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CARREFOUR CULTUREL
PAUL-MÉDÉRIC
4, rue Ambroise-Fafard
Tél. 418.435-2540
Téléc. 418.435-2818
www.baiesaintpaul.com/carrefour
carrefourculturel@baiesaintpaul.com
Horaire
Jusqu’au 3 juin 2018
Du jeudi au dimanche de 10 h à 17 h
*Ouvert les lundis fériés
Du 4 juin à l’Action de Grâces
Du mardi au dimanche, 10h à 17 h
Ouvert également les lundis de juillet et août
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-SaintPaul. 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-SaintPaul depuis juin. Un outil incontournable pour tout
connaître de Baie-Saint-Paul ! Une présentation de
Desjardins.
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Du 16 mars au 3 juin 2018
COUPS DE COEUR
Corporation lumière image de Charlevoix (CLIC)
De nombreux thèmes inspirent nos photographes :
la variété des paysages au fil des saisons, les divers
événements de la vie, les constructions et créations
humaines, la faune environnante ainsi que l’humain
lui-même, ses actions et ses émotions. Les
membres de la CLIC vous présentent ici le meilleur
des images produites en 2017.
Du 16 mars au 3 juin
TRANSFORMATION DE LA CIRE AU BRONZE
Pierre Racine
Géographe et artiste en arts visuels, son parcours
lui a permis de développer un langage esthétique
original et unique. Ses expériences d’explorateur
jumelées avec ses décennies de travail en sculpture

font surface dans son œuvre. Il présente ici une
série de bronzes uniques et personnels, sculptés à
partir de petits bouts de cire chauffés à la
main ajoutés par morceaux et retravaillés pour
finalement être coulés de bronze.
Du 16 mars au 3 juin
POW-WOW, MODERNITÉ ET DIGNITÉ
CHEZ LES PREMIERS PEUPLES
Richard Geoffrion
Inspirée de l’art traditionnel du portrait, la
démarche de l’artiste est d’abord humaniste ;
il emprunte au reportage sa spontanéité et à
l’ethnographie son authenticité. Pour réaliser ce
projet, il a assisté à 18 Pow Wow, en 2014 et 2015,
au Québec et en Ontario. Avec cette exposition, il
souhaite créer un pont entre nos cultures afin de
transcender nos préjugés.
ACTIVITÉS
Jam de musique traditionnelle
Mercredi 18 avril 2018 à 19 h
Carrefour culturel Paul-Médéric
Coût : Gratuit
Charlevoix regorge de compositeurs qui nous ont
laissé un héritage riche en musique traditionnelle.
Cette activité est une invitation aux musiciens de
Charlevoix à participer à des soirées musicales et à
partager leur passion pour la musique traditionnelle
avec de nouveaux musiciens. Information :
Bernard Bouchard au 418-633-1304 ou
berbau15@gmail.com
Conférence broderie d’art et broderie d’or
Par Tamara Rubilar et Flor Arias
Jeudi 14 juin 19h 30
Carrefour culturel Paul-Médéric
Coût : Gratuit
Cette conférence propose une immersion dans le
monde de la broderie d’art actuelle, un regard des
traditions culturelles aux podiums de la Haute
Couture en passant par l’art textile contemporain.
Étant toutes deux créatrices de broderies Haute
Couture pour la mode et le costume, passionnées
par leur art et désireuses de le faire connaître,
Tamara Rubilar et Flor Arias témoignent de ce
patrimoine encore vivant particulièrement Espagne,
et préservé dans les ateliers de broderie de Séville.
Une invitation à plonger dans un univers de beauté
et de création à travers des images, des vidéos, des
histoires, des démonstrations de techniques et de
matériaux ainsi que quelques pièces de broderies
originales.

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 : de 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 : de 13 h à 18 h
Samedi : de 13 h à 16 h

De juin, juillet et août
Bibliothèque
Mardi : de 12 h à 19 h
Mercredi : de 9 h à 18 h
Jeudi : 13 h à 18 h
Salle Pierre-Perreault
Du mardi au dimanche, 10 h à 18 h
EXPOSITIONS
Du 2 mars au 3 avril 2018
Centre des femmes de Charlevoix
Les deux centres de femmes mettaient sur pied, en
2002, la première exposition collective pour les
femmes de la région. L’activité est organisée
chaque année depuis, pour souligner la Journée
internationale des femmes. On y propose
une réflexion sur la situation mondiale des femmes,
permettant ainsi aux artistes amateures et
professionnelles d’exprimer leur vision au moyen
des arts visuels et de la poésie.
