
 

Les citoyens, partenaires et gens d’affaires étaient
conviés les 25 et 26 avril dernier aux ateliers 
participatifs visant à élaborer le plan d’action 
DD 2017-2022 de Baie-Saint-Paul. Près de 70 
personnes se sont déplacées pour venir réfléchir avec
nous et proposer des pistes de solution. Par la suite,
nous avons travaillé avec les employés municipaux.
Au final, on a proposé pas moins de 325 actions ré-
pondants aux trois grands enjeux identifiés dans le
diagnostic de développement durable, soit: 
1. Évolution démographique 
2. Étalement urbain et protection de l’environnement
3. Qualité de vie et vitalité économique 

Après avoir appliqué la grille de priorisation et 
rencontré les membres du comité de suivi de
l’Agenda 21, près de trente actions s’inscrivent 
désormais dans le plan d’action DD 2017-2022. 

La dernière étape vers l’adoption était la consultation
en ligne accessible du 24 au 29 mai, permettant 
à tous de s’exprimer. Le plan d’action devrait 
être adopté à la séance du 12 juin 2017. En 
attendant, vous pouvez en prendre connaissance 
sur notre site web, dans la section développement
durable.

PLAN D’ACTION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017-2022

À l’automne 2016, la Ville a été approchée par Accès
transports viables et Vivre en Ville dans le cadre du
programme « À pied, à vélo, ville active ». Ce pro-
gramme a pour but de mettre en place un plan de dé-
placement sécuritaire pour les élèves du primaire se
rendant à l'école Sir-Rodolphe-Forget. À la suite de
la recommandation favorable de la Commission sco-
laire de Charlevoix, la Ville a saisi cette opportunité
lui permettant de sécuriser non seulement le trajet
des élèves se rendant à l’école, mais aussi les instal-
lations piétonnières et cyclables du centre-ville.  
Les objectifs du plan de mobilité durable visent à :

identifier des mesures à mettre en place 
afin de sécuriser les trajets scolaires

maintenir et encourager l’adoption des 
déplacements actifs chez les élèves du 
primaire 

amorcer un travail concerté pour susciter 
le déploiement d’aménagements et de 
mesures qui améliorent la sécurité des 
trajets scolaires et ceux des piétons 
et cyclistes circulant au centre-ville.

Méthodologie

La première étape de mobilisation des acteurs et par-
tenaires consistait à mettre sur pied un Comité de mo-
bilité active composé d’une personne de l’école Forget
et des directeurs des services du génie, d’urbanisme,
sécurité incendie, opérations publiques, loisirs et 
culture et communication et développement durable.

Par la suite, une première rencontres avec les mem-
bres du Comité a eu lieu pour cerner les particularités
des milieux et recueillir les informations relatives au
secteur et à l’école. Cette rencontre a permis de met-
tre en place l’échéancier et de recueillir l’information.
Un questionnaire a été distribué en février 2017 aux
parents  des élèves sur les habitudes de déplacement
et les freins à la pratique des déplacements actifs
entre la maison et l’école Sir-Rodolphe-Forget.

Une évaluation préliminaire du secteur et de l’école,
reconnaissance des lieux et cueillette d’informations
(relevés de vitesse, débits de circulation, rapports
d’accidentologie, habitudes de déplacement de la po-
pulation, etc.), partage d’études, etc. ont été effec-
tuées pour dresser le portrait du secteur et des
habitudes de déplacement de la population.

Une marche de repérage a été réalisée aux abords de
l’école Sir-Rodolphe-Forget; en présence d’une 

représentante de l’école, de l’agente de promotion et
de prévention du CIUSSS, du responsable de la Sureté
du Québec ainsi que des représentants d’autres 
services municipaux, de deux parents, d’un représen-
tant du club cycliste, d’un élu et du maire de la 
municipalité. Cette même journée, une seconde
marche a eu lieu sur l’heure du midi afin d’observer
la dynamique à cette heure-ci, et plus particulière-
ment de la rue Forget. Suite à cela, une rencontre
avec les brigadiers scolaires a été organisée afin 
de prendre en compte leurs impressions sur la 
circulation, le respect des règles et le cheminement
des élèves.

Le plan et ses recommandations seront présentés
aux différents partenaires du Comité de mobilité 
durable dans les prochaines semaines. Un plan d’ac-
tion sera ensuite élaboré et des actions précises se-
ront réalisées dans l’optique de rendre le centre-ville
plus accessible et sécuritaire pour les piétons et les
cyclistes. Déjà, la Ville a pu se servir de recomman-
dations préliminaires du Plan pour sécuriser la rue de
la Lumière par la construction d’un trottoir entre les
rues Bellevue et du Relais ainsi que la reconfiguration
du passage de la piste cyclable sur le pont Mailloux;
ces actions se réaliseront dès le début de juin 2017.
De l’aide financière sera demandée dans le cade du
programme au développement du transport actif
dans les périmètres urbains.

UN PLAN DE MOBILITÉ DURABLE POUR BAIE-SAINT-PAUL
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Les îlots de chaleur sont des phéno-
mènes de plus en plus présents non seu-
lement dans les grandes villes, mais
aussi dans les petites. Vous doutez peut-
être de leur présence à Baie-Saint-Paul?
L’Institut Nationale de la Santé Publique a
procédé, en 2012, à un relevé cartogra-
phique du Québec qui parle de lui-
même. Consultez l’extrait de cette carte
de la zone urbaine de Baie-Saint-Paul.
Elle présente (en rouge) les points les
plus chauds de la Ville et qui correspon-
dent au phénomène d’îlot de chaleur.

Faites-en l’expérience l’été prochain par
une journée chaude et ensoleillée ! Passez
de la rue Saint-Jean-Baptiste par exemple,
au chemin de la Pointe; vous noterez une
différence  de chaleur saisissante.  

Qu’est-ce qu’un îlot de chaleur?
Un îlot de chaleur est un terme désignant
un secteur situé à l’intérieur d’une zone
urbaine dont la température est plus éle-
vée que dans les autres secteurs du
même milieu urbain. La différence de
température peut atteindre jusqu’à 12°C
et les nuits y sont plus chaudes. Cette
chaleur  se mesure par la température du
sol et par la température de l’air à diffé-
rentes altitudes. De façon plus générale,
l’intensité de cette différence de tempé-
rature peut changer sur une base quoti-
dienne et saisonnière, en fonction des
conditions météorologiques et des 

activités humaines. L’ îlot de chaleur
contribue évidemment aux change-
ments climatiques.

Comment se produit ce phénomène
Les surfaces naturelles, telles que les
zones  naturelles et végétalisées, 
absorbent une part très importante de
l’énergie solaire qui est utilisée dans le
processus d’évapotranspiration et 
contribue au refroidissement de l’air.  À
l’inverse, les espaces construits sont 
principalement composés de matériaux
imperméables et non réfléchissants,
comme par exemples les surfaces 
asphaltées et les toitures en bardeaux
foncés. Par conséquent, elles absorbent
les rayons  de soleil, qui sont ensuite 
relâchés sous forme de chaleur.

Les grandes aires pavées comme les
routes, les stationnements, les cours
d’école et les matériaux de faible 
albédo (qui ne réfléchissent pas les
rayons du soleil, mais les absorbent 
plutôt) emmagasinent la majorité 
des rayonnements solaires et 
lors de journée chaude ensoleillée. 
Alors, la température peut atteindre
jusqu’à 500 C.

Les principales causes 
Plusieurs facteurs sont responsables de
ce phénomène. Cependant, les activités
humaines demeurent les principales res-

ponsables soit : 
• Les émissions de gaz à effet de serre
produites par les voitures

• La perte et/ou l’absence de couvert fo-
restier dans les milieux urbains

• L’imperméabilité des matériaux (qui
n’absorbent pas l’eau)

• Certaines propriétés thermiques des
matériaux

• La morphologie urbaine
• La  chaleur anthropique, c’est-à-dire
causée par l’activité humaine

• L’étalement urbain

Les dangers et symptômes recensés 
La chaleur facilite la multiplication des
acariens, des moisissures et des bactéries
dans l’air. L’Institut Nationale de la Santé
publique a déjà recensé les principaux ef-
fets sur la santé allant du simple malaise
jusqu’aux symptômes plus alarmants
comme des inconforts et faiblesses,
crampes, perte de conscience, … jusqu’à
l’aggravation de maladies  chroniques
pouvant entraîner la mort. Les personnes
les plus vulnérables demeurent les aînés
et les très jeunes enfants. Pendant les pé-
riodes de canicule, on recommande de se
rendre dans un lieu climatisé pour se pré-
munir des effets néfastes. 

Quelques impacts économiques des
îlots de chaleurs
• Coût plus élevé d’énergie lié à l’utilisa-
tion des systèmes de climatisation

• Hausse d’utilisation de l’eau potable,
donc demande accrue sur le réseau
d’aqueduc municipal

• Coût important lié aux impacts sur la
santé -  plus de consultation et d’hospi-
talisation

• Coût d’aménagement des propriétés
privées  (ex.: ajout de climatiseur)

• Demande accrue d’aménagement de
jeux d’eau et piscines municipales 

• Perte d’heures travaillées par exemple
pour les travailleurs en construction
lors des pics de température

• Diminution de l’activité touristique
dans les centres  lors des grandes 
périodes de chaleur.

Des gestes pour ralentir les impacts 
Les Agences de santé partout dans le
monde incluant le Québec ont mis en
place des programmes de lutte aux ef-
fets de chaleur accablante et de préven-
tion des îlots de chaleur urbains. Le
Bureau de Normalisation  du Québec a
déjà modifié  les normes d’aménage-
ment des stationnements hors rue (7
cases et plus) en ajoutant, entre autres,
l’obligation d’y planter des arbres.

Du côté de Baie-Saint-Paul, plusieurs ac-
tions ont été réalisées dont :
• La plantation d’arbres de part et d’au-
tres des nouvelles rues (ex. : le nou-
veau quartier René-Richard (secteur
du nouvel hôpital) et sur la rue Saint-
Jean-Baptiste)

• La pose de toitures plus pâles dans cer-
tains secteurs  urbains

• La plantation d’arbres exigée lors de
nouvelles constructions 

En tant que citoyens, nous pouvons
poser de gestes pour contrer les îlots de
chaleur en milieu urbain :
• Planter des arbustes et des arbres au-
tour de  notre maison 

• Éviter les aménagements en surface
imperméable tels que les allées de sta-
tionnements en asphalte ou en pavé
ou encore l’aménagement de terrasse
extérieure en pavé uni. 

• Concevoir nos maisons en priorisant
des techniques et les matériaux, tels
qu’un revêtement de toiture pâle et 
réfléchissant ou  encore aménager un
toit  ou un mur vert

• Réduire la chaleur qu’on produit en été
en évitant d’allumer le four de la 
cuisinière en pleine canicule. 

Sources :
Lutte aux îlots de chaleur. BNQ 3019-190/2013
Mesures de lutte contre les îlots de chaleur. 
Institut nationale de la santé publique. Québec. 2012
Bulletin sur l’adaptation: changements climatiques et
santé. Santé Canada. 2009
http://www.monclimatmasante.qc.ca/public/%C3%
AElots-de-chaleur.aspx)

DES ILOTS DE CHALEUR À BAIE-SAINT-PAUL



 

Avez-vous déjà vu la Grande Ourse dans le ciel, les anneaux de Sa-
turne ou des cratères sur la Lune?  Voilà certaines des merveilles
du ciel étoilé que vous aurez l’occasion d’admirer cet été.

