
BAIE-SAINT-PAUL,
VILLE À 40 KM/H

Le conseil municipal de Baie-Saint-Paul
adoptait, le 5 octobre 2017, un règlement
visant à régir la circulation à 40 km/h à
l’intérieur du périmètre urbain et sur 
certaines rues avoisinantes. Le règlement
entrera en vigueur en octobre 2018.

Ce règlement a pour but de diminuer la
vitesse dans les quartiers pour protéger
les citoyens. Selon plusieurs études, le
fait d'abaisser la limite de vitesse de 
50 à 40 km/h sur les rues locales rési-
dentielles diminue de façon considérable

les risques de blessures graves et d'accidents mortels chez les usagers plus
vulnérables de la route. En effet, la probabilité de décès d'un piéton heurté

par un automobiliste est de 70 % à 50 km/h et les risques baissent à 25 % si
l'automobiliste roule à  40 km/h.  

Le règlement de limite de vitesse
Limite de 40 km/h (en vert sur la carte)
À l’intérieur du périmètre urbain et sur certaines rues avoisinantes, le tout tel
qu’illustré dans cette carte à titre indicatif.
Limite de 30 km/h (zone des  parcs non clôturés – en violet sur la carte)
Sur la rue Georges Édouard Tremblay à partir de l’intersection avec la rue
Yvonne-Bolduc jusqu’à la limite nord du parc Ménard, sur la rue Saint-
Édouard à partir de la rue Ernest-Veilleux jusqu’à la rue de la Mare-Claire. 
Limite de 30 km/h (zones scolaires – jaune sur la carte)

Campagne de sensibilisation
Vous verrez peu à peu apparaître des panneaux indicateurs sur le territoire
ainsi que des panneaux écoles qui sont des radars pédagogiques indiquant la
vitesse à laquelle votre véhicule roule vous permettant d’ajuster votre vitesse.
D’autres panneaux seront installés aux entrées des quartiers résidentiels et
une campagne de publicité sera diffusée dans les médias locaux. 

La Sûreté du Québec se
chargera par la suite 
d’appliquer le règlement.

À  BAIE-SAINT-PAUL, 
ON  RALENTIT  !
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Saviez-vous qu’une simple

baisse de 1 km/h de la vitesse

moyenne pratiquée provoque

une réduction de 3 % des acci-

dents corporels.  C’est pour-

quoi la Ville invite les citoyens

à respecter les dispositions 

de ce règlement puisque la

sécurité de tous est en jeu.

Consultez la carte 
et le règlement
baiesaintpaul.com



La Ville de Baie-Saint-Paul adoptait le règlement R -558-2012 Revitalisation
du Périmètre urbain (PU) en 2013. Par ce règlement, la Ville voulait faciliter
l’accès à la propriété pour aux jeunes familles, âgées entre 18 à 39 ans, dont
le revenu annuel du ménage était de 100 000 $ et moins qui faisaient l’ac-
quisition d’une première résidence sur son territoire. L’aide consentie consis-
tait à accorder un crédit de la taxe foncière liée au bâtiment neuf, construit
dans les développements admissibles du périmètre urbain, et ce, pour les
trois premières années suivant la prise de possession de la résidence. 

L’accès à la propriété : plus facile à Baie-Saint-Paul
Lors de la séance régulière du Conseil de septembre, la Ville donnait l’avis de
motion en vue d’amender le règlement R -558-2012 en modifiant certains cri-
tères pour les adapter aux réalités actuelles. Ainsi, le revenu annuel des mé-
nages serait fixé à 125 000 $ et moins par année plutôt que 100 000 $.

L’aide financière, en plus de la construction d’une nouvelle résidence, s’appli-
querait aussi sur l’achat d’une résidence existante, âgée d’au moins 20 ans. Tant
pour la construction que pour l’achat d’une résidence existante, celles-ci doivent
être situées dans le périmètre désigné correspondant au périmètre desservi par
le réseau d’aqueduc municipal et y être connectées. Pour bénéficier de ce pro-
gramme pour les maisons existantes, en plus du revenu et de l’âge, il faut :
• acquérir une maison existante âgée d’au moins 20 ans;
• réaliser des travaux de rénovation correspondant à 5 % de la valeur inscrite 

au rôle d’évaluation au moment de l’achat;
• faire de la propriété acquise la résidence principale de la famille.

Le crédit de taxes accordé correspond à 50 % de la taxe liée au bâtiment pour
3 ans et un maximum de 3 000 $. Le Conseil de Ville a dédié une enveloppe
de 60 000 $ par année. Le programme devrait être accessible dès le mois de
novembre 2018. Toutes les demandes correspondant aux critères seront 
acceptées jusqu’à épuisement de l’enveloppe dédiée selon le principe du 
premier arrivé, premier servi.
Il est important de savoir que le crédit de taxe pour les constructions neuves
tel que décrit dans le règlement demeure.
Pour tous les détails, consultez http://www.setablirabaiestpaul.com/

La candidature de Baie-Saint-Paul a été retenue !
Dans le cadre de la mise à jour de sa politique culturelle, la Ville de Baie-Saint-
Paul  a déposé sa candidature dans le but d’obtenir une clinique culturelle
réalisée par l’organisme Les arts et la Ville et elle a été retenue. Les membres
du jury ont souligné la grande qualité du dossier déposé. Les enjeux identifiés,
le bon momentum et une excellente connaissance des acteurs clés du milieu
garantissant  une clinique culturelle qui portera ses fruits. 

Qu’est-ce qu’une clinique culturelle
Une clinique culturelle est un atelier d’accompagnement offert à une municipalité
locale ou régionale ou encore à un arrondissement urbain qui a pour objectif de
faire émerger, par un travail participatif et transversal, une vision commune et des
pistes d’action qui mobilisent les acteurs du milieu. La municipalité ou l’arrondis-
sement participant assume le leadership et est porteur du dossier au niveau local.
Animée par un expert, cette clinique d’une journée fournit un espace d’apprentis-
sage et d’échanges aux acteurs locaux qui y participent. En s’appuyant sur les spé-
cificités du milieu, ce qui le distingue, ainsi que sur les aspirations des citoyens
concernant le développement durable de leur collectivité, la clinique permet d’ac-
compagner les acteurs locaux dans l’application de certaines thématiques de
l’Agenda 21 de la culture et de mettre en lumière des possibilités pour la résolution
d’enjeux bien concrets. Cet atelier réunit des acteurs d’un même milieu œuvrant
dans différents domaines (éducation, culture, santé, affaires, environnement, etc.)
dans une démarche transversale, participative et horizontale (d’égal à égal) afin
de favoriser les échanges constructifs, l’écoute de l’autre et les propositions d’ac-
tions communes, dans une approche de coconstruction des politiques publiques.

Valeur créée
La clinique culturelle permet d’amorcer ou de consolider la formation de
synergies locales, donnant ainsi une impulsion aux capacités culturelles de la
collectivité dans une perspective de développement durable. Elle permet éga-
lement de mobiliser les énergies des différents secteurs d’activité de la col-
lectivité autour d’actions que les représentants de ces secteurs auront
eux-mêmes priorisées.
De plus, les cliniques culturelles font l’objet d’actions de promotion de la part
du réseau Les Arts et la Ville ainsi que d’une valorisation internationale par
l’entremise de Cités et gouvernements locaux unis (CGLU).

