
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Collaboration spéciale de M. Hugues Lacombe

Plein de gens ont eu la tête dans les étoiles cet été à Baie-Saint-Paul.  Les trois 
« soirées étoilées » offertes par la Ville ont connu un franc succès; une centaine
de personnes se sont rendues à Habitat 07 pour l’activité.

Les mini-conférences débutant l’activité étaient suivies de sessions d’observation
à l’aide de deux télescopes mis à la disposition des participants.  La météo a 
permis de tenir deux des trois sessions d’observation prévues.  Par ailleurs, une
activité spéciale tenue l’après-midi du 21 août a permis l’observation de l’éclipse
partielle du Soleil.   Quelque 125 personnes ont participé à cette activité.

Ces activités astronomiques étaient animées par M. Hugues Lacombe en 
collaboration avec M. Jean Daniel pour l’observation.  Ces « soirées étoilées »
gratuites se voulaient familiales, les thèmes abordés étaient accessibles et le 
public pouvait également poser des questions tout au long de la présentation.
Dans tous les cas, les commentaires ont été fort positifs.

Par ailleurs, trois conférences sur des sujets astronomiques seront offertes 
au cours des prochains mois, dans le cadre des « conférences découvertes » 
présentées à la Bibliothèque  René-Richard. Voici le programme prévu :
> 15 novembre 2017 : « La vie des étoiles »
> 21 février 2018 : « La planète Saturne »
> 18 avril 2018 : « Pluton et les planètes naines »

Ces conférences seront données par M. Hugues Lacombe, astronome amateur
de Baie-Saint-Paul, et débuteront à 19 h 30.

Planètes vedettes de l’automne 

Pour ceux et celles qui ont commencé à reconnaître les planètes et les 
constellations dans le ciel, les prochains mois auront encore de beaux spectacles
à offrir.  L’automne surviendra le vendredi 22 septembre.  Le Soleil traversera
alors l’équateur céleste du nord au sud.  Les nuits commenceront à être plus
longues que les jours, pour le plus grand bonheur des observateurs!

Autrement, le soir, le ciel du sud-ouest sera dominé par la planète Saturne.  Mais
ce sont les lève-tôt qui en auront plein la vue cet automne.  Les planètes Vénus
et Mars se croiseront dans le ciel la première semaine d’octobre, et un beau petit
croissant de Lune leur tiendra compagnie le matin du 17 octobre.

Projet de politique de protection du ciel étoilé

Le ciel étoilé est un trésor qui tend à disparaître à cause de la pollution lumineuse.
Il s’agit d’un patrimoine naturel que la Ville de Baie-Saint-Paul souhaite préserver
suivant les principes de son Agenda 21. Un comité consultatif composé d’élus,
d’employés municipaux et de citoyens bénévoles, travaille à l’élaboration d’une
politique de protection du ciel étoilé. Cette politique vise trois objectifs :

1. Assurer la sécurité de ses citoyens (piétons, cyclistes et automobilistes) par
la mise en place d’un système d’éclairage qui maximise l’éclairage utile là où il
est nécessaire et qui minimise la pollution lumineuse.

2. Préserver le ciel étoilé pour le bienfait des citoyens en faisant usage de lumières
et de luminaires appropriés, en encourageant des pratiques d’éclairage qui 
évitent le sur-éclairage, les lumières intrusives et l’éblouissement.

3. Générer des épargnes d’énergie et d’argent par l’usage d’équipement 
d’éclairage moins énergivore.

Des consultations publiques seront annoncées au cours des prochains mois à ce
sujet. Surveillez les médias, abonnez-vous à la page Facebook de le la Ville de
Baie-Saint-Paul ou visitez le site web baiesaintpaul.com pour être informés.

 

La pollution lumineuse,
c’est l’ensemble des
nuisances causées par
la lumière artificielle
nocturne. Elle est 
causée par des 
dispositifs d’éclairage
mal conçus ou mal 
utilisés.

Les impacts… 

sur le ciel étoilé, elle rend l’observation des étoiles de plus en plus difficile.

Économiques : 8% de l’énergie mondiale est utilisée pour l’éclairage extérieur
et 80% de cette énergie est utilisée pour l’éclairage commercial et publique. 
Il existe + ou - 750 Millions de luminaires à travers le monde; entre 60 et
70% de l’énergie  utilisée pour l’éclairage extérieur est gaspillée. 

Écosystèmes : la vie a besoin de nuit; l’être humain et tout le reste de la 
biosphère sont affectés par la pollution lumineuse.

Source : International Dark-Sky Association
Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic
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La pollution 
lumineuse, 
qu’est-ce
que c’est?



 

PISTE CYCLABLE : SAINE 
COHABITATION DES USAGERS

Plusieurs personnes se plaignent que les cyclistes et les 
amateurs de patins à roues alignées sont dangereux pour les 
piétons sur les pistes multifonctionnelles à Baie-Saint-Paul. 
La solution : un peu de civisme.
La piste multi située au centre-ville est très appréciée des 
promeneurs de tout genre. Cependant, chacun y doit cohabiter :
cyclistes, patineurs à roues alignées, joggeurs, usagers de 
mobylettes électriques, poussettes et, depuis peu, triporteurs,
quadri porteurs ou fauteuils roulants motorisés,  des aides à la
mobilité motorisées… ce sont autant d’usagers appelés à circuler
en tout temps et qui doivent se partager la piste multi. Rappelons
que les véhicules tout-terrains (4 roues), les motocyclettes et
les amateurs de planches à roulettes ne sont pas admis sur les
pistes multi.
Pour assurer la fluidité et la sécurité des usagers, il est de 
mise de rappeler certains principes de base. Chacun doit faire
attention pour éviter tout incident. Souvent, les piétons 
marchent dans les deux voies et peuvent se retrouver à 
contresens, devenant ainsi des nuisances pour les cyclistes. 
À contrario, des cyclistes vont rouler très rapidement, passant
très près des randonneurs allant jusqu’à les frôler…dans tous les
cas, les gens doivent agir avec civisme et se préoccuper des 
autres usagers. On doit donc ajuster sa vitesse à la baisse 
en fonction des autres usagers les plus vulnérables que sont les
piétons.
Il est aussi permis de se promener avec son chien en laisse. 
Toutefois, certains comportements sont inadmissibles et 
dangereux comme le fait d’attacher son chien à son vélo.  

Règles de conduite sur les pistes multi 

> Faire preuve de prudence
> Garder la droite sur la piste et dépasser par la gauche
> Le piéton a priorité aux intersections sur le vélo et tout 
véhicule motorisé

> Si vous écoutez de la musique, ne mettez qu’un seul écouteur  
> Porter des vêtements visibles et utiliser des lumières la nuit venue
> Promener son chien en le gardant en laisse, près de soi (pas
au bout d’une laisse trop longue) et ramasser ses excréments

À ne pas faire

> Les planches à roulettes sont interdites; la Ville a aménagé
un parc dédié spécifiquement à cette activité 

> Les motocyclettes et les véhicules tout-terrains sont interdits
> Changer de direction subitement en n’étant pas conscient de
son entourage

> Écouter de la musique forte qui coupe complètement les
bruits ambiants

> Oublier son savoir-vivre quand un incident survient

PLANTES NUISIBLES - RENOUÉE DU JAPON
par Caroline Chamberland, chef d’équipe à l’aménagement paysager

Description 
Originaire d’Asie, la renouée du Japon (Falopia
japonica) a d’abord été introduite aux 
États-Unis au 19e siècle comme plante 
ornementale. C’est en 1938 que sa présence a
été signalée au Québec pour la première fois.
Les tiges de la renouée japonaise peuvent 
atteindre une hauteur de 2 à 3 mètres durant
une saison de croissance. Ces dernières,
creuses et noueuses, ressemblent à celles du
bambou d’où l’appellation « bambou japonais ».
À la fin de la saison, soit en septembre-
octobre, la plante se couvre de fleurs blanc
crème. 
La renouée japonaise possède également des
rhizomes, soit des tiges souterraines, qui 
peuvent s’enfoncer à plus de 2 mètres de 
profondeur et à 7 mètres latéralement. Ces 
rhizomes libèrent des toxines qui limitent 
l’établissement des autres végétaux. La plante
se multiplie davantage végétativement, c’est-à-
dire par la création d’un nouveau plant à partir
d’une section de tige ou de rhizome. En outre,
ces rhizomes peuvent demeurer en dormance
dans le sol pendant 10 ans avant qu’ils ne 
rencontrent des conditions favorables et 
génèrent un nouveau plant. 

Impacts environnementaux
La renouée japonaise est considérée comme une
plante exotique envahissante. À ce chapitre,
l’Union Internationale de la Conservation de la
Nature la classe parmi les 100 pires espèces 
envahissantes de la planète. Une plante exotique
envahissante se définit comme suit : plante 
provenant d’un autre continent ou d’une région
éloignée géographiquement qui s’établit et 
se multiplie rapidement aux dépens des espèces
indigènes.
Ainsi, en s’appropriant toute la place et en 
menaçant la survie des autres espèces par la 
libération de toxines dans le sol, la renouée 
japonaise limite la diversité biologique et attaque
l’intégrité et l’équilibre des écosystèmes. Sa 
facilité d’implantation et l’absence d’ennemi 

naturel semblent la rendre invulnérable…
La renouée japonaise privilégie les lieux humides
comme les fossés et les bords de plans d’eau ou
encore les sites ou le sol a été perturbé tels les
bords de route ou les abords des voies ferrées.
Dans les lieux humides qu’elle colonise, sa 
présence, en plus de menacer l’équilibre 
biologique, nuit à l’équilibre physique des ruisseaux
et des rivières et limite l’accès aux cours d’eau. 
De surcroit, la renouée japonaise peut causer
des dommages aux infrastructures. Sans 
toutefois briser des fondations, elle profitera de
la moindre fissure pour s’y insérer et on peut
parfois voir ses rhizomes percer l’asphalte. 

Contrôle
Il est extrêment difficile d’éradiquer cette plante.
Les herbicides classiques semblent avoir peu 
d’effets alors que l’excavation des zones infestées
apparait comme l’avenue la plus efficace, 
mais aussi la plus coûteuse. La combinaison 
de plusieurs moyens de lutte semble une 
avenue également intéressante, mais il 
demeure que la lutte contre la renouée nécessite
un suivi rigoureux et exige beaucoup de temps et
d’énergie.

Réduire la 
prolifération
> Évitez de la cultiver
> Évitez de la tondre,
car les résidus de tonte
favoriseront sa dispersion
> Si elle est déjà 
présente dans votre 
jardin, éliminez-la le
plus tôt possible. 
Arrachez les jeunes
pousses à la main en 
tirant doucement sur 
la plantule ou en la 
déterrant. Si la saison
est avancée, mais que la

tige n’atteint pas 1 m, de larges et profondes
fosses de 2 m doivent être creusées autour
de la plante pour prélever les tiges et 
rhizomes.
> Si elle s’est largement développée, 
affaiblissez-la par fauchage et arrachage 
plusieurs fois par été (environ deux à trois
coupes, de juin à août) durant quelques  années.
> Placez vos résidus dans des sacs à ordures.

La renouée japonaise ne doit jamais être 
compostée ou jetée dans la nature. Elle doit être
placée dans des sacs à ordures robustes et
jetée aux ordures.