La Ville de Baie-Saint-Paul vous convie à trois soirées d’observation
du ciel.  Vous aurez l’occasion d’apprendre à repérer les principales
constellations visibles l’été, et d’observer à l’aide de télescopes, di-
vers astres tel que la Lune et les planètes Jupiter et Saturne. Ces
soirées seront animées par M. Jean Daniel, directeur du service du
génie de la Ville de Baie-Saint-Paul et ingénieur ainsi que M.
Hugues Lacombe, sous-ministre adjoint (fédéral) à la retraite,
membre (et ex-président) de la Société d’astronomie de Montréal
(SAM), de la Fédération des astronomes amateurs du Québec
(FAAQ), de la Société royale d’astronomie du Canada (SRAC) et
de l’American Association of Variable Star Observers (AAVSO).

Ces soirées auront lieu à Habitat 07, non loin du quai, et débuteront
à 20h30.  Alors que le ciel tranquillement deviendra noir et que les
étoiles s’allumeront, une mini-conférence, présentée par monsieur
Hugues Lacombe, vous sera offerte pour vous aider à comprendre
la nature des astres que vous pourrez observer.

Ces soirées d’observation du ciel étoilé se tiendront les jeudis 29
juin, 27 juillet et 24 août.  Bien sûr, l’observation au télescope né-
cessitera un ciel dégagé.  Si le ciel est couvert ou s’il pleut, vous
êtes quand même invités à la mini-conférence au même endroit.
En plus des étoiles à observer, vous pouvez également poser vos
questions sur les dernières découvertes ou l’astronomie en général.
.

Même s’il fait chaud le jour, la température chute rapidement après
le coucher du Soleil.  Alors habillez-vous chaudement pour ces soi-
rées d’observation, et apportez vos jumelles!  Cette activité gratuite
s’adresse à toute la famille.

Une quatrième activité sera offerte, mais le jour cette fois, pour ob-
server l’éclipse partielle du Soleil qui aura lieu le 21 août.  Rendez-
vous à 13h30 pour cette activité toute spéciale.

Le ciel étoilé est un trésor qui tend à disparaître à cause de la pol-
lution lumineuse.  Il s’agit d’un patrimoine naturel que la Ville de
Baie-Saint-Paul souhaite préserver suivant les principes de son
Agenda 21. Une politique de ciel étoilé est en préparation et devrait
être adoptée d’ici la fin de l’année par le Conseil municipal.

La Ville, comme la région, a un rapport particulier avec le monde
de l’espace.  C’est du ciel qu’un astéroïde est venu percuter la ré-
gion il y a 400 millions d’années, créant le cratère de Charlevoix
dans lequel nous nous trouvons.

Maison Mère, là 
où tout commence… 

La nouvelle image de marque et
le logo du Complexe des PFM
ont été présentés lors d’un évé-
nement public le 5 mai dernier. 

Inspiré par la mission des Pe-
tites Franciscaines de Marie et
par la nouvelle vocation du lieu,
le nom et le logo cristallisent
l’héritage du lieu et la tradition
d’accueil de la communauté re-
ligieuse. Ses 3 clochers et ses
fines lignes, rappelant celles
d’un vitrail, font écho à l’héri-
tage des lieux. On y voit un M
pour Maison Mère, une grande
maison aux portes ouvertes à
tous, où plusieurs univers coha-
bitent. Enfin, une allure mo-
derne, qui respecte et célèbre la

tradition, caractérise le design.

Un concours pour « trouver le
nom de l’ensemble conventuel »
a été lancé en décembre 2016
auprès de la population. Plus de
20 propositions ont été 
soumises et une courte descrip-
tion accompagnait chacune. Ces
contenus ont constitué une ma-
tière des plus riches pour
l’agence Sid Lee à qui le Centre
de gestion du complexe PFM a
confié le mandat d’identité de
marque et la réalisation de son
site Internet. Ainsi, l’équipe de
l’agence a pu entrer doucement
dans le cœur du lieu. Plusieurs
propositions ont été débattues,
le nom retenu, soumis par 
Monsieur Gilles Simard, se 
retrouvait dans  la liste des 
participants au concours.

C’est sur la force des unions po-
sitives que le Centre de gestion
du complexe PFM s’appuie pour
bénéficier d’un positionnement
fort qui résonne avec les jeunes,
le distingue des autres projets de
conversion de couvent et ex-
prime fièrement ses  convictions,
soit devenir un lieu d’innovation
et d’impact socio-économique.

L’engouement  autour du projet
est palpable. L’enthousiasme et
la  synergie sont des atouts forts
et agissent comme levier pour
la stratégie de développement.
« Nos activités sont à peine dé-
butées et déjà, 50% des es-
paces sont réservés. »
soulignait Sylvain Gendreau, di-
recteur général.  

L’avis d’ébullition est un avertis-
sement de ne pas consommer
l’eau provenant du réseau de
d’aqueduc municipal sans l’avoir
fait bouillir au préalable au moins
une minute puisque car elle pré-
sente des risques susceptibles
de nuire à la santé humaine.
L’avis est publié par la Ville dans
les cas où la consommation de
l’eau courante comporte un
risque pour la santé de l’utilisa-
teur.  On émet cet avis à la suite
de résultats d’analyses bactério-
logiques non conformes. L’avis
d’ébullition demeure en vigueur
jusqu’à avis contraire, en général,
jusqu’à la réception de résultats
des tests de conformité. La ré-
ception du résultat des tests
nécessite habituellement un
délai de deux jours.
Si les résultats sont négatifs, la
Ville « lève » ou retire l’avis
d’ébullition. Par contre, s’ils
sont positifs, on devra conti-
nuer de faire bouillir l’eau avant
de la consommer. 

Pour informer la population d’un
avis d’ébullition, la Ville a une
procédure spécifique et les
moyens d’information varient en
fonction du nombre d’usagers
touchés. Lorsqu’il s’agit d’un avis
qui touche toute la population, la
Ville diffuse l’avis sur les ondes
de CIHO-FM.  En tout temps,
peu importe le nombre d’usa-
gers touchés, l’avis est publié sur
le site WEB, www.baiesaint-
paul.com sur la page d’accueil. 
Des envois par courriel sont faits
aux personnes inscrites à nos
listes d’envois. Un message est
aussi publié sur Facebook.

De plus, le personnel municipal
en poste à l’accueil est toujours
informé d’un avis d’ébullition,
vous pouvez nous contacter sur
les heures de bureau, du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 16 h 30 par téléphone au
(418) 435-2205. Pour vous
abonner à notre liste d’envoi ren-
dez-vous au www.baiesaint-
paul.com.  Allez au bas de la
page d’accueil, dans la section 
« Abonnez-vous à notre liste
d’envois » Entrez votre nom et
votre courriel.  Cochez la case 
« avis d’ébullition » puis, cliquez
sur « s’inscrire ».

DES ÉTOILES À VOTRE PORTÉE

AVIS D’ÉBULLITION
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LA NOUVELLE IDENTITÉ DE 
L’ENSEMBLE CONVENTUEL DES PFM 
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Monsieur Gilles Simard, gagnant du concours avec le nom Maison mère et Monsieur
le maire, Jean Fortin lui remettant son prix.



 

Un comité réunissant les 
organisateurs d’événements, le
MTQ, la SQ et des cadres de la
Ville, a élaboré une série de
mesures visant à structurer la
circulation à Baie-Saint-Paul
lors des grands événements.
D’abord, les visiteurs sont
conviés à laisser leur voiture
dans les stationnements 
prévus à cette fin à l’entrée de
la ville, notamment derrière le
centre éducatif Saint-Aubin, et
à circuler à pied ou à vélo dans
la ville. D’ailleurs, des stations
de vélos seront ajoutées un peu
partout au centre-ville par les
organisateurs d’événements.
La Ville, en collaboration avec
Transports Québec, fera la ges-
tion des feux de circulation sur
la rue Ambroise-Fafard selon
un horaire à préciser par les 
organisateurs d’événements. 

Aménagement de stationnements 
Les autobus seront dirigés vers le 
stationnement situé derrière l’école
Forget.
Un stationnement d’appoint sera 
aménagé derrière la Maison mère. Il
sera accessible par la rue Forget et la
gestion sera faite par l’organisateur de
l’événement. 
Pendant le Festif!, le stationnement
sera interdit sur la rue Sainte-Anne et
ce, à partir du vendredi midi jusqu’au
dimanche 18 h. Des affiches 
temporaires d’interdiction de station-
ner seront installées à cet effet.

Une navette sera disponible à partir de
la rue Forget (cul de sac, près du PN)
pour transporter les gens en direction
du Quai de Baie-Saint-Paul en emprun-
tant la rue Gaudreault. Cet accès sera
réservé uniquement à la navette 
autorisée; aucun autre véhicule ne
pourra y circuler.  
Au boisé du Quai, un espace de 
stationnement sera aménagé dans la
prairie près du stationnement actuel du
quai, comme cela a été fait par le passé.
Un deuxième stationnement sera aussi
disponible dans le même secteur en
cas de débordement.

GRANDS ÉVÉNEMENTS : MESURES D’ATTÉNUATION DE LA CIRCULATION

par Rosaire Tremblay

En 1967, à Baie-Saint-Paul, c’est la fête !
Comme  100 autres villes au pays, on cé-
lèbre le 100e anniversaire du Canada en
recevant en cadeau un Centre culturel.
L’exposition propose un retour aux ori-
gines du bâtiment, inauguré le 11 juin
1967. Par ses formes géométriques, le
Centre culturel évoque l’arche de Noé,
avec ses voiles et ses haubans. Devenu
Centre d’art sous la gouverne de Fran-
çoise Labbé puis Carrefour culturel Paul-

Médéric à l’initiative de la Ville, ce bâti-
ment animé vous invite à célébrer cet été
ses 50 ans. 

Vous êtes invités à revivre cette époque
effervescente, véritable immersion dans
le temps, où tradition et modernité 
cohabitent harmonieusement : 1967 à
Baie-Saint-Paul, comme si vous y étiez. 

En 1967, dans les rues de Baie-Saint-Paul,
se côtoient artisanat, patrimoine et mu-
sique. La population participe avec en-
thousiasme à la première édition du
Festival folklorique. Pauline Julien et Gilles
Vigneault attirent les foules sur la place
de l’église. Le Centre culturel devient le
lieu d’ancrage du Festival. La participation
de la population est grandiose. Des ban-
deroles sont créées, le drapeau vert et
bleu flotte partout pour recevoir en
beauté la grande visite. Résultat, 
25 000 personnes répondent à l’invita-
tion. Le Centre culturel devient alors l’em-

blème et la fierté d’appartenance d’une
population entière. 

Pour la réalisation de l’exposition, Rosaire
Tremblay, historien de Baie-Saint-Paul,
collectionneur de curiosités  et Lucie
Couillard, muséologue, ont fait équipe. En
collaboration avec le Centre d’archives
régional de Charlevoix, ils ont réuni 
les ‘unes’ des journaux, plans d’origine du
bâtiment, objets promo-
tionnels du Festival, 
affiches du Centenaire,
cartes postales des 
pavillons de l’Expo, etc.
pour vous faire revivre
cette période marquante
de l’histoire nationale 
et locale. Ce projet est
réalisé grâce au soutien
financier du gouverne-
ment du Québec dans
le cadre de l’entente en
développement culturel

de la MRC de Charlevoix/volet Ville de
Baie-Saint-Paul. 

Un char allégorique de l’exposition 
déambulera lors de la parade de la 
Saint-Jean-Baptiste et un espace 
hommage à l’abbé Jean-Paul Tremblay,
allias Paul Médéric, sera dévoilé le 
premier juillet. Plongez dans votre histoire
du 10 juin au 10 septembre prochain. COMME SI VOUS Y ÉTIEZ !

À BAIE-SAINT-PAUL
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Interdiction de stationnement 
rue Sainte-Anne (Festif) 

Secteur Polyvalente: rue Alfred-Morin (Le Festif!) 

Secteur Petites-Franciscaines-de-Marie / Navette (Le Festif!) 