Du 14 avril au 27 mai
ARTISTE PEINTRE… POURQUOI PAR?
Caroline Lavoie
Plongez dans un univers coloré, texturé et lumineux
rempli à la fois de réalisme et d’une bonne
dose d’imaginaire, le tout sur une note très
rafraîchissante. Doux moments, émotions et
nostalgie vous attendent devant les œuvres de
cette artiste autodidacte native de Baie-Saint-Paul
qui a toujours su intégrer créativité et passion à
travers ses métiers. Actuellement en quête de son
identité artistique, qui sait où tout ça la mènera…
Du 9 juin au 24 juin 2018
Mardi au jeudi, samedi et dimanche
De 13h à 16h
EXPOSITION ANNUELLE DU CERCLE
DE FERMIÈRES
DES LIENS DE DÉCOUVERTES TISSÉS SERRÉS
Cercle de fermières Baie-Saint-Paul
L’exposition annuelle permet de présenter la
créativité des membres du Cercle de fermières BaieSaint-Paul et la diversité des techniques textiles
qu’elles ont apprises. C’est l’occasion de pouvoir
admirer leurs travaux exécutés au cours de l’année.
ACTIVITÉS
Du nouveau pour les 0-5 ans
En semaine, les enfants fréquentant les garderies en
milieu familial et les CPE sont les bienvenus à
la bibliothèque René-Richard. Ainsi, ils peuvent
profiter du coin qui leur est réservé et s'éveiller au
plaisir de la lecture dès leur plus jeune âge. Pour
les responsables des services de garde ou les
éducatrices intéressées à venir en matinée,
téléphonez au 418 435-5858 ou renseignez-vous
au comptoir de prêts sur la carte d'abonnement
"garderie" et sur nos nombreux services.
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Du piano à la biblio
Si vous vous adonnez à passer le mercredi
après-midi, il y a bien des chances que vos oreilles
captent une musique en provenance de la salle
Pierre-Perrault. En effet, Mme Marie Choquette,
qui joue du piano depuis longtemps et qui adore
improviser, emplit la salle de ses notes qui
voltigent, accompagnées par sa voix à certains
moments. Elle joue pour le pur plaisir de jouer, qu’il
y ait des auditeurs ou pas, mais pourquoi ne pas
prendre quelques minutes pour visiter l’exposition
qui s’y trouve ou s’asseoir pour goûter sa musique
avant de continuer vers la bibliothèque ?
Découvertes littéraires
29 mars à 13 h 30
Tout au long de l’année, la bibliothèque offre au
public de venir partager leur expérience, leur
passion, leur intérêt. Sous forme de partage de
lecture, les personnes intéressées présentent leur
coup de cœur en lecture et discutent littérature
dans une ambiance détendue et conviviale. Gratuit!
Bienvenue à tous!
Découvertes en astronomie
18 avril à 19 h 30
Tout au long de l’année, la bibliothèque offre
au public de venir partager leur expérience,
leur passion, leur intérêt. Une conférence de
monsieur Hugues Lacombe sur « Pluton et les
planètes naines ». Monsieur Lacombe est un
astronome amateur expérimenté et ancien
président de la Société d’astronomie de Montréal.
Ce dernier anime les « soirées étoilées » qui se
tiennent chaque été à Baie-Saint-Paul, à Habitat07.
La conférence est offerte gratuitement et se veut
« grand public ».
Club de lecture d’été TD 2018
Offert dans plus de 2 000 bibliothèques publiques
partout au Canada, le Club est l’occasion parfaite
pour découvrir des suggestions de lecture, pour
communiquer avec d’autres jeunes du pays, lire
des livres en ligne, participer à des activités,
collectionner des autocollants et bien plus! Le
thème retenu pour cette année est « Nourrir tes
passions ». En plus d’avoir un carnet de lecture, les
enfants auront un code d’accès Web : la lecture
pourra se faire partout! Surveillez le site
de la bibliothèque pour de plus de détails sur les
modalités d’inscriptions (gratuit). Informations :
Fannie Dubeau (418) 435-5858 poste 6285.
