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

INITIATION AU TIR À
L’ARC POUR 8 ANS ET +
Techniques de base, apprentissage et pratique pour les
membres.

Activité       Niveau    Jour      Heure        Début       Tarif          End.
                                                                                     / Durée

Tir à l’arc     Débu-       Lundi    19 h à        14 jan.       40 $             EF
Enfant          tant                            20 h             10 sem.

Tir à l’arc     Intermé.    Lundi    19 h à        14 jan.       55 $             EF
Adulte          Avancé                    20 h             10 sem.

Tir à l’arc    Avancé    Lundi    19 h 30      14 jan.       Enf.:40$     EF
Membres                                         à 20 h 30    15 sem.    Adu.:55$
                                                                                                                Fam.:80$

CARREFOUR CULTUREL
PAUL-MÉDÉRIC

4, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul
Téléphone : 418 435-2540  Téléc. : 418 435-2818
www.baiesaintpaul.com/culture
carrefourculturel@baiesaintpaul.com

HORAIRE DE JANVIER À MAI 2019
Jeudi au dimanche, de 10 h à 17 h.
Ouvert les lundis fériés.

EXPOSITION PERMANENTE

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, contribuant ainsi à forger l’identité régio-
nale. Les artisanes d’ici ont fait preuve d’ingéniosité et d’obser-
vation pour exploiter des thèmes et des techniques qui ont
donné naissance à un artisanat charlevoisien reconnu et appré-
cié. 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 aussi à vous initier à ces techniques. Vous en décou-
vrirez tout le potentiel créatif et actuel. Des artisanes du Cercle
de Fermières de Baie-Saint-Paul sont présentes certains après-
midis.

EXPOSITION PERMANENTE

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 » et des villages envi-
ronnants. Le concept technologique offre la possibilité de choisir
les thèmes ou attraits selon votre intérêt dans la salle interactive
ou sur le terrain, à l’aide de l’application mobile Parcourir Char-
levoix à télécharger gratuitement.  

CULTURE

EN LIGNE AU
www.baiesaintpaul.com/
loisirs/inscription

AU COMPTOIR 
Formulaire en page 16

INSCRIPTIONS

INSCRIPTION EN LIGNE 
NON DISPONIBLE

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE 
DE CHARLEVOIX (UTA)
Personne responsable : Jean Bergeron, président 
28, rue des Pins, Baie-Saint-Paul
Téléphone : 418 435-5327  presidentuta.charlevoix@gmail.com
www.usherbrooke.ca/uta/charlevoix

L’HISTOIRE DES 
CIVILISATIONS DISPARUES
L'histoire s'est construite autour de grandes civilisations.
Toutefois, elle témoigne aussi de la disparition de plusieurs
d'entre elles. L'effondrement d'une civilisation est-il dans le
cours normal des choses? Permet-il l'avancement d'autres
civilisations? Est-ce la réalité pour un peuple, un État ou une
civilisation d'atteindre son apogée pour ensuite s'écrouler?
Pourquoi n'ont-ils pas survécu? Seraient-ils eux-mêmes la
source de leur destruction? Quelles sont les causes réelles
de la chute de l'Empire romain, de la fin de l'Égypte des pha-
raons et de l'effondrement des Mayas? Ce cours, en huit
séances, nous permettra de jeter un regard sur le passé et de
répondre à ces questions.

Activité    Âge          Jour     Heure       Durée   Début   Tarif   End.

Histoire   50 ans    Mer.     13 h 30    8 sem.   9 jan.      69 $   MM 
                      +                               à 16 h        

INSCRIPTION EN LIGNE 
NON DISPONIBLE 50+
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DU 6 DÉCEMBRE AU 10 MARS 2019

LIBERTÉ D’EXPRESSION - Collectif Émergence
L’art est une forme de langage. Il est une manière de se faire en-
tendre, de s’exprimer. C’est dans cet esprit de liberté d’expression
artistique que se traduit la personnalité de chacune des artistes
du collectif par les choix individuels qu’elles effectuent quant aux
matériaux, couleurs, formes et supports utilisés. Par la création
d’œuvres abstraites ou figuratives, les artistes expriment ainsi,
chacune à leur façon, leur monde intérieur, leur vision du monde.