Une plante interdite à Baie-Saint-Paul
Il est interdit de cultiver la renouée japonaise à
Baie-Saint-Paul. Consultez le site de la Fédération
interdisciplinaire de l’Horticulture ornementale du
Québec (FIHOQ) et son programme « Je te 
remplace » http://plantesenvahissantes.org/
aremplacer/renouee-du-japon/ s’adressant à tous
les jardiniers amateurs pour en savoir plus et pour
connaître les plantes de remplacement pouvant
combler l’espace occupé par la renouée.

Falopia japonica à trois stades 
de croissance, les bourgeons
émergeant, les jeunes tiges 
en croissance et la plante à 
maturité.



 

NOUVEAUX RÈGLEMENTS EAU, 
ÉGOUT ET RACCORDEMENT

Tous les citoyens ont reçu un dépliant au début de l’été 
présentant les grandes lignes de la nouvelle règlementation
sur l’eau potable. Un deuxième dépliant sera posté dans les 
prochaines semaines concernant le nouveau règlement 
encadrant les rejets dans les réseaux d’égout et les 
branchements. Vous pouvez consulter les règlements 
complets sur le site web de la Ville, sur la page d’accueil en 
cliquant sur 

MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017

Le Défi sans auto solo est une compétition amicale entre les 
entreprises et les institutions québécoises. Il vise à sensibiliser les
Québécois (es) aux bienfaits des modes de transport alternatif à
faire l'essai des modes de transport durable. Le Défi se veut un
moyen de sensibiliser les employés, les étudiants et les citoyens
de partout au Québec sur l'utilisation des transports durables. 

Que ce soit par la marche, la course, le vélo, le covoiturage, le
transport en commun ou même la planche à roulette, ce défi
est l'occasion pour les étudiants et les employés d'entreprises
et d'organisations, ainsi que les élus et les décideurs de se 
rendre sur leur lieu de travail ou d'études en utilisant un mode
de transport durable. Au Québec, le secteur des transports
est responsable à près de 40 % des émissions des gaz à effet
de serre. Encourager l'utilisation des modes de transport 
durables, c'est contribuer à générer des impacts positifs en
termes de diminution des émissions de GES, d'amélioration
de la qualité de l'air, de réduction de la pollution 
atmosphérique et sonore, de la congestion routière, de la 
formation d’îlots de chaleur, etc.

Le Défi sans auto solo vous est lancé! Le 20 septembre, 
rendez-vous au travail à pied, à vélo, en faisant du covoiturage.

Entreprises, institutions ou écoles, participants, élus et décideurs,
inscrivez-vous sur le site  https://www.defisansauto.com/le-defi

Selon le règlement municipal, toute cheminée
d’un bâtiment sur laquelle est raccordé un 
appareil producteur de chaleur alimenté par un
combustible solide ou liquide doit être ramonée
au moins une (1) fois par année. Comme 
le temps chaud est presque terminé, il est 
recommandé de ramoner votre cheminée, 
car les dépôts de créosote* laissés dans la 
cheminée, combinés au temps chaud et 
humide, entraînent la corrosion des pièces
d’acier et augmentent la formation des 
bouchons de créosote. Ne pas oublier de faire
aussi inspecter tous les accessoires que 
comporte une cheminée, y compris la grille, le
clapet de contrôle, le pare-étincelle et la porte
de ramonage.
*Créosote : dépôt formé par la fumée, elle s’agrippe
aux parois de la cheminée et est très inflammable.
Seul un bon ramonage peut l’éliminer!

Cuisiner en toute sécurité
Au Québec, près du tiers des incendies débutent
dans la cuisine. Ces incendies sont majoritairement
causés par des erreurs humaines, des distractions,
etc.  
Plusieurs évènements malheureux peuvent être
évités par de simples gestes préventifs. Soyez
vigilants pour votre propre sécurité et celle de
vos proches en adoptant des comportements
sécuritaires lorsque vous cuisinez.
La prévention et l’éducation, ça commence tout
d’abord dans la cuisine :
> Surveillez toujours les aliments qui cuisent.
Utilisez une minuterie

>Ne rangez jamais d’objets dans le four ou sur
la surface de cuisson

> Éloignez les enfants de la cuisinière
>Ayez toujours un couvercle à porter de main.
Si ne n’est pas celui du récipient, assurez-
vous qu’il peut le couvrir en totalité

>Orientez les poignées des chaudrons utilisés
vers l’intérieur de la cuisinière afin que les
enfants ne puissent les atteindre

> Pendant la préparation des repas, portez des
vêtements ayant des manches étroites. Les
manches amples peuvent toucher l’élément
de la cuisinière et s’enflammer rapidement.

Les vêtements, surtout synthétiques, brûlent 
rapidement. Si vos vêtements prennent feu, 
arrêtez-vous, jetez-vous par terre et roulez en
vous couvrant le visage. Cette action simple et
efficace permet d’étouffer le feu. Informez 
vos enfants et vos proches, en particulier les
personnes âgées, de ce conseil.

En cas de feu de cuisson
> En cas de feu dans un récipient, n’y lancer pas
de produit, surtout pas d’eau dans de l’huile

> Pour éteindre un feu dans un poêlon ou 
une casserole, il faut placer le couvercle 
approprié sur le contenant et fermer 
l’élément de la cuisinière

> Un poêlon ou une casserole en flamme de
devrait jamais être déplacé

> Même si vous pensez avoir éteint le feu de
cuisson, ne jouez pas au pompier et ne 
prenez pas de risque, composez le 9-1-1.

Feu de friture et huile de cuisson 
Utilisez une friteuse électrique qui permet de
bien contrôler la température. Selon notre 
règlement municipal, l’utilisation d’une friteuse
est obligatoire et doit être certifiée CSA ou ULC
et munie d’un thermostat. Ne jamais utiliser une
casserole pour frire vos aliments.

Gardez toujours en tête ces quelques conseils :
> Lisez les instructions avant de l’utiliser et de
la ranger

> Éteignez la friteuse immédiatement une fois
la cuisson terminée

> Faites chauffer l’huile lentement, et ne vous
éloignez surtout jamais.

Dans tous les cas, quel que soit votre équipe-
ment, ne laissez jamais rien cuire sans surveil-
lance. Ne laissez jamais un enfant approcher un
élément de cuisson et apprenez-lui tôt les
risques que la cuisine peut représenter. 

Faire de la fondue avec prudence
Rien de mieux qu’un bon souper à la fondue
pour réchauffer nos soupers automnaux. Les
gens ont accès à quatre types de réchaud pour
faire de la fondue : électrique, gel, alcool et 
portatif au gaz. Peu importe l’option choisie,
l’usage est rarement fait de manière sécuritaire
et  il est important de faire preuve d’organisation
afin de prévenir un accident.
> Posez le réchaud à fondue sur une surface
stable, évitez nappes et napperons

>Dégagez quelques centimètres autour du réchaud
> Pour un réchaud à fondue électrique, 
attachez le cordon à une patte de table afin
de ne pas l’accrocher

>Assurez-vous que le brûleur à combustion li-
quide est bien refroidi avant de le remplir.
Ne jamais le faire lorsqu’il est chaud. Utilisez
plutôt un second brûleur

> Utilisez le couvercle en métal pour éteindre
le brûleur

> Laissez brûler complètement le combustible li-
quide. Évitez de déplacer le brûleur qui contient
encore du combustible liquide, même éteint

> Attendez que le contenu de la casserole à
fondue ait refroidi avant de la déplacer

> Remplissez la casserole si elle représente
des signes d’usure.

CONSEILS DE VOTRE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en
moyenne chaque année au Québec. Ils représentent
une source potentielle d’incendie de bâtiment qui
pourrait causer d’importante perte matérielle et 
humaine. Par conséquent, il est important de confier
l’installation d’un nouvel appareil de chauffage à un
professionnel en la matière.

L’automne arrive à grands pas! Arrive aussi le temps du ramonage!



 

ÉLECTION MUNICIPALE 2017 : RAPPEL
par le président d’élection, Monsieur Émilien Bouchard, greffier à la Ville de Baie-Saint-Paul

Comme vous le savez, une élection municipale aura lieu sur le territoire de la Ville
de Baie-Saint-Paul le 5 novembre 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-Saint-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 municipalité 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’électeur doit être inscrit sur la liste électorale.

La période de mise en candidature se déroulera du 22 septembre au 6 octobre 2017. 
Consultez le site 

http://www.presentezvous.gouv.qc.ca/ pour plus d’information.

PÉRIODE DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL EN COURS 
Nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir par courriel vos
coordonnées en nous indiquant le poste désiré parmi ces postes à combler:

> Réviseurs formant la commission de révision
> Scrutateurs
> Secrétaires du bureau de vote
> Préposé à l’information et au maintien de l’ordre «primo»
>Membres 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 
francoisemenard@baiesaintpaul.com

Élection 2017 – Dates clés

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

Dernière séance du conseil le jeudi 5 octobre 

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
Première séance du nouveau conseil le 20 novembre 2017
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Procurez-vous votre trousse d’économie d’eau et d’énergie

En vous présentant à l’hôtel de ville 
de Baie-Saint-Paul au 15, rue Forget 
avec une preuve de résidence. 

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

• 15 $ avec un pommeau de douche effet de pluie

SONDAGE
Nous aimerions connaitre votre opinion sur
le Marché public!
Les citoyens de Baie-Saint-Paul sont invités 
à compléter un court sondage concernant 
le Marché public. Rendez-vous sur la 
page d’accueil du site web de la Ville ou sur
la page Facebook, puis cliquez sur le lien. 
Votre opinion est importante pour nous!

SILENCE, ON TOURNE!
« Avant qu’on explose! »
Long-métrage écrit par le scénariste 
charlevoisien Éric K. Boulianne et réalisé par
Rémi St-Michel.
Du 13 au 20 septembre, notre ville se 
transformera en plateau de tournage. La Ville
est très fière d’accueillir et d’offrir son 
support à toute l’équipe de tournage qui 
s’affaire à régler tous les détails depuis plus
de 4 mois déjà! Nous vous invitons à être 
coopératifs et à faire honneur à notre réputation
d’accueil puisque il y aura des entraves par
moment pour les besoins du tournage.



AUTOMNE 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’activité 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. 
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’inscription, 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 du 29 septembre au plus tard à moins d’indication
contraire.
REMBOURSEMENT: Le remboursement des activités est calculé au
prorata du temps non écoulé de l’activité à compter de la date de 
réception de la demande de remboursement. NB : Pour raison 
médicale seulement, billet du médecin obligatoire.
FRAIS DE RETARD: Pour les inscriptions prises après le 14 septembre
2017, des frais supplémentaires de 5 $ seront ajoutés à chacune des
activités. 