Surveillez les médias pour connaître la date de la tenue de notre clinique cul-
turelle qui se déroulera à l’automne 2018

ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ 
NOUVEAU PROGRAMME D’AIDE POUR LES JEUNES FAMILLES

LA POLITIQUE CULTURELLE

S’ÉTABLIR À BAIE-SAINT-PAUL 



La Ville de Baie-Saint-Paul recevait avec enthousiasme cette annonce de la
Fédération canadienne des municipalités (FCM) en août confirmant deux
subventions lui permettant de réaliser autant d’actions significatives,  inscrites
à son plan de développement durable 2017-2022  soit :

> 80 000 $ pour la réalisation du bilan de son plan d’action pour la réduction
des émissions de GES 2014-2018  et son actualisation pour 2018-2022
au moyen d’un outil de communication sur le Web.

> 101 706 $ pour la poursuite des études de faisabilité du projet de conver-
sion à la biomasse forestière comprenant l’identification de différentes 
alternatives d’économie d’énergie qui permettront à Maison Mère de met-
tre en œuvre sa stratégie d’optimisation énergétique.

Au cours des prochaines semaines, la Ville travaillera en collaboration avec
les firmes Enviro-Accès inc., pour le plan de réduction des GES, ainsi qu’avec
Maison Mère, Ambioner et d’autres professionnels spécialisés dans le 
domaine pour la stratégie d’optimisation énergétique.
Le dépôt du plan d’action pour la réduction des émissions de GES 2014-2018
et la poursuite des études de faisabilité pour Maison Mère sont prévus pour
la fin janvier 2019.
Entre temps, les citoyens seront invités à participer notamment en priorisant
les actions à adopter pour diminuer les GES de la Ville et ainsi prendre part à
l’effort collectif en diminuant leur impact sur les changements climatiques.

L’automne arrive à grands pas! Arrive aussi le temps du ramonage!
Saviez-vous que plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en moyenne
chaque année au Québec, source potentielle d’incendie de bâtiment qui pour-
rait causer d’importante perte. Par conséquent, il est important de confier
l’installation d’un nouvel appareil de chauffage et le ramonage de la cheminée
à un professionnel du domaine.

Toute cheminée d’un bâtiment sur laquelle est raccordé un appareil produc-
teur de chaleur alimenté par un combustible solide ou liquide doit être ramo-
née au moins une (1) fois par année. La saison froide approchant, il est
recommandé de ramoner votre cheminée, car les dépôts de créosote 
existants laissés dans la cheminée, combinés à l’humidité et la température,
augmentent le risque de formation de bouchons de créosote inflammable.

N’oubliez pas de faire aussi inspecter tous les accessoires que comporte une
cheminée incluant la grille, le clapet de contrôle, le pare-étincelle et la porte
de ramonage. Vos cendres doivent être disposées dans un récipient métal-
lique, loin de toute matière combustible.

Conseils de cuisine!
La prévention et l’éducation, ça commence tout d’abord dans la cuisine  
>  Utilisez une minuterie pour cuisiner et ne laissez pas vos plats sans 

surveillance.
>  Ne rangez jamais d’objets dans le four ou sur la surface de cuisson.
>  Éloignez les enfants de la cuisinière.
>  Ayez toujours un couvercle à porter de main. Si ne n’est pas celui du 

récipient, assurez-vous qu’il peut le couvrir en totalité. 

>  Orientez les poignées des chaudrons utilisés vers l’intérieur de la cuisinière.
> Pendant la préparation des repas, portez des vêtements ayant des

manches étroites. Les manches amples peuvent toucher l’élément de la
cuisinière et s’enflammer rapidement.

Que faire en cas de feu de cuisson
>  Ne pas lancer de produit, surtout pas d’eau dans de l’huile.
>  Pour éteindre un feu dans un poêlon ou une casserole, il faut placer le cou-

vercle approprié sur le contenant et fermer l’élément de la cuisinière.
> Un poêlon ou une casserole en flamme de devrait jamais être déplacé.
> Même si vous pensez avoir éteint le feu de cuisson, ne jouez pas au pom-

pier et ne prenez pas de risque, composez le 9-1-1.

PLUS DE 180 000 $ EN SOUTIEN DE LA FCM
POUR DES INITIATIVES EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES CONSEILS DU SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE

Photo : Donald Lavoie

Feu de friture et huile de cuisson 

Le règlement municipal oblige l’utilisation
d’une friteuse, certifiée CSA ou ULC,
munie d’un thermostat. Ne jamais utiliser
une casserole pour frire vos aliments, y
compris les beignes.

Dans tous les cas, quel que soit votre équi-
pement, ne laissez jamais rien cuire sans sur-
veillance. Ne laissez jamais un enfant
approcher un élément de cuisson et appre-
nez-lui tôt les risques que la cuisine peut re-
présenter. Bonne cuisine!



PRÉVENTION ET VISITE D’INSPECTION 
– BÂTIMENTS COMMERCIAUX ET RÉSIDENTIELS

Depuis 2017, la Ville de Baie-Saint-Paul effectue les visites d’inspection
des bâtiments à caractère commercial et les hébergements touristiques
pour tout le territoire de la MRC de Charlevoix.  Ce mandat lui a été confié
à la suite d’une entente conclue avec la MRC de Charlevoix.

Bâtiments commerciaux

Tous les bâtiments commerciaux du territoire de la MRC de Charlevoix 
seront inspectés et visités par notre technicienne en prévention incendie,
madame Dominique Maltais. Ne vous surprenez pas si vous recevez un
appel d’elle pour une prise de rendez-vous! Dans le cadre de ses visites,
Madame Maltais sera accompagnée d’un responsable du service incendie
de votre municipalité. Ce dernier en profitera pour faire une collecte de
données permettant de mieux connaître votre bâtiment et effectuer un
plan d’intervention incendie, très utile pour les pompiers en cas de sinistre. 

Bâtiments résidentiels 

Nos équipes de prévention résidentielle avec Sébastien Davis, lieutenant
coordonnateur et nos pompiers, poursuivent leurs visites dans les
habitations sur le territoire de Baie-Saint-Paul.

Sébastien Davis, lieutenant coordonnateur et Dominique Maltais, préventionniste

Toutes ces visites de prévention et d’inspection ont pour but d’assurer
votre sécurité et celles des occupants de votre bâtiment. 

À surveiller bientôt : 
la semaine de prévention incendie, du 7 au 13 octobre 2018.

La Bibiothèque René-Richard a sa page Facebook.
Abonnez-vous pour suivre les activités proposées et avoir accès à toute l’information
sur les expositions, les nouveautés littéraires, les conférences, etc.

Inscription au guichet
d’accès à un médecin
de famille
Il semble que plusieurs
citoyens et citoyennes
de Baie-Saint-Paul ne
sont pas encore inscrits (es) au guichet d’accès à un médecin de
famille. Vous recevrez sous peu, si ce n’ai pas déjà fait, une lettre
de votre Coop de Santé vous invitant à vous inscrire!

Vous pouvez vous inscrire de deux façons : 
1. Sur le site web gamf.gouv.qc.ca 
2. Par téléphone au 1 844 666 2727, CLSC DE BAIE-SAINT-PAUL.

Pour toutes questions ou pour obtenir de l’aide pour faire votre 
inscription, vous pouvez demander à un de vos proches ou contac-
ter la Coop de Santé au (418) 435-6310.
La Coop Santé travaille pour vous! 

MÉDIAS SOCIAUX

Adhérer à la Coop, c’est important: 

(418) 435-6310

info@coopsantemrccharlevoix.com

Toujours là pour vous!



