie du cadre d’une fenêtre.
L’image provient de l’extérieur de la fenêtre dans son côté formel, directement
ou par effet.

Du 4 octobre au 18 novembre 2018
GRANDIOSE
La Guilde des artistes de la région de Drummondville 
La Guilde des artistes de la région de Drummondville existe depuis 1977. Les
membres vous présentent l’exposition « Grandiose », ce thème prend forme
à travers la vie, l’immensité de la nature, la musicalité et les émotions. Vous
y verrez des techniques mixtes, de la peinture sur soie, à l’acrylique et à l’huile.

Du 23 novembre au 2 décembre 2018
MARCHÉ DE NOËL
L’espace de deux fins de semaine, venez découvrir l’ambiance féérique des
marchés de Noël européens où artisans, producteurs locaux et artistes se
donnent rendez-vous. Laissez-vous emballer par leurs créations et venez vous
réchauffer au cœur d’une ambiance magique où de nombreuses surprises at-
tendent petits et grands. Principal lieu intérieur de l’événement, le carrefour
culturel Paul-Médéric vous invite à découvrir plusieurs artisans et produc-
teurs en plus d’offrir des activités gratuites pour toute la famille.

Du 6 décembre 2018 au 10 mars 2019
LIBERTÉ D’EXPRESSION
Collectif Émergence
L’art est une forme de langage, il est une manière de se faire entendre, de
s’exprimer. C’est dans cet esprit de liberté d’expression artistique que se tra-
duit la personnalité de chacune des artistes du collectif par les choix indivi-
duels qu’elles effectuent quant aux matériaux, couleurs, formes et supports
utilisés. Par la création d’œuvres abstraites ou figuratives, les artistes expri-
ment ainsi, chacune à leur façon, leur monde intérieur, leur vision du monde.

Du 6 décembre 2018 au 10 mars 2019
LA FIBRE DU HOCKEY
Le hockey, notre sport national, est omniprésent dans nos vies, qu’on soit
amateur ou non. Des collectionneurs de Baie-Saint-Paul se sont réunis pour
nous montrer leurs plus belles pièces de collection. Cette exposition couvre
plusieurs périodes, autant sur le plan national, international que régional.
Vous trouverez de tout, des vêtements autographiés de grands joueurs du
Canadien jusqu’à des photos d’archives d’équipes de Baie-Saint-Paul.



BIBLIOTHÈQUE RENÉ-RICHARD
9, rue Forget
Tél. (418) 435-5858
Téléc. (418) 435-0010
www.baiesaintpaul.com/culture
deniseouellet@baiesaintpaul.com
Horaire 
De septembre à mai
Dimanche : 13 h à 16 h Lundi : Fermé
Mardi : de 12 h à 19 h Mercredi : de 9 h à 18 h
Jeudi : de 13 h à 19 h Vendredi : 13 h à 18 h
Samedi : 13 h à 16 h
Horaire de la salle Pierre-Perrault
Selon les heures d’ouverture de la bibliothèque

EXPOSITIONS
Du 14 au 30 septembre 2018
FRACTALE ATTRACTION PAR JEAN-FRANÇOIS LETTRE
Découvrez les créations de Jean-François Lettre, dans sa nouvelle exposition
« Fractale Attraction ». L’artiste ébéniste vous propose d’explorer à travers
ses sculptures et ses tableaux la théorie mathématique des fractales. Un
monde où la mathématique de la nature se transforme en œuvre d’art.  C’est
grâce au soutien financier du Conseil des arts et lettres du Québec que Jean-
François est heureux de vous présenter ses nouvelles œuvres.

Du 6 octobre au 11 novembre 2018
TRANSPORTS
Corporation lumière image de Charlevoix (CLIC)
Depuis environ un an, les photographes de la Corporation lumière image de
Charlevoix ont observé les différents types de transport qui façonnent notre
environnement. Cette exposition nous dévoile leur interprétation et leur 
sensibilité face à un phénomène mondial grandissant qui préoccupe de plus
en plus les décideurs de ce monde. En espérant que leur point de vue et leur
angle de caméra vous transporteront! 