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

NOUVEAU : Pour les étudiants, à compter de janvier 2017, les tarifs
d’inscription ne seront plus détaillés séparément pour les activités. Sur
présentation de la carte étudiante; un rabais de 25 % applicable sur
le prix d’inscription du cours à la session est disponible à tous les cours
adultes offerts par la Ville de Baie-Saint-Paul. Ne peut-être appliqué
sur les tarifs à la fois ni sur les frais de retard.
FONDS JEUNESSE DESJARDINS / PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS DE LA MRC
DE CHARLEVOIX vous résidez sur le territoire de la MRC de Charlevoix et
vous avez besoin d’une aide financière pour pouvoir vous inscrire ou
inscrire vos enfants à des activités culturelles, sportives et récréatives?
Le Centre communautaire Pro-Santé, en partenariat avec la Caisse Des-
jardins du Fleuve et des montagnes, a créé le Fonds Jeunesse Desjardins
pour faciliter l’accès aux loisirs pour les jeunes.  La MRC de Charlevoix
instaure le programme Accès-Loisirs dédié aux adultes avec ou sans en-
fants. Pour information : centre communautaire Pro-Santé, 418 435-2129.
Bouger, malgré un budget serré avec le programme Accès-Loisirs!
IMPORTANT: DÉROULEMENT DE L’INSCRIPTION : Dans le but de 
diminuer le temps d’attente au moment de l’inscription, nous vous
suggérons de remplir préalablement la fiche d’inscription qui se trouve
dans la programmation et de payer par chèque. Cette fiche est 
également disponible à nos bureaux ou sur notre site Web.

LÉGENDE : CE : Centre éducatif •CH : Centre hospitalier de Charlevoix • EF : École Forget • ETT : École Thomas-Tremblay • CCPM : Carrefour culturel Paul-Médéric • ALMC : Aréna Luc et Marie-Claude • MM : Maison Mère

INSCRIPTION: 12 SEPTEMBRE DE 16 H 30 À 19 H ET 13 ET 14 SEPTEMBRE DE 8 H 30 À 12 H ET DE 13 H À 17 H

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

SECTEUR AQUATIQUE

PROGRAMME MAISON
Les cours de natation pour enfants durent 55 minutes
pendant 10 semaines. Notre programme maison pour les
jeunes de moins de 5 ans est le suivant : 2 niveaux pour

les aqua bambino (4 à 36 mois), 2 niveaux préscolaires (3 à 5 ans). Pour les 
plus vieux (6 à 12 ans), notre programme adapté comporte 4 volets : Initié, 
Intermédiaire, Avancé et Expert. Ces volets se subdivisent eux aussi en sous-
divisions, 3 pour l’Initié, 2 pour l’Intermédiaire, 2 pour l’Avancé et 3 pour l’Expert.
Par la suite, si le jeune veut poursuivre en natation, les Olympiens et/ou le groupe
de nage synchronisée (une nouveauté) l’attendent. Il est également disponible à
partir du niveau Avancé. 
Il ne s’agit plus de cours de natation traditionnels, mais plutôt d’une série de cours
qui permettent la découverte du monde aquatique. 
Pour le programme de natation détaillé, consultez le site web dans la section loisir.

IMPORTANT À SAVOIR
Afin d’accélérer la procédure d’inscription pour les clientèles du secteur aquatique
pour la session automne 2017 et ainsi de diminuer votre attente lors de l’inscription,
nous avons procédé à une préinscription du 21 août au 6 septembre. Cet avantage
priorisait tous ceux et celles qui ont participé à un cours de natation en 2017. Il se
pourrait que des cours offerts à l’horaire soient complets.

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

NAGE SYNCHRONISÉE par Myriam Cloutier
Votre enfant aime la musique, la danse et est un vrai petit poisson dans l’eau?
Ce cours d’initiation à la nage synchronisée est une occasion en or de le faire
bouger et de lui permettre de développer sa force musculaire et son aisance dans
l’eau, tout en s’amusant. L’enfant pourra perfectionner ou apprendre les 
techniques de base en natation et en nage synchronisée, développer sa 
flexibilité et participer à une chorégraphie en équipe dans l’eau. Possibilité de
prendre un enfant plus jeune que 9 ans s’il est très à l’aise dans L’eau. Ses 
capacités seront évaluées lors du premier cours. Matériels nécessaires : Maillot,
serviette, casque de bain, pince-nez et lunette de natation

Code Niveau Âge Jour Heure Durée Début Tarif End.
*N00 Aqua-Bambino 1 4 à 18 mois Sam. 8 h 10 sem. 23 sept. 65 $ CH
*N01 Aqua-Bambino 1 19 à 35 mois Dim. 8 h 10 sem. 24 sept. 65 $ CH
*N01-1 Aqua-Bambino 2 19 À 35 m Sam. 9 h 10 sem. 23 sept. 65 $ CH
*N01-2 Aqua-Bambino 2 19 À 35 m Dim. 9 h 10 sem. 24 sept. 65 $ CH
*N02 Presco 1-A 3 à 4 ans Sam. 10 h 10 sem. 23 sept. 65 $ CH
*N02-1 Presco 1-A 3 à 4 ans Dim. 10 h 10 sem. 24 sept. 65 $ CH
*N03 Presco 1-B 3 à 4 ans Sam. 11 h 10 sem. 23 sept. 65 $ CH
*N03-1 Presco 1-B 3 à 4 ans Dim. 11 h 10 sem. 24 sept 65 $ CH
*N04 Presco 1-C 4 à 5 ans Sam. 11 h 10 sem. 23 sept. 65 $ CH
*N04-1 Presco 1-C 4 à 5 ans Dim. 11 h 10 sem. 24 sept 65 $ CH

NO5 Presco 2-A 4 à 5 ans Sam. 12 h 10 sem. 23 sept. 65 $ CH
N05-1 Presco 2-A 4 à 5 ans Dim. 12 h 10 sem. 24 sept 65 $ CH
N06 Presco 2-B 4 à 5 ans Sam. 13 h 10 sem. 23 sept. 65 $ CH
N06-1 Presco 2-B 4 à 5 ans Dim. 13 h 10 sem. 24 sept 65 $ CH
N07 Presco 2-C 4 à 5 ans Sam. 8 h 10 sem. 23 sept. 65 $ CE
N07-1 Presco 2-C 4 à 5 ans Dim 8 h 10 sem. 24 sept. 65 $ CE
N10 Initié 1 6 à 7 ans Sam. 9 h 10 sem. 23 sept. 65 $ CE
N10-1 Initié 1 6 à 7 ans Dim. 9 h 10 sem. 24 sept. 65 $ CE
N20 Initié 2 7 À 8 ans Dim. 10 h 10 sem. 24 sept. 65 $ CE
N30 Initié 3 7 à 8 ans Sam. 10 h 10 sem. 23 sept. 65 $ CE
N30-1 Initié 3 7 à 8 ans Ven. 18 h 10 sem. 22 sept. 65 $ CE
N40 Intermédiaire 1 8 à 9 ans Sam. 11 h 10 sem. 23 sept. 65 $ CE
N50 Intermédiaire 2 8 à 9 ans Dim. 11 h 10 sem. 24 sept. 65 $ CE
N60 Avancé 1 9 ans et + Sam. 12 h 10 sem. 23 sept. 65 $ CE
N70 Avancé 2 9 ans et + Sam. 12 h 10 sem. 23 sept. 65 $ CE
N80 Expert 1 10 ans et + Dim. 12 h 10 sem. 24 sept. 65 $ CE
N82 Expert 2 10 ans et + Dim. 12 h 10 sem. 24 sept. 65 $ CE
N83 Expert 3 10 ans et + Dim. 12 h 10 sem. 24  sept. 65 $ CE
N81 Olympien 9 ans et + Ven. 16 h 15 12 sem. 29 sept. 69 $ CE
NS-84 Nage synchronisée 9 ans et + Mard. 16 h 30 10 sem. 26 sept. 69 $ CE
À savoir;une préinscription sera faite au début décembre pour la session d’hiver
pour la clientèle inscrite cet automne.
* Accompagné du parent

COURS DE NATATION PRIVÉ, ADULTES OU ENFANTS  
Peur de l’eau?  Vous voulez perfectionner vos styles de nage?  
Nous vous offrons des cours de natation privés adaptés à vos besoins. Les jours
et heures seront établis selon vos disponibilités. 

Grille de Tarif (code N91) Jours et heures disponibles 
Nombre/ par moniteur Pour 1 heure Pour 30 Minutes Samedi ou dimanche
A) Individuel 25 $ 13 $ 13 h ou 14 h
B) Deux personnes 16 $ 8 $ 13 h ou 14 h
C) Quatre personnes 10 $ 5 $ 13 h ou 14 h

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

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

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

PROGRAMME NATIONAL EN SAUVETAGE AQUATIQUE
CROIX BRONZE 
Mettre en évidence ce qui distingue le sauvetage de la surveillance, les principes
des méthodes d’urgence.  Le cours comprend une introduction à la supervision
sécuritaire d’une installation aquatique. Prérequis : avoir 14 ans et détenir une
médaille de bronze. Livre inclus.

Code Niveau Jour Heure Durée Début Tarif    End.
*NS0 Exercices prénataux Merc. 19 h 10 sem. 27 sept. 75 $ CE
*NS1 Gym. Aquatique Merc. 19 h 10 sem. 27 sept. 75 $ CE
*NS4 Water-polo adulte Merc. 20 h 13 sem. 27 sept. 59 $ CE
* NS7 Croix de bronze Dim. 13 h à 15 h 25h/10 sem. 15 oct. 201 $ CE
*Tarif à la fois: 10 $  

BAINS LIBRES ET PÉRIODES D’ENTRAÎNEMENT
À compter du 18 septembre au 23  décembre

Activité Jour Heure Durée Début Tarif End.
Période d’entraînement lun/mer/ven 7 h 30 14 sem. 18 sept. 4 $ CE
Période d’entraînement Lun/mar/mer/jeu 18 h 14 sem. 18 sept. 4 $ CE
Période d’entraînement Sam/dim 16 h 14 sem. 23 sept. 4 $ CE
Bain libre adulte Vendredi 20 h 30 14 sem. 22 sept. 3,00 $ CE
Bain libre enfant  :(1 h 30) Vendredi 19 h 14 sem. 22 sept 2,50 $ CE
Bain familial Sam/ dim 15 h 14 sem. 23 sept. 7 $* CE

Tarifs carte de bains: 20 bains enfant: 41 $
20 bains adultes: 49 $

Tarifs carte de Période : 15 périodes entraînement: 49 $
30 périodes entraînement: 92 $

Période entraînement et bain libre; durée 1 heure

�

�

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

SPORTS ET 
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

CARDIO BOOT CAMP
Stations variables d’entraînement, composées 
d’exercices musculaires et cardiovasculaires, sans

charge et effectués avec le poids du corps. Périodes d’intensité entrecoupées de
périodes de récupération.Vous vous mesurez à votre meilleur compétiteur: 
vous-même! Ce cours amène les participants à se surpasser et à développer
beaucoup d’endurance, tant au niveau cardiovasculaire que musculaire. 
*Les premiers cours de la session auront lieu à l’extérieur selon la température.

TONUS MUSCULAIRE 
Combinaison de mouvements de yoga de base, de Pilates et des segments de 
conditionnement physique (exercices musculaires avec le poids du corps) afin
d’améliorer la force, la flexibilité, l’équilibre. Cours mettant l’accent sur des exercices
de raffermissement faisant travailler les principaux groupes musculaires.