AUTOMNE 2018

LÉGENDE : ALMC : Aréna Luc et Marie-Claude CE : Centre éducatif • CCPM : Carrefour culturel Paul-Médéric • EF : École Forget • FJ : Forum Jeunesse • PSANTÉ : Centre communautaire Pro-Santé • MM : Maison Mère

COMMENT S’INSCRIRE ? En ligne ou en personne à l’Hôtel de Ville de
Baie-Saint-Paul avec la fiche d’inscription complétée. Le code et le nom
de l’activité choisie doivent y être inscrits. Plusieurs activités sont 
contingentées. La règle du « premier arrivé premier servi » s’applique
lors de l’inscription. Des places sont réservées pour les inscriptions en
personne le 19 septembre Programmation disponible sur le site web. 
COÛTS D’INSCRIPTION: Les coûts d’inscription incluent la TPS et la TVQ. 
MODE DE PAIEMENT: Le paiement complet en ligne ou au comptoir doit
être fait le jour même de l’inscription par carte de crédit ou virement
bancaire. L’argent comptant et un chèque à l’ordre de la Ville de 
Baie-Saint-Paul sont aussi acceptés au comptoir. Les chèques postdatés
doivent être datés du 29 septembre au plus tard à moins d’indication
contraire.
REMBOURSEMENT: Le remboursement des activités est calculé au 
prorata du temps non écoulé de l’activité à compter de la date de 
réception de la demande de remboursement. NB : Pour raison médicale
seulement, billet du médecin obligatoire.
FRAIS DE RETARD: Pour les inscriptions prises après le 21 septembre
2018, des frais supplémentaires de 5 $ seront ajoutés à chacune des
activités. 

HORAIRE DES COMPÉTITIONS ET ÉVÉNEMENTS AU BLOC SPORTIF:
Diverses compétitions sportives ou d’autres événements s’inscrivent
dans la programmation au cours de la session. Il se peut donc qu’il
y ait des modifications à l’horaire de votre activité. Si cela se 
produisait, nous vous aviserions dans les plus brefs délais.
NON-RÉSIDENTS : Toutes les personnes qui ne résident pas à 
Baie-Saint-Paul peuvent s’inscrire aux activités moyennant une 
majoration des tarifs de 75 %. Pour les activités occasionnelles
comme bain libre, badminton libre, tennis, etc., la politique des
non-résidants ne s’applique pas.
ANNULATION OU MODIFICATION DE L’HORAIRE : Si l’horaire de
votre activité est modifié en raison du nombre d’inscriptions, vous
serez avisé la semaine précédant le début de l’activité.
POLITIQUE FAMILIALE : Cette politique s’applique uniquement aux
résidents de Baie-Saint-Paul et aux activités offertes par la Ville. Les
familles qui inscrivent leurs enfants dans une même activité offerte
par le Service des loisirs et de la culture bénéficient d’une réduction
qui s’établit comme suit : l’enfant le plus âgé paie le plein tarif, le
deuxième enfant obtient une réduction de 25 %, pour les autres
enfants, c’est gratuit. 
Pour les étudiants, les tarifs d’inscription ne sont plus détaillés 

séparément pour les activités. Sur présentation de la carte étudiante;
un rabais de 25 % applicable sur le prix d’inscription du cours à la
session est disponible à tous les cours adultes offerts par la Ville de
Baie-Saint-Paul. Ne peut-être appliqué sur les tarifs à la fois ni sur
les frais de retard.
FONDS JEUNESSE DESJARDINS / PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS DE
LA MRC DE CHARLEVOIX vous résidez sur le territoire de la MRC de
Charlevoix et vous avez besoin d’une aide financière pour 
pouvoir vous inscrire ou inscrire vos enfants à des activités 
culturelles, sportives et récréatives? Le Centre communautaire 
Pro-Santé, en partenariat avec la Caisse Desjardins du Fleuve et des
montagnes, a créé le Fonds Jeunesse Desjardins pour faciliter l’accès
aux loisirs pour les jeunes. La MRC de Charlevoix instaure le 
programme Accès-Loisirs dédié aux adultes avec ou sans enfants.
Pour information : Centre communautaire Pro-Santé, 418 435-2129.
Bouger, malgré un budget serré avec le programme Accès-Loisirs!
IMPORTANT: DÉROULEMENT DE L’INSCRIPTION : Dans le but de 
diminuer le temps d’attente au moment de l’inscription, nous vous
suggérons de remplir préalablement la fiche d’inscription qui se
trouve dans la programmation et de payer par chèque. Cette fiche
est également disponible à nos bureaux ou sur notre site Web.

NOUVEAU INSCRIPTION EN LIGNE 
AU WWW.BAIESAINTPAUL.COM/LOISIRS/INSCRIPTION DU 18 SEPTEMBRE 12 H AU 21 SEPTEMBRE 15 H

INSCRIPTION AU COMPTOIR: 19 SEPTEMBRE DE 16 H 30 À 18 H 30 
ET 20 ET 21 SEPTEMBRE DE 8 H 30 À 12 H ET DE 13 H À 17 H

ENDROIT: HÔTEL DE VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL, 15, RUE FORGET, BAIE-SAINT-PAUL, G3Z 3G1 • Tél : 418  435-2205
www.baiesaintpaul.com/loisirs : chantaltremblay@baiesaintpaul.com

SECTEUR AQUATIQUE
Information à savoir : Suite à la fermeture
de la piscine du Centre hospitalier, tous les
niveaux offerts à cet endroit sont relocali-
sés à la piscine du Centre éducatif Saint-
Aubin. Un tel changement oblige quelques
ajustements sur la durée des cours et leurs
contenus. Merci de votre collaboration et
compréhension.    

COURS DE NATATION
Nos cours de natation pour enfants sont offerts via notre pro-
gramme de natation maison et présentés dans le tableau ci-des-
sous. Pour les détails du programme, consultez le
www.baiesaintpaul.com/loisir/piscine. 

LES OLYMPIENS
Tu aimes la natation, tu veux aller plus vite, apprendre à plonger,
effectuer des virages et améliorer tes styles. Le groupe des Olym-
piens t’attend. Disponible à partir du niveau Avancé. Il ne s’agit
plus de cours de natation traditionnels, mais plutôt d’une série de
périodes d’entrainement animées permettant de découvrir ce
sport tout en s’amusant.

Activité Âge Jour Heure Durée Début Tarif End
*Aqua-Bambino 1 4 à 18 mois Sam. 8 h 10 sem. 29 sept. 58 $ CE
*Aqua-Bambino 1 19 à 35 mois Dim. 8 h 10 sem. 30 sept. 58 $ CE
*Aqua-Bambino 2 19 À 35 mois Sam. 8 h 45 10 sem. 29 sept. 58$ CE
*Presco 1-A 3 à 4 ans Sam. 9 h 30 10 sem. 29 sept. 58 $ CE
*Presco 1-A 3 à 4 ans Dim. 12 h 10 sem. 30 sept. 58 $ CE
*Presco 1-B, C 3 à 4 ans Sam. 10 h 30 10 sem. 29 sept. 58 $ CE
*Presco 1-B, C 3 à 4 ans Dim. 13 h 10 sem. 30 sept 58 $ CE
Presco 2-A 4 à 5 ans Sam. 11 h 30 10 sem. 29 sept. 68 $ CE
Presco 2-A 4 à 5 ans Dim. 9 h 10 sem. 30 sept 68 $ CE
Presco 2-B 4 à 5 ans Sam 13 h 10 sem. 29 sept. 68 $ CE
Presco 2-B, 4 à 5 ans Dim. 10 h 10 sem. 30 sept. 68 $ CE
Presco 2-C 4 à 5 ans Dim. 11 h 10 sem. 30 sept. 68 $ CE
Initié 1 6 à 7 ans Sam. 11 h 30 10 sem. 29 sept. 68 $ CE
Initié 1 6 à 7 ans Dim. 9 h 10 sem. 30 sept. 68 $ CE
Initié 2                     7 À 8 ans     Sam. 13 h 10 sem. 29 sept. 68 $ CE
Initié 2 7 À 8 ans Dim. 10 h 10 sem. 30 sept. 68 $ CE
Initié 3 7 à 8 ans Sam. 14 h 10 sem. 29 sept. 68 $ CE
Initié 3 7 à 8 ans Dim. 11 h 10 sem. 30 sept. 68 $ CE
Intermédiaire 1 8 à 9 ans Sam. 9 h 30 10 sem. 29 sept. 68 $ CE
Intermédiaire 1 8 à 9 ans Dim. 12 h 10 sem. 30 sept. 68 $ CE
Intermédiaire 2 8 à 9 ans Sam. 9 h 30 10 sem. 29 sept. 68 $ CE
Intermédiaire 2 8 à 9 ans Dim. 13 h 10 sem. 30 sept. 68 $ CE
Avancé 1-2 9 ans et + Sam. 14 h 10 sem. 29 sept. 68 $ CE
Expert 1-2-3 10 anset+ Ven 18 h 10 sem. 28 sept. 68$ CE
Olympien 9 ans et + Ven. 16 h 30 12 sem. 28 sept. 86$ CE