DU 6 DÉCEMBRE AU 10 MARS 2019

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

BIBLIOTHÈQUE RENÉ-RICHARD

9, rue Forget, Baie-Saint-Paul
Téléphone : 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 Jeudi : 13 h à 19 h
Lundi : Fermé Vendredi : 13 h à 18 h
Mardi : 12 h à 19 h Samedi : 13 h à 16 h
Mercredi : 9 h à 18 h

HORAIRE DE LA SALLE PIERRE-PERRAULT
Selon les heures d’ouverture de la bibliothèque.

EXPOSITIONS

DU 12 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2019

SHANTI (PAIX) - Mauve Drouin
L’Inde est une entité complexe. On y croise tour à tour les traces
encore vivantes des civilisations anciennes et les signes d’un 
développement moderne qui parfois nous dépasse. 4 000 ans
d’histoire ont vu se succéder les invasions qui forment désormais
la multitude culturelle du pays. Shanti (paix) est un témoignage
des différentes réalités sociales qui définissent (et divisent) l’Inde
d’aujourd’hui.

DU 22 FÉVRIER AU 14 AVRIL 2019

VISU’ELLES - Centre des femmes de Charlevoix
Les deux centres de femmes mettaient sur pied, en 2002, la pre-
mière exposition collective pour les femmes de la région. L’acti-
vité 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. 

ACTIVITÉS

DATE ET HEURE À DÉTERMINER

HEURE DU CONTE DE PÂQUES
Coût : Gratuit
Les jeunes de 4 à 8 ans sont invités dans le monde de l’imaginaire
pour l’heure du conte de Pâques. Notre animatrice madame
Diane Amyot, accompagnée de bénévoles, incarne souvent un
personnage pour raconter l’histoire choisie.

20 FÉVRIER ET 17 AVRIL, 19 H 30

DÉCOUVERTE SUR L’ASTRONOMIE
Coût : Gratuit
M. Hugues Lacombe, astronome amateur, présentera le thème 
« Du Big Bang à l’énergie noire » (20 février) et « Le soleil » 
(17 avril). 

SERVICES

INFORMATIQUE ET INTERNET
Le centre d’accès communautaire Internet (CACI) offre des ses-
sions d’initiation à l’informatique et à Internet pour débutants ou
plus avancés. 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 ordina-
teur 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

Plusieurs revues sont disponibles gratuitement à la bibliothèque
ainsi que des livres et des casse-tête usagés à vendre entre 
0,25 $ et 3 $.
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CALENDRIER DES 
ORGANISMES CULTURELS

AUBERGE DES BALCONS
Personne responsable : Lydia Duchesne, directrice artistique
63, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul
Téléphone : 1 877 487-1925
lydia@aubergedesbalcons.com
www.aubergedesbalcons.com 

Suivez la page Facebook de l’Auberge des Balcons pour être
avisé de la date et de l’heure des événements suivants :

DATES VARIABLES, DE 17 H À 20 H 15 

LES JEUDIS 5 @ 8 ¼ FOLKS
À la petite chapelle de l’Auberge des Balcons
Coût : 5 $ (taxes inc.), gratuit pour les 14 ans et moins
Idéal pour terminer la semaine en beauté ou se relaxer après
une journée de sport hivernal. L’Auberge vous accueille dans
les divans de sa chaleureuse petite chapelle pour prendre
l’apéro et casser la croûte en assistant à un spectacle musical
dans une ambiance intime et conviviale! Les enfants sont les
bienvenues, apportez votre souper et vos boissons, une cui-
sine est à votre disposition! 

DATES VARIABLES, DE 20 H À 22 H 30

VENDREDIS DÉCOUVERTES
À la petite chapelle de l’Auberge des Balcons
Coût : 5 $ (taxes inc.), gratuit pour les 14 ans et moins
L’Auberge vous donne l’occasion d’assister à des prestations
musicales de haut calibre à très petits prix! Découvrez les
grands artistes de demain dans l’intimité et l’unique am-
biance du salon de la petite chapelle. Confort, rencontres
inoubliables et plaisir garanti! La totalité des entrées est 
remise aux artistes. 