Du 20 novembre 2018 au 6 janvier 2019
CHARLEVOIX EN PHILATÉLIE
Centre d’archives régional de Charlevoix
(collection de Rosaire Tremblay)
Depuis le 1er novembre 1974, au moins vingt-cinq timbres ayant un lien direct
avec la région de Charlevoix ont été émis par Postes Canada, que l’on pense
à des personnages comme René Richard, Clarence Gagnon, Laure Conan, 
Simone-Mary Bouchard, au film Pour la suite du monde de Perrault, aux 
économusées de Cyril Simard ou encore au Cirque du Soleil. Ce sont là autant
de découvertes ou de souvenirs que cette exposition vous propose à travers
cette collection

ACTIVITÉS
Heure du conte d’Halloween
26 octobre à 18 h 30 
Bibliothèque René-Richard
Coût : 1 $ pour l’achat de matériel; Inscriptions requises.

Découverte sur l’astronomie
21 novembre à 19 h 30
Bibliothèque René-Richard
Coût : 1 $ coûts : 1 $ pour l’achat de matériel; Inscriptions requises.
Lors de la première découverte sur l’astronomie, M. Hugues Lacombe, 
astronome amateur, présentera le thème la planète Jupiter. 

Heure du conte de Noël
14 décembre à 18 h 30 
Bibliothèque René-Richard
Coût : Gratuit

SERVICES
Informatique et Internet
Le centre d’accès communautaire Internet (CACI) offre des sessions 
d’initiation à l’informatique et à Internet pour les personnes qui n’ont jamais
touché à un ordinateur ou qui veulent simplement approfondir leurs connais-
sances. Pour vous inscrire, contactez Olivier ou Sheila  au (418) 639-1199.
(En cas d’absence, laissez un message.)

Le service informatique de la bibliothèque est accessible à tous gratuitement.
La carte de membre n’est pas nécessaire. De plus, Internet sans fil est 
disponible pour les utilisateurs d’un ordinateur portable.

Service Canada
Un agent de Service Canada se rend à la bibliothèque tous les mercredis de
9 h à 15 h 30 pour offrir aux citoyens des services du gouvernement du 
Canada.
— Aide pour compléter les demandes d’assurance-emploi et de la sécurité 

du revenu;
— Accès à l’information sur les programmes et services du gouvernement du 

Canada;
— Aide à la navigation sur le site Internet www.servicecanada.gc.ca

Revues
Le culturel Voir (mensuel), la revue Le Libraire, ainsi que le journal 50 + sont
disponibles gratuitement à la bibliothèque.

Livres usagés
Nous avons toujours à la bibliothèque des livres et des casse-tête usagés à
vendre. Prix : de 0,25 $ à 3 $.

CALENDRIER DES ORGANISMES 
CULTURELS

Le Chœur Écho des Montagnes
Jocelyne Gilbert, présidente
15, rue Bellevue, Baie-Saint-Paul, G3Z 2M1
418-435-6732
jojonounours@outlook.fr

Préparation pour le concert de Noël 
Tous les jeudis soirs à partir du 6 septembre de 18 h 30 à 21 h
Au Carrefour culturel Paul-Médéric
Coût : 65 $ pour la session d’automne
Tu aimes chanter! Viens te joindre au Chœur Écho des Montagnes afin de
préparer le concert de Noël. Les voix d’hommes seraient très appréciées, na-
turellement les voix de femmes sont les bienvenues. Du plaisir assuré! Pour
plus d’informations, communiquez avec Jocelyne au 418-435-6732.



Le Chœur polyphonique de Charlevoix
Jasmine Gilbert, présidente
418-240-3898
choeurpolyphonique@derytele.com
www.choeurpolyphoniquedecharlevoix.org

Concert de Noël, par le Chœur polyphonique de Charlevoix et grand orgue
Dimanche 2 décembre à 15 h 
Église de Baie-Saint-Paul
Coût : 25 $ adulte, 15 $ moins de 18 ans
Le Chœur polyphonique de Charlevoix vous invite à un concert de Noël
comme il n’en donne qu’une fois tous les vingt ans, le dimanche 2 décembre
à 15 h en l`Église de Baie-Saint-Paul. Le Chœur accompagné par Mme Renée
Gagnon au grand orgue de l`église, vous fera revivre l’ambiance d’un concert
de Noël dans la plus pure tradition. Grands chants sacrés, les Noëls tradition-
nels, la magie sera au rendez-vous. Venez vous faire charmer par les voix du
Chœur polyphonique de Charlevoix. Les billets sont en vente auprès des cho-
ristes, à l’entrée et sur réservation par courriel.