* Accompagné du parent 
Durée du cours 45minutes 
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COURS DE NATATION PRIVÉ, ADULTES OU ENFANTS  
Peur de l’eau?  Vous voulez perfectionner vos styles de nage? Nous vous
offrons des cours de natation privés adaptés à vos besoins. Les jours et
heures peuvent être établis selon vos disponibilités. 

Grille de Tarif (code N91)
Nombre/ par moniteur       Pour 1 heure         Pour 30 Minutes

A) Individuel 26 $ 14 $
B) Deux personnes 17 $ 8 $
C) Quatre personnes 10 $ 5 $

Jours et heures possibles : Adultes ;  les lundis à 19 h 
Enfants ; les dimanches 14 h  

EXERCICES PRÉNATAUX en piscine 
Ce cours permet à la future maman de préparer son corps et son esprit pour
faciliter le travail durant l’accouchement et pour garder une bonne forme phy-
sique et mentale tout au long de la grossesse. 

GYMNASTIQUE AQUATIQUE (prérequis aimer l’eau) 
Ce cours est une méthode de musculation qui se pratique en piscine. Elle
met en œuvre la résistance de l’eau aux mouvements. C’est une façon de
s’entraîner tout en s’amusant (vous n’avez pas besoin de savoir nager).

WATER-POLO
Une activité qui exige de l’endurance et de bonnes habiletés aquatiques.
Un minimum de 10 inscriptions est requis.

Formation en secourisme de la Société de sauvetage
Premiers soins - Général/DEA 
(prérequis pour la formation de sauveteur)
Grâce à cette formation complète, vous pourrez reconnaître rapidement
les signes et symptômes anormaux, et ainsi appliquer les mesures d’ur-
gence appropriées. En seize heures, vous approfondirez de nombreux su-
jets, tels que l’appréciation de la condition clinique d’une victime, les
traitements à prodiguer en cas d’urgences prioritaires et d’urgences se-
condaires, l’utilisation d’un défibrillateur externe automatisé (DEA), com-
ment administrer de l’épinéphine par auto-injecteur, la réanimation
cardiorespiratoire (RCR) sur un adulte, un enfant et un bébé.

Activité Jour Heure Durée Début Tarif End.
*Exercices prénataux Merc. 19 h 10 sem. 26 sept. 78 $ CE
*Gym. Aquatique Merc. 19 h 10 sem. 26sept. 78 $ CE
*Water-polo adulte Merc. 20 h 14 sem. 19sept. 72 $ CE
Premiers Soins  Lundi 18 h  16 h/4 sem. 15 oct. 116 $ CE
*Tarif à la fois: 10 $  

BAINS LIBRES ET PÉRIODES D’ENTRAÎNEMENT
Du 17 septembre au 23 décembre

Activité Jour Heure Durée Début Tarif End.
Période d’entrainement lun/mer/ven 7 h 30 14 sem. 17 sept. 4 $ CE
Période d’entrainement Lun/mar/mer/jeu 18 h 14 sem. 17 sept. 4 $ CE
Période d’entrainement Sam/dim 16 h 14 sem. 22 sept. 4 $ CE
Bain libre adulte Vendredi 20 h 30 14 sem. 21 sept. 3 $ CE
Bain libre enfant  :(1 h 30) Vendredi 19 h 14 sem. 21 sept. 2,50 $ CE
Bain familial Sam/ dim 15 h 14 sem. 22 sept. 7 $* CE
Tarifs carte de bains: 20 bains enfant: 41 $

20 bains adulte: 51 $ * 1 adulte et 2 enfants
Tarifs carte de Période : 15 périodes entrainement: 51 $

30 périodes entrainement: 96 $

✄

✄

Période entrainement et bain libre ; durée 1 heure

Location des plateaux sportifs et/ou de la piscine
Pour des activités de groupe ou des fêtes d’enfants, il est possible de réserver
les gymnases et la piscine. Pour vous informer de la tarification et des dispo-
nibilités, (418) 435-2205 # 6242

SPORTS ET 
CONDITIONNEMENT 
PHYSIQUE

TABATA
La méthode Tabata c’est 20 secondes d’exercice in-

tensif suivi de 10 secondes de récupération, à répéter 8 fois, total 45 minutes
d’exercices intenses !  Grands gains aérobies, plus de résultats en moins de
temps, exercices sollicitant un grand nombre de groupes musculaires sans
charge, excellent pour brûler les graisses.

SPINNING 
Vélo cardio sur musique entrainante mettant l’accent sur des intervalles à
haute intensité sollicitant la musculation et le cardiovasculaire. Pour ceux qui
désirent rester en forme, brûler des calories, et augmenter leur niveau d’éner-
gie. Ce cours vous fera parcourir des montées, des plats et des sprints, tout en
développant la puissance, l’intensité et la technique de base. Ce cours
s’adresse aux participants de tous les niveaux de condition physique. 

Activité Jour Heure Durée Début Tarif Endroit
*Spinning Lundi 18 h 12 sem. 24 sept. 78 $ EF 
*Spinning Mardi 18 h 12 Sem 2 oct. 78 $ EF 
*Spinning  Mecredi 18 h 12 sem. 26 sept. 78 $ EF 
*Spinning  Jeudi 18 h 12 sem. 4 oct. 78$ EF 
*Tabata Lundi 19 h 12 sem. 24 sept. 78$ EF
*Tabata Mercredi 19 h 12 sem. 26 sept. 78$ EF

Tarif à la fois : 10 $
* Ces activités sont également offertes à 2 fois par semaine. Veuillez inscrire
les deux codes de l’activité désirée et les tarifs suivants s’appliqueront : 2 fois:
107 $ - 3 fois: 136 $ et 4 fois: 166 $ 

Besoin d’aide pour ouvrir 
votre dossier en ligne?
13-14 septembre : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
17 septembre : 18 h À 20 h
à l’hôtel de ville ou par téléphone : 418 435-2205

Samedi et dimanche 15 et 16 septembre : 10 h à 17 h
au carrefour culturel Paul-Médéric 
ou par téléphone : 418 435-2540

Les activitées dans les encadrés jaunes 
ne sont pas disponibles pour les inscriptions en ligne.
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SECTEUR SPORT JEUNESSE

LES NINJAS DE LA RUE 
(autodéfense et gymnastique) par Mathieu Fillion
Un cours qui t’aidera à te dépasser en apprenant un mé-
lange d’arts martiaux et de gymnastique. Habileté du
corps, contrôle de soi, forme physique, autodéfense, dé-

velopper des réflexes et plus encore….