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. La durée est
d’environ douze semaines à raison d’un cours de
deux heures par semaine. Une nouvelle
session débutera en septembre. 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’assuranceemploi 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 : L’hebdomadaire culturel Voir ainsi que la
revue Le Libraire sont disponibles gratuitement à la
bibliothèque.
Livres usagés et casse-tête usagés à vendre. Prix :
de 0,25 $ à 3 $.

CALENDRIER DES
ORGANISMES CULTURELS
AUBERGE DES BALCONS
Lydia Duchesne, responsable de la programmation
63, rue Ambroise-Fafard
Baie-Saint-Paul
1-877-487-1925
lydia@aubergedesbalcons.com
www.aubergedesbalcons.com
Soirées Jam
Tous les 2es vendredis de chaque mois de 20 h à 23 h
Coût : gratuit
Pour tous les amateurs de musique, débutants ou
avancés. Certains instruments sont même disponibles sur place! Dehors, autour du rond de feu
quand la température le permet!
Concerts aux Balcons
Dès le 1er juin 2018 de 20 h 30 à 22 h 30
Coût : contribution volontaire
Chaque semaine, l’auberge vous présente un ou
plusieurs groupes! Programmation variée, pour tous
les goûts! Suivez-nous sur Facebook pour rester
informé ou abonnez-vous à l’infolettre!
Party de la Saint-Jean-Baptiste
Le 22 juin à partir de 18h
Coût : 5 $
BBQ, tournois de poches, pétanque et fer. Spectacle
en soirée du groupe Après l’Asphalte et groupe
surprise en première partie.
Party des Balcons
Le 17 et 18 août 2018 (heure à déterminer)
En mémoire du Balcon Vert, la nouvelle auberge de
jeunesse de Baie-Saint-Paul reprend la tradition du
fameux party du Balcon. Programmation détaillée à
venir.

ESPACE MUSÉAL ET PATRIMONIAL
DES PETITES FRANCISCAINES DE MARIE
Johanne Vigneault, directrice
61, rue Ambroise-Fafard
Baie-Saint-Paul,QC, G3Z 2J7
418 435-3521
espacemusealpfm@derytele.com
www.espacemusealpfm.com
Horaire
Du 16 juin au 2 septembre 2018
Tous les jours de 11h à 17h
Visite du musée et de la chapelle
Coût : Musée : 4 $; Chapelle : 4 $;
Musée et chapelle : 6 $
Gratuit pour les 16 ans et moins ainsi que pour les
Amis(e)s de l’Espace muséal
Visitez l’exposition permanente sur l’origine, les
débuts et l’évolution de la congrégation, des ÉtatsUnis au Québec à son enracinement dans Charlevoix ainsi que l’exposition temporaire « Résurrection. La deuxième vie d’un patrimoine religieux. »
Une visite avec audio guide de la chapelle de la
Maison Mère est aussi incluse dans le prix de l’ensemble. Deux nouveautés cet été : un parcours historique qui raconte le quotidien d’avant à Maison
Mère, et un parcours extérieur d’interprétation du
patrimoine avec huit panneaux et un circuit balado.
LE CHŒUR ÉCHO DES MONTAGNES
Jocelyne Gilbert, Présidente
7, rue de la Tannerie
Baie-Saint-Paul, QC, G3Z 1K9
418 435-6732
jojonounours@outlook.fr
www.facebook.com/Le-choeur-Écho-des-montagnes
Concert «Hommage à la chanson québécoise» de
Brault à Vigneault
Samedi 5 mai, 14 h 00
À la chapelle de Maison Mère, Baie-Saint-Paul
Adultes : 15 $
6 à 12 ans : 8 $ • 5 ans et moins gratuit
Le répertoire se compose de chansons québécoises
connues; la 2e partie rend hommage à Gilles
Vigneault qui célèbre ses 90 ans en 2018.
LE CHŒUR POLYPHONIQUE DE CHARLEVOIX
Jasmine Gilbert, présidente
418-240-3898
choeurpolyphonique@derytele.com
www.choeurpolyphoniquedecharlevoix.org
Concert du Chœur polyphonique de Charlevoix
« Souvenirs de nos vingt ans »
Samedi 2 juin, 19 h 30
Salle de concert du Domaine Forget
Coût : 25 $ / adulte, 15 $ /moins de 18 ans
Pour souligner son vingtième anniversaire, le
Chœur polyphonique de Charlevoix offre un concert
composé de ses plus belles pages de musique.