Cuisine, Cinéma et Confidences
Lucie Tremblay, présidente
63, rue Ambroise-Fafard, local 1113
Baie-Saint-Pau, QC, G3Z 2J2
581-237-4000
info@festival-ccc.ca
www.cuisine-cinema-et-confidences.com

Marie-Denise Pelletier en spectacle
Samedi 29 septembre à 19 h 30
À la chapelle Maison Mère 
Coût : 30 $ admission générale, 100 $ billets VIP
Un spectacle-bénéfice, au pays de sa grand-mère, que nous offrira Marie-
Denise Pelletier. Pour notre plus grand bonheur au menu nous retrouverons
ses plus grands succès, un extrait de son spectacle hommage à Claude Lé-
veillé et quelques surprises inspirées de nos plus belles musiques de film pour
notre mettre dans l’ambiance de la prochaine édition du festival Cuisine, ci-
néma et confidences.

Festival Cuisine, Cinéma et Confidences
2-3-4 novembre
Baie-Saint-Paul (endroits et heures à confirmer)
Un festival où cinéma et alimentation se donnent rendez-vous pour nous di-
vertir, nous toucher, nous faire voyager, donner le goût de oser. Des rencon-
tres avec des chefs, des cinéastes, des producteurs agricoles qui nous
permettent de découvrir et nous sensibiliser sur les différents enjeux du
monde alimentaire.  Des produits du terroir à déguster, des repas exception-
nels qui seront inspirés par les films l’affiche. Des moments uniques à vivre
et partager et le tout dans le décor enchanteur de Charlevoix.

Espace muséal et patrimonial des Petites Franciscaines de Marie 
Gabrielle Leblanc, responsable
61, rue Ambroise-Fafard
Baie-Saint-Paul G3Z 2J7
418-435-3521
espacemusealpfm@derytele.com
www.espacemusealpfm.com
Heure d’ouverture : Mercredi au dimanche de 13 h à 16 h 30 jusqu’au 15 oc-
tobre

Visite du musée et de la chapelle
Coût : 4 $ Visite des expositions ou de la chapelle 6 $ pour les deux
Gratuit pour les 16 ans et moins ainsi que pour les Amis(e) s de l’Espace muséal
Visitez l’exposition permanente sur l’origine, les débuts et l’évolution de la
congrégation, des États-Unis au Québec à son enracinement dans Charlevoix
ainsi que l’exposition temporaire sur les Petites Franciscaines de Marie et les
arts. Une visite avec audio guide de la chapelle de la Maison Mère est aussi
possible.

Cercle de Fermières Baie-Saint-Paul
Nicole Boudreault, présidente
63, rue Ambroise-Fafard
Baie-Saint-Paul (Québec)  G3Z 2J7
418-760-8175

Porte ouverte au local des fermières
Dimanche le 30 septembre 13 h à 16 h
Maison mère (3e étage)
Coût : Gratuit
Les membres du Cercle de fermières vous accueillent dans leur local à la 
Maison Mère. Venez visiter et discuter.

Corporation lumière image de Charlevoix (CLIC)
Joce Audard, trésorière
1012, rue Beaupré
Saint-Urbain
581-997-8614
joce.audard@gmail.com
www.clicphotocharlevoix.ca

« Plonger dans les couleurs d’automne »
Formation photo avec Francis Gagnon
Samedi 15 septembre de 13 h 30 à 15 h 30
Maison Mère
Coût : gratuit (membres) 5 $ (non membres)
Notion de base de la lecture de la lumière, gestion des paramètres principaux
de la caméra, apprendre à suivre l’évolution des couleurs saisonnières, tech-
niques pour aborder la nature abstraitement. Apporter son appareil photo.
Pour information Donald Lavoie 418-435-8920