DATES VARIABLES, DE 15 H À 17 H

SAMEDIS GRIS RÉTROS
À la petite chapelle de l’Auberge des Balcons
Coût : 5 $ (taxes inc.), gratuit pour les 14 ans et moins
Les samedis de mauvais temps, on chasse la grisaille avec des
projections de films et émissions rétros libres de droit!
Venez-vous régaler de ces petits bijoux d’une autre époque
sur grand écran bien assis dans nos fauteuils vintage! Pop-
corn à contribution volontaire offert sur place! Pour toute la
famille! 

DATES ET HEURES VARIABLES

LES RENDEZ-VOUS DES SPORTIFS DE SALON
À la petite chapelle de l’Auberge des Balcons
Coût : gratuit
Venez assister en gang aux grands événements sportifs de
l’année projetés sur grand écran. Hockey, soccer, football,
boxe, etc. Vous avez une demande spéciale? Communiquez
avec nous pour nous en faire la suggestion! 

LE CHŒUR ÉCHO DES MONTAGNES
Personne responsable : Jocelyne Gilbert, présidente
15, rue Bellevue, Baie-Saint-Paul  Téléphone : 418 435-6732

TOUS LES JEUDIS SOIRS À PARTIR 

DU 10 JANVIER, DE 18 H 30 À 21 H

PRÉPARATION POUR LE CONCERT 
ANNUEL DU PRINTEMPS 
Au Carrefour culturel Paul-Médéric
Coût : 65 $ pour la session d’automne
Tu aimes chanter! Viens te joindre au Chœur Écho des Mon-
tagnes afin de préparer le concert du printemps. Les voix
d’hommes sont recherchées, naturellement les voix de
femmes sont les bienvenues. Du plaisir assuré! Pour plus d’in-
formations, communiquez avec Jocelyne au 418 435-6732.

MAI 2019

CONCERT DU PRINTEMPS 
Un beau spectacle vous sera offert au mois de mai 2019. Sui-
vez-nous sur Facebook « le chœur écho des montagnes ».
Pour plus d’informations, communiquez avec Jocelyne au
418 435-6732.

CORPORATION LUMIÈRE IMAGE 
DE CHARLEVOIX (CLIC)
Personne responsable : Joce Audard, trésorière
1012, rue Beaupré, Saint-Urbain  Téléphone : 581 997-8614
joce.audard@gmail.com  www.clicphotocharlevoix.ca

DIMANCHE 27 JANVIER, DE 9 H À MIDI

SAFARI PHOTO À CAP-À-L’AIGLE
Point de rencontre : Église de Cap-à-l’Aigle (9 h) ou au
Tim Hortons de Baie-Saint-Paul pour covoiturage (8 h 15)
Coût : gratuit (membres), 5 $ (non membres)

Safari guidé en divers endroits du village de Cap-à-l’Aigle
dans le but d’une exposition collective en 2019 sur la théma-
tique « Villages de Charlevoix ». Pour information Donald La-
voie 418 435-8920.

DIMANCHE 24 FÉVRIER, DE 9 H À MIDI

SAFARI PHOTO À SAINT-AIMÉ-DES-LACS 
ET SAINTE-AGNÈS
Point de rencontre : Église de Saint-Aimé-des-Lacs (9 h) 
ou au Tim Hortons de Baie-Saint-Paul pour covoiturage 
(8 h 15) Coût : gratuit (membres), 5 $ (non membres)

Safari guidé en divers endroits des villages de Saint-Aimé-
des-Lacs et de Sainte-Agnès dans le but d’une exposition col-
lective en 2019 sur la thématique « Villages de Charlevoix ».
Pour information Donald Lavoie au 418 435-8920.
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LE FESTIF! DE BAIE-SAINT-PAUL
Personne responsable : Anne-Marie Dufour
Assistante à la direction / Coordonnatrice de production
71, rue Saint-Joseph, Baie-Saint-Paul
Téléphone : 418 435-1659  direction.artistique@lefestif.ca
www.lefestif.ca – www.lefestif.ca/cabaret

SAMEDIS 26 JANVIER, 16 FÉVRIER ET 9 MARS
CABARET OTIS, 20 H

SAMEDI 30 MARS, SALLE MULTI DU GERMAIN, 20 H

CABARET FESTIF! DE LA RELÈVE
Coût : 15 $ - 20 $ (30 mars)
Le Cabaret Festif! de la Relève est de retour pour une 9e édi-
tion. Préparez-vous à un hiver de découvertes en compagnie
de 12 artistes qui vous en feront voir de toutes les couleurs!