Accompagné des pianistes Michèle Belley et Renée
Gagnon, le chef Sylvain Landry vous guidera par ses
commentaires sur les œuvres choisies et vous
amènera dans les coulisses du Chœur en racontant
quelques anecdotes mémorables. Une soirée
riche d’émotions où votre cœur et le Chœur
polyphonique de Charlevoix ne feront qu’un. Billets
en vente auprès des choristes, à l’entrée et sur
réservation par courriel. Madame Jocelyne Gagnon,
418-435-6816, jocel.gagnon@gmail.com.
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LE FESTIF! DE BAIE-SAINT-PAUL
Clément Turgeon, directeur général
71, rue Saint-Joseph
Baie-Saint-Paul, QC, G3Z 1H9
418 633-6194
president.coordonateur@lefestif.ca
www.lefestif.ca
Cabaret-Festif! De la Relève – Grande finale
Samedi 31 mars, 19 h 30
Salle Multi au Germain Charlevoix
Coût : 20 $
Billets en vente chez Accommodation Baie-St-Paul
ou au www.lefestif.ca/cabaret
Pour information, contactez Anne-Marie Dufour 418 435 1659
Le Festif! De Baie-St-Paul
Du 19 juillet au 22 juillet 2018
Centre-ville de Baie-St-Paul, plus de 20 sites de
spectacles
Coût : Visiter le site web pour tous les forfaits!
La 9e édition du festival vous présentera plus de 70
spectacles sur plus de 20 sites différents, dans
un décor enchanteur. Un évènement éclaté,
écoresponsable, basé sur l’expérience et la proximité.
MAISON MÈRE BAIE-SAINT-PAUL
Gabrielle Leblanc, adjointe de direction et
responsable des communications
63, rue Ambroise-Fafard
Baie-Saint-Paul
418 435-3521
info@maisonmere.ca
www.maisonmere.ca
Horaire : Ouvert toute l’année, heures variées
Au Mousse Café
Jusqu’en septembre 2018
Le Mousse Café présente des activités de bricolage
tous les samedis de 10 h à midi. Ainsi que des
soirées de jeux de société de 17 h à minuit, les
13 avril, 18 mai, 15 juin, 13 juillet, 10 août et 21
septembre 2018.
La Procure, l’espace de cotravail à Maison Mère
Chaque mois à La Procure, plusieurs rendez-vous
pour s’inspirer, réseauter et s’instruire sont lancés :
des grandes conférences aux sujets variés,
intelligents et inspirants, des 5@7 en formule
atelier, des midis réseautage et des "fun lunchs" en
collaboration avec la Chambre de Commerce et
Oburo, des entretiens avec nos entrepreneurs. Visitez
notre site web pour connaître les activités à venir.
Le Jardin de François
Dès le 23 juin
De 8 h le matin jusqu’au coucher du soleil
En plein cœur du centre-ville, Les Petites Franciscaines de Marie ont créé un véritable havre de paix
et de verdure, propice au recueillement et à la
contemplation de la nature. Le Jardin de François,
charme par son calme et sa beauté. Aménagé par la
firme WAA, il rend hommage aux valeurs de SaintFrançois d’Assisse, patron des écologistes.
Les pique-niques à Maison Mère
Tous les samedis de juillet à août de 11 h à 13 h 30
Coût : gratuit
Venez pique-niquer tous les samedis de l’été dans
la magnifique cour arrière de Maison Mère, maintenant accessible au public! Chaque pique-nique est

animé d’une thématique différente. C’est une excellente occasion de profiter de la belle saison et de la
beauté des lieux. Apportez vos victuailles et votre
bonne humeur!
Magisterra Soloists, concert classique
6 mai 2018 de 14 h à 15 h dans la grande chapelle
Coût : 25 $
Dans le cadre de sa tournée estivale 2018,
l’ensemble Magisterra Soloists se pose à BaieSaint-Paul pour offrir un spectacle dans la grande
chapelle. Cet ensemble regroupe des professionnels
chevronnés et de jeunes musiciens émergents qui
ont présenté de nombreux spectacles au pays
depuis 2015.