Secteur du Boisé du Quai – 1 (Le Festif! et Cirque) 

Secteur du Boisé du Quai – 2 (Public) 

Stationnements publics et privé (Saison entière) 

Stationnements autobus – École Forget (Évènements) 
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Polyvalente: Stationnement avant de la Polyvalente (Le Festif!) 

École Forget: Stationnement arrière École Forget (Le Festif!) 

Le dimanche 11 juin 1967, inauguration du Centre culturel de

Baie-Saint-Paul. Centre d’archives régional de Charlevoix, photo de Philippe Desgagnés.

FERMETURE DE LA RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE

Voici les dates fixées par résolution du
Conseil de ville où il y aura ralentisse-
ment ou fermeture de la rue Saint-
Jean-Baptiste. 

Fermeture

• Le Festif! : le 22 juillet 2017, de 10 h à
18 h 30. Fermeture de la rue à partir
de la rue Racine jusqu’au pont Ga-
riépy pour la « rue Festive ».

• Rêves d'automne : les samedis 
30 septembre et le dimanche 
1er octobre 2017, de 10 h 30 à 17 h.
Fermeture de la rue entre l’intersec-
tion des rues Ambroise-Fafard - Le-
clerc et l’intersection des rues Forget
- Saint-Pierre pour « le RV des 
artistes peintres ».

Entraves/ralentissement pour collectes
de fonds (intersection Fafard et 
Saint-Jean-Baptiste)
• Club Optimiste, 16 septembre 2017
de 8 h à 16 h.

+400
stationnements

en



 

ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX DE VOIRIE DE L’ÉTÉ 2017

ÉCONOMIE D’EAU 
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                              Mai Juin Juillet Aoßt Septembre Octobre 
Implantation de la piste cyclable reliant le 
boulevard Raymond-Mailloux et le centre 
d’achat Le Village 

                
  

        
        

                  

Installation de la sculpture « Bleu Cycle »                                                     
Indentification & peinture des bornes-
fontaines                             

      
                  

Nettoyage des rues & marquage de la 
chaussØe               

                    
                  

RØfection de structure de rue (secteur 
rural)                 

          
                          

RØfection du revŒtement extØrieur de 
l’hôtel de ville   

        
  

                  
    

                  

RØfection chemin Sainte-Catherine                                                     
RØfection trottoirs (MADA)                                                     
RØfection Saint-Benjamin                                                     
Remplacement de portes à l’hôtel de ville, 
à la caserne et au garage municipal     

  
            

        
                          

Remplacement des pancartes de noms 
de rue                 

          
                          

SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE

Au cours de l’été, la prévention des incendies sera de
nouveau à l’honneur. Nous poursuivons nos visites rési-
dentielles dans le but d’atteindre notre objectif, soit avoir
visité tous les logis du territoire de Baie-Saint-Paul pour
2017.  Nous effectuerons près de 700 visites, donc, si
nous ne sommes pas encore passés chez vous au cours
des dernières années, vous devriez recevoir la visite des
pompiers en 2017. 
Le but premier de ces visites est d’assurer votre sécurité.
Nous en profitons également pour vérifier, entre autres,
si vos avertisseurs de fumée sont présents et en bon état. 
Voici un petit rappel de quelques mesures pour votre sé-
curité et celle de votre famille, vous devez:
- Avoir au moins 1 avertisseur de fumée fonctionnel et
datant de moins de 10 ans par étage 

- Avoir au moins 1 détecteur de monoxyde de carbone si
vous possédez un appareil de combustion ou si un 
garage est annexé à votre logis 

- Avoir au moins 1 extincteur 5 lb ABC si vous avez un
appareil de combustion

- Faire votre friture d’huile dans une friteuse homologuée 
- Faire ramoner votre cheminée au moins une fois par
année 

- Entreposer votre propane à l’extérieur 
- Faire vos feux récréatifs dans un foyer muni d’un pare-
étincelles.

BÂTIMENTS COMMERCIAUX
Toujours dans l’optique de la prévention, si vous êtes
propriétaire d’un  bâtiment commercial ou multi loge-
ment, vous aurez aussi la visite du service de sécurité in-
cendie au cours des prochains mois et ce, dans le but de
nous permettre de concevoir un plan d’intervention. Ces
plans d’intervention visent à établir les caractéristiques
des bâtiments du territoire. Suite à ces visites, un plan
des alentours et de l’intérieur des bâtiments sera conçu
afin de nous permettre d’intervenir rapidement et effica-
cement en cas d’incendie tout en limitant les dommages
et les pertes.

EXTINCTEURS EN AÉROSOL
Depuis quelques années des « extincteurs » en aérosol
ont fait leur apparition sur le marché. Plusieurs questions
nous sont posées chaque semaine sur ces aérosols. Il est
important, lorsque vous choisissez votre extincteur, qu’il
réponde aux exigences et aux normes. La « National Fire
Protection Association » (NFPA) a mis sur pied une
norme reconnue sur les extincteurs portatifs (NFPA10). 
Assurez-vous de bien lire l’étiquette du fabricant et d’y
retrouver la mention « extincteur au sens de la norme
NFPA10 ». 
Rappelons que selon la règlementation municipale  
« Tout propriétaire, locataire ou occupant d’une unité
d’habitation où est installé un appareil de chauffage so-
lide, liquide ou au gaz doit avoir en sa possession, un ex-
tincteur portatif de type ABC d’au moins cinq (5) lb
et/ou coté ULC 2A-10BC et ce dernier doit être conforme
aux normes en vigueur. »

Vous avez des questions ? 
Nous avons les réponses !

Nous profitons de cette occasion pour vous rappeler que
nous sommes présents pour répondre à toutes vos ques-
tions sur la sécurité incendie, c’est totalement gratuit et
cela peut vous éviter certains frais ou pire, une mauvaise
protection incendie. Alors que ce soit pour connaître
l’emplacement adéquat de votre avertisseur de mo-
noxyde de carbone, la fréquence d’entretien requis de
votre extincteur, la durée de vie de votre avertisseur de
fumée ou tout autre sujet touchant la sécurité incendie,
n’hésitez pas à communiquer avec nous :

4 En personne à la caserne du Service de sécurité incen-
die au 40 rue Racine

4 Le site Internet de la Ville au www.baiesaintpaul.com
section « Service Incendie »

4 Par téléphone au 418-435-2205 # 6262, Par courriel
jfdube@baiesaintpaul.com

VISITES DE PRÉVENTION RÉSIDENTIELLE DE VOTRE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
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Encore quelques trousses disponibles!

En installant des pommes de douche et des
aérateurs de robinet limiteurs de débit ho-
mologués, vous contribuez à réduire votre
consommation d’eau tout en faisant des
économies sur votre facture d’électricité!
Selon Hydro-Québec, ces produits permet-
tent de réduire la consommation d’eau de
près de 40 %, et ce, sans compromettre le
confort et les habitudes des utilisateurs. De
plus, ils permettent d’économiser jusqu’à
100 $ par année d’électricité pour un mé-
nage de quatre personnes.

Pour obtenir la vôtre, vous devez vous pré-
senter à l’hôtel de ville de Baie-Saint-Paul au
15, rue Forget avec une preuve de résidence.
Il vous en coûtera : 

• 10 $ pour une trousse avec douche massage
• 10 $ pour une trousse avec douche 
téléphone

• 15 $ avec un pommeau de douche effet de
pluie

Les trousses sont attribuées selon le principe
du premier arrivé, premier servi.



 

ÉLECTION MUNICIPALE 2017

À titre de président d’élection, je vous informe
qu’une élection municipale aura lieu sur notre
territoire de la Ville de Baie-Saint-Paul le 5 no-
vembre 2017. Les postes à combler sont ceux
des six conseillers et celui du maire.

Conditions requises pour être électeur
Pour être un électeur de la Ville de Baie-St-Paul,
il faut remplir les conditions suivantes le 1er
septembre 2017, à savoir :
• Être une personne physique
• Être de citoyenneté canadienne
• Ne pas être dans un cas d’incapacité de voter
prévu par la loi c’est-à-dire être en curatelle
ou coupable d’une infraction constituant une
manœuvre électorale frauduleuse au cours
des cinq dernières années

ET
Remplir l’une des deux conditions suivantes :
1. Être domicilié sur le territoire de la municipa-
lité et, depuis au moins six mois, au Québec

2. Être depuis au moins douze mois :
• Soit le propriétaire d’un immeuble
• Soit l’occupant unique d’un établissement
d’entreprise situé sur le territoire de la Ville
de Baie-St-Paul

ET
À la date du scrutin soit le 5 novembre 2017
avoir atteint l’âge de la majorité soit 18 ans.

De plus, afin d’exercer son droit de vote, l’élec-
teur doit être inscrit sur la liste électorale.
La période de mise en candidature se déroulera
du 22 septembre au 6 octobre 2017. 
Une journée de vote par anticipation se tiendra
le 29 octobre 2017, de midi à 20 h.

Période de recrutement de personnel en cours
pour ces élections
Nous vous demandons de bien vouloir nous
faire parvenir par courriel vos coordonnées en
nous indiquant celui que vous désirez parmi ces
postes à combler:
• Réviseur formant la commission de révision
• Scrutateur
• Secrétaire du bureau de vote
• Préposé à l’information et au maintien de
l’ordre «primo»

• Membre de la table de vérification de l’identité
des électeurs 

Pour toute information supplémentaire, 
vous pouvez communiquer avec monsieur 
Émilien Bouchard, président d’élection, au 
418-435-2205, poste 6204, emilienbouchard@
baiesaintpaul.com ou avec madame Françoise
Ménard au 418-435-2205, poste 6206 francoi-
semenard@baiesaintpaul.com

Élection 2017 – Dates à retenir

Déclaration de candidature   du 22 septembre au 6 octobre 
(le 6 octobre sans interruption de 9 h à 16 h 30)

Dépôt de la liste électorale le 6 octobre

Période de révision de la liste électorale du 14 au 26 octobre 
(consulter les avis publics pour plus de détails)

Vote par anticipation le 29 octobre de 12 h à 20 h

Jour du scrutin le 5 novembre de 10 h à 20 h

Pour avoir toute l’information sur les élections municipales à Baie-Saint-Paul, visitez notre site
web au www.baiesaintpaul.com/ville/elections.

Émilien Bouchard, président d’élection
Ville de Baie-Saint-Paul

En vue de donner la parole aux électeurs, le Directeur général des élections met sur pied la Table
citoyenne, un comité composé de 12 personnes motivées par les questions liées aux élections
et à la vie démocratique. Son rôle sera de nous renseigner sur les préoccupations et les opinions
des électeurs québécois à propos de sujets tels que l’exercice du vote ou les moyens pour 
augmenter la participation électorale. http://www.electionsquebec.qc.ca/table/fr/?r=info2

Une initiative du Réseau québécois  Villes et villages en santé,
La Fête des voisins vise à rapprocher les gens habitant un même
voisinage, les voisins immédiats. Elle est organisée par les ci-
toyens eux-mêmes. La Fête des voisins permet de développer la
cordialité et la solidarité dans son milieu de vie. 
L'édition nationale aura lieu officiellement le 10 juin 2017, mais
elle peut être organisée n’importe quand, selon le bon vouloir du
voisinage. Le réseau québécois VVS fêtera alors la douzième édi-
tion québécoise de cette fête du mieux-vivre ensemble! Pour
vous aider à organiser votre fête des voisins, rendez-vous au
http://fetedesvoisins.qc.ca/outils.html

Travaux à effectuer sur votre propriété?
Contactez nos inspecteurs !