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE par Diane Amyot
Une activité pour toi si tu as entre 8 et 12 ans. La gymnastique acrobatique
c’est de la gymnastique au sol, sculpture humaine, pyramide, roue, roulade,
rondade, gumboots, renversés arrière et avant, salto, etc. La souplesse sera
travaillée davantage. Viens donc t’amuser avec nous! Nous préparons un spec-
tacle qui sera présenté au mois d’avril. Les enfants inscrits sont accompagnés
à partir de l’école Forget pour se rendre au Centre éducatif Saint-Aubin.  

GYMNASTIQUE AVEC ACCESSOIRES par Diane Amyot
Tu as entre 5 et 7 ans, viens développer des habiletés de sculpture humaine
(gymnastique), pyramide, roues, roulade, gumboots. C’est l’occasion pour toi
de vivre de nouvelles sensations et de t’accomplir. Nous préparons un specta-
cle qui sera présenté au mois d’avril. Les enfants inscrits sont accompagnés
par de l’école Forget au Centre éducatif Saint-Aubin.

ACRO-GYM par Diane Amyot
C’est une activité gymnique artistique multi âge, qui mélange danse, gymnas-
tique au sol et cirque. C’est un sport à part entière. Il faut créer, produire des
pyramides humaines. On peut les réaliser à deux, à trois, à quatre et même
plus... beaucoup de plaisir garanti. 

Activité Âge Jour Heure Durée Début Tarif  End
*Ninja 13 ans et + Mar. 19 h 30 à 21 h 10 sem. 25 sept. 93 $ CE
*Ninja 9 ans à 12 ans Jeu. 18 h à 19 h 30 10 sem. 27sept. 93 $ CE
*Ninja 13 ans et + Jeu. 19 h 30 à 21 h 10 sem. 27 sept. 93 $ CE
Gym. acrobatique 8 à 12 ans Lun. 16 h à 17 h 10 sem. 1 oct. 73 $ CE
Gym. avec accessoires 5 à 7 ans Mar. 16 h à 17 h 10 sem. 2 oct. 73 $ CE
Acro-gym 5 à 12 ans Ven. 16 h à 17 h 10 sem. 28 sept 73 $ CE

*Ces activités sont offertes également à deux fois par semaine au tarif de 
139 $ pour Ninja de la rue et de 128$ pour la gymnastique. 
Il est possible de regrouper les membres de la même famille dans le même
groupe en accord avec le formateur pour tous les cours du secteur sport 
jeunesse.

SPORTS DE GLACE 
ET DE PLEIN AIR 

LOCATION DE GLACE 
ARÉNA LUC ET MARIE-CLAUDE
Vous désirez faire une réservation pour la location de

l’Aréna Luc et Marie-Claude, que ce soit pour une fête d’enfants, pour une
partie entre amis, une activité de famille ou de bureau; il est possible de trou-
ver une plage horaire qui vous conviendra. Vous avez des idées de concept
pour des soirées animées ou activités, n’hésitez pas à communiquer avec
nous. 

SECTEUR RAQUETTE
ET BALLON

VOLLEY BALL 
Plusieurs groupes de différents calibres sont déjà à l’ho-
raire. Si vous désirez intégrer un de ces groupes, laissez
vos coordonnées au 418-435-2205 poste 6242.

LES INSCRPTIONS EN LIGNE NE SONT PAS ACCESSIBLES POUR CES COURS

BADMINTON MEMBRE
Vous pouvez réserver un terrain pour la session d’automne au même jour
et à la même heure chaque semaine. Il faut deux membres pour réserver
un terrain.

Activité Jour Heure Durée Début  Nb terrain Tarif
End
Badminton Mardi 18h 30 à 21h 30 12 sem. 25 sept. 4 95 $ CE-GYM
Badminton Jeudi 18 h 30 à 21 h 30 12 sem. 27 sept. 3 95 $ CE-PAL
Badminton Vend 18h 30 à 21h 30 12 sem. 28 sept. 4 95 $ CE-GYM

BADMINTON OCCASIONNEL
Vous pouvez réserver un terrain en appelant 24 heures à l’avance au nu-
méro 418 435-5727 poste 4 en semaine à 17 h 30 et les fins de semaine de
9 h 30 à 17 h. Le coût est de 5 $ par personne pour un terrain pour 1 h heure
et gratuit pour les membres. 

TENNIS, MEMBRE ET OCCASIONNEL 
Être membre vous permet de réserver un terrain la fin de semaine sans frais
supplémentaires. Pour le tennis occasionnel, les tarifs sont de 10 $ par per-
sonne pour un terrain pour une durée de 1 h 15. Pour les membres et les oc-
casionnels, les réservations sont prises le vendredi à compter de 17 h 30 au
435-5727 poste 4.

LIGUE DE TENNIS HOMMES ET FEMMES 
La ligue vous offre la possibilité d’affronter des personnes différentes chaque
semaine. Un minimum de 8 personnes sera requis pour que la ligue fonctionne.

Activité Jour Heure Durée Début Tarif End.
Tennis membre adul. Sam. dim. Sur réserv. 1 h 15 29 sept. 81 $ CE
Tennis Ligue adul. Lundi 19 h 30 12 sem. 24 sept. 92 $ CE

Mercredi 18 h 45 12 sem. 26 sept. 92 $ CE

HOCKEY LIBRE
Vous aimez pratiquer le hockey dans un contexte amical et récréatif, le
hockey libre est la solution parfaite. Le port du casque est obligatoire. 
D’autres périodes sont disponibles chaque semaine, surveillez l’horaire sur
le site internet ou encore en téléphonant au 418-435-6237. Tu joues au
hockey, mais tu n’as pas d’équipe? Nous pouvons t’aider en te recomman-
dant au responsable d’équipe ou de ligue.

PATINAGE LIBRE
Vous désirez patiner avec votre famille ou vos amis, le patinage libre est là
pour vous. Un surveillant assure la sécurité et de la musique d’ambiance est
diffusée. Les périodes varient chaque semaine, surveillez l’horaire sur le site
internet ou encore en téléphonant au 418-435-6237.

Pour les horaires sur les locations de glace, du hockey libre ou d’équipe ainsi
que du patinage libre, téléphonez au 418-435-6237 ou pour plus d’informa-
tions communiquez avec Chantal Tremblay, au 418-435-2205 poste 6240
ou chantaltremblay@baiesaintpaul.com 



AUTOMNE 2018

SECTEUR ÉDUCATIF

JARDIN D’ENFANTS 
(prématernelle 3-4ans)
par Diane Amyot

Le jardin d’enfants permet à votre enfant de se familiariser
avec le milieu scolaire afin de faciliter son intégration. Les en-
fants qui seront inscrits deux fois par semaine participeront au
programme A.P.I. et éveil à la musique, plusieurs spectacles
en vue. Le matériel est inclus dans le prix. Initiation à la langue
anglaise et au langage des signes (amélioration du langage).
Une fois par mois - Activité psychomotrice avec le programme
ratatan et pirouette et cabriole pour le développement tonus
musculaire. Nous avons un tableau interactif qui nous permet-
tra de faciliter les apprentissages dont les enfants ont besoin
pour leur entrée scolaire. Pour information, contactez Diane
Amyot au (418) 617-9051. Visite régulière à l’École Forget pour
les 4 ans. 