SPINNING 
Vélo cardio sur musique entrainante mettant l’accent sur des intervalles à haute
intensité sollicitant la musculation et le cardiovasculaire. Pour ceux qui désirent
rester en forme, brûler des calories, et augmenter leur niveau d’énergie. Ce cours
vous fera parcourir des montées, des plats et des sprints, tout en développant la
puissance, l’intensité et la technique de base. Ce cours s’adresse aux participants
de tous les niveaux de condition physique. 
**Nouveuté; le Spinning du matin. Horaire (mardi/et jeudi)

ZUMBA FITNESS
La Zumba fitness, c’est une heure de pur plaisir ou la musique latine côtoie 
d’autres saveurs internationales. Des chorégraphies simples, dynamiques et
accessibles à tous vous permettent de vous dépenser et de travailler l’ensemble
de vos muscles dans une ambiance festive et amicale.

STRONG by zumba 
Voici le tout dernier programme offert par Zumba qui cible les passionnés de
fitness et toutes les personnes désireuses d’accéder à un entraînement par 
intervalles haute intensité aussi stimulant qu’efficace. La musique occupe une
place prépondérante dans ce programme et vise à vous faire atteindre rapidement
vos objectifs de mise en forme. En utilisant le poids de votre corps, vous 
améliorerez l’endurance, la tonification et votre condition physique générale tout
en vivant une expérience de groupe unique! 

Code Niveau Jour Heure Durée Début Tarif End.
*SP1-2 Spinning Lundi 18 h 12 sem. 25 sept. 75 $ EF 
*SP1-2-1 Spinning Mercredi 18 h 12 Sem 27 sept. 75 $ EF 
*SP1-3 Spinning  du matin Mardi 6 h 30 12 sem. 26 sept. 75 $ EF 
*SP1-3-1 Spinning  du matin Jeudi 6 h 30 12 sem. 28 sept. 75 $ EF 
*BC1-2 Cardio Boot Camp Lundi 18 h 12 sem. 25 sept. 75 $ EF
*BC1-2-1 Cardio Boot Camp Mercredi 18 h 12 sem. 27 sept. 75 $ EF
*TM1-2 Tonus Musculaire Mardi 18 h 12 sem. 26 sept. 75 $ EF
*TM1-2-1 Tonus musculaire Jeudi 18 h 12 sem. 28 sept. 75 $ EF
*ZU0 Zumba Lundi 18 h 30 12 sem. 25 sept. 75 $ CE
*ZU1 Zumba Jeudi 18 h 30 12 sem. 28 sept. 75 $ CE
*ZS1 Zumba Strong Mardi 18 h 30 12 sem. 26 sept. 75 $ CE
Tarif à la fois : 10 $
* Ces activités sont également offertes à 2 fois par semaine.  Veuillez inscrire les
deux codes de l’activité désirée et les tarifs suivants s’appliqueront : 2 fois: 103 $
- 3 fois: 131 $ et 4 fois: 159 $ 

N.B. Pour les activités du secteur conditionnement physique, une préinscription sera
faite début décembre pour la session d’hiver pour la clientèle inscrite cet automne.

NOUVEAU 

* 1 adulte et 2 enfants



AUTOMNE 2017

SECTEUR SPORT JEUNESSE

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

physique, autodéfense, développer des réflexes et plus encore….
Nouveau groupe de 14 ans et plus à l’horaire pour l’automne 

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE par Diane Amyot
Une activité pour toi si tu as entre 5 et 12 ans. La gymnastique acrobatique c’est
de la gymnastique au sol, sculpture humaine, pyramide, roue, roulade, rondade,
gumboots, renversés arrière et avant, salto, etc. La souplesse sera travaillée 
davantage. Viens donc t’amuser avec nous! Nous préparons un spectacle qui
sera présenté au mois d’avril. Les enfants inscrits sont accompagnés par 
une responsable à partir de l’école Forget pour se rendre au centre éducatif 
Saint-Aubin. 

GYMNASTIQUE POUR LES 5 À 7 ANS AVEC ACCESSOIRES par Diane Amyot
Tu as entre 5 et 7 ans, viens développer des habiletés de sculpture humaine
(gymnastique), pyramide, roues, roulade, gumboots. C’est l’occasion pour toi de
vivre de nouvelles sensations et de t’accomplir dans quelque chose que tu as
rêvé de faire. Nous préparons un spectacle qui sera présenté au mois d’avril à la
salle multi de Réseau Charlevoix. Les enfants inscrits sont accompagnés par un
responsable de l’école Forget au Centre éducatif Saint-Aubin.

Code Niveau Âge Jour Heure Durée Début Tarif En-
droit
*N1J Ninja 10 à 13 ans Mar 17 h 30 à 19 h 7 sem. 7 Nov. 63 $ CE
*N1J-1 Ninja 10 à 13 ans jeu. 17 h 30 à 19 h 7 sem. 9 Nov. 63 $ CE
*N2J Ninja 14 et + Mar. 19 h à 20 h 7 sem. 7 Nov. 63 $ CE
*N 2 J-1 Ninja 14 et + jeu. 19 h à 20 h 7 sem. 9 Nov. 63 $ CE
CIR1 Gym.  8 à 12 ans Lun. 16 h à 17 h 10 sem. 2 oct. 70 $ CE

acrobatique
CIR2 Gym. 5 à 7 ans Mar. 16 h à 17 h 10 sem. 3 oct. 70 $ CE

avec accessoires

* Cette activité est également offerte à 2 fois par semaine.  Veuillez inscrire les
codes des deux jours de l’activité désirée et le tarif suivant s’applique 93 $
Possiblité de regrouper les membres de la même famille dans le même groupe
en accord avec Diane.

SECTEUR RAQUETTE ET BALLON

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

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

Jour Heure Terrains Salle
Mardi 18 h 30 à 21 h 30 4 Gymnase
Jeudi 19 h 30 à 21 h 30 3 Palestre
Vend. 18 h 30 à 21 h 30 4 Gymnase

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

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

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

Code Niveau Jour Heure Durée Début tarif  End.
B00 Badminton adul. Mar, jeu, ven. voir horaire 12 sem. 26 sept. 92 $ CE
T00 Tennis Sam. dim. Sur réserv. 1 h 15 23 sept. 78 $ CE

membre adul.
T01 Tennis Ligue adul. Lundi 19 h 30 12 sem. 25 sept. 88 $ CE

Mercredi 18 h 45 12 sem. 27 sept. 88 $ CE
Tennis occasionnel non membre; 10 $ par personne pour un terrain pour une durée de 1 h 15

SPORTS DE GLACE 
ET DE PLEIN AIR 

LOCATION DE GLACE ARÉNA LUC ET MARIE-CLAUDE
Vous désirez faire une réservation pour la location de
l’Aréna Luc et Marie-Claude, que ce soit pour une fête

d’enfant, pour une partie entre amis, une activité de famille ou de bureau; il est
possible de trouver une plage horaire qui vous conviendra. Vous avez des idées
de concept pour des soirées animées, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

HOCKEY LIBRE
Vous aimez pratiquer le hockey dans un contexte amical et récréatif, le hockey
libre est la solution parfaite. Le port du casque est obligatoire. Tous les mardis
et jeudis, de 14 h 30 à 16 h pour les 16 ans et plus et de 16 h à 17 h pour les 16 ans
et moins. D’autres périodes sont disponibles chaque semaine, surveillez l’horaire
sur le site internet ou encore en téléphonant au 418 435-6237. Tu joues au
hockey, mais tu n’as pas d’équipe? Nous pouvons t’aider en te recommandant
au responsable d’équipe ou de ligue.

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

Pour les horaires sur les locations de glace, du hockey libre ou d’équipe ainsi 
que du patinage libre, téléphonez au 418-435-6237 ou pour plus d’informations
communiquez avec Olivier Bélanger, animateur en loisirs et culture au 
418 435-2205 poste 6243 ou olivierbelanger@baiesaintpaul.com

INSCRIPTION AUTOMNE 2017

FICHE D’INSCRIPTION NOUVEAU 
TÉLÉCHAGEZ LE COUPON D’INSCRIPTION FAMILIAL 

EN CLIQUANT SUR CE LIEN
http://www.baiesaintpaul.com/formulaires/inscription-loisir
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SECTEUR CULTUREL

Anglais famille 
(enfant de 8 ans et + accompagné d’un adulte)
Vous souhaitez intégrer l’anglais à la maison tout en vous
amusant avec vos enfants?  La formatrice Chantal Lelièvre,

anglophone d’origine, possède plus de 19 ans d’expérience en enseignement.  Elle
vous propose un cours d’anglais en famille. Par l’intermédiaire de chansons 
populaires, de jeux, de thématiques automnales et de conversations sur des 
éléments de la vie de tous les jours, ce cours vous permettra d’améliorer votre 
anglais (conversation, base grammaticale, etc.) et de développer des techniques
pour poursuivre les apprentissages à la maison. Le prix du cours est pour un enfant
de 8 ans et + avec un adulte (parent, grands-parents, etc.). Les cours seront à 
l’intérieur et lorsque la température le permet, à l’extérieur. 

English conversation travelling CLUB (pour intermédiaire et avancé)
Vous partez en vacance durant la prochaine année et vous manquez de pratique
en anglais? Dans une atmosphère dynamique et décontractée, vous pourrez
échanger en groupe tout en améliorant votre anglais. Dans un cadre enrichissant,
vous discuterez de différents sujets chaque semaine en compagnie de la formatrice
Chantal Lelièvre, anglophone d’origine, qui possède plus de 19 ans d’expérience en
enseignement. Possiblité d’une heure ou deux par semaine. 

Initiation à l’improvisation (8 à 13 ans)
Ce cours vise à donner les bases en improvisation (techniques de jeu, maitrise
des catégories, stratégies d’inspiration, etc.) dans le but de pouvoir jouer des
matchs de courte durée (1 à 2 périodes).  Le cours est offert par Fannie Dubeau,
qui cumule plus de 25 ans d’expérience en improvisation comme improvisatrice
(à la LNI entre autres), arbitre et entraîneuse et enseignante de théâtre au 
collégial. 

Théâtre – création collective (9 à 13 ans)
Ce cours vise à concevoir une création collective qui sera présentée en 
décembre.  Les participants seront initiés à la création d’un personnage, à la 
rédaction de saynètes, à la confection de costumes et de décors et à la mise 
en scène. Le cours est offert par Fannie Dubeau, qui cumule plus de 25 ans 
d’expérience en improvisation et techniques de jeu, en plus de son expérience
comme enseignante de théâtre au collégial où elle a dirigé et mis en scène des
créations collectives.  Notez qu’il faudra être disponible pour la générale et les
représentations de la pièce. 

Atelier en technique mixte avec Henriette Gagnon (16 ans et +)
Henriette Gagnon, artiste peintre, vous propose de découvrir son univers 
artistique et de vous initier aux techniques mixtes et à l’acrylique. Ces sujets de
prédilection sont la mer et son environnement qu’elle illustre de façon abstraite
dont surgissent petit à petit, paysages et décors familiers. Ses œuvres ont été 
finalistes au concours national de peinture de Rêves d’automne lors des quatre
dernières années. En juin dernier, elle a aussi fait partie de la délégation d’artistes
charlevoisiens qui ont représenté le Québec et Rêves d’automne à Nanjinj en
Chine. Un voyage riche de culture qui lui a inspiré de nouvelles avenues, un 
nouveau regard, une ouverture importante vers de nouvelles créations. Vous
devez confirmer votre présence avant le vendredi 8 septembre à 12 h au 
418 435-2540. Nous prenons le paiement en argent ou par chèque le jour même
avant le début de l’atelier.