Demandez votre permis tôt. Le délai à prévoir pour obtenir
un permis varie entre 5 et 10 jours, une fois le dossier déposé
et complet. 
Le délai peut-être plus long pour les zones de PIIA soit
environ un mois puisque le dossier doit être soumis au 
comité consultatif d’urbanisme (CCU) puis approuvé par le
conseil de ville en séance publique.
Vous pouvez faire une demande de permis en ligne
www.baiesaintpaul.com/citoyens/urbanisme/permis
Ou prendre rendez-vous au (418) 435-2205, poste 6290



SECTEUR TERRAINS 
SPORTIFS EXTÉRIEURS

RAPPEL IMPORTANT : DES FRAIS SONT APPLICABLES POUR 
L’UTILISATION DES TERRAINS SPORTIFS EXTÉRIEURS EN SEMAINE. 

Location terrain de balle-molle 1f/sem. 90 minutes (saison) 258$
Location terrain de balle-molle 90 minutes  (à la fois) 30$
Location terrain de soccer 1f/sem. 90 minutes (saison) 252$
Location terrain soccer 90 minutes  (à la fois) 35$
Location de terrain de volleyball de plage 90 minutes (saison) 100$
Location de terrain de volleyball de plage 90 minutes (à la fois) 12$

Pour la fin de semaine, il est possible de réserver sinon la politique du 
premier arrivé premier servi s’applique.  Pour des tournois, il est obligatoire
de réserver. LES RÈGLES SERONT DÉTAILLÉES PLUS PRÉCISÉMENT PRÈS
DE CHAQUE TERRAIN. 

LIGUE DE TENNIS ADULTE ÉTÉ
La ligue vous offre la possibilité d’affronter des personnes différentes chaque se-
maine, d’avoir une plage horaire réservée fixe à chaque semaine et la possibilité
de réserver d’autres plages gratuitement. Un minimum de 8 personnes sera re-
quis pour que la ligue fonctionne.

Code Niveau Jour Heure Durée Début Tarif Endroit
T00 Membre 15 sem. 5 juin 98 $ CE
T01 Homme Lun 19 h à 22 h 15 sem. 5 juin 110 $ CE

Le tarif pour l’utilisation d’un terrain de tennis à la fois par un non-membre est
de 10$/personne pour 1 h 30 ou de 20$/terrain. À compter du 31 mai, les réser-
vations devront être effectuées 24h à l’avance en téléphonant au 418-435-3499
(du lundi au vendredi) et le samedi et dimanche au 418-435-5267. 

INITIATION À LA BALLE MOLLE                
Nouvelle activité d’initiation à la balle-molle pour la catégorie Atome 7 à 9 ans.
Possibilité d'ouvrir une catégorie moustique de 10 à 13 ans. 

Code Niveau Âge Jour Heure Durée Début Tarif
BM0 Atome 7 à 9 ans Lundi 18 h 30 7 sem. 12 juin 40 $
*BM1 Moustique 10 à 13 ans A déterminer A déterminer A déterminer 40 $

Endroit : Terrain Balle molle
* Nous sommes à la recherche d'entraîneur pour cette catégorie. Vous 
pouvez communiquer avec Olivier Bélanger au 418-435-2205 poste 6243 ou 
à olivierbelanger@baiesaintpaul.com

SECTEUR ÉDUCATIF ET JEU

CAMP DE LA VALLÉE (5 à 11 ans)
Le camp de la vallée c’est un incontournable pour les jeunes de 5 à 11 ans. Le 
programme d’activités en préparation permettra aux jeunes de réaliser des
activités originales et variées. Que ce soit des activités scientifiques, sportives,
culturelles ou artistiques, les jeunes pourront s’amuser en groupe, développer
leur potentiel et intérêt et surtout passer un été inoubliable. De nouvelles sorties
seront à la programmation et une sortie est incluse dans le prix. Nouveau: 6 
journées thématiques culturelles ou sportives pour tous les groupes. Des cours
de natation pour les jeunes sont offerts sur l’horaire du Camp Pour les détails
consultez la section aquatique de la programmation. Il est possible d’inscrire son
enfant à la journée au coût de 16$. 
La réunion de parent se tiendra le mercredi 14 juin 2017 à 19h à l’aréna 
Luc-et-Marie-Claude pour le camp de la vallée et le camp aventure. 

Code Niveau Jour Heure Durée Début Tarif End.
TJ0 Mixte 5 ans Lun au ven 8 h 30 à 16 h 8 sem. 26 juin 223 $ CE
TJ1 Mixte 6 ans Lun au ven 8 h 30 à 16 h 8 sem. 26 juin 223 $ CE
TG0 Gars 7 ans Lun au ven 8 h 30 à 16 h 8 sem. 26 juin 223 $ CE
TF0 Fille 7 ans Lun au ven 8 h 30 à 10 h 8 sem. 26 juin 223 $ CE
TG1 Gars 8 ans Lun au ven 8 h 30 à 10 h 8 sem. 26 juin 223 $ CE
TF1 Fille 8 ans Lun au ven 8 h 30 à 10 h 8 sem. 26 juin 223 $ CE
TG2 Gars 9 ans Lun au ven 8 h 30 à 10 h 8 sem. 26 juin 223 $ CE
TF2 Fille 9 ans Lun au ven 8 h 30 à 10 h 8 sem. 26 juin 223 $ CE
TG3 Gars 10 ans Lun au ven 8 h 30 à 10 h 8 sem. 26 juin 223 $ CE
TF3 Fille 10 ans Lun au ven 8 h 30 à 10 h 8 sem. 26 juin 223 $ CE
TG4 Gars 11 ans Lun au ven 8 h 30 à 10 h 8 sem. 26 juin 223 $ CE
TF4 Fille 11 ans Lun au ven 8 h 30 à 10 h 8 sem. 26 juin 223 $ CE

ÉTÉ 2017

COMMENT S’INSCRIRE ? Vous devez vous présenter à l’Hôtel de Ville de Baie-
Saint-Paul avec la fiche d’inscription ci-jointe remplie. Le code et le nom de l’ac-
tivité choisie doivent y être inscrits. Plusieurs activités sont contingentées. La règle
du « premier arrivé premier servi » s’applique lors de l’inscription. Programmation
disponible sur le site web. AUCUNE INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE.

COÛTS D’INSCRIPTION : Les coûts d’inscription incluent la TPS et la TVQ.

MODE DE PAIEMENT : Le paiement complet doit être fait le jour même de l’ins-
cription, en argent comptant, par paiement direct ou par chèque à l’ordre de la
Ville de Baie-Saint-Paul.  Les chèques postdatés doivent être datés 1 juillet au
plus tard sauf lorsque qu’indiqué. 

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 obli-
gatoire.

FRAIS DE RETARD : Pour les inscriptions prises après le 8 juin  2017, des frais sup-
plémentaires de 5 $ seront ajoutés à chacune des activités.

NON-RÉSIDENTS : Toutes les personnes qui ne résident pas à Baie-Saint-Paul peu-
vent s’inscrire aux activités moyennant une majoration des tarifs de 75 %. Pour
les activités occasionnelles comme bain libre, badminton libre, tennis, etc., la po-
litique des non-résidents ne s’applique pas.

ANNULATION OU MODIFICATION DE L’HORAIRE : Si l’horaire de votre activité doit
être modifié en raison du nombre d’inscriptions, vous serez avisé dès que possi-
ble.

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 a droit à une réduction de 25 %, pour les
autres, c’est gratuit. 

TARIF POUR ÉTUDIANT: Pour les étudiants, à compter de janvier 2017, 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 coût 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 pour 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 initie actuellement le programme Accès-Loisirs dédié aux
adultes avec ou sans enfants. Pour information : 418 435-2129.

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. Une nouvelle fiche pour les familles est également disponible
sur le site internet.

LÉGENDE : CE: Centre éducatif Saint-Aubin . CCPM: Carrefour culturel Paul-Médéric

INSCRIPTION: 6-7-8 JUIN  DE 8 H 30 À 17 H

ENDROIT: Hôtel de ville de Baie-Saint-Paul, 15, Rue Forget, Baie-Saint-Paul, G3Z 3G1 • Tél: 435-2205 poste 6240
Web de la ville au http://www.baiesaintpaul.com/loisirs • chantaltremblay@baiesaintpaul.com



ÉTÉ 2017

CAMP AVENTURE (12 à 14 ans) 
Le camp aventure, c’est une expérience qui mérite d’être vécue! En plus de faire
toutes sortes d’activités sportives, culturelles, scientifiques et artistiques; les
jeunes auront l’opportunité de faire des sorties trippantes. Une sortie est incluse
dans le prix et afin de diminuer le coût pour les autres sorties, tout en s’amusant
et développant leur autonomie ils pourront réaliser des activités qui leur 
permettront d’autofinancer leurs sorties. 

Code Niveau Jour Heure Durée Début Tarif    End.
TJ3 Mixte 12 ans Mar au jeu 8 h30 à 16 h 7 sem. 4 juillet 247 $ CE
TJ4 Mixte 13 ans Mar au jeu 8 h 30 à 16 h 7 sem. 4 juillet 247 $ CE
TJ5 Mixte 14 ans Mar au jeu 8 h 30 à 16 h 7 sem. 4 juillet 247 $ CE

NOUVEAU SORTIES CULTURELLES AUX CAMPS
Pour un jeune inscrit au camp de la vallée ou au camp aventure: en plus des sor-
ties habituellement offertes, il est possible de s'inscrire à une journée du camp
culturel. Es-tu un patrimoniaque ? et ainsi de bénéficier d'une journée de sorties
culturelles à tarif préférentiel.

Code Niveau Jour Heure Durée Début Tarif End.
PAT-3 8-12 ans mixte Mardi 8 h 30 à 16 h 30 8 sem. 27 juin 55 $ CCPM

«ES-TU UN PATRIMONIAQUE ? (8 à 12 ans) »
Es-tu un patrimoniaque ? C’est une série d’activités artistiques, culturelles et pa-
trimoniales amusantes. Chaque semaine, ils ont l’occasion de rencontrer des ar-
tistes, de faire des visites ou de participer à des ateliers de création dans
Charlevoix. Le site d’accueil est situé au carrefour culturel Paul-Médéric. On peut
s’inscrire à la session (8 semaines) ou à une journée d’activités au coût de 20$
en réservant 24h à l’avance. Groupe de 20 personnes maximum.

Code Niveau Jour Heure Durée Début Tarif Endroit
PAT 8-12 ans mixte Mardi 8 h 30 à 16 h 30 8 sem. 27 juin 85 $ CCPM

SECTEUR AQUATIQUE

IMPORTANT PRÉINSCRIPTIONS À L’AUTOMNE 2017
Tous les enfants inscrits aux sessions précédentes du
printemps et de l’hiver 2017, pourront bénéficier de la
période de préinscription à la session automne. 

Nous vous informerons de l’horaire des cours qui sera disponible en août
prochain ainsi que des modalités pour les préinscriptions. Il s’agit d’une
pratique mise en place à l’automne dernier pour faciliter les inscriptions à
ces cours contingentés. 

COURS NATATION POUR ENFANTS
Les cours de natation pour enfants sont d’une durée de 55 minutes. Ils 
s’échelonnent sur une période de 5 semaines débutant la semaine du 3 juillet et
se terminant la semaine du1er août. Les niveaux qui seront offert sont ; Initié à
intermédiaire) Relâche pour les niveaux Aqua bambino et presco ainsi que avancé
à expert. Pour connaître les détails de notre programme de natation maison pour
les jeunes 6 à 12 ans, consultez notre site web.

Code Niveau Jour Heure Durée Début Tarif End.
N10 Initié 1 Lun/jeu 8 h 30/8 h 5 sem. 03-juil 65 $ CE
N10-1 Initié 1 Mar/ven 8 h 5 sem. 04-juil 65 $ CE
N20 Initié 2 Lun/ven 9 h 30/10 h 5 sem. 03-juil 65 $ CE
N30 Initié 3 Mar/ven 9 h 5 sem. 04-juil 65 $ CE
N40 Intermédiaire 1-2 Lun/mer 16 h 5 sem. 03-juil 65 $ CE
N40-1 Intermédiaire 1-2 Mar/jeu 16 h 5 sem. 04-juil 65 $ CE

N.B   pour la clientèle inscrite au terrain de jeux rabais de 10$.  