SECTEUR 
CULTUREL 

Initiation à la peinture et au dessin 
avec Jimmy Perron

L’artiste Jimmy Perron propose des notions de base en dessin
(perspective, composition, ligne, traits, etc.) ainsi que différentes
techniques en art visuel avec des médiums  comme l’acrylique
le pastel gras, le graphite, etc. À travers des notions plus 
classiques, il partagera avec vous sa passion et le fruit de ses
expériences acquises au cours de sa carrière. Si vous n’avez
aucun matériel, prévoir un coût approximatif de 150 $. 
Pour information, contactez Jimmy Perron par courriel au
jimmyperron@gmail.com

Matinées galipettes (0 à 5 ans) par Diane Amyot
Trois ateliers thématiques parents/enfant sont proposés les dimanches 14 octobre, 18 no-
vembre et 15 décembre. Différentes stations et jeux pour le développement moteur de votre
enfant sont offerts. Une activité amusante tout en complicité avec votre enfant dans le res-
pect du rythme de son développement. La durée de l’activité varie en fonction de l’âge et du
rythme de votre enfant habituellement 30 minutes. Vous pouvez vous présenter à n’importe
quelle heure dans cette plage horaire. 

Activité Âge Jour Heure Durée Début Tarif End
Jardin -GR A 4 ans Lun. 8 h 30 à 11 h 12 sem. 24 sept. 129 $ MM
Jardin -GR B 3 ans Merc. 8 h 30 à 11 h 12 sem. 26 sept. 129 $ MM
Jardin -GR C 3 ans Jeu. 8 h 30 à 11 h 12 sem. 27 sept. 129 $ MM
Jardin -GR D 4 ans Merc. 13 h à 15 h 15 12 sem. 26 sept. 129 $ MM
Jardin -GR E 4 ans Jeu. 13 h à 15 h 15 12 sem. 27 sept. 129 $ MM
Jardin –GR F 4 ans Ven. 8 h 30 à 11 h 12 sem. 28 sept. 129 $ MM
Jardin 2f/sem. 4 ans Mar. am ou pm 12 sem. 25 sept. 182 $ MM
Jardin 2f/sem. 4 ans Lun 13h à 15h 12 sem. 25 sept. 182 $ MM
Matinées galipettes 0 à 5 ans Dim 8 h 30 à 10 h 30 30 min 14 oct 5 $/enf ETT

selon 18 nov /fois
enfant 15 déc

Atelier d’improvisation 9-12 ans par Fannie Dubeau
Apprentissage de catégories et techniques d’improvisation plus complexes, improvisations
plus longues et simulation de match.  Cours adapté au niveau de jeu des participants et de
leurs intérêts.  Le dernier cours est un atelier devant public (familles et amis sont invités). 

Activité Niveau Âge Jour Heure Durée Début Tarif End
Desssin/peinture Débutant 18 ans et + Mardi 18 h 30 à 21 h 30 8 sem. 2 oct 185 $ CCPM
Improvisation Débutant 9-12 ans Mardi 18 h 30 à 19 h 30 10 sem. 2 oct 92 $ CCPM

SECTEUR 
CULTUREL – 
PARTENAIRE

LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL EST
HEUREUSE DE COMPTER SUR 

L’EXPERTISE DE COLLABORATEURS QUI CONTRIBUENT À
BONIFIER SES ACTIVITÉS DE LOISIRS ET DE CULTURE. VOUS
DEVEZ COMMUNIQUER AVEC EUX DIRECTEMENT. ILS 
ONT LEUR PROPRE POLITIQUE ET GÈRENT EUX-MÊMES LES
INSCRIPTIONS

Atelier de création d’une marionnette
(pour enfants et adultes à partir de 12 ans)
Laissez libre court à votre imagination et venez créer votre marionnette en toute convivialité. Le
dernier atelier vous permettra d’appendre à manipuler votre personnage. Il vous suffit d’aimer
patenter de vos mains. Aucune autre compétence n’est requise. Plaisir garanti! Pour les 4 ateliers,
les matériaux, outils et cours de manipulation sont inclus. Pour plus de renseignements, veuillez
contacter madame Sandrine Thibout au 418-635-2273, ou écrire à
sandrine.boutabou@gmail.com

Activité Niveau Âge Jour Heure Durée Début Tarif End
Marionnettes détutant 17 ans et + mercredi 17 h à 19 h 4 sem. 3 octobre 100 $ CCPM
Marionnettes débutant 12 à 16 ans mercredi 17 h à 19 h 4 sem. 3 octobre 80 $ CCPM

LES INSCRPTIONS EN LIGNE NE SONT PAS ACCESSIBLES POUR CES COURS
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SECTEUR ORGANISME 
PARTENAIRE

ASSOCIATION HOCKEY MINEUR CHARLEVOIX
En collaboration avec le Service des loisirs et de la cul-
ture de la Ville de Baie-Saint-Paul, l’A.H.M.C. est l’or-
ganisme qui organise, structure et planifie le hockey

mineur pour le simple et le double lettre sur notre territoire. Tous les ans,
nous avons besoin de bénévoles soit comme entraîneur, gérant ou autres.
Sans votre collaboration, il est impossible de fournir aux jeunes une structure
idéale de développement. Vous pouvez nous joindre au (418) 435-2205,
poste 6240.
Pour le 2e enfant, une réduction de 25 $ et le 3e enfant, une réduction de 
50 $ s’applique. Pour les enfants qui en sont à leur première inscription au
hockey mineur, une réduction de 25 $ sur le tarif.
*** Pour les catégories Atome à Midget de la ligue QBC et de la Capitale, les
inscriptions ont eu lieu. Pour ceux qui sont en retard, contactez-nous au
(418)435-2205, poste 6240. Pour les catégories Prénovice et Novice, nous
vous invitons à vous inscrire immédiatement.
N.B. Pour les nouveaux, veuillez apporter votre carte d’assurance maladie.
Information : http://hockeycharlevoix.ca

Niveau Âge Date de naissance Tarif
Prénovice 5-6 ans 1er janv. 2013 et 31 déc. 2012 190 $
Novice 7-8 ans 1er janv. 20011 et 31 déc. 2010 310 $

Clinique de marqueur, chronométreur
Tu es passionné par le hockey, tu souhaites faire de l’argent grâce à un sport
que tu aimes, deviens marqueur et chronométreur pour le hockey mineur. Si
cela t’intéresse, contactez Chantal Tremblay au (418) 435-2205, poste
6240. Une clinique vous sera offerte gratuitement (date à déterminer) à l’Hô-
tel de Ville, 15, rue Forget Baie-Saint-Paul ou à l’extérieur de la région selon
le nombre d’inscriptions.

Clinique santé-sécurité et entraîneur
Toutes les personnes intéressées à s’inscrire aux cliniques de santé-sécurité
et entraîneur pour le hockey doivent allez sur le site : www.hockey.qc.ca/fr/
formation et pour information, communiquer avec Chantal Tremblay au
(418) 435-2205 poste 6240.

CERCLE DE FERMIÈRES
France Fortin
63, rue Ambroise Fafard
418 760-8175

Cours d’initiation au tricot
En compagnie d’artisanes membres du Cercle de fermières Baie-Saint-Paul
et passionnées du tricot, ce cours vous permettra d’apprendre ou d’appro-
fondir les points de base et de réaliser un projet de votre choix en parallèle
(exemple : bas, foulard, mitaines, etc.) Pour information : Lucette Tremblay
418 435-2316.