Safari photo à Saint-Fidèle
Dimanche 16 septembre de 9 h à midi
Point de rencontre à l’église de St-Fidèle (9 h)
ou Tim Hortons de Baie St-Paul pour covoiturage (8 h 15)
Coût : gratuit (membres) 5 $ (non membres)
Safari guidé en divers endroits du village de Saint-Fidèle dans le but d’une ex-
position collective en 2019 sur la thématique « villages de Charlevoix ». Pour
information Donald Lavoie 418-435-8920



Safari photo à Petite-Rivière-Saint-François
Samedi 29 septembre de 10 h à 15 h
Point de rencontre à l’église de Petite-Rivière-St-François (9 h)
ou Tim Hortons de Baie-St-Paul pour covoiturage (8 h 15)
Safari guidé en divers endroits du village de Saint-Fidèle dans le but d’une ex-
position collective en 2019 sur la thématique « villages de Charlevoix ». Pour
information Donald Lavoie 418-435-8920

Vernissage de l’exposition collective annuelle « TRANSPORT »
Samedi 6 octobre à 14 h
Salle Pierre Perrault/Bibliothèque René Richard
Coût : gratuit
Les membres du club photo présentent leur exposition collective annuelle
sous la thématique « TRANSPORT ». Une trentaine de photos y seront 
exposées. L’exposition se poursuit jusqu’au 11 novembre aux heures d’ouver-
ture de la bibliothèque. Pour information Donald Lavoie 418-435-8920

Safari photo à La Malbaie
Dimanche 11 novembre de 9 h à midi
Point de rencontre à l’église de La Malbaie (9 h)
ou Tim Hortons de Baie St-Paul pour covoiturage (8 h 15)
Safari guidé en divers endroits du village de Saint-Fidèle dans le but d’une ex-
position collective en 2019 sur la thématique « villages de Charlevoix ». Pour
information Donald Lavoie 418-435-8920

Safari photo à Baie-Saint-Paul
Dimanche 2 décembre de 9 h à midi
Point de rencontre à l’église de Baie-Saint-Paul (9 h)
Safari guidé en divers endroits du village de Saint-Fidèle dans le but d’une ex-
position collective en 2019 sur la thématique « villages de Charlevoix ». Pour
information Donald Lavoie 418-435-8920

Marché public de Baie-Saint-Paul
Francis Gougeon, responsable
50, rue de la Ferme
Baie-Saint-Paul, QC, G3Z 0G2
418 240-4124

Tous les dimanches jusqu’au 7 octobre 2018 de 10 h à 15 h
À la Place publique de l’Hôtel Le Germain
Les producteurs et artisans vous accueilleront dans un marché public au-
thentiquement charlevoisien. C’est toute la population qui est invitée à s’y
rendre pour faire leurs emplettes de produits ou pour profiter de l’atmosphère
décontractée. Musique animation sur place. Activité gratuite

Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
Martin Ouellet, directeur général
23, rue Ambroise-Fafard, 
Baie-Saint-Paul, QC, G3Z 2J2
(418) 435-3681
matinouellet@macbsp.com 
www.macbsp.com 
Coût : Adulte 10 $/Résidents de Charlevoix 5 $/Aîné et étudiant 7 $/Famille
15 $

Horaire
À compter du 5 septembre, mardi au dimanche de 11 h à 17 h 
Fermé les 25-26 décembre et les 1er et 2 janvier

EXPOSITIONS

Exposition La révolution Borduas : espaces et liberté
Jusqu’au 4 novembre 2018
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul – Salle Françoise-Labbé
Cette exposition thématique présente plus d’une soixantaine d’œuvres pic-
turales et photographiques de Paul-Émile Borduas, dont certaines rarement
exposées et nous permet d’apercevoir le monde qui fut le sien, lui qui fut
animé d’un profond désir de révolutionner la société. Venez découvrir, ou re-
découvrir, Paul-Émile Borduas, un peintre clé de notre histoire; 58 ans après
sa mort et 70 ans après la publication du Refus global.