BAINS LIBRES ET 
PÉRIODES D’ENTRAÎNEMENT
Horaire des périodes d’entraînement et bains libres pour la période du 26 juin au
18 août

Activité Jour Heure Durée Début Tarif      End.
Période entrainement Lun/merc. 7 h30 à 8h30 8 sem. 26 juin 4 $ CE

Mar/jeu 17 h 30 à 18h30 8 sem. 27 juin 4 $ CE
Bain libre enfant Lun/merc 17h 8 sem. 26 juin 2.50 $ CE

Tarifs carte de bains : 
20 bains enfant : 41 $       
20 bains adultes : 49 $
15 périodes d’entraînement : 49 $
30 périodes d’entraînement : 92 $  

Nom Prénom

Date de naissance
Sexe Parent

Adresse / ville

Code postal (info obligatoire)
Téléphone Résidence Téléphone bureau Poste

Courriel

Nom d’activité Code d’activité Coût

Nom d’activité Code d’activité Coût

Nom d’activité Code d’activité Coût

Nom d’activité Code d’activité Coût

Coût total $

Faire le chèque à l’ordre de la Ville de Baie-Saint Paul. Les frais d’inscription ne sont pas remboursables.

Je veux recevoir la programmation et l’informateur par courriel à l’adresse courriel mentionnées ci-dessus

      

INSCRIPTION 

FÊTE NATIONALE 

Parade de la Saint-Jean  

Nous faisons appel à votre imagination et à votre 
implication pour nous aider à faire de notre parade de la
Saint-Jean-Baptiste un succès. Le thème cette année est
«Québec, emblème de notre fierté ».  L'enregistrement
des chars allégoriques est obligatoire au 418-435-2205
poste 6240.

N.B. Afin de bien décrire votre char allégorique par 
nos animateurs, nous vous demandons une brève 
description de 50 mots.

NOUVEAU : 
POUR SIMPLIFIER L’INSCRIPTION AUX 
ACTIVITÉS POUR UNE FAMILLE UN NOUVEAU
COUPON FAMILLE À COMPLÉTER EST 
DISPONIBLE SUR LE SITE WEB



ÉTÉ 2017

FÊTE NATIONALE
Les festivités de la Saint-Jean-
Baptiste sont célébrées chaque
année avec des activités pour
plaire à toute la famille. Thème : «
Québec, emblème de notre
fierté ». En cas de pluie, les acti-
vités sont déplacées à l’Aréna Luc
et Marie-Claude (11, rue Forget).
Toutes les activités sont gratuites.

  HEURE            LIEU                                     ACTIVITÉ

  10 h à 17 h Carrefour culturel                        EXPOSITION 1967 À BAIE-SAINT-PAUL     

  10 h à 18 h       Bibliothèque                           EXPOSITION DU CERCLE DE 
                                                                                          FERMIÈRES  DE BAIE-SAINT-PAUL

  10 h 30            Place du citoyen                      DÉCORATION DE VÉLOS

  10 h 45             Place du citoyen                      INAUGURATION DE L’ŒUVRE BLUE CYCLE 

  11 h 15               Place du citoyen                      DÉPART DE LA PARADE DE VÉLOS

  12 h                   Place de l’Église                      DISCOURS, LEVÉE DU DRAPEAU ET 
                                                                                          GRANDE TABLÉE DES OPTIMISTES

  12 h 30 /           Place de l’Église                        DÉMONSTRATION DE VÉLO
  13 h 30 / 16 h                                                   TRIAL PROFESSIONNEL

  12 h à 17 h        Place de l’Église                      JEUX GONFLABLES ET MAQUILLAGE 
                                                                                          AVEC LESS LOULOUZZ

  13 h à 16 h        Carrefour culturel                    JEUX GONFLABLES, MAQUILLAGE ET 
                                                                                          ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES 
   13 h 30             Centre éducatif Saint-Aubin      DÉPART DE LA PARADE « QUÉBEC, 
                                                                                          EMBLÈME DE NOTRE FIERTÉ »

  14 h 45             Place de l’Église                      SPECTACLE DE MAGIE ET DE QUIZS 
                                                                                          « MYSTÉRIC : AU DÉFI ! »

SAMEDI, 24 JUIN

  HEURE            LIEU                                     ACTIVITÉ

  10 h à 17 h Carrefour culturel                        EXPOSITION 1967 À BAIE-SAINT-PAUL     

  10 h à 17 h        Bibliothèque                           EXPOSITION DU CERCLE DE 
                                                                                          FERMIÈRES  DE BAIE-SAINT-PAUL

  13 h à 16 h        Carrefour culturel                    JEUX GONFLABLES, MAQUILLAGE ET 
                                                                                          ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES 
18 h 30               Centre éducatif Saint-Aubin     COMPÉTITION DE CHÂTEAUX DE SABLE

  19 h à 20 h       Centre éducatif Saint-Aubin     CIRQUE, ANIMAUX ET CLOWNS AVEC 
                                                                                          LE CIRQUE ÉQUESTRE EKASRINGA

  20 h à 22 h       Centre éducatif Saint-Aubin     SPECTACLE MUSICAL : LES GENS 
                                                                                          DE L’ISLE FÊTENT QUÉBEC

  22 h                  Centre éducatif Saint-Aubin     FEU DE JOIE ET FEUX D’ARTIFICE

  22 h 30             Centre éducatif Saint-Aubin      CHANSONNIERS

VENDREDI, 23 JUIN

ANIMATION BAIE-SAINT-PAUL 

FÊTE DU CANADA
SAMEDI, 1ER JUILLET
Pour les festivités du 150e anniversaire du Canada, un

programme d’activités festif vous attend. Un rendez-vous

familial à ne pas manquez ! Plus particulièrement, le 50e

anniversaire du bâtiment du carrefour culturel Paul-Mé-

déric est célébré par différentes activités et une exposi-

tion majeure rappelant l’effervescence culturelle de 1967

à nos jours. En cas de pluie, les activités sont déplacées

à l’Aréna Luc et Marie-Claude (11, rue Forget). Toutes les

activités sont gratuites.

  

  

  

    

  

  

    

     

     

    

   

  

  

   

  

  

  

  

  HEURE            LIEU                                ACTIVITÉ

  10 h 30 à      Parc du Presbytère               JEUX GONFLABLES, TOUR DE PONEYS 
   16 h 30                                                                   AVEC L’ÉCURIE CHEZ LYNE ET MAQUILLAGE 
                                                                                    AVEC LESS LOULOUZZ

  12 h 30               Parc du Presbytère            ÉCHASSIERS ET AMUSEURS FARFELUS 
   à 16 h 30                                                               MULTIDISCIPLINAIRES DE LA TROUPE 
                                                                                    ABRACADABOOM

  11 h 30              Carrefour culturel               CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE, 
                                                                                    LEVÉE DU DRAPEAU ET INAUGURATION 
                                                                                    DE L’ESPACE PAUL-MÉDÉRIC

  12 h                   Parc du Presbytère             GÂTEAU DU CANADA
  12 h 15 /           Parc du Presbytère              SPECTACLE HOMMAGE AUX ANNÉES 60
  14 h 15                                                        
  14 h / 16 h        Carrefour culturel                  VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION 1967 
                                                                                    À BAIE-SAINT-PAUL 

  19 h                  Boisée du quai                   GRANDE CORVÉE «PROTÉGEONS NOTRE PAYS»
  20 h                  Boisée du quai                   KERMESS – ACTIVITÉ DES MONITEURS 
                                                                                    DU CAMP DE LA VALLÉE

  21 h 15              Boisée du quai                   SPECTACLE DE FEU « CÉLÉBRONS LE 150E DU
                                                                                   CANADA » DE LA TROUPE ABRACADABOOM

  22 h                  Boisée du quai                   FEUX D’ARTIFICE SPECTACULAIRE
  22 h 30             Boisée du quai                   YANN BRASSARD (HOMMAGE 
                                                                                    AUX ARTISTES CANADIENS)

 

  
 

       

      

         

      

        

      

          

         

  

ANIMATION
BAIE-SAINT-PAUL

PRÉSENTÉ PAR :

RENSEIGNEMENTS

Tél. : 418 435-2540
www.baiesaintpaul.com/culture

animation@baiesaintpaul.com

MISSION
Animation Baie-Saint-Paul a

pour mission d’offrir une 

programmation culturelle 

gratuite diversifiée mettant

en valeur nos artistes locaux

et ceux de la relève pendant

la saison estivale. En cas de

pluie, les activités sont 

déplacées au Carrefour culturel

Paul-Médéric.  

QUATRE VOLETS 

Y SONT PRÉSENTÉS :

• Spectacles de musique

• Animation de rue

• Cinéma en plein-air

• Les Dimanches Lyriques

                                              

                                 
                                                                              
                                                                                      

                                    
                                                                         
                                                                                    

                                    
                                                                                         
                                                                                      

                                      

                                   
                                                           
                                      
                                                                                      

                                              

                                               
                                                                                        

                                             
                                                                                        

                                            

                                         
                                                                                      

ACTIVITÉS 
GRATUITES�

LE CONSEIL MUNICIPAL

Maire Jean Fortin
maire@baiesaintpaul.com 418 435-2040
Siège 1 Thérèse Lamy 
district1@baiesaintpaul.com 418 240-2258
Siège 2 Gilbert Gaudreault
district2@baiesaintpaul.com 418 435-6282
Siège 3 Luc A. Goudreau
district3@baiesaintpaul.com 418 760-8687
Siège 4Olivier Simard
district4@baiesaintpaul.com 418 435-6990
Siège 5Gaston Duchesne
district5@baiesaintpaul.com 418 435-6371
Siège 6 Sébastien Perron
district6@baiesaintpaul.com  418 665-1655

COMMENT NOUS JOINDRE

Direction générale :Martin Bouchard
418 435-2205, p. 6202 
dg@baiesaintpaul.com
Communications : 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 culture : 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



ACTIVITÉS

7, 8, 14, 15, 29 JUILLET, 4, 5, 11 ET 12 AOÛT
VENDREDI 20 H ET SAMEDI 19 H

PLACE DE L’ÉGLISE

SPECTACLES DE MUSIQUE

Découvrez les talents cachés
de Charlevoix et d’ailleurs
s’exprimant dans des styles
variés sur la scène DERYtélé-
com. Un incontournable de-
puis 2001 !

7, 8, 14, 15, 29 JUILLET, 4, 5, 11 ET 12 AOÛT
VENDREDI 19 H, PLACE DE L’ÉGLISE 

ET SAMEDI, 13 H À 16 H, CENTRE-VILLE

ANIMATION DE RUE 

Baie-Saint-Paul, lieu fonda-
teur du Cirque du soleil, fait
revivre cette tradition festive
pendant la saison estivale. Un
rendez-vous pour toute la 
famille !

DU 2 JUILLET AU 20 AOÛT 2017

La Ville de Baie-Saint-Paul est fière 
de présenter des artistes de chez nous !