Code Activité Niveau Âge Jour Heure Durée Début Tarif Endroit
AE00 Anglais F Multiple Un enfant de Samedi 10 h à 12 h 10 sem. 23 sept. 143 $ CCPM

8 ans et + 
accompagné 
d’un adulte

CC00 Conv. Club Inter./avancé 15 ans et + Lundi 12 h à 13 h 10 sem. 25 sept. 60 $ CCPM
1f/sem

CC01 Conv. Club Inter./avancé 15 ans et + Lundi/mardi 12 h à 13 h 10 sem. 25 sept. 102 $ CCPM
2f /sem.

IMP1 Impro Débutant /inter. 8 à 13 ans mercredi 17 h 30 à 19 h 10 sem. 27 sept. 83 $ CCPM
THE1 Théatre Débutant/inter. 9 à 13 ans Dimanche 10 h 30 à 12 h 10 sem. 1er oct. 83 $ CCPM

SECTEUR CULTUREL – 
PARTENAIRE

LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL EST HEUREUSE DE
COMPTER SUR L’EXPERTISE DE COLLABORATEURS
QUI CONTRIBUENT À BONIFIER SES ACTIVITÉS DE

LOISIRS ET DE CULTURE. VOUS DEVEZ COMMUNIQUER AVEC EUX 
DIRECTEMENT. ILS ONT LEUR PROPRE POLITIQUE ET GÈRENT EUX-MÊMES
LES INSCRIPTIONS

Atelier de création d’une marionnette 
(pour enfants et adultes à partir de 10 ans)
Laissez libre court à votre imagination et venez créer votre marionnette en toute
convivialité. Le dernier atelier vous permettra d’appendre à manipuler votre 
personnage. Il vous suffit d’aimer travailler de vos mains. Aucune autre 
compétence n’est requise. Plaisir garanti! Apportez votre souper. Pour plus de
renseignements, veuillez contacter madame Sandrine Thibout au 418-635-2273,
ou écrire à l’adresse courriel suivante: sandrine.boutabou@gmail.com.

Cours d’éveil musical
Une heure de plaisir garanti! Grâce à cet atelier conçu pour eux, les enfants de
quatre à cinq ans pourront éveiller leurs sens à la musique par le biais de jeux
multiples et variés. Découpages, coloriages, écoute et petites histoires; approche
instrumentale, rythmique et vocale les attendent dans ce programme. Pour 
plus de renseignements, veuillez contacter madame Agnès Renvoisé au 418-
721-2835, ou écrire à l’adresse courriel suivante: agnesrenvoise@hotmail.com.

Activité Niveau Âge Jour Heure Durée Début Tarif Endroit
Marionettes Débutant 10 ans et + Mardi 17 h à 20 h 4 sem. 3 oct. 100 $ CCPM
Éveil musical* Débutant 4 à 5 ans Dimanche 10 h 30 à 11 h 30 6 sem. 24 sept. 90 $ CCPM

*Les cours sont irréguliers et les dates précises seront confirmées avec la formatrice lors de votre inscription. 

SECTEUR ÉDUCATIF

JARDIN D’ENFANTS (prématernelle 3-4ans) 
par Diane Amyot
Le jardin d’enfants permet à votre enfant de se familiariser
avec le milieu scolaire afin de faciliter son intégration. Les

enfants qui seront inscrits deux fois par semaine participeront au programme
A.P.I. et éveil à la musique, plusieurs spectacles en vue. Le matériel est inclus
dans le prix. Initiation à la langue anglaise et au langage des signes (amélioration
du langage). Une fois par mois - Acitivité psychomotrice avec le programme 
ratatan et pirouette et cabriole pour le développement du tonus musculaire.
Nous avons un tableau interactif qui nous permettra de faciliter les 
apprentissages dont les enfants ont besoin pour leur entrée scolaire. Pour 
information, contactez Diane Amyot au (418) 617-9051.   Visite régulière à
l’École Forget pour les 4 ans.  Une préinscription pour la session d’hiver sera faite
à la fin novembre pour les enfants inscrits à la session d’automne 2017.  

Code Niveau Âge Jour Heure Durée Début Tarif    End.
JE6 GR A 4 ans Lun. 8 h 30 à 11 h 10 sem. 25 sept. 100 $ MM
JE0 GR B 3 ans Merc. 8 h 30 à 11 h 10 sem. 27 sept. 100 $ MM
JE1 GR C 3 ans Jeu. 8 h 30 à 11 h 10 sem. 28 sept. 100 $ MM
JE2 GR D 4 ans Merc. 13 h à 15 h 15 10 sem. 27 sept. 100 $ MM
JE3 GR E 4 ans Jeu. 13 h à 15 h 15 10 sem. 28 sept. 100 $ MM
JE4 GR F 4 ans Ven. 8 h 30 à 11 h 10 sem. 29 sept. 100 $ MM
JE5 GR G 2f/sem. 4 ans Mar. am ou pm 10 sem. 26 sept. 157 $ MM
Groupe A, D, E ou F Lun. pm 25 sept.
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SECTEUR ORGANISME 
PARTENAIRE

LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL EST HEUREUSE 
DE COMPTER SUR L’EXPERTISE DE NOMBREUX 
ORGANISMES QUI CONTRIBUENT À BONIFIER 

SES ACTIVITÉS DE LOISIRS ET DE CULTURE. ILS SONT MAINTENANT 
REGROUPÉS DANS UNE SEULE SECTION. VOUS DEVEZ COMMUNIQUER
AVEC EUX DIRECTEMENT. ILS ONT LEUR PROPRE POLITIQUE ET GÈRENT
EUX-MÊMES LES INSCRIPTIONS.

Université du troisième âge de Charlevoix (UTA)
Yvan Dion, président et Jean Berjeron, secteur Baie-Saint-Paul
28, rue des Pins
Baie-Saint-Paul G3Z 1B7
418-435-5327
berjeron@gmail.com
www.usherbrooke.ca/uta/charlevoix

Programme des activités A2017
L’Université du troisième âge offre le cours La nutrition : pour mieux s’y retrouver
avec Geneviève Laurin, professeure de biologie, à compter du 13 septembre 2017
à l’hôtel de ville de Baie-Saint-Paul (15, rue Forget). Le contenu du cours peut
être consulté sur le site de l’Université de Sherbrooke. Les inscriptions ont lieu
de 13 h à 13 h 30 le 13 septembre avant la tenue du premier cours.

Activité Âge Jour Heure Durée Début Tarif Endroit
Nutrition 50 ans + mercredi 13 h 30 – 16 h 8 sem. 13 sept. 69 $ Hôtel de Ville

CENTRE COMMUNAUTAIRE PRO-SANTÉ
Nom de la personne responsable : Annie Bouchard
Adresse : 3, rue Clarence-Gagnon
Téléphone : (418) 435-2129 Courriel : prosante@charlevoix.net

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

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

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

STRETCHING
Permettre à des personnes de 50 ans et plus de diminuer la raideur au niveau
des articulations, tonifier les régions musculaires qui aident à supporter les 
parties du corps plus fragiles et les muscles stabilisateurs : travail au sol, sur
chaise, respiration et relaxation.

Activité Âge Jour Heure Durée Début Tarif Endroit
Cond. Physique 50 et + Lun/mer 10 h 30 et 9 h 12 sem. 18 sept 40 $ Pro-Santé

Mercredi 9 h à 10 h 20 sept.. 80 $ 2f/sem.
Cond. sans 50 et + Mercredi 10 h 15 à 11 h 15 12 sem. 20 sept. 40 $ Pro-Santé
chorégraphie
Cond. Extérieur 50 et + Mardi 9 h à 10 h 12 sem. 19 sept. 40 $ Pro-Santé
Stretching 50 et + Jeudi 15 h à 16 h 12 sem. 21 sept. 40 $ Pro-Santé

CLUB BON CŒUR DE CHARLEVOIX
63. rue Ambroise Fafard derrière la Maison Mère
Baie-Saint-Paul 
418-240-9999 
Courriel : boncoeur@charlevoix.net www.clubboncoeur.com 
Suivez-nous sur Facebook

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

Activité Âge Jour Heure Durée Début Tarif       End.
Club de marche 18 ans Lundi 13 h 30 – 14 h 30 12 sem. 18 sept. Gratuit MM

et + Mercredi 13 h 30 – 14 h 30 12 sem.

CLUB DE JUDO SAKURA DE BAIE-SAINT-PAUL
Nom de la personne responsable : Diane Amyot
Adresse : 25-, Tremsim Baie-Saint-Paul
Téléphone : 418-617-9051 Courriel : dianeamyot@hotmail.com

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

Code Niveau Âge Jour Heure Durée Début Tarif
End.
J00 Judo 5 à 7 ans Jeudi 16 h à 17 h 10 sem. 5 oct. 70 $ ETT
J01 Judo 8 à 9 ans Mercredi 16 h à 17 h 10 sem. 4 oct. 70 $ ETT
J03 Judo 10 à 13 ans Merc / lun. 17 h 45 à 18 h 45 10 sem. 13 sept. 78 $ ETT
J05 Judo 13 ans et + Merc / lun. 19 h à 20 h 30 10 sem. 13 sept. 135 $ ETT

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE BAIE-SAINT-PAUL
Nom de la personne responsable : Elyse Maggy
Adresse : 39, rue des Seigneurs, Baie-St-Paul
Téléphone : 418-435-4064 Courriel ghis.elise@sympatico.ca

Il faut avoir 3 ans au 30 septembre 2017. 
Horaire cours de groupe : Mercredi de 18 h 20 à 19 h 20. 
Inscription limitée COURS DE GROUPE ET BOUT DE CHOU (Maximun 25 
inscriptions)

Code Niveau Début Tarif End.
PA0 Cours de groupe 27 sept. 125 $ ALMC
PA1 Cours privé Style 1 17 sept. 180 $ ALMC
PA1-1 Cours privé style 2 17 sept. 180 $ ALMC
PA1-2 Course privé style 3 17 sept. 180 $ ALMC
PA1-3 Cours privé gr. 1-2 17 sept. 250 $ ALMC
PA1-4 Cours privé gr. 2-3 17 sept. 250 $ ALMC
PA2 Bout de choux 27 sept. 125 $ ALMC
PA3 Groupe Adulte 9 oct. 155 $ ALMC
PA5 Groupe de transition 28 sept. 160 $ ALMC
PA6 Étudiant collégial ou sport étude 28 sept. 140 $ ALMC
PA6-1 Sport étude combinaison 2 styles lib. 17 sept. 175 $ ALMC
PA6-2 Second club 1 style libre 17 sept 100 $ ALMC
PA6-3 Combinaison 2 styles libre 17 sept. 135 $ ALMC

* Aucun enfant ne sera admis sur la glace si le paiement n’est pas effectué à la
Ville et que le formulaire d’inscription du club n’est pas dûment rempli et signé
par le parent.

Le port de gants ou de mitaines ainsi que le casque de hockey homologué 
CSA sont OBLIGATOIRES. Le club de patinage artistique a sa propre fiche 
d’inscription pour ces cours. Il est important de compléter celle-ci pour 
l’inscription à Patinage Canada.  Il faut faire le chèque au nom de la Ville de 
Baie-Saint-Paul.