Antoni Tàpies : La matière à l’oeuvre
Jusqu’au 4 novembre 2018
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul – Salle multifonctionnelle
Antoni Tàpies est l’un des artistes catalans les plus importants de sa géné-
ration. Né en 1923, ce peintre, sculpteur et graveur a produit plus de 8000
œuvres échelonnées sur  près de 50 ans de carrière.  Après avoir délaissé
ses études en droit pour se consacrer à l’art, il développe un fort intérêt pour
la matière, qui le pousse à expérimenter de nouvelles techniques et à utiliser
des matériaux inusités en art comme la terre, la poussière, le sable, la ficelle
et le vernis. Marqué par l’art et la philosophie orientale, il élabore un voca-
bulaire artistique tout à fait unique constitué de marques, d’empreintes et de
signes.

Exposition Opus Focus – Sebastien Pesot
24 novembre 2018 au 26 mai 2019
L’artiste post-punk Sébastien Pesot explore l’objet, dans sa forme et son
concept, pour en révéler des aspects de manière inattendue. L’exposition
Opus Focus présentera son travail des dernières années, inspiré de la mu-
sique, des fleurs et du corps humain. Aussi à l’affiche une présentation du
travail de l’artiste François Morelli.

Zone de libres-échanges – Histoire du Symposium international d’art
contemporain 
Jusqu’au 15 octobre 2018
L’exposition multimédia Zone de libres échanges permet de redécouvrir cet
événement artistique majeur par le biais de son histoire, de la collection
d’œuvres qu’il a générée et de témoignages sur l’étendue de son influence.
Projections immersives grand format, entrevues vidéos, bornes de consulta-
tion, œuvres originales et documents d’archives, le public est convié à expé-
rimenter un parcours d’exposition à volets interactifs. Plus de 400 artistes,
plus de 550 œuvres, trois décennies de créations et de rencontres, ça se ra-
conte!

Le Sentier de l’art 
Jusqu’au 30 novembre 2018
Rue Saint-Jean-Baptiste – Hôtel de Ville – Hôtel Le Germain Charlevoix
Le Sentier de l’art, un parcours photographique en plein air dans trois lieux
emblématiques de Baie-Saint-Paul. Deux expositions par an y sont proposées
aux passants. Durant la période automne-hiver 2017-2018, le parcours por-
tant sur les 25 ans du Musée se retrouve dans les secteurs de la rue Saint-
Jean-Baptiste, de l’Hôtel de Ville et de l’Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix.



MRC de Charlevoix
Marylène Thibault
4, Place de l’Église, local 201 - Baie-Saint-Paul (Québec), G3Z 1T2
Tél. : 418-435-2639 poste 6016
mthibault@mrccharlevoix.ca

Pays’Art
Jusqu’au 8 octobre 2018
Profitez de l’automne pour découvrir les œuvres éphémères du circuit reliant
cinq producteurs agricoles de la région. Dans le cadre des Journées de la cul-
ture, deux tournées guidées sont offertes gratuitement le 30 septembre pro-
chain. Inscrivez-vous au pays-art.com ou au 418-435-2639 p. 6016

Application mobile « Parcourir Charlevoix »
Parcourir Charlevoix vous mène à la découverte de la culture, du terroir et
des paysages de Baie-Saint-Paul, et des villages environnants des Éboule-
ments, de L’Isle-aux-Coudre, de Petite-Rivière-St-François, de Saint-Hilarion
et de Saint-Urbain. Chaque village vous  offre un ou plusieurs circuits dévoi-
lant ses principaux attraits culturels localisés sur une carte à parcourir à votre
rythme. L’application mobile est intimement liée à l’exposition permanente
« Espace Baie-Saint-Paul | Expo expérience » située au Carrefour culturel
Paul-Médéric 

Réserve de la biosphère de Charlevoix
Programme de reconnaissance environnementale
Antoine Suzor, responsable
Siège social (Maison Mère) :
61, rue Ambroise-Fafard
Baie-Saint-Paul, QC, G3Z 2J7
www.biospherecharlevoix.org
info@biospherecharlevoix.org

Café-croissants de la biosphère
Un rendez-vous avec des gens passionnés par leur région, qui vous feront dé-
couvrir des trésors de notre territoire charlevoisien d’exception. Ces présen-
tations de 45 minutes sont suivies d’une période de questions. Cafés et des
croissants sont offerts sur place. L’activité est gratuite. Voir les thèmes :