SPECTACLES DE MUSIQUE ANIMATION DE RUE CINÉMA EN PLEIN AIR DIMANCHES LYRIQUES

DATE                          HEURE               ARTISTE                                                                             STYLE / THÉMATIQUE                                      LIEU

2 JUILLET - DIM  13 h 30                  SOCIÉTÉ DE CONCERT DE CHARLEVOIX �                          Jolies ces mélodies                                                      Carrefour culturel 

5 JUILLET  - MER 20 h*                      LES FILMANTHROPES (SING) �                                           Cinéma en plein air (comédie familiale)                  Parc du presbytère

7 JUILLET - VEN           19 h                        LES TARTANPIONS                                                                       Cirque humoristique                                                   Place de l’Église
                                           20 h                       MÉGANE TREMBLAY ET INVITÉS                                              Styles variés
                                          20 h 30                 MUSIQUE DES CADETS DE LA RÉGION DE L’EST                        Styles variés                                                                 

8 JUILLET - SAM         13 h à 16 h            LES TARTANPIONS                                                                      Échassiers ambulants                                                 Centre-ville

                      19 h                        MARC-ANDRÉ BELLIVEAU �                                                 Folk / Rock / Reggae                                                   Place de l’Église
                                          20 h                       SÉBASTIEN RIVARD �                                                             Styles variés

9 JUILLET - DIM  13 h 30                  SOCIÉTÉ DE CONCERT DE CHARLEVOIX �                          BA-TA-CLAN                                                                  Carrefour culturel 

14 JUILLET - VEN        19 h                     LES VOYAGEURS                                                                           Spectacle multidisciplinaire                                       Place de l’Église

                      20 h                     DOTS, SKIRT AND SHOES�                                                    Rockabilly                                                                     

15 JUILLET - SAM        13 h à 16 h           LES CINÉASTES                                                                              Personnages ambulants                                             Centre-ville
                                                             BIBI                                                                                                  Clown
                                          19 h                     DAVID LÉTOURNEAU �                                                           Rock francophone                                                       Place de l’Église

                        20 h                     MARTIN GOYETTE                                                                        Blues                                                                              

16 JUILLET - DIM         13 h 30                SOCIÉTÉ DE CONCERT DE CHARLEVOIX �                          Jolies ces mélodies                                                      Carrefour culturel 

20-22 JUILLET                      RELÂCHE POUR LE FESTIF!                                                       

23 JUILLET - DIM     13 h 30                SOCIÉTÉ DE CONCERT DE CHARLEVOIX �                          BA-TA-CLAN                                                                  Carrefour culturel 

Remarquez ce signe indiquant que les artistes 
ou les organisations proviennent de Charlevoix.�

En cas de pluie, les activités
sont déplacées au carrefour culturel 
Paul-Médéric au 4, rue Ambroise-Fafard. 

* À la tombée du jour 

DIMANCHE, 13 H 30 À 14 H 30

CARREFOUR CULTUREL PAUL-MÉDÉRIC

LES DIMANCHES LYRIQUES
En collaboration avec la Société 
de concert de Charlevoix

Ces prestations lyriques sont
une halte musicale depuis plus
de 12 ans. La direction musicale
est assurée par Sylvain Landry
et l’accompagnement au piano
par Renée Gagnon. Deux thé-
matiques en alternance chaque 
dimanche pour plaire à tous les
goûts !

JOLIES CES MÉLODIES 2, 16, 30 juillet et 13 août 2017

Tour du monde lyrique en compagnie de mélodies fran-
çaises et extraits d'opéra. Une façon agréable de voyager
à travers le temps et de découvrir tout un univers musi-
cal riche en émotion et en humour. Mettant en vedette
les artistes suivants : Jasmine Gilbert, France Ménard,
Isabelle-Ann Messier, Pierre-Charles Poulin et Fernande
Savard.

BA-TA-CLAN (l’art de ne rien comprendre) 
9, 23 juillet et 6, 20 août 2017 

Ba-ta-clan est une chinoiserie musicale en un acte de
Jacques OBenbach, livret de Ludovic Halévy. « Bataclan »
signifiant ici le grand remue-ménage qui se déroule, tiré
de l'expression « tout le bataclan ». Mettant en vedette
les artistes suivantes : Jasmine Gilbert, France Ménard, 
Isabelle-Ann Messier, Fernande Savard et Annie Turcotte.

MERCREDIS 5 JUILLET ET 9 AOÛT 20 H

PARC DU PRESBYTÈRE

CINÉMA EN PLEIN AIR 
En collaboration avec les Filmanthropes

Venez vivre l’expérience d’un
cinéma en plein air au cœur
de Baie-Saint-Paul ! Apportez
vos chaises et vos couver-
tures.

ÉTÉ 2017

DATE                          HEURE                  ARTISTE                                                                         STYLE / THÉMATIQUE                                       LIEU

28 JUILLET - VEN                                           RELÂCHE POUR LE LANCEMENT 
                                                                       DU SYMPOSIUM D’ART CONTEMPORAIN

29 JUILLET - SAM       13 h à 16 h              LESS LOULOUZZ  �                                                                Magie, illusionnisme et violon ambulant                 Centre-ville
                                                               MYSTICA CIRCUS                                                 Échassiers costumés
                                           19 h                         DYLANE FOSTER �                                 Styles variés                                                                  Place de l’Église

                      20 h                         ÉMILE GRUFF �                                                               Folk / Pop progressif

30 JUILLET - DIM        13 h 30                    SOCIÉTÉ DE CONCERT DE CHARLEVOIX �                      Jolies ces mélodies                                                      Carrefour culturel 

4 AOÛT - VEN               19 h                         THÉÂTRE MAGIQUE                                                                 Magie                                                                             Place de l’Église
                                           20 h                         B3                                                                                                 Traditionnel                                                                   

5 AOÛT - SAM              13 h à 16 h              DAHLIA                                                                                        Abeille géante sur échasses                                       Centre-ville
                                                               LE PAPI                                                                                        Vieillard turbulent                                                        
                        19 h                         JOCELYN TREMBLAY ET PAUL DESGAGNÉ�                     Country                                                                          Place de l’Église

                        20 h                      CINDY BÉDARD                                                                      Country / Folk                                                               

6 AOÛT - DIM               13 h 30                    SOCIÉTÉ DE CONCERT DE CHARLEVOIX �                      BA-TA-CLAN                                                                   Carrefour culturel 

9 AOÛT - MER              20 h*                       LES FILMANTHROPES  �                                                   Cinéma en plein air                                                     Parc du presbytère
                                                                            (C'EST LE CŒUR QUI MEURT EN DERNIER)                      (drame québécois)

11 AOÛT - VEN        19 h                         LES BROTIPOS                                                                           Clowns acrobatiques                                                    Place de l’Église
                                          20 h                         GENEVIÈVE JODOIN �                                                         Folk / Pop                                                                      

12 AOÛT - SAM             13 h à 16 h              LES FOUTOUKOURS                                                                 Personnages ambulants                                             Centre-ville
                                          19 h                         TRAD À 4 �                                                                            Traditionnel                                                                   Place de l’Église

                        20 h                         MAZ                                                                                              Néo-trad / Jazz                                                             

13 AOÛT - DIM        13 h 30                    SOCIÉTÉ DE CONCERT DE CHARLEVOIX �                      Jolies ces mélodies                                                       Carrefour culturel 

20 AOÛT - DIM             13 h 30                    SOCIÉTÉ DE CONCERT DE CHARLEVOIX �                      BA-TA-CLAN                                                                   Carrefour culturel 

* À la tombée du jour 

SPECTACLES DE MUSIQUE ANIMATION DE RUE CINÉMA EN PLEIN AIR DIMANCHES LYRIQUES



ÉTÉ 2017

SECTEUR ORGANISME 
PARTENAIRE 

LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL EST HEUREUSE DE
POUVOIR COMPTER SUR L’EXPERTISE DE 
NOMBREUX ORGANISMES OU FORMATEURS PRIVÉS

QUI CONTRIBUENT À BONIFIER SES ACTIVITÉS DE LOISIRS ET DE CULTURE.
ILS SONT MAINTENANT REGROUPÉS DANS UNE SEULE SECTION. VOUS
DEVEZ COMMUNIQUEZ AVEC EUX DIRECTEMENT. ILS ONT LEUR PROPRE
POLITIQUES ET GÈRENT EUX-MÊMES LES INSCRIPTIONS.

SECTEUR ORGANISMES
Club Cycliste de Charlevoix
Fanny Bouchard, présidente
15, rue Forget, Baie-Saint-Paul, G3Z 3G1
418-435-5088
www.velocharlevoix.com

Secteur de Charlevoix-Ouest 
Une nouvelle saison de vélo de montagne s’amorce avec une équipe passionnée
et compétente pour conserver une bonne santé physique et mentale, pour 
dépenser de l’énergie ou tout simplement pour socialiser à travers une activité
sécuritaire et adaptée à chaque personne. Le lieu des entrainements variera 
pendant la saison entre le Centre Quatre Saisons le Genévrier (derrière la Laiterie
Charlevoix) et le terrain du Centre Éducatif Saint-Aubin. 

Bloc A : S’amuser à s’entraîner
Les volets Coccinelle et Bibitte s’adresse aux enfants qui ont peu fait du vélo, 
tandis que le volet Bibitte s’adresse à une clientèle légèrement plus expérimentée.
La participation aux compétitions est volontaire. 
Exigence: l'enfant est capable de faire du vélo à 2 roues.  
simplement avoir accès au centre d'entraînement. Quelques longues sorties de
groupes seront organisées pendant la saison.

Bloc Volet            Âge Jour Heure Durée Début  Tarif 
A-Coccinelle 5 - 9 ans Lun/mer 17 h 15 à 18 h 15 12 sem. 1 juin 120 $
A-Bibitte 5 - 9 ans Lun/merc 18 h 30 à 19 h 30 12 sem. 1 juin 120 $

** La durée des entrainements  sera variable selon le moment de la saison. Elle
sera d'environ 1 h 30 à 2 h  par séance.
L'inscription du 2e enfant d’une même famille à s’inscrire au club bénéficiera de
25% de rabais sur son inscription, et l’inscription du 3e enfant de cette famille
sera de 50%. Il n'y aura aucun remboursement 14 jours après le premier 
entrainement.

SECTEUR PRIVÉ

DIFFÉRENTS COURS, COMPLÉMENTAIRES À CEUX 
OFFERTS PAR LA VILLE SONT OFFERTS PAR LE PRIVÉ.
UNE NOUVELLE SECTION VOUS EST PROPOSÉE POUR
VOUS LES PRÉSENTER.

Cours de conditionnement physique (Lyne Blais)
418-435-5193 ou 418-435-8238
lyneblais@derytele.com,  facebook :Lyne Blais,Coach

Activité Niveau Jour Heure Durée Début Tarif End.
Crossfit Tous Lun 8h30-9h30 9 sem 19 juin 90 $  Ext.
Crossfit Tous Lun 12h-13h 9 sem 19 juin 90 $  Ext.
Crossfit Tous Lun 16h30-17h30 9 sem 19 juin 90 $  Ext.
Crossfit Tous Mar 19h-20h 9 sem 20 juin 90 $ Ext.
Crossfit Tous Jeu 19h-20h 9 sem 22 juin 90 $  Ext.
Cardio extérieur (H/F) Tous Mer 12h-13h 9 sem 21 juin 90 $  Ext.
Cardio extérieur (H/F) Tous Jeudi 8h30-9h30 9 sem 22 juin 90 $  Ext
Cardio extérieur (H/F) Tous Mar/Jeu 17h30-18h30 9 sem 20 juin 180 $ Ext
Cardio pousette Tous Mar/Jeu 10h30-11h30 9 sem 20 juin 90 $  Ext
Marche active Tous Mar 9h-10h 9 sem 20 juin 90 $  Ext
Aquaforme Tous Mer 8h30 9 sem 21 juin 90 $  Int

(Hôtel Germain)
Aquaforme Tous Lun. 10 h 9 sem. 20 juin 90 $  Int.

(Hôtel Germain)
Stretching extérieur Tous Mar/Jeu 7h-8h 9 sem 19 juin 90 $  Ext
Stretching extérieur Tous Mer 16h30-17h30 9 sem 19 juin 90 $  Ext

Tous les cours sont offerts à la fois (10$/cours). Possibilité d’acheter une carte.
Le point de rencontre pour chaque cours est précisé la veille du cours. Vous pou-
vez combiner un crossfit avec un cardio extérieur, tous les mixtes sont possibles. 