Niveau Âge Jour Heure Durée Début Tarif End.
Tous 15 ans et plus Lundi 19 h-21h 10 sem. 24 sept. 25 $ (membres) CCPM
Tous 15 ans et plus Lundi 19 h-21h 10 sem. 24 sept 60 $ (non membres) CCPM

CENTRE COMMUNAUTAIRE PRO-SANTÉ ENCADRÉ SECTION AÎNÉS
Yannick Searles, Coordonnateur soutien à domicile
3, rue Clarence-Gagnon
(418) 435-2129
prosante@charlevoix.net

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE + 50 ANS
Permettre à des personnes de 50 ans et plus de maintenir ou d’améliorer
leur condition physique par des exercices qui travaillent le cardio-vasculaire,
la musculature, la flexibilité et la respiration dans une ambiance agréable.

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE EXTÉRIEUR
Permettre à des personnes de 50 ans et plus de maintenir ou d’améliorer
leur condition physique en plein air et exercice aux stations

STRETCHING 

Permettre à des personnes de 50 ans et plus de diminuer la raideur au ni-
veau des articulations, tonifier les régions musculaires qui aident à suppor-
ter les parties du corps plus fragiles et les muscles stabilisateurs : travail au
sol, sur chaise, respiration et relaxation

Activité Âge Jour Heure Durée Début Tarif Endroit
Cond. Physique 50 et + Lundi 10 h 30 à 12 sem. 17 sept 40 $ PSanté

11 h 30
Mercredi 9 h à 10 h 19 sept. 40$

50 et + Mercredi 10 h 15 à 12 sem. 19 sept. 40 $ PSanté
11 h 15

Cond. Extérieur 50 et + Mardi 9 h à 10 h 12 sem. 18 sept. 40 $ PSanté
Stretching 50 et + Jeudi 15 h à 16 h 12 sem. 20 sept. 40 $ PSanté

CLUB DE MARCHE BON CŒUR DE CHARLEVOIX
Alexandre Harvey, kinésiologue accrédité
63, rue Ambroise-Fafard • 418-240-9999
Clubboncoeur@gmail.com  • Clubboncoeur.com

CUBE DE MARCHE
Le Club Bon Coeur est fier de s’associer à la Fédération des kinésiologues du
Québec (FKQ), à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec
(FMOQ) et au Grand défi Pierre Lavoie (GDPL) pour offrir gratuitement ces
marches encadrées par un spécialiste de l’activité physique. Joignez-vous au
groupe pour marcher, faire différents exercices physiques et en apprendre un
peu plus sur votre santé! Rendez-vous derrière la Maison Mère pour le départ.  

TAICHI TONIQUE 
Entraînement utilisant la gestuelle ronde et souple du taïchi, mais qui ne né-
cessite pas l’apprentissage de long enchaînement de mouvement. Particu-
lièrement intéressant pour travailler l’équilibre, la coordination et pour
profiter du moment présent !

CARDI-OS
Circuit d’entraînement combinant des exercices pour la santé du cœur, des
muscles et des os ! Maxime de 8 personnes par groupe pour une supervision
plus serrée. Des capsules scientifiques et des discussions ponctuent les séances.

Activité Âge Jour Heure Durée Début Tarif End
Cube de 18 ans et + Lundi 13 h 30 – 14 h 30 12 sem. 5 sept. Gratuit PFM
marche Mercredi 13 h 30 – 14 h 30
Taichi 18 ans et + Mardi 19 h 8 sem. 2 oct. 60 $ PFM 
Tonique (3è étage)
Cardi-Os 18 ans et + Jeudi 14 h 30 8 sem. 11 oct. 60 $ PFM

(3è étage) 
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CLUB DE JUDO SAKURA DE BAIE-SAINT-PAUL
Diane Amyot
25, rue Tremsim Baie-Saint-Paul
418-617-9051
dianeamyot@hotmail.com

JUDO par Diane Amyot
Le judo est un art martial qui exige respect, politesse, sincérité, contrôle de
soi et courage. Tu peux le pratiquer pour le plaisir ou pour la compétition.
Pour les judokas, un montant variant de 35 $ à 90 $ sera demandé pour l’af-
filiation à Judo Québec et le prix varie selon l’âge. Pour les cours du mercredi
et du jeudi à 16 h, les enfants inscrits sont accompagnés de l’école Forget à
l’école Thomas-Tremblay.
*Faire le chèque au nom de la Ville

ActivitéÂge Jour Heure Durée Début Tarif    End
Judo 5 à 7 ans Jeudi 16 h à 17 h 10 sem. 4 oct. 73 $ ETT
Judo 8 à 9 ans Mercredi 16 h à 17 h 10 sem. 3 oct. 73 $ ETT
Judo 10 à 13 ans Merc / lun. 17 h 30 à 18 h 45 15 sem. 10 sept. 81 $ ETT
Judo 14 ans et + Merc / lun. 19 h à 20 h 30 15 sem. 10 sept. 140 $ ETT

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE BAIE-SAINT-PAUL
Elyse Maggy
39, rue des Seigneurs, Baie-Saint-Paul
418-435-4064
ghis.elise@sympatico.ca
Il faut avoir 3 ans au 30 septembre 2018. Horaire cours de groupe : Mercredi
de 18 h 20 à 19 h 20. 
Inscription limitée COURS DE GROUPE ET BOUT DE CHOU (Maximun 65
inscriptions)
*Faire le chèque au nom de la Ville

Activité Début Tarif End.
Patinage -Cours de groupe 26 sept. 130 $ ALMC
Patinage - Bout de choux 27 sept. 125 $ ALMC
Patinage - Groupe adulte 26 sept. 161 $ ALMC
Style  libre 1 (aucun pré-requi Star 4 et -) 187 $ ALMC
Style libre 2 (Star 3-4-5) 187 $ ALMC
Style libre 3 (Star 5 et +) 187 $ ALMC
Combinaison groupe 1 & 2 260 $ ALMC
Combinaison groupe 2 & 3 260 $ ALMC
Transition 166 $ ALMC
PPR Cours de groupe 130 $ ALMC
Sport-Étude Collégial (vendredi-dimanche) 1 Style libre 145 $ ALMC
Sport-Étude  Collégial (vendredi-dimanche) 
Combinaison 2 styles libre 182 $ ALMC
Second Club
1 Style libre 105 $ ALMC
Second Club
Combinaison 2 styles libre 140 $

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Le port de gants ou de mitaines ainsi que le casque homologué CSA sont

obligatoires. Le port de la visière est fortement recommandé pour un maxi-
mum de sécurité.

• Lors des inscriptions en automne, une campagne de financement est obli-
gatoire pour tous les patineurs représentants le Club ou verser un montant
additionnel de 90 $. Exception patineur deuxième club. En janvier les ins-
criptions seront possibles seulement si nous avons des places vacantes. 

• Le Club de patinage artistique demande aux parents de demeurer sur place
lors des cours. Toutefois, il est interdit aux parents de venir sur la patinoire
puisque les assurances ne couvrent pas ce genre de situation. 

• Le montant total du coût de l’inscription est établi d’après le nombre total de
cours de groupe en tenant compte des tournois de hockey annulant les séances
de patinage. En cas d’annulation pour cause hors de notre contrôle (tempête,
etc.) les cours ne seront pas repris et aucun remboursement effectué.