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
Du mardi au dimanche de 11 h à 17 h
Coût : Adulte 10 $ / Résidents de Charlevoix 5 $/
Aîné et étudiant 7$/ Famille 15$
Exposition Marcelle Ferron – Méfie-toi du blanc
Jusqu’au 10 juin
Salle Françoise Labbé
Intitulant une de ces peintures Méfie-toi du blanc,
Marcelle Ferron se pose une question : Comment
transporter la lumière en des tons obscurs, à
travers une gamme subtile de noirs ? Ferron nous
démontre dans cette exposition que la peinture est
l’exercice d’un doute.
La Hot collection du Prof Tremblay
Jusqu’au 10 juin
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. L’exposition
présentée au Musée d’art contemporain de
Baie-Saint-Paul nous donne un aperçu de cette
immense collection. Au visiteur de se faire un
chemin à travers le monde éclectique et lumineux
du prof Tremblay.
La Sculpture s’éclate
Jusqu’au 10 juin
Issue des œuvres de la collection du Musée d’art
contemporain de Baie-Saint-Paul, La sculpture
s’éclate et met de l’avant les pratiques sculpturales
innovantes des années 1960 à aujourd’hui.
Le Sentier de l’art
Jusqu’au 30 juin
Le Sentier de l’art, un parcours photographique en
plein-air dans trois lieux emblématiques de
Baie-Saint-Paul. Deux expositions par an y sont
proposées aux passants. Durant la période
automne-hiver 2017-2018, le parcours portant sur
les 25 ans du Musée se retrouve dans les secteurs
de la rue Saint-Jean-Baptiste, de l’Hôtel de Ville et
de l’Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix.

Zone de libres-échanges – Histoire du Symposium
international d’art contemporain
Jusqu’au 15 octobre 2018
L’exposition multimédia Zone de libres échanges
permet de redécouvrir cet événement artistique
majeur par le biais de son histoire, de la collection
d’œuvres qu’il a générée et de témoignages sur
l’étendue de son influence. Projections immersives
grand format, entrevues vidéos, bornes de
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!
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
TVCO, en collaboration avec la Coop Santé
de la MRC de Charlevoix , vous invite à voir sur nos
ondes une nouvelle émission dont le titre est Vivre
mieux et en santé. Des professionnels de la santé
nous informent sur différentes maladies telles : le
cœur, le cancer le diabète, etc. et sur la prévention
pour éviter ces maladies. Des témoignages de
personnes qui ont un vécu à partager avec ces
maladies. Bonne écoute!
TRAIN DE CHARLEVOIX
Monica Desbiens, responsable centrale
téléphonique & billetterie
50, rue de la Ferme, Baie-Saint-Paul, QC, G3Z 0G2
418 240-4124
mdesbiens@reseaucharlevoix.com
www.traindecharlevoix.com
Trajet Baie-Saint-Paul – La Malbaie
(secteur Pointe-au-Pic)
Gare de Baie-Saint-Paul située à l’Hôtel & Spa le
Germain Charlevoix
Du 16 juin au 21 octobre 2018
Valider les heures de départ dans la section horaire
de notre site Internet.
Le coût débute à 36,75 $ plus taxes pour un aller-retour.
Trajet Baie-Saint-Paul – Québec
(Chute Montmorency)
Gare de Baie-Saint-Paul située à l’Hôtel & Spa le
Germain
Du 16 juin au 21 octobre 2018
Valider les heures de départ dans la section horaire
de notre site Internet.
Le coût débute à 49,38 $ plus taxes pour un aller-retour.
Le Train de Charlevoix propose une expérience
ferroviaire entre Baie-Saint-Paul et La Malbaie ou
de Baie-Saint-Paul aux Chûtes Monmorency. Le
parcours offre des points de vue inédits et
incroyables sur le fleuve et sur les montagnes
de Charlevoix. Une façon de voyager, unique,
polyvalente et convivial. Confortablement assis
dans le train, vous serez aux petits soins avec
les membres de l’équipe de service qui vous
accompagneront tout au long de la route. Les plus
curieux s’informent avec La Gazette du train. Les
plus gourmands, eux, se régalent d’un apéro à la
charlevoisienne avec bières, cidres et produits
locaux.