COURS DE CONDITIONNEMENT aussi à Les Éboulements et Saint-Joseph de
la Rive lundi et mercredi 18h 30

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

2-3-4 juin Grands prix cyclistes de Charlevoix et Grand Fondo GE
10-11 juin Relais pour la vie CE 
23-24 juin Fête de la Saint-Jean Baptiste CE ET PE
29 juin, Soirées étoilées BQ
27 juillet, 24 août
1 juillet Fête du Canada PP ET BQ
5 juillet et 9 août Cinéma plein-air avec les Filmanthopes PP
7 juillet au 12 août Animation Baie-Saint-Paul   PE 

(Animation et spectacles de musique)
2 juillet au 20 août Dimanches lyriques                                             CCPM
20 au 23 juillet   Le Festif                                                            CV
25 juillet au 6 août Crique équestre Ekasringa                         BQ
28 juillet au 27 aôut Symposium                                      ALMC
12 août Charlevoix invitation VM (vélo de montagne) GE
12 août Tournoi de Soccer                               CE
2-3-4 Septembre Ventes de garage

Légende: CE: Centre éducatif Saint-Aubin , CCPM: Carrefour culturel Paul-Médéric 
ALMC: Aréna Luc-et-Marie-Claude – PE :Place de l'église CV :Centre-ville 
PP : Parc du presbytère BQ :Boisé du quai



 

CARREFOUR CULTUREL 
PAUL-MÉDÉRIC
4, rue Ambroise-Fafard
Tél. 418.435.2540
Téléc. 418.435.2818
www.baiesaintpaul.com/carrefour
carrefourculturel@baiesaintpaul.com
Horaire
Du 4 juin au 7 octobre 2017
Du mardi au dimanche de 10 h à 17 h
Ouvert les lundis de juillet et d’août, ainsi que les lun-
dis fériés 

EXPOSITIONS PERMANENTES

STUDIO TRAD – les textiles charlevoisiens
Cette exposition permanente rend hommage aux arti-
sanes, mères et grands-mères, qui ont perpétué les sa-
voir-faire de l’art textile charlevoisien et qui ont ainsi
contribué à forger l’identité régionale. Tout en conser-
vant les valeurs et techniques traditionnelles, les arti-
sanes d’ici ont fait preuve d’ingéniosité et d’observation
pour exploiter des thèmes et des techniques spéci-
fiques qui ont donné naissance à un artisanat charle-
voisien 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 rencon-
trer et en discuter. 

ESPACE BAIE-SAINT-PAUL EXPO-EXPÉRIENCE
La première exposition permanente sur l’histoire, le pa-
trimoine et le dynamisme culturel de Baie-Saint-Paul.
Véritable lieu de découverte au cœur du centre-ville,
Espace Baie-Saint-Paul vous convie à une visite du «pa-
radis des artistes». Le concept technologique vous per-
met de choisir les thèmes ou attraits que vous désirez
explorer dans la salle interactive ou sur le terrain en
parcourant la ville à l’aide des cinq circuits qui vous sont
proposés grâce à l’application mobile à télécharger gra-
tuitement. Nouvelle section sur les paysages de Baie-
Saint-Paul depuis juin. Un outil incontournable pour
tout connaître de Baie-Saint-Paul ! Une présentation de
Desjardins. 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Du 8 juin au 6 août
TUMEUR EN VILLE
Michel Pedneau
L’explosion démographique rappelle l'anarchie cellu-
laire dans le développement d'un cancer de la peau. Ce
rapprochement avec le mal que nous provoquons à la
surface « cutanée » de la terre devient écho de l'autre,
l’humain devenant à la fois l’envahisseur et l’envahi.
l’œuvre est composée de plaquettes électroniques où
se succèdent des images de villes vues de l’espace et
des plans de tumeurs cancéreuses vues au microscope,
le tout accompagné d’une œuvre musicale originale.

Du 8 juin au 6 août 
EXPLORER L’INCONSCIENT HEUREUX
Raymonde Duchesne
Pour l’artiste de l’Isle-aux-Coudres, l’inconscient n’est
pas toujours habité de malheurs, de souffrances, de
drames ou de tensions négatives; il peut aussi receler
des joies, des bonheurs et des sensations heureuses.
Dans cette exposition, les œuvres présentées, sou-
vent abstraites et aux titres évocateurs tels que Ra-
cines du coeur ou Abandon et sérénité reflètent le
bonheur de l’inconscient de l’artiste; elles témoignent
d’instants de communion avec la beauté de la vie.

Du 8 juin au 10 septembre
1967, À BAIE-SAINT-PAUL
Rosaire Tremblay
En 1967, le Canada fête les 100 ans de la Confédéra-
tion. L’exposition universelle de Montréal accueille
50 millions de visiteurs et place tout le Québec sur la
carte du monde. Baie-Saint-Paul reçoit en cadeau du
Gouvernement du Canada un Centre culturel. 
Devenu Centre d’art puis Carrefour culturel Paul-
Médéric, ce bâtiment animé continue sa mission de
diffusion de la culture depuis 50 ans. L’exposition
vous fait revivre 1967, époque de modernité, comme
si vous y étiez.

Du 10 août au 17 septembre
MONDE IMAGINAIRE 
Jacques Breton
Les gens de toutes les époques, depuis l’âge des ca-
vernes jusqu’à l’ère industrielle, ont su voir dans leur
environnement des formes qui ont alimenté leur sen-
timent religieux, leurs craintes ou leur sens esthé-
tique. Charlevoix offre une quantité innombrable de
formes naturelles, sculptées par le gel, la glaciation,
le météorite ou simplement l’érosion. Ces sculptures
offrent un spectacle permanent à qui sait regarder. 

Du 10 août au 17 septembre
LES MÉLODIES DE LA MER
Henriette Gagnon
La mer... le rythme de ses vagues s'échouant sur ses
plages infinies, sa luminosité, la richesse de ses cou-
leurs, tant d'éléments qui inspirent et laissent à l’ar-
tiste l'illusion d'un monde parfait. Elle aime la mer
pour tout ça et aussi parce qu'elle relie le monde tout
en lui faisant obstacle, puisque paradoxalement de
sa crainte jaillit aussi l'espoir…

BIBLIOTHÈQUE 
RENÉ-RICHARD
9, rue Forget
Tél. (418) 435-5858
Téléc. (418) 435-0010
www.baiesaintpaul.com/culture
deniseouellet@baiesaintpaul.com
Horaire 
Juin, juillet et août
Mardi : de 12 h à 18 h
Mercredi : de 10 h à 18 h
Jeudi : de 13 h à 18 h
Horaire de la salle Pierre-Perrault
Tous les jours de 10 h à 18 h
EXPOSITIONS

Du 9 au 25 juin
DES LIENS D’APPARTENANCE TISSÉS SERRÉS
Cercle de fermières de Baie-Saint-Paul
L’exposition annuelle permet de présenter la créati-
vité de nos membres et la diversité des techniques
textiles qu’elles ont apprises. C’est l’occasion de pou-
voir admirer leurs travaux exécutés au cours de l’an-
née.

Du 1er juillet au 30 juillet
LE CORPS HUMAIN 
Corporation lumière images de Charlevoix (CLIC)
Sans lui, nous ne pourrions exister. On le chouchoute
à l’occasion, le pousse à l’extrême à d’autres mo-
ments. à tous âges et à chaque instant, il nous ac-
compagne. On en apprécie les possibilités tout en
désirant souvent modifier certains de ses aspects.
C'est pourquoi les membres de la CliC ont exploré les
diverses facettes du corps en photographies.

Du 5 août au 10 septembre
UNION LIBRE
Jocelyn Delarosbyl
Les tableaux de cette exposition sont le résultat de la
rencontre de deux mondes : la musique et la peinture.
En explorant l’univers du monde musical, j’ai créé des
tableaux qui m’ont été inspirés par le rythme et les
textes des artistes. Union libre vous amène dans le
monde imaginaire de l’artiste mis à nu, sans artifices,
exprimant dans chaque œuvre sa joie de vivre.

SERVICES

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

Le service informatique de la bibliothèque est acces-
sible à tous gratuitement. La carte de membre n’est
pas nécessaire. De plus, Internet sans fil est disponi-
ble 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 ci-
toyens 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 ser-
vices du gouvernement du Canada;
— Aide à la navigation sur le site Internet www.ser-
vicecanada.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

Cercle de Fermières de Baie-Saint-Paul
Micheline Chouinard, présidente
4, rue de la lumière
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1Y4
418-435-0251                                              
mievre05@yahoo.ca

Expositions annuelles des Fermières
(Voir section de la Bibliothèque)

Le Chœur polyphonique de Charlevoix
Jasmine Gilbert, présidente
C.P. 3101, Baie-Saint-Paul
418-240-3898
choeurpolyphonique@derytele.com
www.choeurpolyphoniquedecharlevoix.org

Pour tous les goûts
Samedi 3 juin à 19 h 30 et le dimanche 4 juin à 14 h
Au Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
Coût : 25$ adulte, 15$  pour les moins de 18 ans
Le Chœur polyphonique de Charlevoix, sous la direc-
tion de Sylvain Landry, vous fera passer par toute une
gamme d’émotions avec un répertoire « Pour tous les
goûts » : du romantisme autrichien avec des Valses
d'amour de Johannes Brahms à la profondeur de Ga-
briel Fauré en passant par des folklores américains,
sans oublier de belles découvertes comme les chants
d'amour hébreux d’Éric Whitacre. Même les ama-
teurs de negro spiritual et de gospel y trouveront leur
compte. Procurez-vous vos billets auprès des cho-
ristes.

Le Domaine Forget
Marie-Lyne Lacroix, agente aux communications 
5, rang Saint-Antoine C.P. 672
Saint-Irénée (Québec) G0T 1V0
418 452-3535 ou 1 888 336-7438
info@domaineforget.com 
www.domaineforget.com 

Le Domaine sur la route!  Les étudiants de l’Acadé-
mie du Domaine Forget partent à votre rencontre!
22 juillet 2017 à 14 h 30
Galerie d’art Iris de Baie-Saint-Paul
Coût : Gratuit
Concert gratuit des étudiants de l’Académie interna-
tionale de musique et de danse de contrebasse, en
collaboration avec Le Festif!

D’autres dates de concerts sont offertes à Baie-Saint-
Paul. Pour plus d’information, consultez la section du
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul.

Ekasringa, cirque équestre coopératif
Claire-Lise Éminet, coordonnatrice
275, Saint-Placide Sud
Baie-Saint-Paul (QC) G3Z 3B1
418-435-5131
ekasringa@gmail.com
www.cirqueequestre.com

Planète, quel cirque !
25, 28, 29 juillet et 1er, 4, 5 août à 20 h 30 et 
26, 30 juillet et 2, 6 août à 13 h 30
Boisé du quai
Coût : 39$ (adulte ou + de 13 ans) – 22$ (de 4 à 13
ans) – 100 $ famille (2 adultes + 2 enfants) – gratuit
3 ans  et moins – Forfaits VIP disponibles
Le spectacle aborde le thème de la surconsommation,
du tout jetable. À l’habitude d’Ekasringa, des numéros
innovateurs au ton humoristique nous amèneront à
rire et à  nous émouvoir, tout en évoquant le respect
dû aux êtres vivants.  Inspirés par leurs expériences de
vie, les artistes d’Ekasringa nous offrent un spectacle
hommage à la simplicité, une ode aux valeurs hu-
maines. Dans la piste ronde, ils rêvent de refaire le
monde!   Chevaux danseurs, cochons heureux, chat rê-
veur et chien enthousiaste, aussi acrobates, dresseurs,
clowns, cavaliers, jongleurs, musiciens. Ils sont 9 ar-
tistes, une enfant, 10 chevaux et animaux qui nous
transportent sur leur planète!