Les particularités de l’agriculture de Charlevoix 
avec Berthier Lessard, agronome
22 septembre à l’Auberge de jeunesse La Malbaie
29 septembre à la Bibliothèque René-Richard de Baie-Saint-Paul

L’abeille et la pollinisation en Charlevoix avec Jean-Marc Lavoie, apiculteur
et technologue agroalimentaire
20 octobre à l’Auberge de jeunesse La Malbaie
27 octobre à la Bibliothèque René-Richard de Baie-Saint-Paul

Le tourisme durable en Charlevoix avec David Huot, détenteur d’une 
maîtrise universitaire en tourisme durable
17 novembre à l’Auberge de jeunesse La Malbaie
24 novembre à la Bibliothèque René-Richard de Baie-Saint-Paul

Télévision communautaire de Charlevoix-Ouest (TVCO)
Hermann Charest, directeur général
63, Ambroise-Fafard, Local 1130
Baie-Saint-Paul G3Z 2J2
(418) 435-5134
accueiltvco@gmail.com
www.tvcotv.com

Party d’Halloween TVCO
TVCO célèbre l’Halloween avec son party annuel très attendu. Soyez des nô-
tres le vendredi 26 octobre pour célébrer l’Halloween comme seul TVCO sait
le faire. Un party UNIQUE, avec DÉCOR, AMBIANCE, COSTUMES et MU-
SIQUE. Le Party Halloween TVCO à mettre à votre agenda. Surveillez notre
page Facebook.

TRAIN DE CHARLEVOIX
Monica Desbiens, responsable centrale téléphonique & billetterie
50, rue de la Ferme, Baie-Saint-Paul, QC, G3Z 0G2
418 240-4124
mdesbiens@reseaucharlevoix.com
www.traindecharlevoix.com

Trajet Baie-Saint-Paul – La Malbaie (secteur Pointe-au-Pic)
Gare de Baie-Saint-Paul située à l’Hôtel & Spa le Germain Charlevoix
Du 16 juin au 21 octobre 2018
Vérifier les heures de départ dans la section horaire de notre site internet. À
partir  de  36,75 $ plus taxes pour un aller-retour.

Trajet Baie-Saint-Paul – Québec (Chute Montmorency)
Gare de Baie-Saint-Paul située à l’Hôtel & Spa le Germain
Du 16 juin au 21 octobre 2018
Vérifier les heures de départ dans la section horaire de notre site internet. À
partir  49,38 $ plus taxes pour un aller-retour.
Le Train de Charlevoix propose une expérience ferroviaire entre Baie-Saint-
Paul et La Malbaie ou de Baie-Saint-Paul aux chutes Montmorency. Le par-
cours offre des points de vue inédits et incroyables sur le fleuve et sur les
montagnes de Charlevoix. Confortablement assis dans le train, vous serez
traités aux petits soins avec les membres de l’équipe. Les plus curieux s’in-
forment avec La Gazette du train. Les plus gourmands, eux, se régalent d’un
apéro à la charlevoisienne avec bières, cidres et produits locaux.

COMMENT NOUS JOINDRE

Direction générale : Martin Bouchard
418 435-2205, p. 6202 • dg@baiesaintpaul.com
Communications et dév. durable: Luce-Ann Tremblay
418 435-2205, p. 6205 • latremblay@baiesaintpaul.com
Greffe : Émilien Bouchard
418 435-2205, p. 6204  • greffe@baiesaintpaul.com
Loisirs et culture : Robert Bellerive
418 435-2205, p. 6241  • loisir@baiesaintpaul.com
Service du génie : Jean Daniel
418 435-2205, p. 6221 • genie@baiesaintpaul.com
Service des opérations  publiques : Alain Cajolet
418 435-2205, p. 6222  • alaincajolet@baiesaintpaul.com
Directeur financier : Réjean Tremblay
418 435-2205, p. 6211 • rejeantremblay@baiesaintpaul.com
Urbanisme et patrimoine : Diane Lemire
418 435-2205, p. 6291 • urbanisme@baiesaintpaul.com
Sécurité publique, incendie : Alain Gravel
418 435-2205, p. 6261 • incendie@baiesaintpaul.com 
ou 911 pour toutes urgences.

BAIESAINTPAUL.COM