 VISION D’ESPOIR
Nom de la personne responsable : Nicole Bouchard
Adresse : 63, rue Leclerc, Baie-Saint-Paul
Téléphone : (418) 436-1460 Courriel : nbouchard.ve.parents@gmail.com

PARENT D’ADO... UNE TRAVERSÉE
Une série de 9 ateliers gratuits d’une durée de 2 h 30, s’adressant aux parents
d’enfants de 10 à 17 ans. Pour garder le cap et le contact avec votre ado, pendant
cette étape de vie que traverse votre enfant et que vous traversez aussi. Débute
le 10 octobre à 18 h 30. 

CLUB DE TIR À L’ARC ARTÉMIS
Nom de la personne responsable : Normand Tremblay
Fonction : président et entraîneur
Adresse : 36 rue Clairval Clermont, G4A 1B3
Téléphone : (418) 489-0513 Courriel : ntremblay0087@videotron.ca

Initiation au tir à l’arc pour les 8 ans et +
Technique de base et apprentissage du tir à l’arc

Tir à l’arc pour les membres
Pratique du tir à l’arc pour les membres du club.

Activité Niveau Jour Heure Durée Début Tarif End.
Initation Débutant Lundi 19 h  à 20 h 10 sem. 25 sept Enfant : 40 $ EF

Adul : 55 $
Membres Avancé Lundi 19 h 30 à 20 h 30 10 sem. 25 sept. Enf : 40 $ EF

Adul : 55 $
Famille : 80 $

HOCKEY MINEUR
En collaboration avec le Service des loisirs de Ville de Baie-Saint-Paul, l’A.H.M.C.
est l’organisme qui organise, structure et planifie le hockey mineur pour le simple
et le double lettre sur notre territoire. Tous les ans, nous avons besoin de 
bénévoles comme entraîneur, gérant ou autres. Sans votre collaboration, il est
impossible de fournir aux jeunes une structure idéale de développement. Vous
pouvez nous joindre au 418 435-2205 poste 6240 

Pour le 2e enfant, une réduction de 25 $ et le 3e enfant, réduction de 50 $. Pour
les enfants qui sont à la première inscription au hockey mineur, une réduction
de 25 $ sur le tarif.

*** Pour les catégories Atome à Midget de la ligue QBC et de La Capitale les 
inscriptions se sont déroulées pour ceux qui sont en retard contactez-nous au
418-435-2205 poste 6240. Pour les catégories Prénovice et Novice, nous vous
invitons à le faire immédiatement.
N.B. Pour les nouveaux, veuillez apporter votre carte d’assurance maladie.

Code Niveau Âge Date de naissance Tarif
H00 Pré-novice 5-6 ans 1er janv. 2011 et 31 déc. 2012 190 $
H01 Novice 7-8 ans 1er janv. 2009 et 31 déc. 2010 300 $

Pour de plus amples informations, veuillez visiter notre site Web :
http://hockeycharlevoix.ca

Clinique de marqueur, chronométreur
Tu es passionné par le hockey, tu souhaites gagner de l’argent grâce à un sport
que tu aimes, deviens marqueur et chronométreur pour le hockey mineur. Si cela
t’intéresse, contactez Olivier Bélanger au (418) 435-2205 postes 6243. Une 
clinique sera offerte gratuitement (date à déterminer) à l’Hôtel de Ville, 
15, rue Forget Baie-Saint-Paul ou à l’extérieur de la région selon le nombre
d’inscriptions.

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

MAISON DES JEUNES, FORUM JEUNESSE DE CHARLEVOIX-OUEST
Claudine Fortin
13 rue de La Lumière (418)-435-3139 forum@charlevoix.net

La place pour les jeunes de 12 à 17 ans 
Animation, jeux vidéo, salle de musique, salle de musique, art, discussion, billard,
ping-pong, etc.

Activité Niveau Jour Heure Durée Début Tarif
Maison 12-17 ans Vend. et Sam. 18 h à 22 h 15 semaines 8 sept. Gratuit
des jeunes

Cirque du monde
Ateliers de cirque social, jonglerie, manipulation (poï, bâton-fleur, diabolo, etc.)
acrobatie (flip, mini-trampoline …), aérien (tissu, cerceau, trapèze), équilibre
(rola bola, fil de fer, équilibre sur les mains), art clownesque et bien plus!

Activité Niveau Jour Heure Durée Début Tarif
Cirque 12-17 ans Jeudi 18 h 30 à 20 h 30 10 semaines 28 sept. Gratuit
du monde

Animation 10-12 ans
Animation, jeux vidéo, salle de musique, art, discussion, billard, ping-pong, etc.

Activité Niveau Jour Heure Durée Début Tarif
Animation 12-17 ans Vendredi 16 h à 18 h 13 semaines 29  sept. Gratuit
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SECTEUR PRIVÉ

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

COURS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE [Lyne Blais]
Baie-Saint-Paul, Les Éboulements
Cours disponibles : Cross fit, Cardio Extérieur, Conditionnement physique, Cardio
pousette, Workout, Stretching.
(418) 435-5193 ou (418) 435-8238
lyneblais@derytele.com, Facebook Lyne Blais, Coach

ENTRAÎNEURE PRIVÉE [Roxanne Duby]
Cours disponible : Pound, pound midi express, tonus athlétique, tabata midi 
express, entraînement/préparation physique pour skieurs. 
[418] 435-8998
Courrier : roxy@charlevoix.net
Facebook : Roxane Duby entraîneure privée/groupe



CARREFOUR 
CULTUREL 
PAUL-MÉDÉRIC
4, rue Ambroise-Fafard
Tél. 418.435.2540
Téléc. 418.435.2818
www.baiesaintpaul.com/carrefour
carrefourculturel@baiesaintpaul.com

Horaire
Juin à l’Action de Grâces
Du mardi au dimanche de 10 h à 17 h
Ouvert également les lundis de juillet à août

Action de Grâces à fin décembre
Du jeudi au dimanche de 10 h à 17 h

Ouvert les lundis fériés 
Fermé les 24, 25, 26, 31 décembre et les 1er et 2 janvier

EXPOSITIONS PERMANENTES

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

ESPACE BAIE-SAINT-PAUL EXPO-EXPÉRIENCE
La première exposition permanente sur l’histoire, 
le patrimoine et le 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 «paradis des artistes». Le concept
technologique vous permet 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 gratuitement.
Nouvelle section sur les paysages de Baie-Saint-Paul.
Un outil incontournable pour tout connaître de 
Baie-Saint-Paul! Une présentation de Desjardins. 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Du 10 août au 17 septembre 2017
MONDE IMAGINAIRE
Jacques Breton
Les gens de toutes les époques, depuis l’âge des 
cavernes jusqu’à l’ère industrielle, ont su voir dans
leur environnement des formes qui ont alimenté leur
sentiment religieux, leurs craintes ou leur 
sens esthétique. 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 2017
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 
couleurs, tant d’éléments qui inspirent et laissent à
l’artiste 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...

Du 8 juin au 17 septembre 2017
1967, UN TRIPLE ANNIVERSAIRE 
À BAIE-SAINT-PAUL
Présenté par Rosaire Tremblay
En 1967, le Canada fête les 100 ans de la Confédération,
alors que l’Exposition universelle de Montréal 
place tout le Québec sur la carte du monde. C’est
dans le sillage de ces fêtes pancanadiennes que 
Baie-Saint-Paul reçoit un cadeau du Gouvernement
du Canada, le Centre culturel. Depuis sa construction
jusqu’à nos jours, ce bâtiment continue sa mission de
diffusion de la culture. Ce sont ces trois éléments
(Expo – Confédération – Centre culturel) que cette
exposition veut rappeler.

Du 22 septembre au 2 octobre
Rêves d’automne, festival de peinture
Le carrefour culturel se métamorphose en Place
Rêves d’automne, lieu de convergence où vous 
trouverez toute l’information sur les différentes 
activités de l’événement. Expositions et peintres en
direct vous y attendent. Y seront présentées en 
primeur, dès le 13 septembre, les œuvres des 
finalistes du Concours national de peinture 2017.

Du 5 octobre au 19 novembre 2017
RÉSURRECTION, LA DEUXIÈME VIE 
D’UN PATRIMOINE RELIGIEUX 
Jeanne d’Arc Brochu, Jacques Hudon et 
Marie-Renée Otis
Cette exposition fait se rencontrer l’ancien et le 
moderne. Elle se compose de textiles appartenant
aux Petites Franciscaines de Marie. Vous y verrez la
finesse artistique sur les ornements sacerdotaux 
et sur des pièces à l’utilité oubliée. L’artiste 
Marie-Renée Otis donne une deuxième vie à ces 
tissus puisés au même corpus textile en les
transformant en broderies contemporaines. Par des
photographies en kaléidoscope, Jacques Hudon 
témoigne de la beauté et du raffinement des lieux.

Du 5 octobre au 19 novembre 2017
RETROUVAILLES, 30 ANS PLUS TARD
Bernard Béland
La première rencontre de l’artiste avec la goélette
L’Accalmie date d’il y a plus de 30 ans et sa surprise
fut grande de la retrouver il y a environ trois ans sur
son site actuel.  Cette série de toiles au crayon de
plomb est comme un tour guidé de la goélette : 
on l’aperçoit de loin puis on s’approche pour voir ses
détails.

Du 5 octobre au 19 novembre
Hommage aux porteurs de tradition des Prix du 
patrimoine 2017. 
Claire Thibeault, artisane et Jean-Guy Tremblay,
meunier 

Du 24 novembre au 3 décembre 2017
Marché de Noël
L’espace de deux fins de semaine, venez découvrir
l’ambiance féerique des marchés de Noël européens
où artisans, producteurs locaux et artistes se donnent
rendez-vous. Laissez-vous emballer par leurs 
créations et venez vous réchauffer au cœur d’une
ambiance magique où de nombreuses surprises 
attendent petits et grands. Principal lieu intérieur de
l’événement, le carrefour culturel Paul-Médéric vous
invite à découvrir plusieurs artisans et producteurs
en plus d’offrir des activités gratuites pour toute la
famille.

Du 7 décembre 2017 au 11 mars 2018
NU COMME UN VERS
Marc Bertrand, Cindy Rella et Luc Bouchard
Cet atelier d’immersion poétique invite le visiteur à
prendre place dans l’ambiance de création d’un poète
exhibitionniste. Grâce aux textes et leur lecture sur
audioguide, à une musique d’ambiance et aux 
illustrations des cinq stations thématiques, le visiteur
sera transporté par une poésie simple, spontanée,
vive et éclatée… Une poésie sans détour qui porte à
réfléchir sur notre société et sur notre court voyage
à bord de la planète bleue. 

Du 7 décembre 2017 au 11 mars 2018
L’ESPRIT DES PAYSAGES
Daniel Froment
Natif de Baie-Saint-Paul, d’aussi loin qu’il se 
souvienne, l’artiste a toujours été émerveillé par la
beauté des paysages de Charlevoix.  Ce qu’il cherche
à rendre, c’est l’esprit des paysages de Charlevoix
comme lui seul les perçoit. Dans ses tableaux, il 
essaie de rendre une lumière qui exprime son état 
intérieur, un amalgame d’impressions et d’émotions.