Les p’tits jeudis du cirque
13, 20, 27 juillet et 3 août de 9 h à 12 h • Boisé du quai
Coût : 10$
Atelier d’initiation aux arts du cirque destiné à tous,
adultes, jeunes et enfants.

Circus, le film
12 juillet à 20 h 45•  Boisé du quai
Coût : contributions volontaires
Projection du film CIRCUS avec Charlie Chaplin, en
collaboration avec Les Filmanthropes. Charlot, vaga-
bond, est pris pour un voleur et est poursuivi par un
policier. Il se réfugie sous le chapiteau d'un cirque en
pleine représentation et perturbe tous les numéros
pour le plus grand plaisir des spectateurs.   Il devient
à son insu la vedette du spectacle. 

Le barbecue du cirque
27 juillet de 17 h à 19 h • Boisé du quai
Coût : 20$
Manger les grillades de Denis et Sébastien, boire de
la bonne bière ou du bon vin, autour de la piste ronde
sous un chapiteau de cirque, voilà une aventure hors
de l’ordinaire, à partager sans modération avec votre
gang. Et peut-être bien que les animaux du cirque se-
ront de la partie !!!

Espace muséal et patrimonial des 
Petites Franciscaines de Marie 
Johanne Vigneault, directrice
61, rue Ambroise-Fafard Baie-Saint-Paul G3Z 2J7
418-435-3521
espacemusealpfm@derytele.com
www.espacemusealpfm.coa
Horaire
Du 17 juin au 3 septembre, tous les jours de 11 h à 17 h 
En dehors de ces périodes, l’Espace muséal est ouvert
sur réservation.

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
Ami(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. À cela
s’ajoute l’exposition Gardiennes de trésors. Les Petites
Franciscaines de Marie et les Arts. À travers les tâches
à accomplir et les épreuves à traverser, les Petites Fran-
ciscaines de Marie ont su préserver des espaces de joie
et de beauté. Les membres de la congrégation se sont
entourées d’œuvres d’art multidisciplinaires (beaux-
arts, métiers d’art, théâtre, musique). Elles ont aussi en-
seigné ces disciplines et créé des œuvres. C’est cet
amour du Beau que l’exposition partage avec vous. La
visite avec audio guide de la chapelle du Sacré-Coeur
est également offerte. 

Beautés printanières
Samedi 3 juin 2017 à 14 h 
Grande salle – Maison mère  • Coût : 10$
Causerie sur les jardins avec Mme Malaka Ackaoui,
conceptrice du Jardin de François, et M. Martin Ro-
berge, motivateur, copropriétaire de Fertisol Plus. Ils
partageront leurs expériences dans l’art de façonner la
nature, leur amour des jardins ainsi que les bienfaits
qu’ils en retirent. 

À la découverte des terrains des Soeurs
Samedi 8 juillet 2017 à 13 h 30
Rendez-vous devant la porte 9 de la Maison mère
Coût : Gratuit
En compagnie d’un guide, vous entendrez l’histoire des
divers bâtiments formant la Maison mère ainsi que des
informations et anecdotes portant sur les terrains envi-
ronnants incluant le cimetière et le Jardin de François. 

Le Festif! de Baie-Saint-Paul
Anne-Marie Dufour, Assistante à la direction / 
Coordonnatrice de production
71, rue Saint-Joseph Baie-St-Paul. G3Z 1H9
418-633-6194
direction.artistique@lefestif.ca • www.lefestif.ca

Le Festif! de Baie-Saint-Paul
Du 20 au 23 juillet  2017 
Centre-ville de Baie-Saint-Paul
Coût et heure: www.lefestif.ca
Le Festif! de Baie-Saint-Paul est un festival de musique
et d’arts de la rue se déroulant à Baie-Saint-Paul sur plus
de 20 sites de spectacles différents. Chaque année, ce
sont  près de 65 spectacles qui sont présentés aux 4
coins de la ville. Programmation unique, spectacles sur-
prises, bouffe et bière locales, paysages à couper le souf-
fle. Venez faire l'expérience d'un festival différent.  



 

Maison Mère Baie-Saint-Paul
Gabrielle Leblanc, responsable des événements
63, rue Ambroise-Fafard,
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 2J7
418-435-3521 
g.leblanc@maisonmere.ca • www.maisonmere.ca

Les Pique-niques de Maison Mère
Tous les samedis du 8 juillet au 2 septembre à 10 h 30
Cour arrière de la Maison Mère
Coût : gratuit
Apportez votre goûter et venez profiter de la beauté des
jardins, au soleil, dans le cadre des pique-niques de Mai-
son Mère tous les samedis pendant la saison estivale.
Une thématique différente vous est proposée chaque se-
maine. Un rendez-vous pour toute la famille. 

Marché public de Baie-Saint-Paul
Jennie Barrette, directrice marketing et communication
50, rue de la ferme,
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 2C1
418-240-4124 poste 4029
jbarrette@reseaucharlevoix.com
www.baiesaintpaul.com/culture/evenements/
marche-public

Marché public de Baie-Saint-Paul
18 juin au 15 octobre de 10 h à 15 h
Place publique à l’Hôtel Germain Charlevoix
Coût : gratuit
Chaque dimanche d'été, de juin à octobre, les pro-
ducteurs et artisans vous accueillent dans un 
Marché public authentiquement charlevoisien. C’est
toute la population qui est invitée à s’y rendre 
pour faire leurs emplettes de produits frais, tout en
découvrant les producteurs lors d'ateliers et 
d’animations dynamiques.

Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
Jacques St-Gelais Tremblay, directeur général
23, rue Ambroise-Fafard, 
Baie-Saint-Paul, QC, G3Z 2J2
(418) 435-3681
info@macbsp.com  • www.macbsp.com 
Horaire
Avant le 26 juin, du mardi au dimanche de 11 h à 17 h
Du 26 juin au 4 septembre, tous les jours de 11 h à 17 h 
Coût : Adulte 10 $ / Résidents de Charlevoix 5 $/
Aîné et étudiant 7$/ Famille 15$

EXPOSITIONS

Le Temps Révélé (Les derniers jours du recommen-
cement) – Alicia Lorente
Du 24 juin au 5 novembre 2017
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul 
Une exposition rendant hommage à la communauté
des Petites Franciscaines de Marie installée à Baie-
Saint-Paul depuis la fin du XIXe siècle.  À l’heure où
cette communauté quitte le bâtiment patrimonial,
l’artiste-photographe montréalaise d’origine espa-
gnole,  Alicia Lorente a documenté la vie des sœurs
en ces jours de février 2017, à l’aube de leur démé-
nagement et d’une vie nouvelle pour elles.

Dans l’œil du temps – Marius Dubois
Du 24 juin au 5 novembre 2017
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul 
Le visiteur est convié à un voyage merveilleux qui s’ouvre

sur un univers onirique et envoûtant. Cette exposition
regroupant 13 œuvres majeures réalisées entre 2000 et
2014, ainsi que des cahiers et dessins préparatoires, il-
lustre l’intégration de concepts nouveaux sur lesquels
travaillait Marius Dubois avant de nous quitter. 

L’atelier – Claude Le Sauteur
Du 24 juin au 5 novembre 2017
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul 
Figure incontournable de l’art québécois, Claude Le
Sauteur (R.C.A.) a profondément marqué la région
de Charlevoix – non seulement en tant que peintre,
mais aussi en tant que personne. Suite à son décès
en 2007, le MACBSP s’est engagé à présenter son
œuvre afin de rendre hommage à ce créateur d’ex-
ception. La donation récente du fonds d’atelier de
l’artiste, par son épouse, a donné un nouvel élan à la
réalisation de cette exposition à caractère intimiste. 

Zone de libres-échanges - Histoire du Symposium
international d’art contemporain 
Jusqu’au 1er mai 2018
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul 
L’exposition multimédia Zone de libres échanges per-
met 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. Plus de 400 artistes, plus de 550 œu-
vres, trois décennies de créations et de rencontres,
ça se raconte!

Le Sentier de l’art 
Juin à octobre 2017
Rue Saint-Jean-Baptiste – Hôtel de Ville – Quai de
Baie-Saint-Paul – Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix
Un parcours photographique à la découverte du 35e
Symposium avec des œuvres des douze artistes qui
prendront part à l’aventure.

ACTIVITÉS

Concerts du Domaine Forget
30 juin, 7 juillet et 14 juillet à 16 h / 14 juillet et 11 août
à 14 h
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
Durant la période estivale, le Musée d’art contempo-
rain vous invite à découvrir la relève exceptionnelle
de l’Académie internationale de musique et de danse
du Domaine Forget. Une série de concerts classiques
gratuits mettant chacun à l’honneur un répertoire
spécifique et présentés dans la salle Françoise-Labbé
du Musée.

Apéro Culturel
8 juin de 17 h à 19 h
Le Bercail de l’Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix
Le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul et
l’Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix sont fiers de
s'associer afin de vous faire découvrir une œuvre de
White & White. Une occasion d’échanger en formule
apéro avec les artistes invités, le tout dans une am-
biance musicale et festive! 

Symposium international d’art contemporain de
Baie-Saint-Paul
Marie Perrault, directrice artistique
Aréna Luc et Marie-Claude, 11, rue Forget Baie-Saint-Paul
(418) 435-3681
info@macbsp.com • www.symposiumbsp.com 

35e  Symposium international d’art contemporain
de Baie-Saint-Paul
Du 28 juillet au 27 août 2017
Aréna municipal Luc et Marie-Claude à Baie-Saint-Paul
Venez assister à une expérience de création en direct
et échanger avec 12 artistes du Québec, du Canada, des
États-Unis et de la France en pleine production! La pré-
sente édition intitulée Passés au présent se tourne vers
la question de l’histoire et porte sur les manières origi-
nales des artistes de  composer avec la construction
historique : le passé, le présent et le futur.

Soirée d’ouverture du 35e Symposium
28 juillet, 19 h 30
Ouverture officielle avec la Fanfare Pe Na Rua et dé-
filé dans les rues du centre-ville de Baie-Saint-Paul.

Prestation et conférence de Denys Premier, Roi de
l’Anse
29 juillet, 16 h 30
Prestation et conférence de Denys Tremblay, prési-
dent d’honneur du 35e Symposium international d’art
contemporain de Baie-Saint-Paul.

Remise de la bourse Jean-Claude Rochefort
5 août, 16 h
Brève conférence du lauréat ou de la lauréate, en col-
laboration avec la Fondation de l’UQÀM.

Performance de Vicky Sabourin
5 août, 16 h 30
Vicky Sabourin réalise des installations et des ta-
bleaux vivants, tablant sur ces réminiscences pour
explorer notre imaginaire personnel.

Atelier ouvert de Jean-François Racine
Du mercredi 9 août au dimanche 13 août – de midi à 17 h
Le peintre Jean-François Racine s’installera pour une
semaine au Symposium afin d’y consigner sur place
le déroulement de l’événement.

Nocturne
18 août, 20 h à minuit
Nocturne du Symposium avec le DJ Maxime Dubois

Présentation du projet DÉRANGER
19 août, 16 h 30
Un laboratoire de création destiné aux artistes au-
tochtones du Québec, réalisé par l’ONF, en collabo-
ration avec le Wapikoni mobile et Oboro.

Mixing  Ghosts
26 août, 16 h 30
Une installation-performance de Sarah Wendt et de
Pascal Dufaux

Visite guidée de la directrice artistique
27 août, 15 h
La directrice artistique Marie Perrault offrira au public
une visite commentée des douze ateliers d’artistes

Événement de clôture
27 août, 16 h
Prestation musicale de Guy St-Onge, accompagné de
la violoniste Roxane Del.