MAISON MÈRE / PARCOURS MUSÉAL
Personne responsable : Jeanne D’Arc Brochu, conservatrice
63, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul
conservatricepfm@maisonmere.ca
www.maisonmere.ca/parcoursmuseal

CIRCUIT DES PFM DE FIL ROUGE
Sortez pour une promenade dans le domaine de Maison
Mère en suivant le circuit des Petites Franciscaines de
Marie, ses huit bornes explicatives et sa baladodiffusion 
disponible en téléchargeant gratuitement l’application 
Parcourir Charlevoix sur apple store ou googleplay.

TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE 
DE CHARLEVOIX-OUEST (TVCO)
Personne responsable : Hermann Charest, directeur général
63, rue Ambroise-Fafard, local 1130, Baie-Saint-Paul 
Téléphone : 418 435-5134   accueiltvco@gmail.com
www.tvcotv.com

EN FÉVRIER

LA SOIRÉE CANADIENNE TVCO
En février, La Soirée canadienne TVCO sera de retour. On
vous y attend en grand nombre! Pour en savoir plus, visitez
notre page Facebook TVCO la télévision qui vous regarde
ou notre site web tvcotv.com pour visionner nos dernières
productions. Syntonisez TVCO au canal 106 et découvrez
nos émissions phares « Ça se passe chez vous » et « À Votre
Service ». L’année 2019 sera sous le signe d’une diffusion en
haute définition. Une invitation vous sera faite pour venir 
visiter nos nouveaux studios!

JUSQU’AU 26 MAI 2019

OPUS FOCUS – Sébastien Pesot
L’artiste post-punk Sébastien Pesot explore l’objet, dans sa
forme et son concept, pour en révéler des aspects de ma-
nière inattendue. L’exposition Opus Focusprésentera son tra-
vail des dernières années, inspiré de la musique, des fleurs
et du corps humain. Si le termeOpus, suivi d’un numéro, sert
à désigner un morceau de musique dans l’œuvre complète
d’un compositeur, par extension, Opus réfère à œuvre (mu-
sicale, littéraire, cinématographique). Le terme est tout dé-
signé pour une présentation réunissant des photographies,
sculptures et installations audio-vidéo surprenantes liées à
l’univers musical et baudelairien de Pesot, comme le laisse
entendre les séries : L’anatomie du Bling, Pavillon, Mal floral.

JUSQU’AU 26 MAI 2019

FRANÇOIS MORELLI : CORPS DE PASSAGE
Artiste multidisciplinaire montréalais, François Morelli 
s’exprime autant par le dessin que par la sculpture, l’estampe,
l’image photographique et vidéographique et la perfor-
mance. L’exploration de la thématique du corps, de ses expé-
riences et des empreintes laissées imprègne le travail de
François Morelli. Au sein de ses processus de création, 
l’artiste explore des contraintes très précises tout en laissant
place aux surprises et imprévus de la vie. À l’origine de
chaque conception et réalisation d’œuvre d’art se trouvent
l’esprit et le corps de son créateur.

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN 
DE BAIE-SAINT-PAUL
Personne responsable : Martin Ouellet, directeur général
23, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul
Téléphone : 418 435-3681
martin.ouellet@macbsp.com  www.macbsp.com 

COÛT
Adulte : 10 $ Aîné et étudiant :7 $
Résident de Charlevoix : 5 $ Famille : 15 $

HORAIRE
À compter du 5 septembre, 
du mardi au dimanche, de 11 h à 17 h. 
Fermé les 25-26 décembre et les 1er et 2  janvier.
Ouvert les lundis fériés tout au long de l’année.