Du 7 décembre 2017 au 11 mars 2018
Le Musée des Grands Québécois
Le Musée des Grands Québécois est un OBNL dont
la mission est de célébrer le patrimoine humain du
Québec. C’est un musée itinérant à partir d’œuvres
de l’artiste Marie-Josée Hudon, qui a peint près d’une
centaine de portraits aux formats surdimensionnés.
Le MDGQ offre donc cent occasions d’émouvoir les
visiteurs, car c’est une initiative unique liée à la 
mémoire collective. À sa façon, le MDGQ rend 
hommage à nos bâtisseurs d’hier et témoigne de la
richesse humaine du Québec.

 



 

ACTIVITÉS

Jam de musique traditionnelle
18 octobre, 15 novembre et 13 décembre à 19 h 
(3e mercredi du mois)
Carrefour culturel Paul-Médéric
Coût : Gratuit
Rencontre de musiciens amateurs, qui désirent 
partager échanger une même passion, ainsi 
perpétuer une tradition riche en héritage. Du plaisir
garanti! Bienvenue à tous!
Information : Bernard Bouchard au 418-435-4031 ou
berbou15@gmail.com

Atelier sur les techniques mixtes 
avec Henriette Gagnon
Samedi 9 septembre à 9 h
Carrefour culturel Paul-Médéric
Coût : 20 $ 
Voir section sur les cours culturels

BIBLIOTHÈQUE
RENÉ-RICHARD
9, rue Forget
Tél. (418) 435-5858
Téléc. (418) 435-0010

www.baiesaintpaul.com/culture
deniseouellet@baiesaintpaul.com

Horaire 
De septembre à mai
Dimanche : 13 h à 16 h
Lundi : Fermée
Mardi : de 12 h à 19 h
Mercredi : de 9 h à 18 h
Jeudi : de 13 h à 19 h
Vendredi : 13 h à 18 h
Samedi : 13 h à 16 h

Horaire de la salle Pierre-Perrault
Selon les heures d’ouverture de la bibliothèque

EXPOSITIONS
Du 5 août au 10 septembre 2017
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.

Du 22 septembre au 1er octobre 2017
RÊVES D’AUTOMNE
Festival de peinture
Dans le cadre de Rêve d’automne, Festival de 
peinture, la bibliothèque accueille une exposition de
la céramiste Christine Audet. « Mixité » est une 
collection d’œuvres qui invite le spectateur vers de
nouvelles découvertes, une nouvelle destination de
voyage. « Mixité » de cultures, de matières, où les
souvenirs se mélangent, s’altèrent, s’effacent et se
transforment en nouvelles images qui prennent
forme dans la matière. 

Du 7 octobre au 15 novembre 2017
LA MUSIQUE DE CHEZ NOUS
Centre d’archives régional de Charlevoix
Cette exposition présente plusieurs disques vinyles
produits par des personnes et des groupes de la 
région. Elle ratisse très large et nous plonge aux 
racines de l’enregistrement phonographique de notre
région. On commence par un 78 tours gravé en 1948,
qui porte la chanson thème des fêtes de 1948, Fils de
la Baie St-Paul, puis l’on progresse dans le temps
jusqu’aux petits chanteurs de Baie-Saint-Paul, 
l’Ensemble folklorique, Jean Paul Tremblay, 
Jos Bouchard, l’orchestre Perron de L’Isle-aux-
Coudres et bien d’autres.

Du 20 novembre 2017 au 26 février 2018
LA COULEUR ET SES NUANCES
Du collectif Émergence
Pour les membres de ce collectif, la couleur et 
ses nuances laissent voir la diversification possible
de leur utilisation. C’est à travers celles-ci que 
l’expression de leurs sentiments et leur vitalité 
intérieure se traduiront dans cette exposition. 
Différentes techniques seront utilisées dont 
l’acrylique et les techniques mixtes dans des œuvres
abstraites et figuratives. C’est avec plaisir qu’elles
partageront avec le public le fruit de leurs créations.

ACTIVITÉS

Heure du conte d’Halloween
Date et heure à déterminer
Bibliothèque René-Richard
Coût : Gratuit

Découverte sur l’astronomie
15 novembre à 19 h 30
Bibliothèque René-Richard
Coût : Gratuit
Lors de la première découverte sur l’astronomie, 
M. Hugues Lacombe, astronome amateur, présentera
« La vie des étoiles ». 

Club de lecture
26 novembre 
Bibliothèque René-Richard
Coût : Gratuit
Table ronde, échange sur les lectures de l’été. 

Découverte voyage
29 novembre 
Bibliothèque René-Richard
Coût : Gratuit
Johanne Vigneault présente la destination Croisière
dans les Antilles.  

Heure du conte de Noël
Date et heure à déterminer
Bibliothèque René-Richard
Coût : Gratuit

SERVICES

Informatique et Internet
Le centre d’accès communautaire Internet (CACI)
offre des sessions d’initiation à l’informatique et à 
Internet pour les personnes qui n’ont jamais touché
à un ordinateur ou qui veulent simplement approfondir
leurs connaissances. Pour vous inscrire, contactez
Olivier ou Sheila  au (418) 639-1199. (En cas 
d’absence, laissez un message.)
Le service informatique de la bibliothèque est 
accessible à tous gratuitement. La carte de membre
n’est pas nécessaire. De plus, Internet sans fil est 
disponible pour les utilisateurs d’un ordinateur portable.

Service Canada
Un agent de Service Canada se rend à la bibliothèque
tous les mercredis de 9 h à 15 h 30 pour offrir aux 
citoyens des services du gouvernement du Canada.
— Aide pour compléter les demandes d’assurance-
emploi et de la sécurité du revenu;
— Accès à l’information sur les programmes et 
services du gouvernement du Canada;
— Aide à la navigation sur le site Internet 
www.servicecanada.gc.ca

Revues et Livres usagés
Le culturel Voir (mensuel), la revue Le Libraire, ainsi
que le journal 50 + disponibles gratuitement à la 
bibliothèque; livres et casse-tête usagés à vendre
entre 0,25 $ et 3 $.

CALENDRIER DES
ORGANISMES
CULTURELS

Le Chœur Écho des montagnes
Jocelyne Gilbert, Vice-présidente
6, rue de la Tannerie
418-435-6732
jojonounours@outlook.fr

Pratiques du Chœur Écho des montagnes 
Tous les jeudis soirs à partir du 14 septembre 
de 18 h 30 à 21 h
Au Carrefour culturel Paul-Médéric
Coût : 65 $ pour la session
Tu aimes chanter! Viens te joindre au Chœur Écho
des Montagnes afin de préparer le concert de Noël.
Pour cet événement, nous serons accompagnés de
l’Ensemble vocal de Charlevoix. Pour plus d’informations,
communiquez avec Jocelyne au 418-435-6732.

Concert de Noël accompagné de l’Ensemble vocal
de Charlevoix
Dimanche 3 décembre à 14 h
À l’Église de Baie-Saint-Paul
Coût : 12 $ / adulte 8 $ /6 à 13 ans et gratuit pour
les moins de 5 ans
Concert de Noël du Chœur Écho des montagnes qui
partagera la scène avec l’Ensemble vocal de Charlevoix.
Notre répertoire sera composé de chants populaires 
de Noël. Billets en vente auprès des choristes, au 
dépanneur Vidéo DG, à l’Accommodation Baie-Saint-
Paul, au centre communautaire Pro-santé, au 
dépanneur Robin Tremblay (Éboulements), à l’épicerie
Yvon Duchesne (St-Urbain) et à la porte.



 

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

Concert du chœur polyphonique de Charlevoix
(Sunrise Mass)
Samedi 9 décembre à 20 h 
Au Domaine Forget
Coût : 30 $ adulte, 15 $ moins de 18 ans
Pour fêter son 20e anniversaire, le Chœur 
polyphonique de Charlevoix renouera avec le 
compositeur Ola Gjello.  Accompagné d’un orchestre
à cordes et d’un piano le Chœur interprétera la 
« Sunrise Mass » et plusieurs autres œuvres de Ola
Gjello. En complément de programme, nous vous 
offrons l’« agnus dei » de Samuel Barber, un chef
d’œuvre vocal du 20e siècle qui fut rendu célèbre 
en 1986 par le film Platoon et qui sera interprété en
primeur dans Charlevoix.

Espace muséal et patrimonial 
des Petites Franciscaines de Marie 
Johanne Vigneault, directrice
61, rue Ambroise-Fafard
Baie-Saint-Paul, G3Z 2J7
418-435-3520
espacemusealpfm@derytele.com
www.espacemusealpfm.com
Heure d’ouverture : 
Mercredi au dimanche de 13 h à 16 h 30

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 ainsi que l’exposition temporaire sur les
Petites Franciscaines de Marie et les arts. Une visite
avec audio guide de la chapelle de la Maison Mère
est aussi possible.

Concert de Robin et Gisèle Grenon, harpistes
Samedi 14 octobre à 19 h
À la Chapelle du Sacré-Cœur de la Maison Mère
Coût : 20 $ le billet / 33 $ pour 2 billets / Gratuit
pour les 16 ans et moins
L’Espace muséal des Petites Franciscaines de Marie
souligne la fin de saison de ses 10 ans d’ouverture au
public en grand en vous invitant à un concert de
harpes celtiques et sud-américaines. Au programme
figurent des musiques d’Irlande et du Paraguay ainsi
que des extraits de la Suite mariale et de la Suite
Franciscaine composées par M. Grenon.

Corporation des fêtes et événements de Charlevoix
(COFEC)
Cathy Martin, directrice
63, rue Ambroise-Fafard 
Baie-Saint-Paul (QC) G3Z 2J7
418 435 5875
revesautomne@charlevoix.net
marchedenoelbsp@gmail.com
www.revesdautomne.com / marchedenoelbsp.com

Place Rêve d’automne
Du 22 septembre au 1 octobre 2017 de 10 h à 17 h
Carrefour culturel Paul Médéric 
Coût : 7 $ (taxes incluses), gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans.
Au cœur de Baie-Saint-Paul, venez rencontrer 
une multitude d’artistes peintres de renom, de 
producteurs régionaux et d’artisans, sur la grande
place Rêves d’automne, installez-vous à la terrasse
du bar Rêves d’automne, dégustez des bouchées 
du terroir et admirez les artistes à l’œuvre tout en
écoutant de la musique. ! Des activités pour les petits
et grands vous attendent également. Plaisir assuré !

Artistes et artisans au Jardin de François
22, 23 et 24 septembre 2017 de 10 h à 17 h
Jardin de François (50, rue de la Ferme)
Coût : 7 $ (taxes incluses), gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans.
Un nouveau groupe d’artistes professionnels en arts
visuels et métiers d’art s’est donné pour mission de
faire de l’animation artistique auprès de la population.
C’est dans le cadre paisible et inspirant du jardin de
François que les visiteurs pourront les rencontrer et
les voir à l’œuvre.

Couleurs sur le monde
Du 28 septembre au 1er octobre 2017 de 10 h à 17 h
Carrefour culturel Paul-Médéric 
Coût : 7 $ (taxes incluses), gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans.
L’Australie est le pays à l’honneur pour ce 27e Rêves
d’automne. Artistes québécois et australiens 
vivront une rencontre interculturelle et artistique 
particulièrement inspirante! Venez rencontrer ces 
artistes et offrez-vous un voyage international à 
travers leurs œuvres.