• Abonnez-vous à notre page Facebook CPA Baie-Saint-Paul plusieurs infor-
mations pertinentes y sont transmises

• Aucun enfant ne sera admis sur la glace si l’inscription et le paiement ne
sont pas effectués à la Ville de Baie-Saint-Paul

CLUB DE TIR À L’ARC ARTÉMIS
Normand Tremblay, président et entraîneur
36 rue Clairval, Clermont, G4A 1B3 • (418) 489-0513
ntremblay0087@videotron.ca

INITIATION AU TIR À L’ARC POUR 8 ANS ET + 
SI ACCOMPAGNÉ 6 ANS ET +
PRATIQUE TIR À L’ARC POUR LES MEMBRES DU CLUB

Activité Niveau Jour Heure Durée Début Tarif End.
Initation Débutant Lundi 18 h  à 20 h 10 sem. 1 oct Enfant : 40 $ EF
Membres Avancé Lundi 18 h 30 à 20 h 10 sem. 1 oct. Adulte : 55 $ EF

Enfant : 40 $
Adulte:  55 $
Famille: 80 $

Pour inscription: Normand au 418-489-0513 ou Patrice au 418-435-2483
Cartes de membres en vente disponible

Forum Jeunesse Charlevoix Ouest
Claudine Fortin, directrice
13, rue de la Lumière • 418-435-3139
forum@charlevoix.net

ATELIERS DE CHEERLEADING pour les jeunes de 8 à 14 ans 
Ils ont pour objectifs d’initier les jeunes à la pratique du Cheerleading ainsi
qu’au plaisir de bouger dans un environnement sain et sécuritaire, tout en
s’amusant. Pour information ou inscription, Marion Girard : 438-395-4441

Activité Jour Heure Nbre semaine Début Coût End
Cheerleading Mardi 18 h à 19 h 30 16 sem. 4 sept. 180 $ FJ

Coût : 360.00 $ pour l’année, payable en deux versements de 180.00 $ avant
le début de chaque session. La session de janvier est de 12 semaines sur le
même horaire et débutant le 9 janvier.  

ATELIERS DE CIRQUE DU MONDE
Ateliers de cirque social. Jonglerie, manipulation (poï, bâton-fleur, diabolo),
acrobaties (flip, mini-trampoline…), aérien (tissus, cerceau, trapèze), équilibre
(rola bola, fil de fer, équilibre sur les mains), art clownesque et bien plus ! Pour
tous les niveaux, tant débutant qu’avancé !

Activité Âge Jour Heure Nbre sem. Début Coût
Endroit 

Atelier Cirque 8 à 14 ans Jeudi 15 h 30 à 17 h 30 9 sem. 27 sept. Gratuit FJ
Atelier Cirque 12 à 17 ans Jeudi 18 h 30 à 20 h 30 9 sem. 27 sept. Gratuit FJ

LES INSCRPTIONS EN LIGNE NE SONT PAS ACCESSIBLES POUR CES COURS



AUTOMNE 2018

Université du troisième âge (UTA)
Jean Bergeron, président comité directeur28, rue des Pins
Baie-Saint-Paul, QC, G3Z 1B7
418 435-5327
presidentuta.charlevoix@gmail.com
www.usherbrooke.ca/uta/charlevoix

La chanson québécoise 2
De la Révolution tranquille à Jean Leloup. La chanson, en tant que texte mis
en musique, constitue le lieu de puissants investissements culturels et iden-
titaires. Les différentes tendances en chanson permettent en effet de rythmer
l’évolution des valeurs et des idées à l’intérieur d’une société. C’est dans cette
optique que nous aborderons la chanson québécoise des cinquante dernières
années, symptomatique d’une culture oscillant entre nationalisme et ouver-
ture au monde. Pour information Louise Préfontaine, 418 435-3561.

Activité Âge Jour Heure Durée Début Tarif Endroit
Chanson 50 ans + mercredi 13 h 30 – 16 h 8 sem. 12 sept. 69$ MM

SECTEUR PRIVÉ
DIFFÉRENT COURS, COMPLÉMENTAIRES À CEUX OFFERTS PAR LA
VILLE SONT PROPOSÉS PAR LE PRIVÉ. VOUS DEVEZ COMMUNIQUER
AVEC EUX DIRECTEMENT.

ATELIERS DE CROISSANCE PERSONNELLE 
Améliorer son mieux être,  sa maîtrise de soi; diminuer son stress et son
anxiété 2 soirs par séance thématique. 
Dates : du 2 octobre au 4 décembre 2018
Horaire : les mardis soirs de 19 h à 20 h 30
Coût : 200 $ pour les 5 séances (15 heures) ou  45 $ /séance (3 heures)
Lieux : Baie-Saint-Paul (Inscription obligatoire) 
Contact: Josette Tremblay / 418 240 0102 •joset@charlevoix.net  / Facebook

ATELIERS DE CONFECTION DE BIJOUX 
ET CRÉATIFS DIY
Réalisation d’un bijou mode ou d’un projet DIY. Durée de une à deux heures
et repartez avec votre réalisation. Plusieurs séances seront offertes.
Date : à déterminer avec l’enseignante
Coût : de 20 $ à 40 $ /par atelier/ par personne, selon le projet, matériaux
inclus. 
Inscription obligatoire : dépôt de 20 $ non remboursable
Niveau : 16 ans et plus.
Lieux : Boutique Point d’Exclamation à Baie-Saint-Paul
Contact: Diane Simone Bergeron, via facebook 
418 760-8191 (boîte vocale) 
boutiquepointdexclamation@gmail.com
Via Facebook : Point d’exclamation Baie-St-Paul

COURS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 
À BAIE-SAINT-PAUL ET LES ÉBOULEMENTS
Lyne Blais 418-435-5193 ou 418-435-8238
lyneblais@derytele.com,  facebook :Lyne Blais,Coach
Cardio extérieur 
Débutant lun/jeu 8 h 30 à 9 h 30, intermédiaire mar/
jeu 17 h 30 à 18 h 30 et avancé mar/jeu 19 h à 20 h
Cardio extérieur midi
Lun/mer 12 h
Cardio poussette
Mar/jeu 

Workout
Lun/mer 16 h 30 à 17 h 30
Stretching 
Mar/jeu 7 h à 8 h ou 10 h 30 à 11 h 30 ou 16 h 30 à 17 h 30
10 $ par séance ou 160 $ pour 2 fois/sem 
Cartes de 100 $ pour 10 séances disponibles 

MÉDITATION ZEN et MARCHE AFGHANE
Pascal Doussière, animateur
79 Saint Jean Baptiste • 418-617-0063 • doupas@gmail.com
sites.google.com/site/centrepratiquepleineconscience/home

Cours pratique d’introduction à la méditation zen 
Pour découvrir les bienfaits de la méditation de pleine conscience et toucher
profondément la vie à chaque instant. Le mardi de 17 h à 18 h 30 pour 60 $ à
compter du 23 octobre pour 6 semaines. 

MARCHE AFGHANE 
Apprentissage de la méditation en mouvement ou marche méditative qui har-
monise le corps et l’esprit et permet de développer une présence heureuse à
soi et au monde. Accessible à tous. Le lundi de 10 h 30 à 12 ou le mardi de 
17 h à 18 h 30 à compter du 17 septembre pour 4 semaines. 

ROXANE DUBY
Entraineure privée\groupe et coach certifiée en entrainement de la course à pied
418-435-8998 • rodubyroxane@hotmail.com
Facebook : roxaneduby-entraîneur • Facebook : Club de trail de Charlevoix

Activité Jour Heure Nbre semaine Début Coût
Club de trail Mardi 18 h à 19 h 15 semaines 11 sept. 150 $
de Charlevoix Samedi 9 h 15 à 10 h 30 
Cours à pied Jeudi 8 h à 9 h  15 semaines 13 sept. 100 $
débutant (défi 5 km)
Express cario-muscu Jeudi 12 h 45
intervalles

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

Activité Jour Heure

Activité Jour Heure

Activité Jour Heure

Activité Jour Heure



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