Conférence sur Claude Le Sauteur 
(artiste à l’honneur cette année)
23 septembre à 15 h
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul 
Coût : 7 $ (taxes incluses), gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans.
Robert Bernier a enseigné pendant plusieurs années aux
adultes à mieux comprendre la peinture. Il est l’auteur
de nombreux textes destinés à des catalogues 
d’exposition, à des revues et à des journaux. Il est le 
fondateur, le directeur et le rédacteur en chef de la revue
Parcours. Monsieur Bernier a eu un contact privilégié
avec Claude Le Sauteur, il partagera avec le public 
l’univers de cet artiste exceptionnel.

Marché de Noël de Baie-Saint-Paul
24-26 novembre et 1-3 décembre de 10 h à 20 h
Carrefour culturel Paul-Médéric 
et rue Saint-Jean-Baptiste
Coût : Gratuit
Venez découvrir l’ambiance féérique des marchés de
Noël européens où artisans, producteurs locaux et
artistes se donnent rendez-vous. Laissez-vous 
emballer par leurs créations et venez-vous réchauffer
au cœur d’une ambiance magique où de nombreuses
surprises attendent petits et grands. Pour information
ou inscription comme exposant, contactez Catherine
Larouche au 418-435-5875

Cercle de Fermières de Baie-Saint-Paul
Lisa Fortin, présidente
63, rue Ambroise-Fafard
Baie-Saint-Paul (Québec)
G3Z 2J7
418-435-3521

Journée de la culture
Samedi 30 septembre 13 h à 16 h
AU  STUDIO TRAD du Carrefour culturel 
Paul-Médéric
Coût : Gratuit
Des artisanes du Cercle des Fermières vous 
accueillent au Studio Trad pour vous présenter 
différentes techniques textiles et l’ensemble des 
activités du Cercle.

Porte ouverte au nouveau local
Samedi 14 octobre 13 h à 16 h
Maison mère (3e étage)
Coût : Gratuit
Les membres du Cercle de fermières vous accueillent
dans leur nouveau local à la Maison Mère. Venez 
visiter et discuter.

Partie de cartes des fermières
Samedi 18 novembre 19 h 
Salle Ambroise-Fafard au sous-sol de l’église de
Baie-Saint-Paul
Coût : 5 $
Venez jouer aux cartes ou autres jeux avec les 
fermières. 

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 
Coût : Adulte 10 $ / Résidents de Charlevoix 5 $/
Aîné et étudiant 7 $/ Famille 15 $

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

EXPOSITIONS

Le Temps Révélé
Jusqu’au 5 novembre 2017
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul –
Salle Françoise-Labbé
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 
espagnole, Alicia Lorente a documenté la vie des
sœurs en ces jours de février 2017, à l’aube de 
leur déménagement et d’une vie nouvelle pour elles. 



 

Marius Dubois – Dans l’œil du temps
Jusqu’au 5 novembre 2017
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul –
Salle Multifonctionnelle
Au fil des cinquante années de sa pratique, Marius
Dubois aura exploré divers courants picturaux. Aussi,
il aura osé aborder de manière originale des sujets
mythologiques et religieux, thèmes récurrents de l’art
occidental. Ainsi, laisse-t-il une œuvre unique et
somptueuse qui reflète sa foi en l’humanité et sa 
profonde conviction en la force rédemptrice de la
beauté. La présente exposition regroupe 13 œuvres
majeures réalisées entre 2000 et 2014, ainsi que 
des cahiers et dessins préparatoires, qui illustrent
l’intégration de concepts nouveaux sur lesquels 
travaillait Marius Dubois avant de nous quitter. 

Claude  Le Sauteur – L’Atelier
Jusqu’au 5 novembre 2017
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul –
Salle Mezzanine
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. Outre son amour
pour le dessin et la peinture, L’ATELIER souhaite 
rendre compte du travail de graphiste de Le Sauteur,
qui occupe une grande partie de sa production. C’est
ainsi que les carnets de croquis, dessins originaux et
peintures côtoient les épreuves d’imprimerie, cartes
de souhaits ou publicités – comme autant de traces
de l’activité créatrice de l’artiste. 

Zone de libres-échanges / Histoire du Symposium
international d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
Jusqu’au 1er mai 2018
L’exposition multimédia Zone de libres échanges 
permet de redécouvrir cet événement artistique 
majeur par le biais de son histoire, de la collection
d’œuvres qu’il a générée et de témoignages sur
l’étendue de son influence. Projections immersives
grand format, entrevues vidéos, bornes de 
consultation, œuvres originales et documents 
d’archives, le public est convié à expérimenter un
parcours d’exposition à volets interactifs. Plus de 
400 artistes, plus de 550 œuvres, trois décennies de
créations et de rencontres, ça se raconte!

Le Sentier de l’art 
Septembre à mai 2018
Rue Saint-Jean-Baptiste – Hôtel de Ville – Hôtel Le
Germain Charlevoix
Un parcours photographique soulignant les 25 ans du
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul.

Marcelle Ferron – Méfie-toi du blanc
Du 25 novembre 2017 au 4 juin 2018
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul –
Salle Françoise-Labbé
Provenant avant tout de la succession de l’artiste et dans
une moindre part de la collection du Musée d’art 
contemporain de Baie-Saint-Paul, cette cinquantaine de
toiles et ces quelques œuvres sur papier sont comme les
journées qui passent et ne se ressemblent pas.   Nous
sommes introduits dans leur intimité. Ce sont des 
accidents, des joies, des peurs, des angoisses, des 
jubilations. Autant de luttes avec la matière. On s’y
rapproche de leur auteure qui s’y reconnaît comme 
dans un miroir. Virtuosité. Sûreté. Maîtrise. Mais aussi 
inquiétudes. 

La HOT collection du PROF Tremblay
Du 25 novembre 2017 au 4 juin 2018
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul –
Salle Multifonctionnelle
La collection du prof Tremblay est unique. On y 
retrouve les œuvres d’à peu près tous les artistes 
majeurs du Québec d’aujourd’hui. Ce qui caractérise
cette collection tient bien sûr aux choix exercés 
témoignant assurément d’une large connaissance de
la scène artistique québécoise en arts visuels, mais
aussi et surtout de l’adhésion, de la foi et de l’amour
du collectionneur pour ces œuvres.

La sculpture s’éclate : 
œuvres de la collection du MACBSP
Du 25 novembre 2017 au 4 juin 2018
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul –
Mezzanine
Issue des œuvres de la collection du Musée d’art
contemporain de Baie-Saint-Paul, la sculpture
s’éclate met de l’avant les pratiques sculpturales 
innovantes des années 1960 à aujourd’hui. Au 
Québec comme ailleurs, de nombreux artistes ont
voulu se dégager des paramètres restrictifs de la
sculpture traditionnelle en expérimentant et en 
innovant, créant ainsi de nouvelles formes 
d’expression. 

ACTIVITÉS

Prise de photo officielle et 
visite du parcours photographique
16 septembre 2017 à 13 h
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
Venez célébrer les 25e du Musée d’art contemporain
de Baie-Saint-Paul lors d’un dîner extérieur, un 
service de nourriture sera disponible ($). La 
population est ensuite invitée à se joindre pour la
prise de photo officielle soulignant l’anniversaire 
de notre institution. Une visite guidée du parcours
photographique suivra, dès 13 h 30. Activité gratuite.

12e Cocktail de financement du Musée d’art
contemporain de Baie-Saint-Paul
28 octobre 2017 à 18 h 30
Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix
Sous la présidence d’honneur de Pierre Thibault, 
architecte, le cocktail de financement commémorera
le 25e anniversaire de la seule institution muséale 
entièrement consacrée à la conservation, à la 
diffusion et à la promotion de l’art contemporain dans
la région de la Capitale-Nationale. Un encan à la criée
par Jean-François Racine avec des prix uniques 
le tout dans une ambiance festive commémorant les
25 ans du Musée!

Vernissage des expositions automnales 
26 novembre à 14 h
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
Ouverture officielle des expositions Marcelle Ferron
–Méfie-toi du blanc, Alain Tremblay - la HOT 
collection du PROF Tremblay et La sculpture 
s’éclate : œuvres de la collection du MACBSP.

Les Optimistes de Baie-Saint-Paul
Sylvie Villeneuve, administratrice
(418) 435-5076
adrenaline58@icloud.com

Spectacle de l’Ensemble Gospel de Québec 
Samedi  11 novembre dès 20 h
Église de Baie-Saint-Paul
Coût : Billet VIP : 50 $ Prévente : 30 $ 
À la porte : 35 $ 
L’Ensemble Gospel de Québec vous propose un
concert mémorable et touchant. Tous les profits
amassés iront aux Optimistes de Baie-Saint-Paul et
au Relais pour la vie de Charlevoix (Société 
canadienne du cancer). Les billets seront en vente
bientôt auprès des organisateurs, à la Laiterie de
Charlevoix et à l’Accommodation Baie-Saint-Paul.
Vous serez avisé par les médias locaux et sociaux. 

Télévision communautaire de Charlevoix-Ouest
(TVCO)
Hermann Charest, directeur général
74, Ambroise-Fafard
Baie-Saint-Paul G3Z 2J6
(418) 435-5134
accueiltvco@gmail.com • http://www.tvcotv.com
Cet automne sur les ondes de TVCO retour des 
émissions; Ça se passe chez-vous, À votre service, les
Séances du Conseil de Ville, de même que 
notre Bingo hebdomadaire du mardi soir avec 1000 $ à
gagner chaque semaine et plus, à certaines occasions.
En nouveauté, une émission sur la santé sera présentée
en collaboration avec la Coop santé MRC de Charlevoix.
C’est un rendez-vous aux canaux 6 et/ou 106.

Party d’Halloween 2e édition
Vendredi 27 octobre dès 20 h
Sous-sol de l’église de Baie-Saint-Paul
Coût : 20 $ / adulte
Suite à l’immense succès remporté l’an dernier, 
les membres du conseil organisateur du Party 
Halloween HD renouvèlent l’expérience et vous 
invitent à supporter votre TVCO tout en vous en
amusant. Animation, surprises et ambiance 
endiablée vous attendent pour cette 2e édition 
du PARTY de l’année! Billets en vente auprès des 
organisateurs et à l’Accommodation Baie-Saint-Paul
à partir de fin septembre. Prix pour les meilleurs 
costumes et plaisir garanti!

MAISON MÈRE 
Gabrielle Leblanc
63, Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul,  G3Z 2J7 
(418) 435-3521
info@maisonmere.ca • www.maisonmere.ca
Les activités et les nouveautés se poursuivent cet 
automne à Maison Mère : venez festoyer au Party de
L’Auberge des Balcons le 16 septembre ; surveillez les
activités du Festival Rêves d’automne prévues à Maison
Mère Baie-Saint-Paul, du 22 septembre au 1er octobre ;
visitez deux expositions sur le thème des Petites 
Franciscaines de Marie avec l'Épopée culturelle du
Musée d'art contemporain et de l'Espace muséal ; 
complétez votre visite avec le Jardin de François, 
magnifique durant les couleurs d’automne et gratuit 
en tout temps ; participez aux ateliers créatifs et aux 
activités familiales de Mousse Café tout au long de 
l’automne ; testez le coworking au nouvel espace de 
cotravail conçu par L’Atelier Pierre Thibault dont
l’ouverture est prévue en octobre 2017.


